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L'imbroglio laotien, 
suite d'accords boiteux 

E 23 juillet 1962, dans la salle du Conseil 
lb du Palais des Nations, les ministres des 
Affaires étrangères de quatorze pays (1) appo-
saient leur signature sur un document a cons-
tituant un accord international » et mettant 
fin à la conférence, ouverte à Genève au même 
endroit le 16 mai 1961, pour le règlement de 
la question laotienne. 

Il avait fallu plus de quatorze mois pour 
parvenir à ce traité qui devait ramener la 
paix au Laos, lui permettre de retrouver sa 
souveraineté, son indépendance, son unité et 
son intégrité territoriale. En outre, le gou-
vernement de ce pays avait décidé de se 
lancer, à son tour, dans l'expérience de la 

(1) Canada, Etats-Unis d'Amérique, République dé-
mocratique du Vietnam, République française, Répu-
blique de l'Inde, République populaire de Chine, 
République populaire de Pologne, République du Viet-
nam, Royaume du Cambodge, Royaume de Thaïlande, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Union de Birmanie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques et Royaume du Laos.  

neutralité. L'accord sur le Laos devait, de 
plus, relancer la coexistence pacifique entre 
les deux blocs. On se souvient qu'au début 
de la conférence, le Président Kennedy et 
Nikita Khrouchtchev s'étaient rencontrés à 
Vienne et avaient décidé que la question lao-
tienne serait le test de la coexistence paci-
fique entre leurs pays. Un espoir était donc 
né. 

Dix-huit mois après la signature de cet 
accord, on est obligé de constater que les 
espérances genevoises ont été réduites à 
néant. Les combats ont repris au Laos, au-
cune des clauses n'a encore été complètement 
et sincèrement appliquée, l'anarchie règne 
là-bas, l'économie du pays, déjà chancelante, 
s'est presque effondrée. Il n'est pas vain de 
chercher pourquoi. 

RAPIDE HISTORIQUE 
Depuis 1960, la guerre civile sévissait, op-

posant les forces gouvernementales du pre-
mier ministre le prince Boun Oum et du 
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général Phoumi Nosavan (tendance droite 
pro-occidentale) à celles des communistes lao-
tiens (Pathet Lao) alliées aux troupes neu-
tralistes de Kong Lé et du prince Souvanna 
qui se considérait toujours comme premier 
ministre. Ces trois factions recevaient de 
l'aide de leurs alliés en hommes, conseillers, 
techniciens, matériel et armement. Pour le 
chef du gouvernement royal et le général 
Phoumi, c'étaient les Etats-Unis, la Thaï-
lande, les Philippines, Formose, tandis .que 
les unités du prince Souvana et du prince 
Souphanouvong, chef du Pathet Lao, étaient 
soutenues par la R.D.V.N. et l'U.R.S.S. 

Devant la supériorité de ces dernières et le 
danger d'une occupation communiste de la 
rive laotienne du Mékong, menaçant directe-
ment la sécurité de la Thaïlande, plusieurs 
Etats membres de l'O.T.A.S.E. envoyèrent 
des unités en Thaïlande afin d'assurer la sé-
curité du pays et, si besoin était, intervenir 
pour la défense de la zone du traité qui éten-
dait sa protection au Laos comme au Sud-
Vietnam et au Cambodge, bien que ces Etats 
ne soient pas membres de l'organisation. La 
tension était telle, à cette époque, que l'on 
pouvait craindre de voir une guerre civile 
dégénérer en conflit international en raison 
des aides et interventions étrangrères. 

Le prince Norodom Sihanouk, chef de 
l'Etat du Cambodge, proposa une conférence 
internationale pour régler ce différend. Fi-
nalement les deux co-présidents de la confé-
rence de Genève sur l'Indochine (1954), la 
Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., lancèrent un 
appel au cessez-le-feu aux belligérants. Pour 
parvenir au retour à la paix, la Grande-Bre-
tagne prévoyait trois étapes successives : 

1° Le cessez-le-feu; 
2° Remise en activité de la Commission 

internationale de contrôle (C.I.C.) ajournée 
sine die en 1958 pour qu'elle constate l'obser-
vation du cessez-le-feu; 

3° La conférence internationale. 
Cette solution logique reçut un accord de 

principe de la part de l'U.R.S.S., mais non 
son approbation; le P.C. laotien n'aurait pas 
eu ainsi le temps de consolider ses positions 
acquises pendant la guerre civile. L'U.R.S.S 
préférait que les trois étapes du projet bri-
tannique soient franchies simultanément. 

On adopta une solution de compromis : la 
C.I.C. fut ranimée puis un cessez-le-feu pré-
caire fut établi et la conférence s'ouvrit. La 
répartition par tendance politique des pays 
participants ne permettait guère d'augurer un 
succès pour le bloc occidental. En effet, s'il 
se trouvait représenté par six pays (Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Répu-
blique du Vietnam et Thaïlande), le bloc 
communiste avait quatre délégations solides 
et disciplinées (République démocratique du 
Vietnam, République populaire de Chine, Ré-
publique populaire de Pologne et U.R.S.S.) 
auxquelles venaient s'ajouter trois « neutres » 
(République de l'Inde — encore amie de la 
Chine populaire — Royaume du Cambodge et 

Union de Birmanie). Le Laos, principal inté-
ressé, ne devait avoir de délégation unique 
qu'à la fin et, pendant treize mois, il ne fut 
représenté que par la délégation « neutra-
liste » dirigée par le crypto=communiste 
Quinim Pholsena et par celle du Néo Lao 
Haksat communiste avec Phoumi Vongvichit 
à sa tête. 

Au départ, toutes les délégations voulaient 
parvenir à un accord sur la « neutralité » du 
Laos. Mais « chacun des deux blocs a sa pro-
pre conception de la neutralité, d'une neutra-
lité qui doit se plier à des plans tactiques 
nullement désinteressés » (2). 

Les communistes voulaient profiter de la 
conférence pour essayer d'installer « la révo-
lution sur le Mékong », ligne directrice de 
Ho Chi-minh afin de triompher d'abord dans 
toute l'ancienne Indochine, puis de gagner la 
Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, le Pa-
kistan et l'Inde. N'ignorant pas que la vallée 
du Mékong a toujours été la route de l'inva-
sion, ils projetaient de faire basculer le Laos 
dans le camp communiste. 

Fidèles aux ordres de Hanoï et de Pékin, 
avec la secrète bénédiction du Kremlin, le 
Néo Lao Haksat, les hommes de son Comité 
central (3) et leurs alliés crypto-communistes 
du parti Santiphab (4) s'employèrent à cette 
tentative et s'y emploient toujours en sachant 
profiter de toutes les occasions, gagner du 
terrain quand on le peut, lâcher du lest 
quand il le faut. 

Arrivé à Genève avec une position de force 
du fait de ses avantages militaires — ses 
troupes et celles des neutralistes occupant 
les deux tiers du Laos et continuant à s'in-
filtrer dans le reste — le P.C. laotien n'en-
tendait pas être frustré de sa victoire. Puis-
que l'U.R.S.S. avait fait pression sur lui pour 
qu'il ne l'exploite plus militairement pour le 
moment, il fallait que les négociations tour-
nent à son avantage. Il était indispensable 
de le faire avec suffisamment d'astuce, sans 
trop d'évidence, pour ne pas effaroucher le 
monde libre. 

LES MANŒUVRES COMMUNISTES 

Ce fut à la rencontre des trois princes, 
Souvanna Phouma, Boun Oum et Soupha-
nouvong, à Zurich, que ce dernier marqua 
le premier point. Son parti, le Néo Lao Haksat, 
et son allié, le Santiphab, n'avaient pas un 
seul siège à l'Assemblée nationale issue des 
élections de 1960. La droite laotienne, avec 

,(2) Extrait du discours prononcé le 22 septembre 
1961 par le Prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat 
du Cambodge, à la XVI° Session de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., publié dans « Principaux discours et 
allocutions de S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, 
président du Sangkum Reastr Niyum en 1961 », édité 
par le Ministère de l'Information du Cambodge. 

(3) Président du Comité central du Néo Lao Haksat : 
Prince Souphanouvong; Secrétaire général : Phoumi 
Vongvichit; Secrétaire : Nouhak Phoumsavanh; Mem-
bres : Général Sinkapo Chounlamany, Général Phoum 
Sipasat, Colonel Pao Phimachan, Prince Souk Vong-
sak et Phamphouane Khamphoue, etc. 

(4) Est & Ouest, n° 282, ler-15 juillet 1962: 
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son Comité de défense des intérêts nationaux 
(C.D.I.N.), avait la majorité avec 40 députés 
sur 59, le prince Souvanna — qui n'était pas 
encore « neutraliste » à l'époque — avec son 
Rassemblement du peuple lao (R.P.L.) avait 
14 députés et les cinq autres élus n'étaient 
inscrits à aucun parti. Le but de la rencontre 
de Zurich était de convenir entre chefs des 
trois factions du principe de la formation 
d'un gouvernement provisoire d'union natio-
nale. Ce but fut atteint par le communiqué 
conjoint du 22 juin 1961. Mais on relève, 
entre autres, dans ce document cette phrase 
lourde de sens : le gouvernement provisoire 
« sera formé, selon une procédure spéciale, 
par désignation et nomination directe de S.M. 
le roi sans passer par l'Assemblée natio-
nale » (5). Les communistes laotiens et Qui-
nim Pholsena, le chef du Santiphab, étaient 
désormais tranquilles : ils n'avaient rien à 
craindre de leur parlement, pas de risque de 
se voir refuser l'investiture ni d'être mis en 
minorité. De plus, ils possédaient une arme : 
au cas où le chef de ce futur gouvernement 
voudrait prendre l'avis des députés, il viole-
rait l'accord de Zurich. 

Six mois plus tard, malgré des rencontres 
infructueuses au Laos, les trois princes se 
retrouvèrent une fois de plus, mais à Genève, 
où ils finirent, en janvier 1962, par se mettre 
d'accord sur la répartition des portefeuilles 
dans le futur gouvernement d'union natio-
nale, étant entendu que les neutralistes au-
raient la majorité. On a vu ce que cela a 
donné en réalité (4). 

Enfin, le 12 juin 1962, par l'accord de la 
Plaine des Jarres, les trois princes consti-
tuaient ce gouvernement provisoire d'union 
nationale, en confiant la direction au prince 
Souvanna Phouma (6), faisaient intervenir le 

(5) Accord de Zurich du 22 juin 1961, chapitre II, 
e Tâches immédiates », deuxième paragraphe 2°. 

(6) Composition du gouvernement provisoire d'union 
nationale à la suite de l'accord de la Plaine des 
Jarres du 12 juin 1962, avec la répartition par ten-
dances : 

NEUTRALISTES : Prince Souvanna Phouma, président 
du Conseil, ministre de la Défense nationale, des 
Anciens Combattants et de l'Action sociale; Quinim 
Pholsena, ministre des Affaires étrangères; Général 
Henan Monkhavilag, secrétaire d'Etat aux Anciens 
Combattants; Khampeng Boupha, secrétaire d'Etat à 
l'Action sociale; Pheng Phongsavan, ministre de l'In-
térieur et de la Prévoyance sociale; Khamsouk Kéota, 
ministre de la Santé publique; Prince Sisoumang, mi-
nistre des P.T.T. 

NATIONALISTES : Général Phoumi Nosavan, vice-
président du Conseil, ministre des Finances; Phouang-
phet Pharaneth, secrétaire d'Etat aux Finances; Leuam 
Insisiengmag, ministre de l'Education nationale, des 
Beaux-Arts, des Sports et de la Jeunesse; Bounthong 
Voravong, secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, aux Sports 
et à la Jeunesse. 

NÉo LAO HAKSAT (communiste) : Prince Souphanou-
vong, vice-président du Conseil, ministre de l'Econo-
mie et du Plan; Phamphouane Khamphoue, secrétaire 
d'Etat à l'Economie et au Plan; Phoumi Vongvichit, 
ministre de l'Information, de la Propagande et du 
Tourisme; Prince Souk Vongsak, secrétaire d'Etat aux 
Travaux publics et aux Transports. 

NoN ENGAGÉS : Khoune On V eravong, ministre de la 
Justice; Kéovi Phakone, secrétaire d'Etat à la Pré-
voyance; Ngon Sananikone, ministre des Travaux pu-
blics et des Transports; Bouthan Songvilag, ministre 
des Cultes. 

La leçon du crime 

L ES coups de feu de Dallas ont retenti 
 aux oreilles du monde comme ceux 

de Sarajevo, un jour de juin 1914. L'im-
mense émotion qui a saisi l'univers s'ex-
plique en partie par l'attente, confuse 
et angoissée, des conséquences qu'un 
tel crime peut entraîner. Plus ou moins 
consciemment, chacun se demande si la 
paix, elle aussi, pourrait être assassinée. 

Et c'est là justement que paraît la gran-
deur et l'immense mérite de John Ken-
nedy, Il a su préparer son pays à faire 
la guerre s'il le fallait. Il a maintenu 
avec fermeté les positions essentielles 
du monde libre. Il a cru dans ce monde, 
dans sa civilisation spiritualiste, dans son 
efficacité, dans sa vocation à la justice. 
Et il l'a dit. C'est pour tout cela que 1914 
ne recommencera pas. La paix est bien 
assurée, grâce à la force de l'Occident, 
dont le président Kennedy a été l'un 
des vrais artisans. 

Il disparaît tragiquement, en pleine 
jeunesse, en pleine vigueur, comme un 
soldat au feu, a dit fortement le général 
de Gaulle. En ce moment historique, nous 
sentons mieux ce qui nous unit à tous 
ceux qui cherchent — sans provocation 
mais sans peur — à préserver ce monde 
des menaces qu'un impérialisme révo-
lutionnaire fait peser sur lui. 

La mort de Kennedy a touché chacun 
comme celle d'un parent proche. Chacun 
a pensé avec une affliction profonde à sa 
jeune famille broyée par un destin cruel. 
Peu d'événements auront mieux fait sen-
tir combien notre monde s'est rapetissé 
et que ceux qui l'habitent sont solidaires, 
pour le meilleur et pour le pire. 

Cette leçon, entendue dans un moment 
d'universelle et sincère douleur, puisse-
t-elle ne pas être oubliée. 

GEORGES ALBERTINI. 

cessez-le-feu général et décidaient d'envoyer 
à Genève une délégation unique pour signer 
l'accord dans lequel devait être incluse la 
Déclaration de Neutralité du Laos. Là encore, 
les communistes et Quinim Pholsena mar-
quèrent à nouveau des points. 

Préparant l'avenir, le Néo Lao Haksat, tou-
jours soutenu par le Santiphab, fit stipuler 
dans l'accord de la Plaine des Jarres que 
« toutes les décisions du gouvernement provi-
soire d'union nationale seront . prises suivant 
la règle de l'unanimité des voix » (7). 

(7) Accord de la Plaine des Jarres, 12 juin 1962. 
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Enfin, le 18 juillet 1962, Quinim Pholsena, 
ministre des Affaires étrangères du gouverne-
ment provisoire d'union nationale et chef de 
la délégation unique laotienne, donna lecture 
aux treize autres participants à la conférence 
de Genève de la « Déclaration de neutralité 
du gouvernement royal du Laos ». Dans ce 
document officiel, inséré cinq jours plus tard 
dans l'accord de Genève, le gouvernement 
royal du Laos déclarait solennellement, entre 
autres, qu'il « ne reconnaîtra la protection 
d'aucune alliance ou coalition militaire y 
compris l'O.T.A.S.E. » (8). 

Dès lors, les communistes étaient tran-
quilles : on pouvait signer l'accord de Ge-
nève. Il ne serait appliqué que très difficile-
ment, sinon jamais. En effet, comme toutes 
les décisions du gouvernement provisoire 
devaient être prises à l'unanimité, les clauses 
de l'accord de Genève pouvant gêner les com-
munistes (retrait des troupes de la R.D.V.N., 
fin des interventions et ingérence étrangère, 
etc.) ne recueilleraient jamais les voix du 
Néo Lao Haksat et resteraient donc nulles et 
non avenues. Le gouvernement d'un pays doté 
d'une monarchie constitutionnelle démocrati-
que devait diriger le royaume sans l'avis de 
son parlement et, si les choses venaient à 
tourner mal, l'O.T.A.S.E. ne pourrait abso-
lument rien faire. 

Les premières tâches du gouvernement 
Souvanna s'annonçaient mal aisées à rem-
plir : évacuation de toutes les troupes étran-
gères, intégration des forces armées des trois 
factions en une seule armée nationale et pré-
paration d'élections libres. 

Une fois rentrés chez eux, en pleine saison 
des pluies, ce qui constituait un premier han-
dicap, les hommes du Néo Lao Haksat, sur 
ordre de Hanoî et de Pékin, adoptèrent tour 
à tour une politique en dents de scie alter-
nant avec un dialogue de sourds. Le but re-
cherché était d'exploiter à fond les avantages 
acquis à Genève, de rester maître absolu des 
zones dites « libérées » et de gagner à l'usure 
le reste du pays. Un film rapide des événe-
ments qui ont suivi la conférence de Genève 
le démontre aisément. 

FILM DES ÉVÉNEMENTS 
Le premier objectif du gouvernement Sou-

vanna était donc l'évacuation des troupes 
étrangères du Laos (9). 

Sur ce point, l'accord de Genève se révèle 
déjà boiteux. En effet, pour parvenir à cette 
évacuation, il faudrait qu'un organisme neu-
tre puisse recenser ces soldats étrangers, les 
rassembler et vérifier leur départ. Or la 

(8) Déclaration de Neutralité du gouvernement 
royal du Laos, paragraphe 4, insérée dans l'Accord de 
Genève, préambule 2° paragraphe. — N.B. : les mots 
«y compris l'O.T.A.S.E. s ont été insérés car les 
membres de l'Organisation n'ont pas retiré officielle-
ment et dans les meilleurs délais la protection que 
cette Organisation a étendue sur le Laos (ibid., para-
graphe 4, note I). 

(9) Déclaration de neutralité du gouvernement royal 
du Laos, paragraphe 6. 

C.I.C., d'après le protocole de l'accord, ne peut 
se déplacer qu'à la demande du gouvernement 
laotien. Elle ne peut donc se rendre que là 
où on l'autorise à le faire. Il faut donc comp-
ter sur la bonne foi des trois factions lao-
tiennes pour connaître l'effectif de ces forces 
étrangères. On se mit cependant à la tâche 
et l'on convint du 7 octobre 1962 comme date 
limite pour l'évacuation. La veille, le prince 
Souvanna déclara publiquement que cette 
clause n'avait pas été respectée. Au Conseil 
des ministres du 29, le Néo Lao Haksat passe 
à l'attaque en affirmant qu'il reste encore au 
Laos des soldats américains, philippins, thaï-
landais, sud-vietnamiens et nationalistes chi-
nois. Le général Phoumi Nosavan rétorque 
que la R.D.V.N. a conservé des hommes dans 
les cinq régions du Laos proches de sa fron-
tière. Le dialogue s'envenime, la crise éclate. 

Le prince Souvanna menace de démission-
ner, le 7 novembre, laissant ainsi l'extrême-
droite et l'extrême-gauche face à face, en 
disant : « Malgré tous mes efforts, je ren-
contre de très grandes difficultés tant à gau-
che qu'à droite. Chacun reste sur ses posi-
tions. » On le retient. 

Le 10 novembre, la C.I.C. fait parvenir son 
rapport aux co-présidents, rendant compte du 
retrait des troupes étrangères. Elle a constaté, 
aux points de contrôle qu'elle avait installés 
en accord avec le gouvernement, le départ de 
666 officiers et soldats américains, de 403 
techniciens civils philippins et de ...40 soldats 
et techniciens de la R.D.V.N. Les services 
d'information britannique de l'ambassade à 
Vientiane avaient chiffré les derniers effec-
tifs vietnamiens à environ 10.000. 

Finalement, le 16 novembre, les trois partis 
se mettent d'accord .pour que la C.I.C. aille 
vérifier sur place, mais seulement dans quatre 
endroits, s'il se trouve encore des troupes 
étrangères. Une équipe se rend ainsi à Tché-
pone, dans le Sud, une autre à Sam Neua, 
dans le Nord-Est à la frontière de la R.D.V.N., 
pour enquêter sur la présence de Nord-Viet-
namiens, une troisième à Paksane (au sud de 
Vientiane) et à Ban Quessay dans le Sud voir 
s'il y a toujours des Américains et des For-
mosans. Ce ne sera qu'à la fin de décembre 
que les équipes de la C.I.C. pourront se ren-
dre dans la province de Sam Neua où elles ne 
constateront pas de trace de Nord-Vietna-
miens, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné 
la proximité de la frontière et le laps de temps 
qui s'est écoulé entre l'accord de principe et 
le départ des équipes de la C.I.C. 

Entre temps, le général Phoumi Nosavan 
effectue un long voyage en U.R.S.S., en Chine 
et au Vietnam-Nord. Il conclut des accords 
économiques avec les deux premiers pays. 
Mais la situation ne s'améliore pas, une dis-
sidence éclate dans les forces neutralistes 
stationnées à la Plaine des Jarres, le chef 
des dissidents, le colonel Deuane, s'aligne sur 
le Pathet Lao. Déjà la radio de ce parti, 
« La Voix du Laos >, émettant de Khang 
Khay, est régulièrement reprise par les ser-
vices d'information de Hanoi et de Pékin qui 
n'appellent plus ces dissidents que « les 
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neutralistes patriotes », entendant par là que 
ceux du général Kong-Lé, resté fidèle au 
prince Souvanna, sont à la solde des « impé-
rialistes américains ». L'opération de propa-
gande commence. Un avion de la compagnie 
« Air America », affrété par le gouvernement 
de Vientiane pour apporter des vivres aux 
forces de Kong-Lé est abattu par l'artillerie 
du colonel Deuane. La radio communiste 
exploite l'incident à fond, parlant d'une inter-
vention américaine en violation des accords 
de Genève. A Washington, M. Avereli Harri-
man considère publiquement l'évolution de la 
situation au Laos « très décevante. Non seu-
lement les Nord-Vietnamiens ont maintenu 
une partie de leurs troupes sur le territoire 
laotien, mais le Pathet Lao ne fait aucun 
effort sincère pour intégrer sa zone d'in-
fluence au reste du Laos '. 

La tension subsiste à la Plaine des Jarres 
entre forces du Pathet Lao, dissidents du 
colonel Deuane et troupes du général Kong-
Lé. La Plaine des Jarres est essentielle au 
Pathet Lao, car c'est par là que passe la route 
qui mène à Vinh en R.D.V.N. et constitue 
l'un des points de départs importants du 
« sentier Ho Chi-minh » qui, descendant vers 
le Sud, le long de la frontière, permet l'in-
filtration du Sud-Vietnam. Les princes Sou-
vana et Souphanouvong vont ensemble à la 
Plaine des Jarres pour abaisser cette tension. 
L'année se termine mal. 

1963 ne commence guère mieux. Dès le 
6 janvier, un appareil américain parachutant 
des vivres aux réfugiés laotiens isolés aux 
environs de Ban Houei Say, près de la fron-
tière thaïlandaise au Nord-Ouest, est abattu 
par le Pathet Lao. L'ambassadeur des Etats-
Unis ne peut qu'élever une vive protestation 
auprès du prince Souphanouvong qui la 
retourne au gouvernement. Seize jours après 
l'incident, la C.I.C. est autorisée à enquêter 
sur place et ne peut que constater la destruc-
tion de l'appareil. Le 16 janvier, c'est un 
hélicoptère de la C.I.C. qui fait, pour des rai-
sons inconnues, un atterrissage forcé en zone 
Pathet Lao. On n'élucidera jamais les causes 
de cet accident, le Pathet Lao, entendant 
rester maître chez lui, refuse toute autorisa-
tion d'aller sur les lieux. 

Le 7 février, la C.I.C. est saisie de deux 
demandes d'enquête par le gouvernement de 
Vientiane : l'une d'aller à Tchépone vérifier 
s'il y a encore des Nord-Vietnamiens, l'autre 
de se rendre à Phou Katé voir s'il est resté 
des soldats américains. Pendant ce temps, 
trois bataillons vietminh sont entrés à Ban-
Ban, au nord de la Plaine des Jarres, sur la 
route qui aboutit à Vinh et à Khang Khay. 
A Vientiane, on s'occupe de la situation éco-
nomique, les trois dirigeants signent un com-
muniqué conjoint en vue de l'unification 
monétaire. 

Il ne faut pas oublier que, pendant leur 
exil à Khang Khay, les princes Souvanna et 
Souphanouvong avaient fait venir de Tché-
coslovaquie des presses à billets et avaient 
ainsi émis 750 millions de kip (soit environ 
45 millions de francs actuels). A Vientiane,  

la monnaie nationale se dépréciait de jour en 
jour. Si officiellement le dollar valait 85 kip, 
au marché parallèle il était coté au minimum 
200. Il fallait faire rentrer ces dangereuses 
presses tchèques pour éviter une inflation 
catastrophique. Elles n'ont pas encore été 
rendues aujourd'hui. Le communiqué con-
joint est resté lettre morte. 

Deux jours après le départ du roi et de sa 
suite pour un voyage officiel dans dix pays 
cosignataires des accords de Genève, le colonel 
Ketsana, chef d'état-major du général Kong-
Lé, était assassiné. La tension remontait et 
n'allait plus cesser de croître. Le Pathet Lao 
empêchait tout ravitaillement de parvenir à 
la Plaine des Jarres aux hommes de Kong-Lé. 
Les accrochages entre Pathet Lao et neutra-
listes de Kong-Lé reprenaient à la Plaine des 
Jarres. Le 1"  avril, à Vientiane, Quinim Phol-
sena était assassiné à son tour par un de 
ses gardes du corps. Les accrochages repre-
naient de plus belle et le prince Souvanna 
demanda à la C.I.C. d'intervenir dans la 
Plaine des Jarres. « La situation est grave », 
déclara M. Avtar Singh, président de la C.I.C. 
Les troupes neutralistes évacuent Xieng 
Khouang, les combats reprennent. Les forces 
de Kong-Lé sont en déroute. A Vientiane, le 
lieutenant-colonel de police Kanthy, un neu-
traliste de gauche de la tendance Quinim 
Pholsena, est assassiné. 

A l'occasion du Nouvel An lao, le 19 avril, 
le prince Souvanna déclara aux ambassadeurs 
de Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S., représen-
tant les deux coprésidents : « La situation est 
arrivée à un point extrêmement dangereux. 
Si les troupes du général Kong-Lé, qui me 
sont restées fidèles, venaient à disparaître, il 
n'y aurait plus face à face que le Pathet Lao 
et la droite. Je remets l'affaire entre vos 
mains. A vous d'en tirer les conséquences. » 
Le prince adressait en même temps un mes-
sage à son demi-frère Souphanouvong lui 
demandant de faire respecter par ses troupes 
le cessez-le-feu et d'accepter la présence de 
la C.I.C. en permanence à la Plaine des Jarres. 

L'inquiétude fut vive à Pékin comme à 
Washington, où le Président Kennedy con-
voqua les membres du Conseil national de 
sécurité. Toutefois, au Laos, Kong-lé reprit 
ses troupes en mains, le cessez-le-feu fut 
rétabli et l'on attendit la réponse du prince 
Souphanouvong. Il refusa que la C.I.C. s'ins-
talle en permanence à la Plaine des Jarres, 
prétextant, en vertu de l'accord de la Plaine 
des Jarres (7), que le général Phoumi Nosavan 
n'avait pas accepté de signer ce cessez-le-feu 
entre neutralistes et Pathet Lao comme il 
aurait dû le faire, car, affirmait le prince 
Souphanouvong, il avait des- troupes lui 
aussi, des maquisards méos. Des duels d'ar-
tillerie se déclenchèrent, une équipe de la 
C.I.C. se rendit à titre temporaire sur les 
lieux. Sur le plan international, un désaccord 
se manifesta entre les deux coprésidents à 
propos de la rédaction d'un message commun 
qu'ils devaient envoyer au gouvernement lao-
tien et à la C.I.C. Dans le projet de Moscou, 
il se trouvait une phrase condamnant « les 



1er-15 DÉCEMBRE 1963 N° 310 6 

activités des Etats-Unis » au Laos, ce que 
Londres refusait d'accepter. Chacun resta sur 
ses positions, ce qui n'éclaircit pas la si-
tuation. 

A Vientiane, pour des raisons « de sécurité 
personnelle », le prince Souphanouvong et 
Phoumi Vongvichit gagnèrent Khang Khay 
où ils rejoignirent les autres membres du 
Comité central du Néo Lao Haksat. Il ne resta 
dans la capitale que le prince Souk Vongsak, 
secrétaire d'Etat aux Travaux publics et aux 
Transports, comme représentant des commu-
nistes. 

M. Averell Harriman partit pour Moscou 
porteur d'un message du Président Kennedy 
pour Khrouchtchev, lui rappelant que « si 
nous échouons au Laos, les chances d'un 
accord international sont réduites ». La co-
existence pacifique élaborée à Vienne avait 
triste mine. 

Au Laos, où les accrochages se poursui-
vaient, le Pathet Lao, sur les ondes et par ses 
messages, se posa en victime, accusa les neu-
tralistes d'être passés du côté des « impé-
rialistes américains » et proposa une rencon-
tre entre les deux princes Souvanna et Sou-
phanouvong pour régler une fois pour toutes 
le problème. Un dialogue de sourds s'établit, 
le Pathet Lao proposant son P.C. de Khang 
Khay, le prince Souvanna offrant la sérénité 
de la capitale royale de Luang Prabang. On 
décida de préparer cette future rencontre des 
deux princes par voie de négociations. Une 
commission mixte fut constituée à cet effet. 
A l'heure actuelle, après une douzaine de 
réunions entre neutralistes et Pathet Lao à 
Vientiane, aucun progrès n'a été enregistré. 
Chaque fois que, sur un point de détail, on 
arrive à un mince résultat, le Pathet Lao 
formule de nouvelles exigences. 

Le 23 juillet 1963, à l'occasion du premier 
anniversaire de la signature de l'accord de 
Genève, le prince Souvanna déclara en public : 
« Un an après leur signature, ces accords 
n'ont pas encore reçu d'application. La si-
tuation au Laos devient maintenant très 
grave. Je n'ai pas rencontré de la part des 
pro-communistes lao une volonté de collabo-
ration parfaitement sincère. » 

Et il ajoute : 

« Le Néo Lao Haksat est lié au Nord-Viet-
nom depuis près de vingt ans. » 

Pendant tout le mois d'août 1963, le dia-
logue de sourds se poursuit, les combats re-
prennent, les infiltrations nord-vietnamiennes 
continuent par le sentier Ho Chi-minh qui 
prend l'allure d'une voie de communication 
entrant au Laos par Nong Het, Ban Ban et 
descendant le long de la chaîne anammiti-
que jusqu'à Ban Kanep, à une quinzaine de 
kilomètres de Tchépone, remontant le cours 
de la Sé Bang Fay, voie de transit bien connue. 

Le Néo Lao Haksat a trouvé une nouvelle 
astuce. A la mort de Quinim Pholsena, le 
portefeuille des Affaires étrangères devait 
revenir, en vertu de l'accord des trois princes 
de janvier 1962, à un neutraliste. Les trois  

factions avaient donc accepté que l'intérim 
fût assuré par M. Khamsouk Kéola, ministre 
de la Santé. Devant la gravité de la situation, 
le prince Souvanna le lui a retiré pour en 
assumer personnellement la charge. Dès qu'il 
apprit cela à Khang Khay, le prince Soupha-
nouvong, en vertu de l'accord de la Plaine 
des Jarres (7), dénonça cette nomination, 
affirmant que le poste de Khamsouk Kéola 
« lui avait été usurpé ». Il adressa un mes-
sage personnel aux deux coprésidents, accu-
sant, une fois de plus, les Etats-Unis « de 
continuer à ravitailler secrètement le groupe 
de Savannakhet (général Phoumi Nosavan) 
infiltré dans les unités de Kong-Lé ». Comme, 
en vertu d'un accord entre le gouvernement 
français et le gouvernement lao, la base fran-
çaise de Séno est rendue au gouvernement 
Souvanna, Souphanouvong se plaint aux co-
présidents : cette base devait revenir au gou-
vernement tripartite et non aux seuls neu-
tralistes et gens de droite. Il omet de situer 
Séno qui est et a toujours été dans une zone 
contrôlée par la droite. Les coprésidents 
accusent réception et la Grande-Bretagne re-
jette le projet de message commun établi 
par l'U.R.S.S. qu'ils devaient envoyer au chef 
du gouvernement laotien : l'acte français sur 
Séno est conforme à l'accord de Genève (10). 
Souphanouvong ne se tient pas pour battu 
et attend une nouvelle occasion. 

Comme le prince Souvanna, ayant enfin vu 
clair dans le jeu des communistes, décide de 
présider en personne la délégation laotienne 
à l'assemblée générale de l'O.N.U., Soupha-
nouvong dépêche Phoumi Vongvichit à Vien-
tiane avec les pleins pouvoirs du Comité cen-
tral du Néo Lao Haksat pour travailler au 
règlement de la crise. Le ministre communiste 
de l'Information et de la Propagande a un 
entretien de deux heures avec le prince Sou-
vanna à qui il remet un message de son demi-
frère dans lequel celui-ci critique notamment 
la décision du chef du gouvernement de diri-
ger la délégation à l'O.N.U. Cette décision a 
été prise en contradiction avec l'accord de la 
Plaine des Jarres prévoyant l'unanimité. Une 
fois de plus Souphanouvong invite le pre-
mier ministre à venir le trouver à Khang 
Khay. Dans la nuit du 8 au 9 septembre des 
incidents éclatent à Vientiane. Des membres 
du service de sécurité du Pathet Lao tirent 
une rafale de l'immeuble du Pathet Lao où 
se trouve Phoumi Vongvichit sur un déta-
chement de l'armée royale qui riposte. Deux 
morts. 

Phoumi Vongvichit n'accepte de dormir 
chez lui que s'il est gardé par l'attaché mili-
taire britannique. Les ambassades de Chine 
populaire et de la R.D.V.N. sont protégées 
par des piquets de soldats en armes. 

Le rétablissement de la paix se montre 
d'autant plus difficile que les incidents, escar-
mouches, duels d'artillerie sporadiques se 
poursuivent. Un nouvel appareil de Air -Ame-
rica, affrété par l'aide américaine est abattu 
le 5 septembre au-dessus d'une zone Pathet 

(10) Accord de Genève 2° paragraphe g. 
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Le congrès du P.S. italien (1963) 
LE XXXV' Congrès du P.S.I. (Parti socialiste Ha- 

lien) a eu lieu du 25 au 29 octobre, au Palais 
des Congrès de l'E.U.R. à Rome. Comme le pré-
cédent, il était très attendu. Ses résultats devaient 
confirmer ou infirmer la possibilité de continuer 
l'opération politique que l'on appelle en Italie 
« ouverture à gauche » et que, dans un sens plus 
général, en tenant compte de la « détente » entre 
les deux blocs sur le plan international, on pour-
rait aussi appeler « élimination du hiatus anté-
rieur entre les partis démocratiques et l'extrême-
gauche communiste ». 

Tandis que le XXXIV' Congrès, qui s'était tenu 
à Milan du 15 au 20 mars 1961, avait autorisé la 
direction du P.S.I. à tenter les premières appro-
ches vers le centre démocratique italien, repré-
senté par la Démocratie chrétienne, et vers les 
partis démocratiques du centre gauche (les So-
ciaux-démocrates de Saragat et les Républicains 
de Reale), ce congrès-ci devait indiquer si la 
direction du P.S.I. était autorisée ou non à « par- 

ticiper » directement au gouvernement avec ces 
mêmes partis. La réponse a été positive. 

Le P.S.I. ne se limitera donc plus seulement à 
déterminer « de l'extérieur » la convergence poli-
tique des quatre partis; il demande maintenant, 
comme l'a rappelé le député Lombardi, « la par-
ticipation directe au pouvoir ». 

Entre les deux congrès, le chemin parcouru 
sur la voie de l'ouverture à gauche a été impor-
tant. Après une première tentative, suivie d'échec, 
qui avait été faite sous la direction du leader 
démocrate-chrétien de gauche Amintore Fanfani, 
les partis intéressés ont trouvé plus logique de 
résoudre les controverses en ayant recours aux 
élections générales. Celles-ci se sont déroulées le 
28 avril et ont donné les résultats connus de tous 
que nous avons analysés dans Est & Ouest. 

Pendant la période qui a immédiatement suivi, 
au cours de consultations longues et même très 

(Suite au verso.) 

Lao. L'ambassadeur américain réclame au 
prince Souphanouvong les survivants, celui-
ci refuse, les considérant comme prisonniers 
de guerre. 

De son côté, la C.I.C. s'efforce d'accomplir 
sa tâche malgré les difficultés, même les dan-
gers (plusieurs de ses hélicoptères ont été 
abattus par les mortiers du Pathet Lao). Elle 
adresse, le 20 septembre, un nouveau rapport 
aux deux coprésidents, mais ne peut aboutir 
à aucune conclusion, elle ne peut pas se dé-
placer facilement. 

Le prince Souvanna profite de son voyage 
à l'O.N.U. pour avoir des entretiens politiques 
à Paris, à Washington, puis Londres, Moscou 
et la Nouvelle-Delhi. En France, du fait du 
différend entre l'U.R.S.S. et la Chine sur la-
quelle s'est alignée la R.D.V.N., il reconnaît 
que « l'influence de Moscou (sur Pékin et 
Hanoï) est minime, ce qui rend le problème 
très difficile ». 

A la tribune de l'O.N.U., le prince Sou-
vanna, voulant « vaincre la surdité volontaire 
de certaines nations », dénonce la politique 
d'ingérence étrangère dont son pays est vic-
time. Il déclare formellement que la guerre 
au Laos « est mise au point et enseignée là 
où il est d'intérêt pour certains pays de voir 
le trouble s'emparer de notre patrie, trouble 
à la faveur duquel s'installerait un régime 
autoritaire que personne ne veut au Laos ». 
Il reconnaît que depuis avril tout est bloqué 
(le dollar arrive à valoir jusqu'à 700 kip). 

A Moscou, le chef du gouvernement laotien 
a cherché à expliquer aux dirigeants sovié-
tiques « les difficultés auxquelles se heurte 
l'application des accords de Genève et à vous 
démontrer qui en porte les responsabilités ». 
Il paraît que Khrouchtchev a écouté le prince 
avec un intérêt poli. 

Pendant ce temps, les forces du Pathet Lao 
continuaient à recevoir de l'équipement, du 
ravitaillement en quantités substantielles « en  

provenance du Nord-Vietnam » et les activités 
militaires ne cessaient pas autour de la 
Plaine des Jarres dont les troupes neutralistes 
tiennent toujours l'aérodrome, mais ont aban-
donné les sommets surplombant les voies de 
communication. 

Que sera, dans ces conditions, l'avenir du 
Laos? La guerre civile sur une grande échelle 
avec les risques que cela comporte va-t-elle 
reprendre? Faudra-t-il convoquer à nouveau 
la conférence de Genève pour amender les 
textes défectueux? 

Le Laos va-t-il, de convulsions en convul-
sions, tomber comme un fruit mûr dans le 
panier communiste? C'est à craindre et c'était 
prévisible. 

La conférence de Genève avait juste un 
mois et demi d'existence quand le prince 
Sihanouk a répondu à ces dernières ques-
tions. 

« Le Laos, a-t-il affirmé, sera neutraliste 
pour l'extérieur, et pour l'extérieur seule-
ment. A l'intérieur, il sera gouverné par les 
« durs » et les « purs » du Pathet Lao, qui 
assurent n'être pas communistes, mais dont 
la politique sera en tous points alignée sur 
celle du camp socialiste. Le royaume voisin 
sera éduqué par des cadres lao formés idéo-
logiquement chez le Vietminh afin qu'il de-
vienne digne d'être une démocratie populaire. 
L'actuelle structure monarchiste et tradition-
nelle craquera peu à peu. Le Laos deviendra 
un petit pays solide, fort, mené énergique-
ment qui passera presque sans transition de 
l'époque féodale à celle du modernisme socia-
liste. Il n'y aura plus de liberté, mais il n'y 
aura plus d'anarchie » (11). 

(11) Extrait d'une interview exclusive accordée par 
le Prince Norodom Sihanouk avant son départ de 
Genève et reproduite dans « Principaux discours et 
allocutions de S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, 
président du Sangkum Reastr Niyum en 1961 », publié 
par le Ministère de l'Information du Cambodge. 
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laborieuses, le secrétaire général de la D.C., Moro, 
tenta en juin, à la demande du Président de la 
République, M. Antonio Segni, une première expé-
rience de gouvernement de centre-gauche, avec 
la participation active du P.S.I. et, naturellement, 
de la D.C., du P.S.D.I. et du P.R.I. La tendance 
majoritaire « autonomiste » du P.S.I., animée par 
Nenni et Lombardi, semblait avoir donné son 
plein appui au leader du Parti pour la partici-
pation à la majorité gouvernementale. Mais, au 
moment où il s'est agi de rendre effectif ce sou-
tien inconditionnel, à cause de la très forte pres-
sion exercée au sein du P.S.I. par la tendance de 
gauche philo-communiste animée par Basso et 
Vecchietti, et de l'extérieur par le Parti commu-
niste, on s'est aperçu que Nenni était en mino-
rité. Lombardi et ses amis se refusaient à sous-
crire aux engagements pris par Nenni devant les 
représentants des trois autres partis. 

On parla alors d'une rupture au sein de la 
tendance « autonomiste » et de l'alternative « po-
litique » représentée par Lombardi, en vue de 
consultations ultérieures. Sur le plan gouverne-
mental, pour couper court à la crise qui se pro-
longeait, une formule « transitoire » fut acceptée, 
représentée par un gouvernement exclusivement 
composé de membres de la D.C. et dirigé par 
M. Leone, président de la Chambre. Ce gouver-
nement devait durer jusqu'au congrès socialiste, 
considéré comme élément indispensable à la cla-
rification de la politique intérieure italienne. 

Cela a permis de laisser passer un laps de 
temps tenu pour suffisant entre la crise du début 
de l'été, dominée par la rupture au sein du groupe 
autonomiste socialiste, et le « raccommodage » 
de la majorité socialiste qui s'est fait au XXXV° 
Congrès. 

Ce bref rappel était nécessaire pour mieux 
comprendre la portée des déclarations qui ont 
été faites à ce congrès par tous les principaux 
délégués, et celle des conclusions votées par les 
congressistes qui représentaient presque un demi-
million d'adhérents. 

L'attention des observateurs s'est particulière-
ment attachée aux positions prises par Pietro 
Nenni et par Lombardi au cours des travaux et 
lors de la formulation définitive de la motion 
« autonomiste ». Cependant, les jugements ne doi-
vent pas être portés en fonction de ces seules 
positions et des conséquences immédiates qu'elles 
ont eues au congrès, mais aussi en fonction des 
positions prises par les représentants de la cen-
trale syndicale C.G.I.L., qui est « unitaire » et 
comprend les communistes, et plus spécialement 
par le député Santi, et en fonction de la consis-
tance numérique de l'opposition intérieure socia-
liste représentée par la tendance de gauche 
qu'animent Basso et Vecchietti. 

L'attitude des syndicalistes est, en effet, capi-
tale dans le cadre de l'ouverture à gauche. Même 
si l'on suppose que la majorité du Comité central 
du P.S.I. veut garder son autondmie à l'égard du 
P.C.I., cette volonté ne pourra pas se concrétiser 
sans une séparation nette des forces syndicalistes 
socialistes et communistes. Or, les trois quarts 
des membres du P.S.I. sont également inscrits à 
la centrale syndicale unitaire. Et il est certain 
que les deux tiers de ceux qui votent pour le 
P.S.I. le font à cause de cette base unitaire socialo-
communiste qui tient à la C.G.I.L. Il est donc 
impensable que l'on puisse parler d'une « action 
autonome » du P.S.I. sans qu'il y ait d'abord une 
possibilité, si minime soit-elle, d'autonomie sur 
le plan syndical. 

Quant à la position de la tendance minoritaire 
de gauche, les jugements que l'on doit porter sur  

son influence sont directement liés, d'un côté à 
la volonté du P.C.I. (qui la contrôle) de se servir 
du P.S.I. tout entier comme d'un « cheval de 
Troie » dans la perspective d'un gouvernement 
« démocratique », de l'autre à la décision éven-
tuelle des dirigeants « autonomistes » du P.S.I. 
de se détacher définitivement du P.C.I. pour 
« constituer organiquement une majorité de gou-
vernement au sein du Parlement italien et des 
assemblées régionales et provinciales, avec la 
D.C., le P.S.D.I. et le P.R.I. ». De fait, c'est dans 
ce dernier cas que l'on verra « à l'épreuve des 
faits » quel est le visage véritable des socialistes 
autonomistes et s'ils savent, ayant choisi « leur 
voie », comme ils l'ont affirmé au congrès, l'im-
poser jusqu'à ses dernières conséquences à la 
minorité ou si, continuant un jeu équivoque, ils 
permettent à cette minorité de faire valoir ses 
thèses à l'échelle gouvernementale, régionale et 
provinciale. 

*** 

Le premier rapport présenté au congrès par le 
secrétaire général Nenni était consacré par des 
arguments de politique immédiate comme, par 
exemple, ceux qui concernent les exigences du 
P.S.I. pour une alternative socialiste sur le plan 
économique et social intérieur, et par des argu-
ments « de fond » sur le rôle des socialistes dans 
la société moderne et sur les positions à prendre 
en politique extérieure. Cette seconde partie a 
été prépondérante par rapport à l'ensemble. 

Après avoir rappelé que « l'objectif du mou-
vement ouvrier est l'unification, mais que celle-ci 
ne peut se faire que dans un parti de classe et 
internationaliste, démocratique et humanitaire 
suivant la ligne du P.S.I. », Nenni a ajouté : « Les 
conditions d'une lutte commune des socialistes et 
des communistes pour le pouvoir n'existent pas 
aujourd'hui ». C'est la première fois que le secré-
taire général du P.S.I. s'exprime en ces termes 
dans un congrès. Mais il faut considérer ses 
paroles également à la lumière de ses nombreuses 
rétractations passées et de son désir explicite 
de participer enfin au pouvoir, en « fin de car-
rière ». 

Sur le plan de la politique internationale, on 
a noté plusieurs variantes par rapport aux posi-
tions du congrès précédent. Il a affirmé : « La 
situation, étant ce qu'elle est, ne nous permet pas 
de remettre en question l'adhésion de l'Italie à 
l'O.T.A.N. ni les obligations qui en dérivent, puis-
que cette adhésion n'implique pas le risque de 
voir notre pays entraîné dans une troisième 
guerre. » En d'autres termes, cela pourrait vou-
loir dire que, étant la situation actuelle de 
l'O.T.A.N. en cours de complète réorganisation, 
que ce soit à cause des nouveaux rapports poli-
tiques qui existent entre les Etats-Unis et l'Union 
soviétique après l'accord de Moscou, ou que ce 
soit à cause des interprétations diverses qui sont 
données des systèmes de défense « nationaux » 
et « supra-nationaux », est plus profitable la pré-
sence de l'Italie, avec les socialistes dans le gou-
vernement, au sein de l'Alliance que son absence. 

Traitant des problèmes militaires internatio-
naux, le secrétaire général du P.S.I. a rappelé 
« son opposition résolue à la constitution de 
forces atomiques nationales et d'une force ato-
mique europeenne, et en particulier son oppo-
sition au réarmement atomique de l'Allemagne ». 
Ce dernier point est le leit-motiv régulièrement 
mis en avant par Moscou au sujet du problème 
de l'Allemagne occidentale et qui, dans ses pro-
longements essentiels, constitue l'élément de rup-
ture « fondamental » entre la politique appliquée 
jusqu'à maintenant par le monde libre et celle 
des pays communistes. 
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On a aussi remarqué que Nenni, en parlant de 
la force atomique multilatérale, ne l'a pas repous-
sée, mais a demandé, comme il est indiqué dans 
la motion finale « autonomiste », que « ce pro-
blème soit soumis à un examen approfondi quant 
à ses conditions premières et à ses conséquences 
politiques et militaires, et qu'il soit comparé à 
la solution de défense non nucléaire proposée 
par les travaillistes britanniques, et en tenant 
çompte des perspectives aujourd'hui très sérieu-
ses de création de zones de dégagement qui ren-
draient plus aisée la solution de la question alle-
mande ». Enfin, au sujet des engagements stric-
tement italiens, Nenni a soutenu que « le pays 
a intérêt à considérer comme résolu le problème 
des bases en raison du retrait des missiles amé-
ricains et de la promesse qu'il n'y aura pas de 
bases navales ». Dans la motion finale, il n'est 
plus fait mention de la question des « bases na-
vales ». 

Sur le plan intérieur, et toujours par rapport 
aux communistes, Nenni a précisé sa pensée dans 
son intervention de l'avant-dernière journée des 
travaux. D'après lui, un gouvernement auquel 
participerait le P.S.I. ne devrait pas accepter les 
voix des partis qui ne seraient pas membres de 
la coalition. « Il ne s'agit pas d'une discrimina-
tion, mais d'un choix », a-t-il dit. « Si un parti 
se trouve aux prises avec la révolte de son groupe 
parlementaire, il ne peut que se résigner, car il 
lui est impossible d'accepter, en remplacement 
des voix de son groupe, des voix extérieures à 
la majorité. De meme que, pour notre part, nous 
ne pourrions pas accepter, en remplacement des 
voix socialistes, les voix libérales, de même la 
D.C. ne pourrait accepter, en remplacement des 
siennes, les voix communistes. » Ce point de la 
délimitation de la future majorité a été un des 
plus cruciaux du congrès. Mais la thèse de Nenni 
a cependant été inscrite dans la motion finale 
votée par les congressistes. Si cette position •n'est 
pas encore très claire, et si elle ne peut pas, loin 
de là, être acceptée comme la formule magique 
qui permettrait d'exclure les communistes du 
futur jeu politique italien (comme quelques com-
mentateurs l'ont trop vite écrit et soutenu, en 
Italie et , à l'étranger), elle « engage » toutefois 
la direction dû P.S.I. à se faire obéir de la mino-
rité philo-communiste. C'est là un engagement 
théorique, comme tous les engagements politiques 
vagues, d'autant plus que Nenni lui-meme parle 
de « résignation » quand il évoque la possibilité 
de révolte des groupes parlementaires. 

Plus graves sont les affirmations du secrétaire 
général du P.S.I. concernant l'application de la 
disposition constitutionnelle qui prévoit la mise 
en place du système des régions. A cet égard, son 
intransigeance a été totale. « Il faut faire les 
régions — a-t-il dit — et cela sans que, dans la 
phase actuelle, il soit question d'un accord poli-
tique préalable pour leurs gouvernements. » Si 
l'on sait l'importance du système régional prévu 
par la Constitution italienne adoptée en 1946 
(alors que les communistes étaient encore au pou-
voir), on peut mesurer la portée de cette déci-
sion. Toujours sur le plan politico-administratif, 
Nenni soutient que « le problème des assemblées 
administratives sera résolu par les organismes 
locaux, après avis des organes centraux ». Toutes 
ces thèses ont été reprises par la motion finale 
de la majorité. 

*** 

L'autre ténor du congrès a été Lombardi. Ses 
déclarations ont été marquées par un plus grand 
« technicisme ». Sa position devant les congres-
sistes était d'ailleurs la plus difficile. Bien que  

faisant partie de la tendance autonomiste, il 
s'était retrouvé une audience supplémentaire au 
sein de la tendance de gauche par son action 
retardatrice de juin dernier. Son objectif était 
de ne pas perdre cette audience, de façon à 
assurer l'unité du Parti, au moins pendant le 
congrès. Et, de fait, s'il n'est pas parvenu à gagner 
des voix à gauche, il fut le seul « autonomiste » 
à être fréquemment applaudi par les délégués 
de la gauche. 

C'est Lombardi qui a donné son empreinte à 
la partie économique et sociale de la motion auto-
nomiste. Sa pensee peut être résumée par les 
assertions suivantes : « En présence des muta-
tions intervenues dans la structure capitalistique, 
on peut relever que la dynamique du néo-capi-
talisme s'oriente vers des processus nouveaux qui 
impliqueront des réponses aussi à quelques pro-
blèmes essentiels, comme le plein emploi et une 
certaine répartition des revenus. Le prix social 
de cette structure néo-capitalistique est élevé, et 
il le sera d'autant plus que le mouvement ouvrier 
interviendra moins poùr transformer le processus 
en faveur des travailleurs. » Lombardi a égale-
ment soutenu que le programme du P.S.I. « n'est 
pas socialiste, mais de rénovation démocratique ». 

On est encore loin des formules claires que 
les partisans « démocrates » de l'ouverture à 
gauche attendaient. Cette conception peut per-
mettre toutes les illusions, aussi bien celle qui 
veut le commencement d'un processus de dé-
maximalisation du P.S.I., que celle qui prétend 
que la fumée dans les yeux a toujours été la meil-
leure méthode des socialistes envoyés par le com-
munisme en avant-garde dans le camp démo-
cratique. 

Pour la politique extérieure, Lombardi se sé-
pare un peu de Nenni dans le domaine nucléaire, 
à propos de la force multilatérale : « Il s'agit 
d'une bonne intention américaine dirigée contre 
le gaullisme; elle est néanmoins inacceptable. » 
Apres avoir dit cela, il a cependant donné son 
adhésion à la motion finale citée plus haut qui 
ne l'exclut pas de façon aussi péremptoire. 

Parlant de l'O.T.A.N., il a soutenu que « les 
,socialistes ne peuvent pas accepter la raison 
d'Etat atlantique, même s'il n'est pas besoin pour 
cela de dénoncer le Pacte Atlantique ». Cela ren-
force considérablement l'interprétation logique, 
avancée pour les affirmations moins catégoriques 
de Nenni, selon laquelle, si les socialistes veulent 
que l'Italie demeure au sein de l'O.T.A.N., c'est 
seulement parce que, en raison des vicissitudes 
actuelles de l'organisation, ils pensent pouvoir y 
jouer un rôle plus efficace étant dans la place. 
Ce n'est pas par hasard que Lombardi, qui se fait 
le champion du désarmement, a parlé d'un désar-
mement « révolutionnaire », lequel « trouve des 
obstacles dans la classe dirigeante des Etats-Unis, 
justement parce qu'il implique des transforma-
tions de structures économiques à quoi s'oppose 
la conspiration des industriels et des militaires 
américains pour maintenir la politique de réar-
mement ». A partir de ses thèses sur la nécessité 
de prendre une part active à l'élaboration poli-
tique de cette phase néo-capitalistique, Lombardi 
applique le meme système à l'Alliance atlantique 
et pousse le P.S.I. à s'insérer dans les mécanismes 
de l'O.T.A.N., peut être pour empêcher ce qu'il 
appelle la « conspiration de fait des industriels 
et des militaires américains ». Dans le vide géné-
ral des formules, celle-ci n'est que trop claire 1 

Sur le plan de la politique intérieure, enfin, 
il a donné cette définition sibylline de la déli-
mitation de la majorité : « Quand nous affirmons 
que la majorité de gouvernement est constituée 
par quatre partis (D.C., P.S.I., P.S.D.I., et P.R.I.), 
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nous avons tout dit et il n'y a plus rien à ajouter 
ni à retrancher. » Trop simple et très commode ! 

Lors de la séance du 27, le député Santi, secré-
taire général de la C.G.I.L., a egalement pris la 
parole. Il s'est placé sur la ligne de Lombardi, 
mais a précisé quelques points au sujet de la 
position et de la pensée des syndicalistes socia-
listes qui se trouvent dans la centrale unitaire. 
Pour Santi, « les socialistes sont à la C.G.I.L., non 
pas parce que les communistes y sont, mais parce 
que la C.G.I.L. est la centrale la plus forte, celle 
qui protège le mieux les travailleurs dans leurs 
luttes ». Venant à parler de la délimitation de 
la majorité, il en a donné cette interprétation, 
qui ne diffère pas de celle qu'ont formulée éga-
lement d'autres autonomistes : e II serait absurde 
de prétendre que le P.S.I. s'engage à quitter le 
gouvernement au cas où les mesures de ce gou-
vernement seraient approuvées grâce à la défec-
tion d'une partie de la majorité et à l'apport 
déterminant des voix venant d'autres partis. C'est 
alors à la partie de la majorité qui n'aura pas 
tenu son engagement qu'il appartiendra de recon-
naître qu'elle seule n'aura pas été en mesure de 
garantir l'action du gouvernement et la politique 
de centre gauche. » Cette affirmation du principal 
porte-parole des syndicalistes socialistes fait pen-
ser à juste titre que les volontés d'autonomie ne 
seraient que des velléités sans l'assentiment de la 
très grande majorité du Parti socialiste. Or, il 
n'en a pas été ainsi. Nenni et Lombardi, qui 
auraient pu être soutenus par Santi et les autres 
syndicalistes de façon plus décidée qu'ils ne l'ont 
été à ce congrès, ont obtenu pour leur motion 
e autonomiste » 57,42 % des suffrages (278.324 
voix), tandis que la motion de la gauche en a 
recueilli 39,30 % (190.482 voix). Une troisième 
motion, d'« unité socialiste », présentée par Per-
tini, a eu 10.469 voix (2,16 %). 

Les variations par rapport au XXXIV. Congrès 
sont minimes, même si, d'après certains, elles ont 
été déterminantes pour la composition du Comité 
central. En 1961, les autonomistes avaient obtenu 
55,09 % des voix, la gauche (qui était alors divi-
sée en deux fractions) globalement 41,92 % et la 
motion de Pertini 1,10 %. 

Ce XXXVe Congrès a assuré aux autonomistes 
59 sièges sur 101 au Comité central. Sur ces 
59 sièges, la tendance de Lombardi en a 16, dont 
8 ont été choisis par Lombardi seul, tandis que 
les 8 autres l'ont été avec l'accord de Nenni, et 
cela pour pouvoir assurer devant l'opinion pu-
blique démocratique que Nenni « peut compter 
effectivement sur la majorité du Comité central, 
y disposant d'au moins 51 membres ». Le geste 
est trop voyant pour ne pas apparaître tel qu'il 
est réellement. Même dans ce domaine, la 
« clarté » attendue de ce congrès n'est pas venue. 
Il appartient donc aux partis démocratiques qui 
ont entrepris l'ouverture à gauche organique de 
méditer sur ces équivoques et de ne pas nourrir 
l'illusion qu'elles n'existent pas ou qu'elles sont 
faites « pour jeter de la fumée aux yeux des 
autres ». 

Nous avons réservé à la fin l'analyse des posi-
tions de la gauche, représentée par Vecchietti, 
Basso et Valori. Leur motion est plus qu'expli-
cite pour collaborer avec le futur gouvernement, 
il faudra ne pas dépasser trois limites, sous peine 
de « scission ». Ces limites sont : 1) Opposition 
à toute politique de blocage des salaires; 2) Oppo-
sition au réarmement atomique direct ou indirect 
de l'Allemagne, à l'armement multilatéral de 
l'O.T.A.N. et à la concession de bases pour mis-
siles; 3) Refus d'une délimitation de la majorité  

qui, en rejetant l'utilisation des voix de gauche, 
subordinerait à la droite démocrate-chrétienne la 
réalisation du programme de gouvernement ». 

Ces trois exclusives suffisent à mettre « en 
condition » l'éventuelle opération de mise à 
l'écart du P.C.I. que Nenni pourrait avoir conçue. 
La troisième, particulièrement, sur le plan gou-
vernemental et parlementaire, exclut précisément 
les voix de la droite de la D.C. dans un éventuel 
calcul déterminant en cas d'abstention d'une frac-
tion des parlementaires du P.S.I., de ceux de la 
gauche pour être plus précis. Désormais, donc, 
la minorité, forte de presque 40 % des suffrages 
et de 40 membres au Comité central, met en avant 
la perspective de la scission en cas de « déso-
béissance » de Nenni et de ses amis. 

Cette arme de la scission est parallèle aux déci-
sions du P.C.I., qui déploie un effort intense dans 
tout le pays pour renforcer son action syndicale. 
Dès la période des premières consultations pour 
la formation du nouveau cabinet, une série de 
grèves de grande envergure a été annoncée pour 
tous les secteurs de la vie économique du pays. 

Désormais, on peut dire que le P.C.I. ne laissera 
pas les socialistes « s'échapper » d'entre ses 
mains. Avec les syndicats et la forte minorité du 
P.S.I., il dispose de deux armes considérables. 
En cas de scission, c'est la majorité « autono-
miste » qui risque de ne plus se retrouver qu'avec 
une poignée de mouches; si toutefois elle veut 
courir ce risque; si toutefois elle veut vraiment 
abandonner toutes les équivoques qui demeurent 
encore après ce XXXV° congrès, et construire 
loyalement la démocratie selon le style des peu-
ples civilisés. 

Il est incontestable, d'autre part, qu'aux « pe-
tites » équivoques de la situation italienne s'ajou-
tent les « grandes » équivoques de la situation 
internationale. Ces dernières influent plus que les 
premières pour rendre précaire, si ce n'est extrê-
mement dangereuse, toute initiative d'ouverture 
à gauche. Les limites que l'on peut objectivement 
opposer en Italie pour éviter l'échec et l'invasion 
des communistes dans la foulée des socialistes, 
sont constamment éliminées dès que l'on entre 
dans la perspective des grandes équivoques inter-
nationales. Ce n'est pas tant l'expérience italienne 
d'ouverture à gauche, uniquement circonscrite à 
ce pays, qui peut être un danger pour l'Italie 
ou pour les autres pays d'Europe occidentale, 
mais bien le climat d'ouverture à gauche généra-
lisée qui semble envahir l'esprit des dirigeants 
des plus grands pays de l'Occident. C'est un fait 
qu'ils considèrent comme entités négligeables 
les événements politiques qui se produisent à la 
périphérie, alors que justement ces événements 
se produisent parce qu'il existe au sommet de 
la pyramide un esprit qui les dicte. 

C'est donc dans ce cadre plus vaste que doivent 
être considérés non seulement le dernier congrès 
du P.S.I., mais aussi l'ouverture à gauche qui 
conduit, en Italie, à la participation au gouver-
nement des socialistes de gauche. Dans ces condi-
tions, il sera bien plus précaire de vouloir déta-
cher le P.S.I. du Parti communiste par cette for-
mule. Ce climat porterait plutôt à penser que 
l'on veut instaurer une atmosphère de collabora-
tion avec l'extrême-gauche et que l'Italie est desti-
née à fournir l'exemple-type, exemple que d'autres 
pays d'Occident seraient appelés à suivre. Si 
c'est en ces termes que l'on interprète en Occi-
dent la coexistence pacifique, le Kremlin aura 
obtenu la victoire la plus éclatante, bien qu'il 
n'ait pas encore réussi, comme le montrent les 
derniers événements, à « nourrir » ses sujets de 
pain seulement. 

Rocco ASTORI. 
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Les communistes sénégalais 
et l'unité d'action 

11 

DEPUIS la réunion commune, tenue en août 1962, 
 du Parti communiste français et du «Parti 

africain de l'indépendance », il ne fait plus de 
doute que le P.A.I. fait désormais partie du mou-
vement communiste international et qu'il doit être 
considéré comme un authentique Parti commu-
niste du Sénégal (1). 

D'ailleurs, l'organe du communisme mondial, 
La Nouvelle Revue Internationale, publie régu-
lièrement, dans sa rubrique intitulée : « Chro-
nique des partis communistes et ouvriers », des 
textes et des informations concernant le P.A.I. 
Ainsi, dans le numéro de janvier 1963, on trou-
vait sous la signature de Majhemout Diop, secré-
taire général du P.A.I. le compte rendu des tra- 
vaux du l" Congrès 

P.A.I., 
 Parti africain de l'indé- 

pendance
' 
 tenu « dans les premiers mois de 

1962 ». Les numéros de juin et de juillet 1963 
contenaient également des articles sur le P.A.I. 
Admis comme « parti-frère » dans le mouvement 
communiste international, le Parti africain de 
l'indépendance, qui a conservé son appellation 
pour des raisons d'ordre tactique, n'a au Sénégal 
que peu d'audience. Interdit par les autorités, 
réduit à une activité clandestine, le P.A.I. n'exerce 
qu'une influence fort limitée, surtout dans les 
milieux étudiants de l'université de Dakar et aussi 
dans les organisations syndicales sénégalaises. La 
plupart des dirigeants du P.A.I. se trouvent à 
l'étranger (au Mali, en Guinée, en France et dans 
les pays communistes) ou ont été arrêtés. Condam-
né par défaut à dix ans de prison par la cour 
d'assises de Saint-Louis, Majhemout Diop s'est 
réfugié à Bamako où, semble-t-il, il travaillerait 
à l'ambassade de Tchécoslovaquie. D'autres lea-
deurs du P.A.I. se trouveraient également au Mali 
d'où ils dirigeraient leur action subversive au 
Sénégal. 

Cette action reste d'ailleurs assez restreinte et 
le P.A.I. n'a joué pratiquement aucun rôle dans 
les événements qui ont bouleversé récemment la 
vie politique du Sénégal. Toutefois, il a mis à 
profit divers incidents ainsi que la campagne 
électorale en vue des élections législatives du 
1" décembre pour manifester sa présence à Dakar 
et dans plusieurs centres sénégalais. En dépit du 
fait que son importance demeure réduite, il est 
intéressant de suivre son action car il est, à 
l'heure actuelle, un des rares partis communistes 
bfficiels existant en Afrique noire d'expression 
française. 

La tactique du « Front uni » 

Suivant une tactique communiste longuement 
éprouvée, le P.A.I. s'est toujours affirmé partisan 
d'une large unité d'action avec les autres mou-
vements et groupes politiques hostiles à l'actuel 
gouvernement sénégalais. Ainsi, la « résolution 
générale » publiée à l'issue du I" Congrès du 
P.A.I. précisait que le « Congrès souligne l'impé-
rieuse nécessité de la mobilisation de tout le Parti 
pour le travail au sein des masses, pour la mise 

(1) Voir, à ce propos : Est & Ouest, n° 285 (1er-15 octobre 
1962) et n° 296 (16-31 mars 1963), respectivement : « Deux 
nouveaux partis communistes en Afrique d'expression fran-
çaise : le P.A.I. et l'U.P.C. » et a Le premier congrès du 
P.A.I. ».  

sur pied du Front uni sénégalais de l'indépen-
dance... ». 

Dans l'article de La Nouvelle Revue Interna-
tionale (juin 1963), intitulé : « Le Parti africain 
de l'independance et l'union nationale », on re-
vient sur la notion du « Front uni » : 

« Le programme adopté au premier congrès 
du Parti africain de l'indépendance a assigné 
pour tâche à celui-ci d'oeuvrer à la formation 
d'un Front uni sénégalais de l'indépendance, qui 
convoquera une Assemblée élue par les ouvriers, 
les paysans, les femmes, les jeunes et l'armée, et 
chargée de promouvoir une politique d'indépen-
dance, d'union nationale et de progrès social. » 

La même thèse est reprise par Majhemout Diop 
dans le bulletin clandestin Monsarev (août 1963) 
qui est l'organe du P.A.I. Diop insiste cependant 
sur le fait que la formation d'un « Front uni » 
ne signifie pas la disparition du P.A.I. Bien au 
contraire, affirme le secrétaire général du P.A.I., 
« notre Parti est nécessaire au Sénégal pour que 
les problèmes nationaux soient bien posés et bien 
résolus...». 

«Il est aisé de comprendre, dit-il encore, que 
la souplesse de nos alliances ne signifie pas la 
glissade sur les pentes huilées de l'opportunisme... 
Il faut cesser de faire de notre inexistence la 
condition de l'unité. Il faut donner pour récla-
mer, donner pour recevoir. Il faut comprendre 
qu'à l'unité ne gagne que le pays et non telle ou 
telle coterie, tel ou tel clan. L'unité, c'est l'affaire 
de nos masses populaires pour conquérir la 
liberté, le bonheur et le progrès. » 

Et Majhemout Diop rappelle encore une fois 
que le I" Congrès a « décidé d'oeuvrer à la for-
mation du Front uni sénégalais de l'indépen-
dance ». C'est par le truchement de ce « Front » 
que le P.A.I. voudrait faire du Sénégal un « Etat 
indépendant de démocratie nationale » dont Cuba 
constitue pour le moment le meilleur exemple. 

Le « Front démocratique national » 

Si la tactique du « Front uni » a été définie 
depuis longtemps déjà par les dirigeants du P.A.I., 
sa mise en pratique eest toujours heurtée à de 
nombreuses difficultés et en dépit des événements 
qui se sont déroulés ces derniers temps au Séné-
gal, notamment la tentative de coup d'Etat de 
l'ex-premier ministre Mamadou Dia, le P.A.I. n'a 
jamais trouvé ou su saisir l'occasion d'appliquer 
cette tactique. Evidemment, la faiblesse du Parti 
et l'éloignement de ses dirigeants peuvent expli-
quer l'échec du P.A.I. 

Les incidents qui se sont déroulés à Dakar 
le 27 septembre et la campagne électorale parais-
sent avoir été utilisés assez habilement par les 
responsables du P.A.I. pour tenter de sortir de 
leur isolement. 

En effet, à la suite de l'arrestation de Ahmed 
Cheick Tidjiane Sy, ancien ambassadeur du Sé-
négal au Caire et fondateur du « Parti de la 
solidarité sénégalaise », des manifestations eurent 
lieu à Dakar pour tenter de libérer ce leader de 
l'opposition dont l'audience est d'ailleurs relati-
vement faible. Un groupe d'environ deux cents 
manifestants voulut pénétrer dans la prison muni- 
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cipale. Il y eut des heurts avec la police et on 
compta quelques blessés. En vérité, cette mani-
festation n'eut qu'une importance très réduite, 
mais les responsables du P.A.I. l'exploitèrent 
aussitôt en publiant un tract distribué clandesti-
nement à Dakar. Dans ce tract, émanant du secré-
tariat régional du P.A.I., les dirigeants commu-
nistes sénégalais réclamèrent la libération de 
« tous les détenus politiques », aussi bien celle 
de Cheick Didjiane Sy (qui est un musulman 
plutôt « de droite ») que celle de « Mamadou 
Dia et ses amis » et, bien entendu, celle des mili-
tants du P.A.I. Le tract préconisait également 
l'unité d'action et réclamait « la formation d'un 
gouvernement d'union nationale ». 

En pratiquant ainsi l'amalgame entre différents 
inculpés et condamnés politiques, le P.A.I. cher-
chait de toute évidence à réaliser ce « Front 
uni » dont la création est inscrite dans son pro-
gramme 

Moins de quinze jours plus tard, on apprenait 
dans un nouveau tract clandestin distribué par 
les militants du P.A.I. que le 12 octobre 1963 
avait été « mis sur pied » le « Front démocra-
tique national » qui, toujours d'après le tract, 
comprendrait : 

— Les amis de Cheick Tidjiane Sy. 

— Les militants du Parti de la rénovation du 
Sénégal (Diaistes). 

— Les militants du Parti africain de l'indé-
pendance (P.A.I.). 

— Les militants du P.R.A. Sénégal (Rénova-
tion). 

Le tract précisait que « d'autres organisations 
et un grand nombre de mouvements de masses 
(jeunes, étudiants, femmes, syndicats, associa-
tions religieuses et culturelles) ont aussi donné 
leur accord de principe ». 

On annonçait encore la publication d'un jour-
nal du Front démocratique national, La Voix 
du Peuple. Enfin, un programme en huit points 
avait été élaboré par les promoteurs du F.D.W. 
En voici les points essentiels : 

«— Amnistie générale. 

— Mise sur pied d'un gouvernement d'union 
nationale. 

— Politique de stricte neutralité sur le plan 
international. 

— Défense des intérêts des travailleurs, des 
paysans et de la bourgeoisie nationale contre 
les intérêts étrangers. 

— Liquidation de toutes les bases militaires 
étrangères. 

— Défense de l'Islam sénégalais. 

— Revendications sociales et culturelles. » 

En inspirant la formation du Front démocra-
tique national, le P.A.I. cherche à réunir tous 
les mécontents et tous les opposants à l'actuel 
gouvernement. Cette tentative sera-t-elle couron-
née de succès ? On peut en douter. Fort proba-
blement d'ailleurs, les communistes sénégalais ne 
visent à constituer ce « Front » que pour sortir 
de l'isolement dans lequel ils sont depuis long-
temps confinés. En tentant de se rapprocher des 
autres forces de l'opposition, le P.A.I. demeure 
donc fidèle à la tactique communiste dite d'« unité 
d'action ». 

Vu l'audience limitée que connaît le P.A.I. au 
Sénégal, cette tentative pourrait ne pas retenir 
l'attention si elle ne s'inscrivait pas dans ce mou-
vement anarchisant qui secoue actuellement la  

plupart des jeunes Etats d'Afrique noire. Les 
coups de force plus ou moins réussis qui se sont 
succédés depuis le début de l'année en Afrique 
ont pour origine le mécontentement populaire et 
une volonté bien nette de changer l'état de choses 
existant. En créant le Front démocratique natio-
nal, les communistes sénégalais espèrent canali-
ser ce mécontentement et pouvoir l'utiliser un 
jour à des fins qui ne peuvent être que préju-
diciables pour l'avenir du Sénégal. 

NICOLAS LANG. 

CRÉATION D'UN MOUVEMENT 
COMMUNISANT AU CONGO (Léopoldville) 

Il n'existe pas de parti communiste au Congo ex-belge. 
Mais il y a parmi les dirigeants politiques congolais des 
individus qui ont fait le jeu des communistes au lende-
main de l'indépendance et qui furent très liés avec le 
P.C. belge. Tel est notamment le cas d'Anicet Kashamura, 
ancien ministre de l'Information du gouvernement Lumumba, 
puis ministre du gouvernement Gizenga à Stanleyville. 
Bien avant l'accès à l'indépendance du Congo, Kashamura 
— qui par ailleurs est un personnage assez fantaisiste —
eut des relations étroites avec les responsables du P.C.B. 
Au moment de la « Table ronde réunie à Bruxelles au 
printemps 1960, il se rendit à Berlin-Est •et à Prague. 
Devenu ministre de l'Information, il fut un des principaux 
responsables de la campagne de propagande anti-occi-
dentale et pro-soviétique déclenchée par des éléments 
communistes et progressistes à Radio-Léopoldville. 

Quoique député du Kivu, Kashamura préféra quitter 
le Congo après la fin du gouvernement Gizenga. Il se 
rendit en Belgique, au Maroc, puis en Algérie où il fut 
en rapport avec des dirigeants progressistes et commu-
nistes. Il publia des articles dans l'hebdomadaire pro-
gressiste belge La Gauche et dans la revue Partisans 
(Ed. Maspero). Revenu au Congo voici quelques mois, 
Kashamura tenta de regrouper des éléments lumumbistes 
et gizengistes des partis M.N.C. et P.S.A. Ensuite, il se 
rendit dans la province du Kivu, qui est son fief électoral, 
et créa, au mois de juillet dernier, un mouvement inti-
tulé : « Union des forces populaires congolaises » (U.F.P.C.). 
Cette organisation offre toutes les caractéristiques d'un 
parti communisant. Son programme politique et d'action 
le montre bien. 

L'U.F.P.C. affirme, en effet, être un « parti national 
congolais, d'idéologie socialiste, opposé à tout particula-
risme régional ou tribal ». Ses adversaires sont « l'impé-
rialisme et la bourgeoisie autochtone qui se partagent le 
butin néo-colonialiste ». Opposée au « parlementarisme à 
l'européenne », l'U.F.P.C., dont le but final est « la prise 
du pouvoir », veut que le Congo soit doté d'une « Consti-
tution démocratique et populaire, basée sur la suppression 
de l'exploitation sous toutes ses formes et la répartition 
équitable du revenu national.. 

Dirigée par un « Bureau politique », composé d'un pré-
sident (Anicet Kashamura), d'un vice-président et de plu-
sieurs délégués, l'« Union des forces populaires congo-
laises » doit avoir des « fédérations régionales » dans tout 
le pays. Celles-ci sont à leur tour subdivisées en « cel-
lules », fortes chacune de dix à vingt membres. Une « école 
de formation de cadres » est également prévue. 

Dans la confusion qui règne aujourd'hui au Congo, il 
est difficile de savoir si le nouveau parti de Kashamura 
a une audience importante dans l'ancienne colonie belge. 
Pour l'instant, il semble que son activité se limite à la 
région du Kivu, à Bukavu et dans le Maniéma. De toute 
évidence, Kashamura cherche à regrouper au sein de 
l'U.F.P.C. tous les mécontents et tous les opposants à 
l'actuel gouvernement. La Sûreté congolaise a déjà effectué 
plusieurs arrestations et fait des perquisitions chez Anicet 
Kashamura. 
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Les affaires sont les affaires 
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A l'occasion du 46° anniversaire du régime 
soviétique, Khrouchtchev, pérorant une 

fois de plus au Kremlin devant trois mille 
invités avec son aplomb habituel, a déclaré 
le 7 novembre : « Nous donnerons aux pays 
capitalistes sept ans au maximum, et dans 
sept ans nous serons le premier pays » (dé-
pêche A.F.P., le Monde du 9). Toute la presse 
occidentale a reproduit cette prophétie qui 
n'est pas la première de cette sorte sans 
rappeler celles qui l'avaient précédée ni met-
tre en lumière son inconsistance : de quels 
pays capitalistes s'agit-il et dans quel ordre 
de choses l'Union soviétique deviendrait-elle 
le premier pays? 

Dans le même discours, Khrouchtchev a 
commencé par dire que la Russie tsariste 
était une « mendiante parmi les nations », 
en quoi il réitérait sous une autre forme 
l'assertion mensongère de Staline que la Rus-
sie d'avant 1917 était une « place vide ». On 
a fait justice ici même plusieurs fois de cette 
légende que la propagande communiste a ré-
pandue à travers le monde pour faire valoir 
les mérites imaginaires du regime soviétique 
et que nombre d'économistes plus ou moins 
« distingués » en Occident ont reprise à leur 
compte sans le moindre discernement (cf. no-
tamment : Staline et la légende de la place 
vide, dans notre n° 88, et L'U.R.S.S. sans 
visa, n° 109). Il reste à savoir si la prophétie 
vaut mieux que la légende. 

Comme pour souligner à quel point il est 
capable de se moquer du monde, Khrou-
chtchev s'est ensuite adressé à un groupe 
d'hommes d'affaires américains en visite à 
Moscou pour les inviter à stimuler l'économie 
soviétique, affirmant « qu'il n'y avait pas de 
meilleur placement possible qu'un investisse-
ment en U.R.S.S. », portant un toast « aux 
capitalistes et aux réalistes », soulignant 
qu'« un capitaliste doit toujours aller là où il 
peut espérer réaliser des bénéfices, ce qui est 
certainement le cas dans des échanges com-
merciaux avec l'U.R.S.S. » (cf. le Monde, 
même date). Outre ces citations textuelles, 
l'agence résume les paroles de Khrouchtchev 
selon qui « les hommes d'affaires d'Allemagne 
de l'Ouest, d'Italie, du Japon et de la France 
faisaient de fructueux bénéfices » en traitant 
avec Moscou. Il paraît que le toast « a été 
fréquemment applaudi ou interrompu par 
des rires de la part des représentants des 
plus grosses banques et industries améri-
caines », qui furent « visiblement impres-
sionnés par l'accueil que leur a réservé le 
chef du gouvernement soviétique » (ibid.). 

Autrement dit, pour devenir le « premier 
pays », l'U.R.S.S. a besoin du concours finan-
cier, industriel et commercial des capitalistes 
dont elle dénonce inlassablement, d'autre 
part, la malfaisance et la rapacité, tout en 
leur promettant de « fructueux bénéfices ». 
On savait déjà que les premiers plans quin-
quennaux avaient été plus ou moins réalisés  

avec la participation active de firmes et de 
techniciens des Etats-Unis, d'Allemagne, de 
Suède et même de France (pour l'aluminium), 
et voici que, dans la 47° année de son exis-
tence, le pouvoir communiste invite plus que 
jamais les capitalistes étrangers à investir, 
à trafiquer, à coopérer au succès de « l'édifi-
cation du communisme ». On lira avec intérêt, 
dans Time qui a patronné et organisé la 
visite des businessmen à Moscou, les conclu-
sions ou tout au moins les explications que 
ne manqueront sans doute pas de donner les 
participants de cette « affaire ». En attendant, 
une première remarque s'impose. 

Il est beaucoup question ces temps-ci, en 
U.R.S.S., du retard de l'industrie chimique. 
Khrouchtchev en a fait état dans un récent 
discours pour déplorer le bas rendement de 
l'agriculture qu'il attribue en partie à l'insuf-
fisante production des engrais minéraux. Et 
la prochaine session du Comité central doit 
spécialement s'occuper de cette branche d'in-
dustrie. Or en 1959, Moscou se proposait et 
proposait de commander aux Etats-Unis des 
fabriques de produits chimiques, avec leurs 
équipements et procédés de fabrication, pour 
une valeur de 100 millions de dollars. L'offre 
fut déclinée par la Manufacturing Chemists 
Association dont le vice-président, M. Cleve-
land Lane, motiva le refus en observant que 
l'exécution de cette commande soviétique 
équivaudrait à « plus de 10.000 hommes-
années de nos meilleurs talents techniques et 
scientifiques » ; M. Lane ajoutait que les 
membres de son association restent convain-
cus « que les intentions des Russes sont de 
mener une guerre économique de toutes les 
façons possibles afin d'atteindre leur but 
final de détruire les économies capitalistes, 
d'en faire des satellites de la Russie commu-
niste » (cf. New York Times, 15 novembre 
1959). On voit que des Américains avertis 
lisent parfaitement dans le jeu de l'ennemi 
et qu'il suffirait aux communistes de renoncer 
à leurs plans de domination universelle pour 
obtenir la collaboration technique et les cré-
dits dont ils ont besoin pour moderniser leur 
industrie et améliorer leur agriculture. 

Mais les héritiers de Staline ne renoncent 
à rien et s'efforcent toujours de gagner leur 
guerre subversive en la camouflant sous une 
terminologie de « coexistence pacifique ». Pro-
fitant de la diversité des intérêts et de la 
compétition économique qui caractérisent le 
monde non communiste, ils traitent séparé-
ment avec des pays ou des groupes concur-
rents, avec des entreprises rivales, et obtien-
nent ainsi des concours capitalistes de toutes 
sortes dont les effets bénéfiques leur permet-
tent de se targuer périodiquement de « résul-
tats » qu'ils imputent à leur « système ». Un 
rapide coup d'oeil en arrière révèle la variété 
des opérations conclues à l'étranger par le 
gouvernement soviétique, prouvant que son 
fameux « système » ne peut se passer d'aide 
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capitaliste. Car il va de soi que les commu-
nistes ne se résignent à traiter avec les barons 
de l'industrie « bourgeoise » que sous l'empire 
d'une impérieuse nécessité. Nous nous borne-
rons à citer quelques exemples significatifs 
relevés dans la presse quotidienne, sans re-
monter bien haut dans le temps, sans pré-
tendre dresser une liste complète, — quelques 
exemples plus parlants que les chiffres de la 
statistique. 

Radio-Moscou annonce le 13 juillet 1957 
que les sociétés françaises Schneider-Creusot 
et Alsthom ont reçu commande de 35 loco-
motives électriques, valant 5 milliards 250 
millions de francs (le Monde, du 14). Une in-
formation ultérieure porte le nombre de 35 lo-
comotives à 50. Une autre signale que la C" de 
Fives-Lille-Cail a conclu pour la construction 
de trois sucreries un marché de 17 milliards 
de francs. 

L'Etat soviétique n'hésite pas à s'acoquiner 
avec deux des trusts internationaux les plus 
importants, avec le groupe De Beers pour 
exporter ses diamants sans peser sur les 
cours, puis avec le Conseil international de 
l'étain. Ses accords périodiques annuels avec 
De Beers seront renouvelés pour une longue 
durée en décembre 1961 (cf. New York Times, 
12 janvier 1962). Pour l'étain, un arrange-
ment est conclu à Londres afin de limiter les 
ventes soviétiques et de maintenir les cours 
(le Monde, 28 janvier 1959). 

Le 28 décembre 1959, un consortium de 
quarante compagnies américaines signe un 
contrat pour fournir à l'U.R.S.S. de quoi 
construire et équiper une usine textile géante 
de 50.000 broches estimée à 30 millions de 
dollars (New York Times, du 29). Le consor-
tium Intertex était en concurrence avec un 
groupe britannique moins cher, mais de ma-
tériel moins moderne. C'est alors la plus 
grosse commande enlevée par des Américains 
depuis la construction d'usines en U.R.S.S. 
par Ford, par International Harvester, et du 
grand barrage sur le Dniepr. Elle est payable 
au comptant. L'éditorial du New York Times, 
le ler janvier 1960, saluera cette affaire comme 
un événement d'heureux augure, ouvrant de 
larges perspectives. 

En novembre de la même année, une mis-
sion soviétique à Tokyo avait proposé d'ache-
ter au Japon de l'acier et des machines pour 
250 millions de dollars, payables en matières 
premières (New York Times, 15 novembre 
1959). 

Le 31 décembre 1959, le Monde mentionne 
un accord réalisé à Londres par Vickers and 
Bookers Limited pour la construction et l'ins-
tallation de deux raffineries de sucre en 
U.R.S.S. Prix : 8 millions de livres, soit 11 mil-
liards 200 millions de francs. 

Au début de 1960, Londres annonce l'en-
tente des Soviétiques avec la Diamond Corpo-
ration of South Africa, signifiant que toutes 
les exportations de diamants en provenance 
de l'U.R.S.S. se feront par l'intermédiaire de 
la De Beers (N.Y. Times, 19 janvier). C'est 
l'une des transactions signalées plus haut,  

préludant à l'accord de longue durée de fin 
1961. Les communistes ont ainsi partie liée 
avec l'Afrique du Sud. 

A la fin de la même année, l'U.R.S.S. com-
mande au Japon quatre pétroliers de 35.000 
tonnes, valant 23 millions 800.000 dollars (le 
Monde, 30 novembre 1960). 

Dans un autre ordre d'idées, le Figaro du 
3 décembre 1960 relate l'acquisition de 70 tau-
reaux reproducteurs à Charolles, par une mis-
sion soviétique. Peu après, à la foire des 
Innocents à Limoges, 10 taureaux sont achetés 
par cette mission et partent p,  our l'Ukraine 
(29 décembre). On ne saura jamais ce que 
sont devenus ces remarquables spécimens de 
la race bovine. 

Le 11 janvier 1961, le N.Y. Times signale 
de Tokyo la signature de contrats soviétiques 
passant commandes de sept navires, totali-
sant 166.000 tonnes et valant 35 millions 
555.000 dollars. Les quatre tankers men-
tionnés plus haut y sont inclus. Paiement 
échelonné sur cinq ans. 

La plus grande usine du monde pour la 
fabrication du carton diélectrique (isolant 
pour câbles) à créer dans la région de Mos-
cou est commandée en France à la société 
E.N.S.A., du groupe Schneider; la firme Voi-
sin et Pascal, de Lyon, la régie Renault, la 
société des Batignolles-Châtillon, participent 
à l'affaire (le Monde, 18 avril 1961). 

« L'U.R.S.S. a offert au Japon de lui ache-
ter quinze usines et d'autres biens d'équipe-
ment pour une valeur de 200 millions de dol-
lars » (le Monde, 18 août 1961). 

Les chantiers navals italiens signent à 
Moscou un accord pour la construction de 
six tankers de 48.000 tonnes (N.Y. Times, 
24 septembre 1961). 

La France vend 40.000 tonnes de viande à 
l'U.R.S.S. (Figaro, 16 décembre 1961). 

En 1962, un fait invraisemblable et pour-
tant véridique a eu lieu, que la grande presse 
aurait dû faire valoir en première page, mais 
qui a passé presque inaperçu : l'Allemagne 
communiste, province de l'Empire soviétique, 
a demandé à l'Allemagne libre (dont elle traite 
couramment les dirigeants de « nazis » et de 
« revanchistes ») des crédits équivalant à 
687 millions 500.000 dollars pour se procurer 
du charbon et des machines. Il était difficile 
d'y croire, mais l'information a été confirmée 
dans Neues Deutschland du 30 mai 1962, 
avec les précisions désirables. Démarche im-
pudente des gens qui ont construit le mur de 
Berlin, démarche qui s'est heurtée à une fin 
de non-recevoir, certes, mais qui en dit long 
sur l'économie du « camp socialiste ». Ainsi 
l'Allemagne satellite de l'U.R.S.S. s'adresse 
aux « revanchistes » de l'Ouest plutôt qu'à 
la Pologne communiste, sa voisine, pour se 
ravitailler en charbon, et plutôt qu'à la Tché-
coslovaquie communiste pour renouveler son 
outillage industriel. 

Loin de s'améliorer, conformément aux 
grandes lignes du plan septennal qui ouvrent, 
sur le papier, des perspectives radieuses vers 
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le communisme, la situation de l'économie 
soviétique et celle du « camp socialiste » 
dans son ensemble exigent de plus en plus 
d'échanges avec le monde capitaliste, c'est-
à-dire que les pays sous domination commu-
niste n'ont à proposer que des matières 
brutes, comme tous les pays arriérés, en 
échange du progrès technique occidental. Le 
Japon, qui représente l'Extrême-Occident 
sous cet angle de vue, devient un des prin-
cipaux fournisseurs de l'Union soviétique et 
de la Chine communiste, dans la mesure où 
il peut accepter une contrepartie en nature : 
charbon, minerai et naphte, principalement. 
Moscou dispose certainement d'une énorme 
réserve d'or, produit de travaux forcés dans 
les bagnes de Sibérie sous Staline, mais le 
prix de revient exorbitant de cet or, cinq fois 
plus élevé qué le prix de vente sur le marché 
international, n'incite pas à en faire large 
usage. Il faudrait aux communistes des cré-
dits à long terme consentis par les capita-
listes, par les « revanchistes », par « l'impé-
rialisme », pour réaliser de sérieux progrès 
économiques sans accabler leurs populations 
de corvées obligatoires et de privations « vo-
lontaires ». Le meilleur moyen de les obtenir 
n'est pas de multiplier les causes de « ten-
sion » à Berlin et ailleurs, d'alimenter et 
d'intensifier la guerre froide. 

Avec le Japon, qui a besoin de matières 
premières, l'U.R.S.S. peut développer ses af-
faires plus aisément qu'avec l'Europe et 
l'Amérique. Au début de 1963, un accord est 
signé aux termes duquel le Japon doit livrer, 
entre autres, des machines textiles, de l'acier, 
des usines de pâte à papier, dix-huit cargos 
et une vingtaine de bateaux de pêche (Monde, 
7 février 1963). Cet accord prévoit des échan-
ges se montant à 700 millions de dollars au 
cours des trois années à venir. 

L'histoire des tubes d'acier, qui a suscité 
tant de remous cette année, est des plus élo-
quentes. L'U.R.S.S. se vante à grand bruit de 
sa production d'acier, mais n'est pas capable 
de produire des pipe-lines de gros calibre pour 
acheminer son pétrole. Elle a passé de grosses 
commandes en Allemagne et en Angleterre, 
en Italie et en Suède, pays qui ont dû renon-
cer à fournir ces tubes (ils figurent sur la liste 
des produits stratégiques dont l'exportation 
est prohibée) sous la pression américaine. 
Elle s'est tournée vers le Japon, qui a com-
mencé ses livraisons (cf. Figaro, 7 mai 1963), 
puis les a interrompues. Elle réclame alors 
252.000 dollars de dommages et intérêts à la 
Shinten Jitsugyo Trading Co qui s'était en-
gagée à livrer 25.000 tonnes de tubes et n'en 
a livré que 5.000 (Monde, 17 août 1963). Mais, 
d'après le N.Y. Times du 28 mai 1963, elle a 
pu louer en Allemagne de l'Ouest une ma-
chine automatique brevetée en Suisse pour 
fabriquer elle-même ses tubes. 

Le 21 mai dernier, Khrouchtchev en per-
sonne confabule pendant trois heures avec 
M. Bertold Beitz en personne, le directeur  

général des usines Krupp, la firme pacifiste 
et non revanchiste bien connue. « M. Beitz a 
précisé qu'il avait conclu un important con-
trat pour la construction d'une usine de pro-
duits synthétiques, la quatrième édifiée en 
U.R.S.S. par les usines Krupp » (Monde, 
23 mai 1963). Khrouchtchev « a suggéré un 
renouvellement pour trois ans du traité de 
commerce avec l'Allemagne occidentale, chif-
frant 400 millions de dollars par an » (N.Y. 
Times, 31 mai 1963). 

« Contrats anglo-soviétiques. Cinq usines 
de matières plastiques vont été construites en 
U.R.S.S. » ; c'est le titre d'une information du 
Figaro (30 avril 1963) qui précise : ces con-
trats, d'un montant de 26 millions de livres 
sterling, portent sur la construction de fa-
briques de polythène et d'éthylène. Le Monde 
du 22 mai 1963 rend compte d'une mission 
d'hommes d'affaires britanniques à Moscou, 
« un succès sans précédent » : les Russes ac-
ceptent de signer des contrats de cinq ans, et 
le commerce anglo-soviétique doit doubler. 
« We need the business », dit M. Scott, porte-
parole de la mission (N.Y. Times, 21 mai 
1963). 

Harold Wilson, leader du Labour Party, 
retour de Moscou, annonce l'intention sovié-
tique d'acquérir en Angleterre l'équipement 
d'une raffinerie de pétrole valant plus de 
280 millions de dollars (N.Y. Times, 14 juin 
1963). 

Titre d'un article du Monde, le 14 septem-
bre 1963 : a L'invitation de l'U.R.S.S. à 
M. Giscard d'Estaing. Moscou aurait l'inten-
tion de demander des crédits à la France pour 
la construction d'un complexe chimique ». Il 
s'agit de produire des engrais, des matières 
plastiques. 

Les chantiers navals Ansaldo, à Gênes, lan-
cent un navire « soviétique » de 48.000 tonnes 
(N.Y. Times, 16 septembre 1963). Des négo-
ciations sont en cours avec les Chantiers de 
l'Atlantique, les Forges de la Loire, etc., pour 
l'éventuelle construction d'une raffinerie dont 
la capacité excéderait 10 millions de tonnes 
(Monde, 9 octobre 1963). L'U.R.S.S. s'engage 
à acheter pour 400 millions de dollars de 
marchandises en Italie, contre livraison de 
25 millions de tonnes de pétrole (Monde, 
16 novembre 1963). 

Le bouquet, c'est l'achat tout récent de 
quelque 10 millions de tonnes de grains et 
de farines, qui a surpris tout le monde en 
Occident. Coup sur coup, on apprend les trac-
tations de vingt businessmen américains à 
Moscou (6 novembre). Et voici que, selon le 
Wall Street Journal, l'U.R.S.S. négocie l'achat 
de 30.000 tonnes d'alcool aux Etats-Unis, pour 
faire 170 millions de litres de vodka, et va-
lant quelque 50 millions de dollars. 

L'Etat pseudo-socialiste a décidément be-
soin de tout (sauf de fusées). L'impérialisme 
« pourrissant » lui procure ce qui lui manque, 
moyennant finances. Les affaires (commu-
nistes) sont les affaires (capitalistes), et vice 
versa. Qui parle d'antagonisme entre deux 
mondes ? 

B. SOUVARINE. 
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Précisions sur Ici débâcle agricole 
dans le bloc soviétique 

L 'U.R.S.S. n'est pas le seul pays du bloc soviétique 
 à devoir se préoccuper, dès l'automne 1963, de 

la « soudure » du printemps 1964. Tous les pays 
du bloc dit socialiste sont dans le même cas. Notre 
bulletin ayant déjà traité amplement de cette débâcle, 
nous avons les mains libres pour en signaler quelques 
aspects particuliers. 

Il convient tout d'abord d'écarter l'argument des 
mauvaises conditions météorologiques, et cela pour 
trois raisons. Tout d'abord, il serait bien étrange 
que sur l'ensemble du continent eurasiatique (moins 
le petit promontoire ouest-européen), depuis l'Elbe, 
la mer Noire et la mer Baltique jusqu'à l'océan Paci-
fique, le ciel se soit montré si uniformément inclé-
ment que le travail des laboureurs a été frappé 
partout de stérilité. Ensuite, il serait bien plus étrange 
encore que de telles catastrophes naturelles se pro-
duisent sur un si immense territoire cinq ans de 
suite — c'est-à-dire depuis 1958 — et simultanément 
dans toutes les régions de ce territoire ! Enfin, même 
en supposant qu'il en soit ainsi, un Etat qui gouverne 
doit savoir prévoir et constituer des stocks en pré-
vision des mauvaises années. Khrouchtchev n'a-t-il 
donc pas trouvé un Joseph dans son entourage ? 
Nous croyons plutôt qu'il aurait voulu constituer les 
réserves nécessaires, mais que la médiocrité des 
récoltes des dernières années l'en a empêché. 

Ce n'est donc pas l'inclémence de la nature qui 
est en cause, mais la férocité du régime à l'égard 
des paysans, le système agraire édifié en 1929 et 
la politique économique générale, industrie comprise, 
du pouvoir soviétique. La débâcle agricole de 1963 
n'est que l'aspect le plus visible du régime en général. 

BRÈVE CHRONOLOGIE 
DE LA CRISE AGRICOLE 

Le hasard a voulu que la nouvelle manifestation 
aiguë de la crise agricole soviétique coïncide avec 
le dixième anniversaire du célèbre « plenum » de 
septembre 1953, où Khrouchtchev révéla pour la 
première fois les ravages que la folie de Staline avait 
causés dans l'agriculture de l'U.R.S.S. Aussi croyons-
nous qu'un rapide coup d'oeil sur la décennie qui 
vient de s'écouler serait susceptible de mieux faire 
comprendre l'enchaînement des événements, la portée 
des tentatives de redressement, leurs succès partiels 
et les causes de leur échec final. 

Que le lecteur veuille bien consulter le petit 
calendrier ci-dessous : 

Hiver 1952-1953. — De nombreux augures occi-
dentaux exaltent les « progrès » économiques de 
l'U.R.S.S. et prédisent le « pain gratuit » pour une 
échéance prochaine. 

Mars 1953. — Mort de Staline. 
Juillet 1953. — L'U.R.S.S. importe, contre paie-

ment en or, des denrées alimentaires occidentales. 
Août 1953. — Le budget adopté par le Soviet 

suprême accorde aux paysans des exonérations fis-
cales et augmente les subventions à l'agriculture. 

Malenkov déclare : « Notre pays est assuré d'avoir 
du pain. » (Discours du 8 août.) 

Septembre 1953. — Khrouchtchev communique 
au plenum du Comité central le bilan désastreux 
de la gestion stalinienne de l'agriculture et de l'éle-
vage. Des mesures urgentes s'imposent : diminution 
des livraisons obligatoires, relèvement des prix payés 
par l'Etat, facilités pour les transactions s'effectuant 
sur les marchés kolkhoziens. 

Printemps 1954. — Campagne de défrichement 
des terres vierges en Sibérie et au Kazakhstan. 

Mars 1955. — Assouplissement de la planification 
agricole, liberté plus grande accordée aux kolkhozes 
d'organiser leur propre activité. 

Mai 1957. — Le relèvement de l'agriculture depuis 
1953 est incontestable, ce qui incite Khrouchtchev 
à lancer la promesse : les Etats-Unis seront dépassés 
par l'U.R.S.S. quant à la production par tête d'habi-
tant, dès 1958 pour le lait et le beurre, et en 1960 
(1961 au plus tard) pour la viande. Il s'agit — il 
faut le préciser — de dépasser le niveau américain 
de 1956. 

Février 1958. — On décide de supprimer les sta-
tions de machines et de tracteurs (M.T.S.) et de ven-
dre leur outillage aux kolkhozes afin de débureau-
cratiser l'agriculture et de mettre les fermes collec-
tives à même de disposer directement de leurs instru-
ments de culture. C'est la fin de la dictature exercée 
jusque là par l'Etat — à travers les M.T.S. — sur 
les kolkhozes. A la dictature de l'Etat se substitue 
celle, plus directe, du Parti, la réduction du nombre 
des kolkhozes entre 1953 et 1958 ayant permis à 
la bureaucratie du Parti d'y consolider ses positions. 

Juin 1958. — Suppression des livraisons obliga-
toires auxquelles étaient tenus les kolkhozes et leurs 
membres. Il en résulte un meilleur approvisionne-
ment des marchés. 

Décembre 1958. — On annonce une récolte record 
et un relèvement sensible et général de la production 
agricole et du troupeau. 

Janvier 1959. — Lancement du plan septennal 
(1959-1965). Le plan affirme et Khrouchtchev, dans 
ses commentaires, confirme : 

« La production des principaux produits agricoles 
tant globale que par tête d'habitant, dépassera [en 
1965] le niveau actuel des Etats-Unis... » 

Décembre 1959. — La récolte ayant été mau-
vaise (après celle, excellente, de 1958), un plenum 
agricole se penche sur les nouvelles difficultés, criti-
que le laisser-aller et l'inefficacité de la gestion agri-
cole et promet à l'agriculture des dotations accrues. 

Octobre 1960. — Note secrète (1) adressée le 
29 octobre par Khrouchtchev au Presidium du 
Comité central, avertissant celui-ci que « si l'on ne 
prend les mesures indispensables, nous risquons de 

(1) Cette note fut tenue secrète jusqu'à 1963. Elle a paru 
dans le tome IV des recueils des discours et des écrits de 
Khrouchtchev : L'édification du communisme en U.R.S.S. et 
le développement de l'agriculture. 
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glisser vers la situation que nous avons connue en 
1953 n. 

Janvier 1961. — La récolte de 1960, bien que 
meilleure que celle de 1959, a été décevante. Le 
pouvoir s'en alarme et le plenum réuni en janvier 
1961, formulant les mêmes critiques que celui de 
décembre 1959 (2) décide d'augmenter sensiblement 
les sommes consacrées à l'agriculture, quoique le 
budget de 1961, soucieux d'éviter l'inflation que la 
réforme du rouble vient de conjurer, soit un budget 
d'austérité. Impossible d'augmenter les dépenses bud-
gétaires — aussi faut-il amputer d'autres chapitres 
pour trouver les subventions dont l'agriculture a 
besoin. La résolution adoptée par le plenum dit 
ceci : 

« Notre pays possède maintenant une si puissante indus-
trie, un si puissant armement, qu'il peut consacrer des 
moyens accrus au relèvement du bien-être du peuple sans 
porter préjudice au développement ultérieur de l'industrie 
et au renforcement de la défense nationale... Le plenum 
estime que notre pays a présentement la possibilité d'aug-
menter sérieusement les investissements au-delà des prévi-
sions du plan septennal pour le développement de l'agri-
culture et aussi de l'industrie qui travaille pour l'agri-
culture.. 

Mai 1961. — Recevant à Moscou une délégation 
anglaise, Khrouchtchev fait cette déclaration, qui 
confirme la résolution de janvier : 

« Jusqu'ici nous avons développé par priorité l'industrie 
lourde comme base de notre économie. A présent, cette 
base est jetée et notre industrie lourde est édifiée. Aussi 
ne continuerons-nous pas à lui accorder la priorité.. 

Cette déclaration fut reproduite par toute la presse 
occidentale des 21 et 22 mai. Seule la presse sovié-
tique la passa sous silence. 

Juin 1961. — Augmentation massive des dépenses 
militaires. Il n'est évidemment plus question d'aug-
menter sensiblement les investissements consacrés à 
l'agriculture. Ceux-ci augmentent de 22 % en 1961 

(2) Nous croyons utile de rappeler comment un homme 
politique français jugeait les critiques dont retentit le Plenum 
de janvier 1961. M. Edgar Faure écrivait (Journal de Mile, 
28 janvier 1961) : 

« Il y a donc un échec relatif de la formule d'économie 
collectivisée dans le domaine agricole. Cet échec est-il lui-
même déterminant et définitif ? Il faut se garder de trancher 
dans des questions aussi difficiles. L'intervention de l'Etat 
avec tous les moyens dont il dispose, l'application de la 
coopération sur une très grande échelle, doivent tout de 
même, d'un point de vue purement technique et quantitatif, 
produire des résultats... Aussi devons-nous nous garder de 
tirer de ces réflexions des conclusions uniquement pessi-
mistes._ » 

Ce à quoi nous répondions (Est & Ouest, 1" -15 mars 1961) : 
« On se demande en vain par quel miracle cette « inter-

vention de l'Etat », qui s'est avérée inefficace, voire nocive 
depuis exactement trente ans, produirait des résultats bien-
faisants à partir de la trente et unième année..  

et en 1962 ; ils avaient augmenté de 19 % en 1960. 
La progression est dérisoire (3). 

Octobre-novembre 1961. — Le nouveau pro-
gramme du P.C. de l'U.R.S.S. repousse à 1970 la 
réalisation des principaux objectifs agricoles que le 
plan septennal avait prévus pour 1965. Très peu de 
chiffres pour 1970. Le paradis n'est promis que 
pour 1980. 

Mars 1962. — Nouveau plenum agricole enre-
gistrant la stagnation persistante de la production 
agricole. Réorganisation renforçant la mainmise de 
la bureaucratie. Khrouchtchev refuse à l'agriculture 
des dotations accrues. 

Juin 1962. — Relèvement sensible des prix des 
principales denrées. L'Etat ne voulant rien débourser 
pour l'agriculture, ce sont les consommateurs qui 
lui procureront les sommes nécessaires. 

Mars 1963. — Après le remaniement autoritaire 
de la gestion industrielle en novembre 1962, la 
réforme du Parti scindé désormais en un secteur 
industriel (= non agricole) et un secteur agricole 
aboutit à la superbureaucratisation de l'agriculture, 
à la superposition de deux « appareils ». La réforme 
industrielle exerçant ses ravages dans le même sens 
et l'agriculture souffrant des tares industrielles en 
plus des siennes propres, on aboutit à : 

Septembre 1963. — Importations massives de blé 
« capitaliste A. 

Hiver 1963-1964. — Le rétrécissement de la base 
fourragère, conséquence naturelle de la mauvaise 
situation générale de l'agriculture, entraînera au 
cours de l'hiver qui vient une crise grave, très grave 
même, de l'élevage. 

EFFORTS DÉPENSÉS EN PURE PERTE 

Il ressort de la brève chronologie ci-dessus que, 
pendant les dix années qui se sont écoulées depuis 
la mort de Staline, les successeurs, conscients de la 
gravité de la situation agricole, n'ont cessé de s'en 
préoccuper. Ils ont tenté tout ce qui pouvait être 
tenté dans le cadre de leur dogme collectiviste. Ils 
ont multiplié les assises agricoles notamment depuis 
1959, lorsque, après l'amélioration enregistrée de 
1953 à 1958, ce relèvement céda la place à la stag-
nation, voire au recul. S'étant fait sacrer expert 
agricole en chef, Khrouchtchev tenait à tout prix 
à gagner la bataille du blé, et il y a échoué. 

Où en sont-ils aujourd'hui ? Puisque les chiffres de 
1963 ne sont pas encore connus, nous nous bornons 
à ceux de 1962, sensiblement supérieurs à ceux de 

(3) L'accroissement est tombé à 12 % au premier semes-
tre 1963. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
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l'année en cours. En ce qui concerne la récolte cé-
réalière, qui était de 147,5 millions de tonnes l'an 
dernier, elle n'atteindra probablement que 121 mil-
lions de tonnes en 1963 (4) ; le reste sera sans aucun 
doute à l'avenant. 

Nous indiquons ci-dessous les données de 1953, 
de 1958 et 1962. 

Production 
1953 1958 1962 

Céréales (a) 	 82,5 141,2 147,5 
Betteraves sucrières (a). . 23,1 54,4 47,2 
Pommes de terre (a) 	 72,6 86,5 68,8 
Viande (a) 	  5,8 7,7 9,4 
Lait (a) 	  36,5 59,0 64,2 
OEufs (b) 	  16,0 23,0 30,2 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. 

La population de l'U.R.S.S. était de 191 millions 
d'habitants en 1953, de 205 millions en 1958 et de 
223 millions au début de 1963. Ce qui donne la 
production suivante par tête d'habitant : 

1953 1958 1962 

Céréales (kg) 	 432 688 661 (a) 
Betteraves sucrières (kg) 	 121 265 212 
Pommes de terre (kg) 	 380 422 309 
Viande (kg) 	 30 38 42 
Lait 	(litres) 	 191 288 288 
Œufs (unités) 	 84 112 135 

(a) 583 kg en 1963 d'après l'estimation de Solomon 
Schwarz. 

La rechute est nette depuis 1958, et elle s'accusera 
encore en 1963. A l'exception des pommes de terre, 
le niveau par tête d'habitant se situe encore au-dessus 
de celui du temps de Staline. L'accroissement de la 

(4) D'après les calculs de Solomon Schwarz (Le Courrier 
socialiste, New York, numéro de sept.-octobre 1963).  

production de la viande entre 1958 et 1962 s'expli-
que, notamment l'année dernière, par le manque de 
fourrage obligeant les paysans à abattre des bêtes 
qu'il leur était impossible de garder. Ce phénomène 
s'est encore accentué en 1963, ce qui est d'un mau-
vais augure pour l'accroissement du troupeau l'an 
prochain. 

Les hommes du Kremlin ont cependant fait un 
effort considérable depuis la mort de Staline. Ils 
disent aujourd'hui que la contribution de l'industrie, 
et notamment de l'industrie chimique, au relèvement 
de l'agriculture a été insuffisante. Ils n'ont évidem-
ment pas tort... mais à quoi aurait servi un effort 
supplémentaire de l'industrie puisque - Khrou-
chtchev et ses collaborateurs le disent depuis des 
années à chaque plenum - les fermes collectives 
laissent pourrir et s'abîmer à ciel ouvert les deux 
tiers de ce que l'industrie leur envoie ? 

Ce que le gouvernement a fait pour l'agriculture 
depuis la mort de Staline n'était pas suffisant, les 
dirigeants le disent eux-mêmes. Mais c'était néan-
moins considérable. Nous indiquons ci-dessous quel-
ques données caractéristiques, tirées du recueil de 
statistiques L'Economie nationale de l'U.R.S.S. en 
1961 (Moscou, 1962) : 

Personnel qualifié de l'agriculture 
(1.000 personnes) 

Spécialistes agricoles de for-
mation universitaire et se- 

1953 1957 1961 

condaire (a) 	 96 280 297 
Cadres mécaniciens (b) 	 1.705 2.331 2.664 

	

Pourcentage 	des 	présidents 
de kholkozes de formation 

	

spécialisée 	  18% 37% 60% 
(a) Agronomes, zootechniciens, vétérinaires. - (b) Chauf-

feurs, tractoristes, techniciens pour réparations. 

Après le facteur humain, examinons les éléments 
matériels et techniques : 

Puissance énergétique dans l'agriculture 

Puissance totale (millions de CV) 	  
dont : 

1953 

80,5 

1958 

132,5 

1961 

160,3 

tracteurs 	  29,2 42,6 55,4 
moteurs de combinés 	  13,5 22,2 25,8 
automobiles (camions) 	  31,9 58,0 65,5 

CV par travailleur 	  1,5 (1940) 4,4 5,5 
CV par 100 hectares de terres emblavées 	  32 (1940) 67 74 
Nombre de tracteurs 	(a) 	(1.000) 	  1.239 1.750 2.172 
Nombre de combinés auto-tractés (1.000) 	  109 180 235 
Nombre de camions (1.000) 	  424 700 796 
Production d'engrais minéraux (1.000 tonnes) 	  6.978 12.420 15.315 
Stations électriques rurales : 

Nombre 	  23.805 (1950) 70.956 93.879 
Puissance installée (1.000 kW) 	  793,8 (1950) 3.023,3 4.099,6 
Production (millions de kWh) 	  911,9 (1950) 4.261,5 6.456,7 

(a) Unités conventionnelles de 15 CV. 

L'effort est donc incontestable. Il pourrait même 
paraître gigantesque. Même en faisant la part du 
bluff inhérent à toutes les statistiques soviétiques, il 
faut reconnaître que le pouvoir a fait quelque chose. 

Et cela n'a rien donné. C'est donc bien le système 
qu'il faut rendre responsable et le dogme collectiviste 
auquel se cramponnent les dirigeants. 

LUCIEN LAU RAT. 
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Scènes de la vie soviétique  

Le blé n'est pas seul à manquer en U. R. S. S. 
L'OPINION mondiale sait maintenant que l'Union 

 soviétique et la plupart des pays communistes 
manquent de céréales, notamment de blé. Elle a 
également appris que ce n'était pas là seulement 
l'effet d'une mauvaise année, mais que le fonc-
tionnement, le mauvais fonctionnement du sys-
tème collectiviste avait considérablement aggravé 
les difficultés provoquées par l'inclémence du 
temps. 

Ce qu'on sait moins, parce que la presse occi-
dentale n'en a guère parlé, parce que cette pénu-
rie-là n'a pas donné lieu, comme celle du blé, 
à des achats spectaculaires dans le monde libre, 
c'est que l'Union soviétique souffre également 
du manque de légumes, notamment de pommes 
de terre. Au début d'octobre, on a vu, dans les 
journaux soviétiques, se multiplier les articles 
qui, comme en septembre à propos du blé, conseil-
laient, exhortaient, dénonçaient, menaçaient pay-
sans et responsables du stockage et de la distri-
bution. 

Le 10 octobre 1963, la Pravda a consacré son 
éditorial à la question. C'est dire l'importance 
de celle-ci. L'article était intitulé : « Approvi-
sionner suffisamment les villes en pommes de 
terre et en légumes ». Son intérêt vient non seu-
lement de ce qu'il confirme ce qu'on savait des 
difficultés du ravitaillement en U.R.S.S., mais 
aussi de ce qu'il montre l'origine véritable de 
ces difficultés : l'anarchie inhérente au système 
collectiviste, par suite de l'irresponsabilité uni-
verselle. 

*** 

L'article débute sur une note satisfaisante. Le 
beau temps favorise la récolte. «A la date du 
5 octobre, 80 % de la récolte de pommes de terre 
et 60 % de la récolte des légumes étaient ren-
trés. » La tâche du moment était donc de « ter-
miner au plus vite la récolte, de transporter à 
temps les pommes de terre et les légumes dans 
les villes et les centres industriels et de les stocker 
pour l'hiver ». 

C'est là que les choses se gâtent. Certes, selon 
l'auteur, les opérations se passaient assez bien 
dans un certain nombre d'endroits. En parti-
culier, « les coopératives de Léningrad, de Mos-
cou, celles de Tchouvachir ont presque exécuté 
le plan de stockage des légumes et des pommes 
de terre ». Mais c'est là une exception. 

« Dans l'ensemble, les stockages des pommes 
de terre et des légumes ne se font pas d'une 
manière satisfaisante et prennent du retard sur 
la récolte. Les coopératives de consommation 
n'ont rempli qu'à 54 % la tâche prévue par le 
plan pour les achats de pommes de terre. Les 
coopératives de Lettonie (président du conseil 
d'administration,: camarade Kroumine) et celles 
de Lithuanie (président du conseil d'administra-
tion : camarade Yanjaouskas) ont des résultats 
particulièrement mauvais. Les organisations coo-
pératives et les marchés locaux de la Fédération 
de Russie, les coopératives de Biélorussie, de 
Géorgie, développent faiblement l'approvisionne-
ment en légumes. La première n'a rempli que 
le quart de sa tâche et la seconde le tiers seu-
lement. Les expéditions de pommes de terre vers 
les républiques d'Asie, du Kazakhstan et des ré-
gions au-delà du Caucase sont mal organisées. » 

Comme toujours, les autorités soviétiques se 
tournent vers les exploitations privées des kol-
khoziens pour pallier les insuffisances de l'éco-
nomie collectiviste. 

«Les ressources gouvernementales en pommes 
de terre peuvent être sensiblement, complétées 
par l'apport de pommes de terre achetées chez 
les travailleurs des kolkhozes et de sovkhozes 
qui possèdent des jardins potagers. C'est la coo-
pérative qui doit s'en occuper. Mais si les coopé-
ratives régionales de Novgorod, de Pskov, de 
Perm, ont déjà terminé leur mission, d'autres, 
celles de Briansk, Tambov, Yaroslav, Ivanovo, 
Ryasan n'ont acheté qu'une quantité insignifiante 
de pommes de terre à la population. » 

En théorie, les lopins de terre laissés aux kol-
khoziens doivent permettre à ceux-ci d'améliorer 
leur régime alimentaire. En fait, ce qui y est 
récolté constitue une partie importante du ravi-
taillement des populations urbaines. 

La production n'est pas seule à présenter des 
insuffisances. Il en va de même de ce que nous 
appellerions la « commercialisation » des pro-
duits agricoles, c'est-à-dire leur stockage dans des 
organismes distributeurs et leur distribution. En 
effet : 

« Les comités exécutifs des soviets régionaux, 
les organes du Parti de certaines républiques et 
régions ont relâché leur attention dans cette 
affaire et ne mettent pas à profit toutes les pos-
sibilités pour l'exécution du plan gouvernemental 
de stockage. On aurait dû préparer depuis long-
temps les dépôts pour le stockage des pommes 
de terre et de légumes, choisir le personnel pour 
la réception de la production. Ce n'est pas fait 
partout. Dans les villes de Kisselev, Prokojnev, 
Tachtagol, de la région de Kemerovo, les dép6ts 
sont insuffisants et les camions chargés de pom-
mes de terre repartent fréquemment vers les sov-
khozes. Les organisations commerciales d'Omsk 
se sont mal préparées à la réception des pommes 
de terre. Prenons un centre industriel aussi im-
portant que Donetz, en ce moment, en pleine 
saison. On peut constater que beaucoup de dépôts 
ne sont pas prêts pour la réception de la pro-
duction. Les uns ont besoin d'être réparés. Dans 
les autres, la ventilation n'est pas installée et bien 
des détails restent inachevés. Les travailleurs de 
la direction municipale pour le commerce restent 
indifférents devant cette situation et d'avance 
vouent à la perte une partie des légumes. Mais 
pourquoi le comité du Parti et le comité exécutif 
de la ville de Donetz ne demandent-ils pas de 
comptes aux chefs communistes qui auraient dû, 
en temps opportun, veiller à l'aménagement des 
dépôts pour satisfaire à la demande des travail-
leurs de la ville en pommes de terre et en lé-
gumes? » 

On voit ici la tare fondamentale d'une écono-
mie collectiviste : personne n'y est vraiment res-
ponsable de rien. Il faut faire de chaque chose, 
même des plus humbles, une question politique, 
une question de parti. 

Le résultat, c'est un gaspillage effrayant. L'une 
des critiques les plus communes de Marx et des 
marxistes contre l'économie de marché vise 
« l'anarchie de la production » et les « gaspilla-
ges » auxquels toute économie fondée sur la 
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concurrence et la recherche du profit serait 
condamnée. Le collectivisme avait justement pour 
un de ses principaux effets la disparition de l'une 
et des autres. On voit ce qu'il en est à des exem-
ples comme celui-ci : 

« Souvent, les pommes de terre sont retenues 
aux centres de triage et aux débarcadères; il y 
a quelques jours, la Pravda faisait savoir que 
dans les stations du noeud de chemins de fer de 
Moscou de nombreux wagons, chargés de pommes 
de terre et de légumes, s'étaient accumulés. La 
situation s'est un peu améliorée depuis, mais cha-
que jour des centaines de wagons ne sont pas 
encore déchargés, avant tout parce qu'il n'y a 
pas d'ordre dans les centres de fruits et légumes; 
le travail de nuit est mal organisé. Il faut croire 
que les mesures prises par le comité de ville du 
Parti, par le comité exécutif du soviet de Moscou, 
par les organisations de vente pour faire déchar-
ger les pommes de terre rapidement ne sont pas 
suffisantes et qu'un contrôle impitoyable n'a pas 
été établi. 

« L'an passé, tout le monde le sait, le stockage 
des pommes de terre et des légumes était mal 
organisé. Souvent, les pommes de terre étaient 
stockées mouillées, à moitié gelées, et les règles 
de la conservation n'étaient pas observées. Par 
exemple, une grande partie des pommes de 
terre et des légumes devient impropre à la 
consommation dans les organisations commer-
ciales de Biélorussie et les pertes dues à cette 
mauvaise gestion grandissent d'année en année. 
L'an passé, plus de 18.000 tonnes de pommes de 
terre, légumes et fruits ont été ainsi abîmées. 
Cette année, en huit mois, rien que dans les dépôts 
des administrations commerciales de Minsk, de 
Grodnen et Moguilev, on a laissé se détériorer 
pour 144.000 roubles de production [soit, au taux 
du change, 800.000 francs]. Dans le centre de 
stockage des fruits et légumes de Minsk, on a 
emmagasiné récemment dix mille tonnes de 
pommes de terre impropres à une longue conser-
vation; un tiers des pommes de terre est déjà 
abîmé. On ne doit pas admettre que, par la négli-
gence, l'incurie des approvisionneurs et des tra-
vailleurs des dépôts de stockage, un produit de 
valeur s'abîme et soit jeté aux ordures. Il faut 
poursuivre les coupables, demander des comptes 
à ceux qui se sont comportés d'une façon irres-
ponsable envers leur travail. » 

On voit ici qu'un régime collectiviste est néces-
sairement un régime de contrainte policière et 
de despotisme. Il faut substituer aux sanctions 
économiques naturelles qui, dans l'économie libre, 
frappent l'incompétence et l'incurie, des sanc-
tions d'ordre judiciaire ou policier. Au début de 
l'article, l'auteur a d'ailleurs donné des noms 
de responsables afin de leur faire craindre soit 
la vindicte publique, soit les poursuites de la 
justice. On dit parfois que le système économique 
des pays « socialistes » serait acceptable, mais 
que leur système politique ne l'est pas. Ce n'est 
pas prendre une vue exacte des choses : la vérité 
est que les deux systèmes sont fonction l'un de 
l'autre. Sans la contrainte, la coercition et même 
la terreur, jamais les communistes n'auraient 
imposé le collectivisme aux peuples russes. En 
retour, le système collectiviste de la production 
et des échanges ne peut pas fonctionner sans 
contrainte, sans coercition et même sans un reste 
de terreur. 

Quels autres moyens les communistes ont-ils 
pour remédier à l'incurie générale ? Comme on 
va le voir par l'exemple ci-dessous. ils tentent 
de susciter l'enthousiasme, de réveiller le zèle 
producteur en faisant appel aux idéaux commu-
nistes. Dans le cas présent, c'est l'enthousiasme,  

bien amorti, pour la révolution d'octobre qui 
devrait être le moteur de l'activité économique. 

Il est permis de douter de son efficacité. 
« Les travailleurs du bureau de Dzerjinsk de la 

direction de la coopérative des fruits et légumes 
de Moscou ont fait preuve d'une initiative heu-
reuse : ils se sont engagés à terminer le stockage 
des pommes de terre et des légumes pour le 
quarante-sixième anniversaire d'octobre, et à 
arriver à une diminution des pertes naturelles; 
ils se proposent de trier régulierement les pom-
mes de terre et les légumes au cours de l'hiver. 
Pas un kilogramme de la production ne sera 
envoyé vers le réseau commrecial sans un triage 
préalable. Cette initiative mérite d'être soutenue. » 

Voilà où en est le système économique dont une 
propagande sans vergogne vante le dynamisme. 

L'U.R.S.S. UTILISE 
LES COMMUNISTES PORTUGAIS 

Interdit au Portugal où il est réduit à une activité clan-
destine, le Parti communiste portugais semble être utilisé 
ces derniers temps par les dirigeants soviétiques dans 
le cadre de leur conflit avec les communistes chinois, 
ainsi que dans leur action vers l'Amérique latine. 

C'est le P.C. portugais qui, le premier, a relancé, cet 
automne, l'idée de convoquer une nouvelle conférence 
internationale des partis communistes « au cours de la-
quelle, outre les problèmes idéologiques, seraient établies 
les normes réglementant les relations entre partis-frères .. 
C'est ce que la grande presse a appelé « le concile » 
communiste, destiné à « aplanir les divergences idéolo-
giques » sino-soviétiques. Cette conférence, disait encore 
le P.C. portugais, « ne serait pas inutile si elle aboutissait 
à un accord unanime sur la cessation de la polémique 
et l'interdiction pour un parti donné de critiquer unilaté-
ralement un autre parti ou de s'immiscer dans ses affaires 
intérieures e. 

Publiée en bonne place dans la Pravda (24 septembre 
1963), la « suggestion » du P.C. portugais avait été évi-
demment • inspirée » par les dirigeants soviétiques. Pour 
cette opération, les chefs du Kremlin avaient â leur dis-
position le secrétaire général du P.C.P., Alvaro Cunhal, 
qui, depuis son évasion de la forteresse de Penish, se 
trouve en U.R.S.S. et qui, par conséquent, dépend entiè-
rement des dirigeants soviétiques. 

D'ailleurs, depuis la publication de « l'appel » du P.C.P. 
Alvaro Cunhal a publié plusieurs textes en faveur des 
thèses soviétiques. Ainsi, dans la Pravda du 3 novembre 
1963, on trouvait un long article du secrétaire général du 
P.C.P. qui glorifiait l'U.R.S.S. et qui condamnait avec 
violence « la campagne antisoviétique soutenue aujour-
d'hui par les dirigeants du Parti communiste chinois ». 
Huit jours plus tard, la même Pravda (11 novembre 1963) 
reproduisait intégralement le message de félicitations 
adressé par le C.C. du P.C. portugais au C.C. du P.C. 
de l'U.R.S.S. à l'occasion du quarante-sixième anniversaire 
de la révolution bolchevique. Encore une fois, le rôle 
prépondérant joué par l'U.R.S.S. dans la « révolution mon-
diale » était mis en évidence. 

D'autre part, à l'occasion de son cinquantième anniver-
saire, Alvaro Cunhal reçut les plus vives félicitations du 
Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. Le texte fut publié 
en première page de la Pravda (10 novembre 1963) tandis 
qu'à l'intérieur du journal, on trouvait un article orné 
d'une photographie retraçant la vie du secrétaire général 
du P.C. portugais. 

Enfin, lors d'une manifestation organisée à Moscou 
(13 novembre 1963) en faveur des communistes latino-
américains arrêtés récemment, Alvaro Cunhal, qui faisait 
partie du Presidium de cette réunion, fut présenté comme 
le « dirigeant légendaire des communistes portugais Le 
discours qu'il prononça et dans lequel il souligna notam-
ment le rôle éminent de l'U.R.S.S. dans « la révolution 
du XX° siècle » fut accueilli par de véritables ovations. 
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Thèses soviétiques et chinoises 
sur l'issue d'une guerre thermonucléaire 
N OTRE bulletin a consacré, cette année, 

plusieurs articles à montrer que le ca- 
ractère « idéologique » du conflit sino-sovié-
tique était, pour l'essentiel, une mystification. 
A l'aide de textes précis, de faits et de dates, 
nous avons montré que, sur bien des points, 
les positions respectives des Soviétiques et des 
Chinois sont aujourd'hui exactement l'inverse 
de ce qu'elles étaient il y a quelques années. 

A Pékin, on dénonce aujourd'hui le socia-
lisme yougoslave dont on a fait l'éloge vers 
1955 alors que Khrouchtchev, qui flatte au-
jourd'hui Tito, le ridiculisait il n'y a pas 
encore bien longtemps. Mao Tsé-toung et 
Enver Hodja, qui défendent la mémoire de 
Staline, l'ont critiqué en même temps que 
Khrouchtchev après le XX° Congrès, en 1956; 
les Chinois, qui ont été favorables à l'inter-
diction des essais nucléaires, y sont farouche-
ment opposés aujourd'hui, à la différence de 
Khrouchtchev dont le revirement s'est fait en 
sens inverse. 

On peut défendre plusieurs thèses sur l'ori-
gine du conflit sino-soviétique. L'une, cen-
trée principalement sur le phénomène com-
muniste, peut se placer dans la perspective 
des innombrables querelles qui ont toujours 
secoué l'Internationale communiste; une au-
tre, fondée sur un problème de personnes, 
doit tenir essentiellement compte de l'hosti-
lité foncière qui oppose Mao à Khrouchtchev; 
une troisième, axée sur le nationalisme, 
pourrait en trouver la cause dans l'éternelle 
lutte entre les nations; une quatrième, par-
tant de l'hypothèse que le communisme a 
complètement échoué dans son effort pour 
résoudre, entre autres, le problème des rap-
ports entre Etats, conduit facilement à voir 
dans l'antagonisme des deux grandes puis-
sances communistes la racine de leur dispute. 

Chacune de ces interprétations comporte 
une part de vérité. Pour ne citer qu'un seul 
exemple, les rapports sino-soviétiques n'au-
raient certainement jamais pris cette tour-
nure dramatique si Molotov, Malenkov, Ka-
ganovitch et les autres avaient réussi à évincer 
Khrouchtchev, en juin 1957. De même, le 
conflit perdrait de son acuité le jour où 
Khrouchtchev ou Mao Tsé-toung disparaî-
trait de la scène politique. Une évolution 
pareille s'est produite à l'égard de Tito. Après 
la mort de Staline, les relations soviéto-yougo-
slaves ne sont évidemment jamais revenues 
à la situation de 1945-1947, mais elles ne sont 
pas non plus restées ce qu'elles étaient de 
1948 à 1952. 

L'essentiel dans l'évaluation des origines du 
conflit est de ne pas y voir comme fondement 
le choc de deux conceptions idéologiques, soit 
dans l'Internationale communiste, soit dans 
les rapports entre la Russie et la Chine. Car  

cette optique conduit forcément à des con-
clusions fondamentales erronées. Dans l'In-
ternationale, elle aboutit à partager les partis 
communistes entre les pro-Chinois, auxquels 
on attribue les méthodes violentes et révo-
lutionnaires, et les pro-Soviétiques, auxquels 
on décerne un brevet de démocratie et de léga-
lisme, ce qui conduit à préférer les seconds 
aux premiers, et même à voir en eux des 
alliés éventuels. Cette classification arbitraire, 
basée sur le « wishful thinking » est cons-
tamment démentie par la réalité quotidienne 
quel que soit le domaine où on l'applique. 
Le parti le plus pro-Chinois du monde non-
communiste, le P.C. d'Indonésie, est le plus 
légaliste de tous, alors qu'en Amérique latine, 
le parti le plus pro-Soviétique, celui du Para-
guay, qui a publié toute une brochure contre 
les Chinois et contre Mao Tsé-toung en per-
sonne, a déclaré à deux reprises, en même 
temps que cette condamnation des Chinois, 
que l'unique issue au Paraguay était l'insur-
rection armée. 

Cette même classification arbitraire sur le 
plan de la politique conduit à voir en 
l'U.R.S.S. le défenseur de la paix mondiale et 
en la Chine un incendiaire prêt à déclencher 
une guerre atomique et logiquement à pré-
férer la première à la seconde. 

Pourtant rien n'indique que les Chinois 
poussent à la guerre mondiale, qui serait ato-
mique : ni leur politique elle-même, ni les 
moyens techniques et industriels dont ils 
disposent (ou plutôt ne disposent pas), ni 
même les propos qu'ils tiennent. Pour se limi-
ter à ce dernier point, une juxtaposition des 
déclarations soviétiques et chinoises suffit 
pour montrer que les uns et les autres ont 
toujours professé la thèse suivante : de la 
première guerre mondiale est sortie l'Union 
soviétique, de la seconde, le bloc des pays 
socialistes et de la troisième, sortira inévita-
blement la victoire du communisme sur le 
globe entier. 

PREMIÈRE LÉGENDE SUR MALENKOV 
La thèse qui oppose aujourd'hui Mao, par-

tisan de la guerre atomique, à Khrouchtchev, 
adversaire de cette guerre, avait trouvé, il y 
a bientôt dix ans, un précédent. A l'époque, 
c'était Malenkov qui était pris en Occident 
pour l'adversaire de la guerre atomique, à 
l'encontre des « méchants » du Kremlin, au 
premier rang desquels venaient Molotov et 
Khrouchtchev. Ainsi, un « observateur » écri-
vait à ce sujet : « Sur la question de la des-
truction de l'humanité par la guerre nucléaire, 
Malenkov, pour avoir déclaré en mars 1954 
qu'une guerre nucléaire serait « la ruine de 
la civilisation mondiale », est critiqué par le 
Parti, donc par Khrouchtchev qui reste fidèle 
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à l'idée que la guerre ne détruirait que le 
capitalisme. Tout récemment, au début de la 
querelle sino-soviétique, on a rappelé cette 
position attribuée à Malenkov. « On sait que 
M. Malenkov s'était jadis fait rappeler à l'or-
dre pour avoir annoncé qu'un conflit nu-
cléaire provoquerait la fin de toute la civi-
lisation. » (Le Monde, 21 octobre 1960.) 

Or, si Malenkov avait une fois dit une 
demi-phrase, en mars 1954, sur les dangers 
de la guerre nucléaire, il avait disserté de 
nombreuses fois sur ce même thème avant et 
après mars 1954 dans le même sens que tous 
les autres chefs soviétiques, à savoir que la 
troisième guerre mondiale, nucléaire cette 
fois-ci, signifierait la fin du capitalisme et la 
victoire mondiale du communisme, comme ces 
quelques exemples l'illustrent. 

Le 6 novembre 1949, à l'occasion du trente-
deuxième anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre, Malenkov, vice-président du gouver-
nement, déclara en présence de tous les di-
gnitaires soviétiques : 

« Qu'atteste l'expérience historique ? Elle 
montre que la première guerre mondiale, dé-
clenchée par les impérialistes, a abouti à la 
victoire de la grande Révolution socialiste 
d'Octobre dans notre pays. (Applaudisse-
ments). 

« L'expérience historique atteste par ail-
leurs que la deuxième guerre mondiale, dé-
clenchée par les impérialistes, a abouti à 
l'instauration des régimes de démocratie po-
pulaire dans plusieurs pays d'Europe cen-
trale et du Sud-Est, à la victoire du grand 
peuple chinois. (Applaudissements prolongés.) 

« Peut-on douter que si les impérialistes 
déclenchent une troisième guerre mondiale, 
cette guerre sera mortelle, non seulement 
pour certains Etats capitalistes, mais pour le 
capitalisme mondial tout entier. » (Applau-
dissements prolongés.) (1) 

Trois ans plus tard, au XIX' Congrès du 
Parti soviétique, en octobre 1952, Malenkov, 
secrétaire du Comité central, présenta le rap-
port d'activité — à la place de Staline, assis 
à la tribune — et affirma : 

« Il est impossible de ne pas tenir compte 
des faits du passé. Or, ces faits montrent qu'à 
la suite de la première guerre mondiale, ce 
fut le détachement de la Russie du système 
du capitalisme. A la suite de la deuxième 
guerre mondiale, c'est déjà toute une série 
de pays d'Europe et d'Asie qui se sont déta-
chés du système du capitalisme. Il y a tout 
lieu de présumer qu'une troisième guerre 
mondiale aboutirait à la débâcle du système 
capitaliste mondial. (Applaudissements pro-
longés.) (2) 

Devenu président du gouvernement, après 
la mort de Staline, il continua à professer le 
même Credo, par exemple, dans son discours 

(1) La Documentation française, Annexes au Bul-
letin Quotidien de Presse Etrangère, n° 1424 du 
10 novembre 1949. 

(2) Cahiers du Communisme, numéro spécial, no-
vembre 1952, p. 103.  

du 26 avril 1954 — donc seulement un mois 
après sa profession de foi « humanitaire » —
devant le Soviet suprême : 

« L'opinion du gouvernement soviétique a 
été et est que les systèmes capitalistes et 
socialistes peuvent parfaitement coexister 
dans la paix en rivalisant sur le plan écono-
mique. Partant de cette position, nous menons 
avec conséquence une politique de paix et de 
renforcement de la collaboration internatio-
nale. Toutefois, si les milieux agressifs, comp-
tant sur l'armée atomique, se décidaient à 
commettre un acte insensé et voulaient 
éprouver la force et la puissance de l'Union 
soviétique, on peut être assuré que l'agres-
seur serait écrasé par la même arme et que 
semblable aventure conduirait inévitablement 
à l'effondrement du système social capitaliste. 
N'est-ce pas ce que montrent avec évidence 
les leçons de l'histoire découlant de la pre-
mière et de la deuxième guerre mondiale, 
d'où le capitalisme est sorti avec une sphère 
de domination grandement réduite ? Chacun 
sait qu'à la suite des deux guerres mondiales, 
plus d'un tiers de l'humanité a d'ores et déjà 
rompu à jamais avec le capitalisme. » (3) 

C'est exactement la même affirmation qu'on 
retrouve l'année suivante, le 9 février 1955, 
dans le discours de Molotov au Soviet su-
prême : « Toute aventure se traduisant par 
le déclenchement d'une nouvelle guerre doit 
inévitablement mal finir pour l'agresseur... 
Ce qui périrait alors ce ne serait pas la civi-
lisation mondiale, mais un système social 
déjà pourri, imprégné de sang, un système 
qui a vécu et que le monde rejette pour son 
esprit d'agression et d'exploitation des tra-
vailleurs. » 

DEUXIÈME LÉGENDE SUR KHROUCHTCHEV 

Dans l'interprétation du sommet commu-
niste, le monde occidental, spécialement les 
Américains, a toujours gardé une conception 
manichéenne. Il y a d'une part le bon et de 
l'autre le mauvais. D'abord, le bon était 
« l'oncle Joe » et les méchants, son entou-
rage, en particulier Molotov; ensuite le bon 
était Malenkov et les méchants, les autres, 
en premier lieu Molotov et Khrouchtchev; 
actuellement, Khrouchtchev est le bon et Mao 
Tsé-toung, le méchant. 

Or, ce bon Khrouchtchev a répété souvent 
exactement le même lieu commun sur l'issue 
de la troisième guerre mondiale, à commencer 
par son discours du 26 avril 1954. Montant 
à la tribune immédiatement après Malenkov, 
il déclarait : « On ne saurait oublier les le-
çons de l'histoire. Et ces leçons démontrent 
que la première guerre mondiale a abouti à 
la victoire de la révolution socialiste dans 
notre pays et à la création du premier Etat 
des ouvriers et des paysans au monde. A 
l'issue de la deuxième guerre mondiale, une 
série de pays d'Europe et d'Asie se sont 
détachés du système capitaliste. Si les impé-
rialistes osent déclencher une nouvelle guerre, 

(3) Paix et Démocratie, 30 avril 1954. 



ter-15 DÉCEMBRE 1963 - N° 310 23 

elle se terminera inévitablement par l'écrou-
lement de tout le système capitaliste. » 

Lorsque, trois ans plus tard, le 18 no-
vembre 1957, Mao Tsé-toung prononça son 
discours à la réunion communiste mondiale 
à Moscou, il professa, sur l'issue de la troi-
sième guerre mondiale, la même opinion, 
comme il en ressort des deux versions diffé-
rentes, mais identiques sur ce point, données 
par les Chinois et les Soviétiques : « ...L'im-
périalisme sera rasé du sol et le monde entier 
deviendra communiste. » 

Les articles publiés en avril 1960, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la naissance de 
Lénine et réunis dans le recueil « Vive le lé-
ninisme » — ce que les Soviétiques prennent 
comme date officielle de l'attaque « idéolo-
gique » chinoise contre eux — traitent de la 
meme question de l'issue de la troisième 
guerre mondiale; on y trouve le même lieu 
commun : 

« La première guerre mondiale fut suivie 
de la naissance de l'Union soviétique qui 
compte aujourdl'hui près de 200 millions 
d'habitants. La deuxième guerre mondiale eut 
pour conséquence la naissance du camp so-
cialiste qui compte plus de 900 millions d'ha-
bitants. Si les impérialistes déclenchent la 
troisième guerre mondiale, quelques centaines 
de millions d'hommes, sans doute, passeront 
au socialisme et ainsi dans le monde entier 
il ne restera pas beaucoup de place pour les 
impérialistes, alors qu'il est certain que toute 
la structure impérialiste s'effondrera. » 

Or, quelques jours plus tôt la revue théo-
rique du Comité central du P.C. soviétique, 
Communiste, avait précédé dans cette affir-
mation la revue théorique du P.C. chinois : 

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

« La première guerre mondiale avait déjà 
pratiqué une première brèche dans le capita-
lisme par l'apparition de l'Etat socialiste so-
viétique. Cette brèche s'est élargie considéra-
blement à l'issue de la deuxième guerre mon-
diale... Il est tout à fait évident que la troi-
sième guerre mondiale, si elle est déclenchée 
par les forces agressives de l'impérialisme, 
entraînera la fin de tout le système capita-
liste. » 

Tout récemment enfin, la Lettre ouverte 
du Comité central soviétique, du 14 juillet 
1963, répliquant aux vingt-cinq points chi-
nois du 14 juin, soulignait la même position : 
« Evidemment, si les fous impérialistes dé-
clenchaient quand même la guerre, les peu-
ples balayeraient et enterreraient le capita-
lisme. » 

Ainsi, Moscou et Pékin, en dépit de toutes 
leurs polémiques, continuent à proclamer 
leur foi dans la victoire finale du communisme 
sur terre, même au cas d'une guerre thermo-
nucléaire. 

Ni Khrouchtchev ni Mao ne prophétisent 
comme issue d'une guerre thermonucléaire 
la fin de l'humanité mais seulement la fin du 
capitalisme, avec des millions de victimes 
dans les deux blocs. Déguisés en champions 
d'un combat idéologique, Khrouchtchev et 
Mao sont obligés de répéter le même lieu 
commun sur la victoire du communisme en 
cas de guerre thermonucléaire, affirmation 
qui ne repose sur rien et n'engage à rien. 
Prisonniers de leur marxisme-léninisme élé-
mentaire, ils ont voulu adapter à notre épo-
que atomique l'ancien credo sur la victoire 
historiquement inévitable du communisme. Il 
importe toutefois de constater que le Kremlin, 
pris de panique au moment de la crise cu-
baine, en automne 1962, parle désormais au-
tant, sinon plus, du prix de la guerre thermo-
nucléaire que de son issue. Avant la crise 
cubaine, Khrouchtchev ou bien brandissait 
à la légère ses fusées comme lors de la crise 
de Suez, ou bien manifestait peu de souci 
pour le prix de cette guerre, comme lorsqu'il 
disait aux journalistes socialistes de l'Alle-
magne de l'Ouest en mai 1959 : 

Nous avons suffisamment de fusées pour 
l'Amérique au cas où la guerre serait déclen-
chée contre nous. Vous pouvez dire, mais 
l'Union soviétique n'aurait-elle pas également 
à subir de pertes au cas d'une telle guerre? 
Oui, elle aurait des pertes, même de graves 
pertes. Mais si nous nous subissons des dé-
gâts, les puissances occidentales, elles, seront 
littéralement balayées de la surface de la 
terre... » 

Ce ton de suffisance a disparu depuis lors, 
comme en témoigne cette constatation dans 
la lettre soviétique du 14 juillet, riposte au 
texte chinois du 14 juin : « La bombe atomi-
que ne se pose pas la question de savoir où 
est le travailleur. Elle frappe des superficies 
entières, et c'est pourquoi, pour un monopo-
leur, on détruirait des millions d'ouvriers.» 

BRANKO LAZITCH. 



24   1°r-15 DÉCEMBRE 1963 - N° 310 

Les difficultés du gouvernement chinois 
dans le Sin-Kiang 

P ARMI les faits que le déchaînement de la polémique entre communistes chinois et communistes 
soviétiques a révélés, ceux qui concernent le Sin-Kiang ne sont pas sans intérêt pour éclairer certains 

aspects du conflit, aspects sans doute secondaires à l'origine, mais qui pourraient à l'avenir prendre 
plus d'importance. 

La région autonome Ouïgoure du Sin-Kiang (c'est son nom officiel depuis 1955) couvre 1.600.000 
kilomètres carrés, soit le sixième de la superficie totale de la Chine. Elle nourrit une population qui, 
forte de 4.800.000 habitants en 1956, en compterait aujourd'hui 7 millions. 

Cette population est peu homogène. On y compte en effet treize nationalités : Ouigours, Kazakhs, 
Hans (Chinois proprement dits), Houeis, Khalkas, Mongols, Russes, Uzbeks, Tadjiks, Tartares, Dahours, 
Sibos et Mandchous. 

Toutefois les Ouigours, concentrés dans le Sud, prédominaient naguère puisqu'ils formaient 74 % 
de la population (soit 3.600.000) (1). 

Les Ouigours, on le sait, sont une race turque et leur région est ce qu'on appelait jadis le 
Turkestan chinois par opposition au Turkestan russe. Ces dénominations évoquent tout de suite 
d'anciens conflits. 

La Kachgarie — c'est le nom que portait le pays du temps où il était autonome — fut conquise 
en 1759 par le maréchal mandchou Tchao-Houei et annexée purement et simplement à la Chine sous 
le nom de Sin-Kiang, ce qui veut dire : nouvelle Marche. 

Au milieu du XIX' siècle, quand l'anarchie commença à affaiblir le pouvoir central, la Kachgarie 
se révolta et, de 1865 à 1877, constitua un Etat indépendant sous la direction d'un chef énergique, 
Ya' qoûb-beg. La Russie profita des circonstances pour occuper la vallée supérieure de 114, ou région 
de Kouldja. Ce ne fut qu'après la mort de Ya' qoûb (29 mai 1877) que les Chinois purent réannexer la 
Kachgarie (1878). Quand à Kouldja, les Russes, après avoir été sur le point de déclencher la guerre, 
consentirent, en 1881, à la rétrocéder à la Chine (d'après René Grousset : Histoire de la Chine). 

Lors de la reconquête de 1878, le Sin-Kiang fut élevé au rang de province, au même titre que 
les dix-huit vieilles provinces, mais, par suite de l'éloignement et de son propre affaiblissement, le 
gouvernement central n'exerça jamais sur le pays qu'un contrôle nominal et le contrôle local a presque 
toujours été entre les mains de fonctionnaires quasi indépendants (d'après George Cressey : Géographie 
humaine et économique de la Chine). 

E. & O. 

(1) Ces renseignements sont extraits de Wang Kiun-heng : Précis de géographie de Chine. Editions en langues étrangères. 
Pékin. 1959. 

DÈs la proclamation de la République popu- 
laire de Chine, le octobre 1949, un des 

soucis majeurs des dirigeants communistes chi- 
nois fut de rétablir dans les régions éloignées 
du Sin-Kiang l'autorité du gouvernement central. 

Le gouvernement de Pékin eut recours à une 
méthode éprouvée : il renforça l'élément ethnique 
chinois au Sin-Kiang en y envoyant s'installer 
principalement les soldats démobilisés. Grâce à 
quoi l'élément ethnique chinois qui représentait 
à peine 200.000 en 1959, représente aujourd'hui 
près de 2 millions d'habitants, soit environ 30 % 
de l'ensemble de la population. Ainsi que l'an-
nonçait une dépêche de l'Agence Chine Nouvelle 
à la date du 3 août 1963, il y a actuellement dans 
la région du Sin-Kiang 149 fermes d'Etat dans 
lesquelles sont occupés les soldats démobilisés 
et notamment les vétérans de la Longue Marche 
des années 1930. Ainsi que nous l'apprend la 
même dépêche, les deux tiers de ces fermes d'Etat 
sont d'origine fort récente : elles n'ont été instal-
lées qu'après 1958 (20 fermes ont été installées 
seulement en automne et en hiver 19621), soit 
après le début du conflit « idéologique » avec 
l'U.R.S.S. 

La politique visant au renforcement de l'élé-
ment ethnique chinois au Sin-Kiang y va de 
pair avec la mise au pas imposée par les diri-
geants de Pékin aux représentants des minorités 
nationales. Une analyse fort détaillée de la ligne 
de conduite politique des communistes chinois 
à l'égard des minorités nationales du Sin-Kiang, 
due à la plume de M. Chu Wen-lin, en a retracé 
les principales étapes dans une revue spécialisée 
éditée à Taïpeh (1). 

Ainsi que le note M. Chu Wen-lin, c'est en 
octobre 1957 que les dirigeants communistes chi-
nois entreprirent la « grande purge » dans la 
région du Sin-Kiang. Le Sin-Kiang jouissait jus-
que-là d'une certaine autonomie plus ou moins 
réelle, si bien que de nombreux dirigeants locaux, 
représentants des minorités nationales, y étaient 
traditionnellement de tendance pro-soviétique et 
anti-chinoise. Cependant, tant que les relations 
avec Moscou furent amicales ou simplement cor- 

(1) Chu Wen -lin : « Moscow-Peiping Strife in Sin-Kian 
Area » (en chinois). « Issues and Research », n° 1, vol. 3, 
october 1963, published monthly by the a Institute of Inter-
national Relations » (Taipeh). 
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rectes, le gouvernement de Pékin n'y voyait pas 
à redire. Mais à partir du moment où les rela-
tions entre les deux empires communistes se sont 
détériorées (et notamment après le XX° Congrès), 
le gouvernement de Pékin ne pouvait plus accep-
ter qu'il y eut une cinquième colonne en puis-
sance sur son propre territoire. Aussi, tous les 
éléments pro-soviétiques furent-ils systématique-
ment éliminés : alors que les chefs étaient empri-
sonnés et condamnés à des peines de détention 
diverses, le « menu fretin » était la plupart du 
temps « liquidé physiquement », ce qui techni-
quement est bien plus commode. Parallèlement, 
tous les manuels scolaires, traduits du russe, 
furent retirés de la circulation pour être rem-
placés par des manuels inspirés et contrôlés par 
Pékin. En même temps, les caractères d'écriture 
russes furent remplacés par des caractères chi-
nois. 

Les mesures répressives du gouvernement de 
Pékin provoquèrent l'accroissement de la tension 
des rapports avec l'U.R.S.S. et le mécontentement 
de la population locale. Le point culminant de 
cette crise aura été la fuite massive des habitants 
du Sin-Kiang en territoire soviétique en avril-
mai 1962. A Taïpeh, on estime le nombre des 
réfugiés à 70.000 au moins. 

Il serait néanmoins erroné de croire que seuls 
les représentants des minorités nationales et reli-
gieuses opprimées ont cherché refuge en U.R.S.S. 
Suivant le témoignage de nombreux réfugiés 
récemment parvenus à Hong-Kong et à Taïpeh, 
le mouvement de résistance des minorités au gou-
vernement central a pris petit à petit au Sin-
Kiang les formes d'un vaste mouvement insur-
rectionnel de toute la population dans son 
ensemble contre le régime communiste. L'anta-
gonisme entre nationalités minoritaires et Chinois 
aurait fait place à un antagonisme autrement plus 
violent entre le régime communiste installé à 
Pékin et la population du Sin-Kiang, indépen-
damment de toutes questions d'appartenance 
ethnique ou religieuse. Ceci d'ailleurs ne doit 
point nous étonner : le grand exode des habitants 
du Sin-Kiang en avril-mai 1962 ne coïncide-t-il 
point avec le grand exode, à la même époque, 
des réfugiés à Hong-Kong et à Macao où, cepen-
dant, la question nationale ou religieuse ne joua 
aucun rôle ? En fait, ce sont les mêmes causes 
profondes de malaise interne (famine, chaos de 
l'économie, terreur policière) et les mêmes fac-
teurs géographiques (possibilité réelle de fuir sur 
le territoire d'un pays où les conditions de vie 
semblent être un peu meilleures) qui ont déter-
miné au printemps 1962 l'exode massif des réfu-
giés tant au sud-est de la Chine, vers Hong-Kong, 
que dans le nord-ouest, vers le Kazakhstan et 
d'autres républiques soviétiques de l'Asie Cen-
trale. 

Cela dit, essayons, sur la base de renseigne-
ments fort incomplets de sources diverses, de 
retracer les grandes étapes du mouvement insur-
rectionnel armé dans la région du Sin-Kiang. 

Il semble qu'à la fin de l'année 1954 (décembre) 
ainsi qu'en mars 1956, des tentatives d'insurrec-
tions « contre-révolutionnaires » auraient eu lieu, 
à en croire la presse communiste chinoise locale, 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

à l'instigation d'éléments « nationalistes bour-
geois » (2). Toutefois, ce furent des tentatives 
sans lendemain, étant donné que les révoltés, à 
cette époque, ne pouvaient compter sur aucune 
aide ni même complicité extérieure : rappelons 
que les rapports entre Moscou et Pékin etaient 
encore parfaitement corrects, ce qui se manifes-
tait au Sin-Kiang par une coopération cordiale 
entre autorités soviétiques et chinoises dans tous 
les domaines. 

A partir du moment où les relations avec 
l'U.R.S.S. se détériorèrent, cette agitation spora-
dique tenait à prendre le caractère d'un mouve-
ment insurrectionnel armé et cela sur une assez 
grande échelle. 

En 1958, une révolte éclata quand les autorités 
annoncèrent que le chinois serait substitué à la 
langue des Ouigours dans l'enseignement supé-
rieur au Sin-Kiang, mesure qui donnait tout son 
sens au remplacement progressif des professeurs 
autochtones par des Chinois. Les étudiants ten-
tèrent de faire grève, dont l'un des mots d'ordre 
étaient la libération des intellectuels emprisonnés. 
Mais un grand nombre d'entre eux furent arrêtés 
ainsi que leurs professeurs. 

Les réfugiés Ouigours arrivés à Hong-Kong 
estimaient à près de 60.000 le nombre des ma-
quisards qui se battaient dans le Sin-Kianq; 
35.000 d'entre eux auraient été entraînés et armes 
par les Soviétiques (ce qui paraît excessif) (3). 

C'est à partir du moment où les relations avec 
l'U.R.S.S. se détériorent qu'il est permis de parler 
d'un mouvement insurrectionnel armé sur une 
vaste échelle. C'est ainsi qu'en 1958, aux dires 
des réfugiés arrivant à Hong-Kong, le nombre 
des insurgés s'élèverait au Sin-Kiang à près de 
60.000 hommes. On parle même de l'aide en armes 
et en instructeurs que les Soviétiques accorde-
raient clandestinement à ces insurgés. 

En 1959, en même temps que les Tibétains s'in-
surgent contre les occupants communistes chinois, 
une nouvelle révolte de la jeunesse musulmane 
a lieu au Sin-Kiang. C'est au cours de la même 
année que parviennent les premières informa-
tions suivant lesquelles les troupes chinoises et 
les soldats démobilisés envoyés au- Sin-Kiang par 

(2) 1. Dans son discours au Congrès National du Peuple, 
le 28 juillet 1955, Saifouddine (membre suppléant du 
Comité central en 1956) évoqua la nécessité persistante de 
réprimer les contre-révolutionnaires dans le Sin-Kiang où 
leur activité était « plus déchaînée » que dans d'autres 
parties du pays. Il termina la liste de leurs activités en 
révélant que « vers la fin de l'année dernière (= 1954], 
ils ont même tenté une insurrection contre-révolutionnaire 
à Hotien ». 

2. Le Quotidien du Sin-Kiang du 23 septembre 1958 rap-
porte que à Hotien et Mu Yu des éléments contre-révolu-
tionnaires, prenant pour prétexte des problèmes de natio-
nalité et de religion, ont incité une partie des masses arrié-
rées à se livrer à des soulèvements contre-révolutionnaires 
en décembre 1954 et mars 1958. Les émeutiers attaquèrent 
notre équipe de travail qui posait des briques ainsi que 
nos troupes occupées dans la production agricole, tuant et 
blessant des vingtaines de nos cadres et soldats. Les vingt 
contre-révolutionnaires jugés cette fois étaient tous des 
archi-organisateurs du soulèvement et des participants di-
rects. L'emploi des mots « cette fois » laisserait entendre 
que nombre d'autres personnes avaient été ou allaient être 
jugées, hypothèse étayée par le fait que le chef du coips de 
travailleurs de Hotien, parlant à une réunion de masse, 
pressa tous les contre-révolutionnaires de se rendre an 
gouvernement pour être traités avec indulgence. Les vingt 
personnes en question semblent, d'après les noms donnés, 
avoir été des Oulgours. Les poursuites contre eux furent 
abandonnées par les procureurs du peuple les 8-9 septem-
bre 1956 au cours d'une réunion de masse de 50.008 per-
sonnes; tous furent immédiatement relâchés après réédu-
cation. 

(3) Le soulèvement aurait duré deux mois. Sa base était 
à Hotien, dans le sud. Les maquisards brûlaient les dépôts 
et harcelaient les voies de communication. Il fallut de puis-
sants renforts militaires pour mettre fin à la rébellion, 
et pour peu de temps. 
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le gouvernement de Pékin font cause commune 
avec les insurgés. 

1960 et 1961 sont marqués par des révoltes 
sporadiques qui finissent néanmoins toutes par 
être mâtées. Les troubles les plus sérieux sem-
blent avoir éclaté dans la région d'Ili en été 1962, 
soit immédiatement après l'exode massif des 
réfugiés en U.R.S.S. Remarquons en passant que 
cet exode massif a été déterminé en premier lieu 
par l'attitude favorable adoptée par les autorités 
soviétiques à l'égard des réfugiés. En effet, tant 
que ceux-ci n'avaient aucune certitude de trou-
ver un asile sûr en U.R.S.S. et risquaient, au 
contraire, d'être livrés par les garde-frontières 
soviétiques aux autorités communistes chinoises, 
il ne pouvait être question que de cas isolés et 
strictement individuels. Le changement d'attitude 
des autorités soviétiques à l'égard des réfugiés 
arrivant du Sin-Kiang fut entièrement déterminé 
par la crise entre Pekin et Moscou. Dès que la 
chose fut connue, la nouvelle se répandit comme 
une traînée de poudre parmi la population et 
les gens se précipitèrent vers la frontière avec 
leurs familles, leurs biens, leur bétail domestique, 
sûrs qu'ils étaient de recevoir de l'autre côté de 
la frontière un accueil des plus chaleureux. 

Mais revenons aux troubles qui suivirent, en 
juillet 1962, le grand exode d'avril-mai. C'est 
alors, semble-t-il, que les révoltés se seraient 
adressés au consul soviétique de Kouldja en lui 
réclamant des armes et des munitions. Le consul 
aurait exhorté les insurgés à se soumettre aux 
autorités chinoises locales, ce qui n'a pas empê-
ché, par ailleurs, le gouvernement de Pékin d'or-
donner deux mois plus tard, en septembre 1962, 
la fermeture des consulats soviétiques sur tout 
le territoire du Sin-Kiang. 

L'insurrection d'été 1962 se répandit dans toute 
la région et l'ordre n'a pu y être rétabli qu'au 
mois de septembre. Ces troubles entraînèrent des 
conséquences graves pour la production pétro-
lière au Sin-Kiang : celle-ci tomba en 1962 de 

L'AFFAIRE DU SIN-KIANG 
La version chinoise 

LE 6 septembre 1963, le Renmin Ribao publiait, 
 sous le titre : « Les divergences entre la direc-

tion du P.C.U.S. et nous. Leur origine et leur évo-
lution •, un article accusateur où on lisait ces révé-
lations sur l'affaire du Sin-Kiang : 

« En avril et mai 1962, la direction du P.C.U.S., 
par l'intermédiaire des organismes et du personnel 
soviétiques se trouvant en Chine, dans le Sin-Kiang, 
entreprit dans la région d'Ili des activités subver-
sives de grande envergure, usant de promesses et 
de menaces pour attirer des dizaines de milliers 
de citoyens chinois en territoire soviétique. Malgré 
les protestations et démarches réitérées du gouver-
nement chinois, le gouvernement soviétique refusa 
de rapatrier ces citoyens chinois en invoquant « la 
légalité soviétique et « l'humanitarisme 

« Jusqu'à maintenant, cet incident n'a pas trouvé 
de solution. C'est là un fait stupéfiant, sans précé-
dent dans l'histoire des relations entre pays socia-
listes.. 

(L'article a paru en traduction française aux 
Editions en langues étrangères, Pékin, 1963. Une 
brochure de 78 pages, p. 50.) 

25 % par rapport à celle de 1960, tandis que le 
nombre d'ouvriers occupés dans l'industrie pétro-
lière, qui était de 15.000 en 1959, n'était plus que 
de 10.000 environ en octobre 1962. 

Etant donné que le problème du pétrole est 
un des plus graves que connaisse la Chine com-
muniste depuis que l'aide soviétique a cessé, il 
est plus que probable que la révolte d'été 1962 
a suscité à Pékin des inquiétudes graves. Tou-
jours est-il que pour apaiser les esprits, les auto-
rités locales décidèrent d'augmenter les rations 
alimentaires des habitants du Sin-Kiang. L'apai-
sement fut cependant de courte durée, car dès 
la mi-novembre on signalait déjà une reprise 
générale des hostilités. 

En 1963, le conflit entre Pékin et Moscou allant 
en s'aggravant, le mouvement insurrectionnel au 
Sin-Kiang gagna en étendue. Au début d'octobre, 
les sources nationalistes chinoises signalaient 
qu'environ 10.000 soldats envoyés par Pékin 
s'étaient joint aux insurgés. A la tête de ces 
troupes, se trouverait un certain général Chu, 
commandant en chef adjoint de la Cinquième 
Armée. Suivant ces mêmes sources, le général 
Chu aurait établi une collaboration avec les auto-
rités soviétiques. A peu près à la même époque 
des dépêches d'agences signalaient le passage 
en territoire soviétique d'un bataillon de la qua-
trième division, puis de quelques dizaines d'hom-
mes des septième et huitième divisions. Suivant 
les informations reçues, tous les transfuges 
auraient été accueillis à bras ouverts par les auto-
rités soviétiques. 

Enfin, suivant les derniers renseignements par-
venus grâce aux réfugiés arrivant à Hong-Kong, 
près de 1.000 détenus se seraient révoltés il y a 
quelques semaines dans un camp de concen-
tration à Tulxfan, au nord du Sin-Kiang. La ré-
pression fut féroce et plus de 600 détenus furent 
tués. Les autres parvinrent à se joindre aux trou-
pes de partisans anti-communistes opérant dans 
la région. 

Quoique fort incomplètes, toutes ces données 
permettent cependant de se faire une idée de la 
situation actuelle au Sin-Kiang. 

Le fait caractéristique est que les éléments 
ethniques chinois envoyés par Pékin pour « colo-
niser » le Sin-Kiang se sont révélés, à la longue, 
aussi peu sûrs — du point de vue du gouver-
nement central — que les représentants des mino-
rités nationales de religion musulmane. Cette 
complexité provient également du fait qu'aux élé-
ments pro-soviétiques se sont joints les éléments 
purement et simplement anti-communistes, aux-
quels les autorités soviétiques ont néanmoins 
fourni à l'occasion aide et protection dans le 
seul but de créer des ennuis nouveaux à Pékin. 

La situation sur l'ensemble du territoire est 
devenue aujourd'hui si tendue que le gouverne-
ment de Pékin interdit aux familles des fonc-
tionnaires et des militaires envoyés au Sin-Kiang 
de les y accompagner. Il est par ailleurs parfai-
tement évident que Pékin tentera tout ce qui est 
possible pour renfoncer son pouvoir dans cette 
région qui présente un double intérêt stratégi-
que : d'une part, en ce qui concerne l'accès au 
Ladakh et au Tibet, d'autre part, en ce qui 
concerne l'exploitation de l'uranium et du pé-
trole dani les déserts du Sin-Kiang. 

Les Soviétiques sont privés des postes d'obser-
vation légaux que constituaient pour eux les 
consulats disséminés sur le territoire chinois; 
les réfugiés arrivant en U.R.S.S. sont donc pour 
eux autant de sources de renseignements non 
négligeables. C'est sans aucun doute une des rai-
sons pour lesquelles les Soviétiques les accueillent 
tous à bras ouverts. 
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Des hostilités locales entre les deux pays sont-
elles à prévoir dans cette région ? Sans que la 
chose soit, à priori, impossible, elle est, cepen-
dant, peu probable. D'après les informations que 
l'on possède à ce sujet, il y aurait actuellement 
deux divisions — soit près de 25.000 hommes, 
le long de la frontière du Sin-Kiang du côté  

soviétique et environ 10.000 hommes du côté 
chinois. A quoi il faut ajouter les quelque 
200.000 soldats démobilisés engagés dans les « bri-
gades de travail » et qui pourraient être placés 
sous les drapeaux du jour au lendemain en cas 
de nécessité. 

Bo RIS LITVINOFF. 

Un témoignage sur la répression au Sin-Kiang 
I E 26 septembre 1963, la Literatournaïa 

Gazetta a publié le récit d'un écrivain de 
langue kazakh, Boukhara Tychkabaev, origi-
naire de Kouldja, dans la R.A. Ouigour du 
Sin-Kiang, qui s'est réfugié au Kazakhstan, 
à Alma Atai, à une date qui n'est pas précisée, 
mais qui est déjà ancienne. Ce Tychkabaev 
était en son pays assez connu pour ses 
poèmes, plusieurs pièces de théâtre (dont « La 
force populaire » qui exaltait la lutte du peu-
ple chinois contre les Japonais) et le scénario 
d'un film, Hassan et Djamila, tourné en 1956 
à Changhaï et diffusé en Chine et en U.R.S.S. 

Son court récit est intéressant non seule-
ment par ce qu'il montre de la politique des 
nationalités du gouvernement de Pékin et 
par le parallèle qui s'y trouve établi entre le 
régime des « camps de rééducation » et celui 
des communes populaires, mais aussi par ce 
qu'il laisse entrevoir — sans le vouloir peut-
être — de la politique soviétique à l'égard 
de certaines des populations allogènes de la 
Chine. 

Il est clair que les Soviétiques ont cherché 
à utiliser l'attraction exercée par les popula-
tions du Kazakhstan sur les populations de 
même langue vivant au Sin-Kiang non seule-
ment pour les aider à conserver leur origina-
lité linguistique et culturelle kazakh, mais 
aussi pour les « russifier » et les habituer à 
regarder vers l'Union soviétique et Moscou 
plutôt que vers la Chine. 

Les Kazakhs du Sin-Kiang étaient heureux 
de recevoir de l'U.R.S.S. des livres et manuels 
en leur langue tels qu'on n'en publiait pas, 
ou peu, au Sin-Kiang ou à Pékin. Mais, qu'on 
l'ait cherché ou non, ces manuels et ouvrages 
qui visent à « russifier » les populations allo-
gènes de l'U.R.S.S. sous couvert de maintenir 
et développer leur culture particulière pou-
vaient avoir le même effet dans cette pro-
vince excentrique de la Chine. 

« Ma famille vit en Chine depuis très longtemps. Mes 
souvenirs de jeunesse, mon adolescence, sont attachés à 
la Chine. Nous vivions pauvrement, Je travaillais, j'aidais 
ma famille et en même temps j'étudiais. Je terminais une 
école de sept ans à Kouldja et les cours de courte durée 
de l'Institut préparant les instituteurs à Ouroumchi. Jus-
qu'en 1941, je fus instituteur et je participai à lutte contre 
le Kuomintang, ce qui me valut d'être arrêté à l'école 
pendant les cours et jeté en prison. J'y restai deux ans. 
Ce furent des années terribles. On nous appelait « agents 
aux pieds rouges des communistes russes .• Je ne dois la 
vie qu'à l'aide apportée par les médecins de la Croix-
Rouge internationale. Nous fûmes libérés par la victoire 
de la cause pour laquelle nous avions lutté. Notre révo-
lution reçu le nom de « révolution des trois districts ». Un 
gouvernement provisoire fut formé en Turkestan oriental. 
Je fut nommé rédacteur en chef du nouveau journal Tour-
keris Tououi (Drapeau de la révolution). 

« En 1945, Mao Tsé-toung saluait notre révolution et 
disait qu'elle faisait partie de la révolution générale chi-
noise. Pourtant en 1950 le gouvernement provisoire du 
Turkestan oriental fut dissous. Notre région devint une pro-
vince chinoise. La capitale passa de Kouldja à Ouroumchi. 
Notre rédaction fut déplacée aussi. 

[Tychkabaev raconte ensuite comment il organisa à 
Ouroumchi, pour la première fois en Chine, un ensemble 
de chants et danses kazakh. Il fut aussi l'adjoint du 
directeur du département de la Culture de la Région 
autonome des Ouigours.] 

« Vers 1956, notre région commença à se transformer. 
Les coopératives se développèrent. Peu à peu la vie du 
peuple s'améliora. On commença à éditer plus de livres en 
langues ougoursk, kazach, kirguiz et autres langues des 
populations habitant dans la Chine de l'ouest. Nous rece-
vions tous les livres, cahiers, papiers et manuels de 
l'Union soviétique. Dans nos champs, les tracteurs sovié-
tiques firent leur apparition. Un échange quotidien de 
journaux et de littérature se faisait avec Alma Atai. Toute 
notre famille, ayant accueilli avec enthousiasme la vie 
nouvelle, travaillait sans arrêt... Tout semblait aller bien. 
Et voilà qu'un jour en été, par « décision d'en haut », on 
commença à arracher des murs des écoles les portraits de 
Pouchkine, d'Abaï et autres écrivains. Avec d'autres péda-
gogues, je cherchai à savoir, auprès des organes du 
Parti, ce qui avait provoqué ces décisions, mais je n'y 
réussis pas. Puis commença ce qu'on appela « le contrôle 
des cadres ». Nous étions obligés de passer des journées 
entières à notre autocritique. Vers la fin de l'année, la 
plupart des représentants des minorités nationales étaient 
écartés des postes qu'ils occupaient. Accusés de « révi-
sionnisme » et de nationalisme, ils furent envoyés en pri-
son, dans des camps d'éducation par le travail. En réalité, 
c'étaient des camps de concentration. On me jeta dans un 
camp situé dans les sables de Tourf an. 

« A l'aube, le son du gong nous faisait quitter nos bara-
ques et nous nous traînions au travail, affamés, en rangs 
serrés et surveillés. Toute la journée, nous creusions le 
sable, sans aucune nécessité ; à midi on nous donnait un 
bol de « balanda » et de nouveau on nous conduisait tra-
vailler. La population locale essayait d'améliorer notre 
sort, mais bientôt cela fut impossible. Les villages et les 
coopératives furent groupés en « communes ». Les anciens 
membres des coopératives kolkhozes] furent obligés, 
comme nous, ceux du camp, à aller en rangs au travail, 
pour recevoir, avec nous, à midi, un bol de « balanda ». 

« Mais pour recevoir ce « repas », ils devaient parcourir 
plusieurs kilomètres sous le soleil brûlant, jusqu'à la cui-
sine commune. En outre, la direction du camp, provoquait 

- sciemment des différends et des animosités dans le but 
de brouiller les représentants des différents pays. 

Tout cela se passait en 1958 quand les leaders de la 
Chine populaire proclamèrent le cours des « trois drapeaux 
rouges », annoncèrent « le grand bond » et commencèrent 
à créer « les communes populaires ». Sous mes yeux, l'éco-
nomie s'écroulait et là où autrefois on récoltait le plus 
beau raisin de Chine, dans les coopératives de Tourfcrn, la 
vigne dépérissait. Le bétail périt et c'étaient les gens qui 
portaient l'eau maintenant... 

Dans la caserne où je me trouvais « vivait » presque 
toute l'intelligenzia kazakh de la ville de Kouldja (les 

(Suite au verso, bas de page.) 
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La Chine communiste et l'Algérie 
L'IMPORTANCE du prêt accordé par l'Union soviétique au gouvernement algérien (50 milliards L'IMPORTANCE 

 francs) contraste très nettement avec la parcimonie qui avait présidé jusqu'à présent 
à l'aide consentie au F.L.N. durant la rébellion et au régime de Ben Bella au cours des premiers 
mois de l'indépendance. Cette aide avait essentiellement consisté en dons alimentaires et en l'envoi 
de quelques techniciens pour déminer les barrages. Ce soudain intérêt porté à l'Algérie ne s'explique 
pas seulement par des considérations humanitaires; de puissants impératifs politiques y ont une 
bonne part. Ces impératifs sont de deux ordres : il s'agissait pour Moscou, d'une part, à l'échelle 
mondiale, d'attirer dans le camp pro-soviétique le nouvel Etat qui montrait quelques penchants 
socialistes et, d'autre part, à l'intérieur du mouvement communiste, de placer ce nouveau régime 
qui se dit socialiste plus près de Moscou que de Pékin. 

Mais l'argument du prêt soviétique lui-même est fortement contre-battu par le prêt récemment 
accordé par la Chine, bien que celui-ci ne représente que la moitié de celui-là. 

L'octroi des 500 millions de francs de Moscou est assorti d'un certain nombre de conditions 
et du paiement d'un intérêt. La durée du prêt est de douze ans, l'intérêt de 2,5 % et l'utilisation en 
est fixée par un accord signé à Moscou le 4 octobre. Alors que le prêt chinois de 250 millions de francs 
n'est accompagné d'aucune condition et est libre de tout intérêt. En outre, sa durée est presque le 
double de celle du prêt soviétique puisqu'elle est de vingt ans. Il est intéressant de noter que c'est 
le 9 octobre — cinq jours après la signature de l'accord algéro-soviétique — que M. Tseng Tao, 
ambassadeur de Chine populaire à Alger, a annoncé au ministre algérien des Affaires étrangères, 
M. Abdelaziz Bouteflika, la décision prise par son gouvernement d'accorder ce prêt. 

Recevant l'argent des deux mains, Ahmed Ben Bella n'a aucun intérêt à prendre position en 
faveur de Moscou ou de Pékin, et a tout avantage à faire monter les enchères. 

LES RELATIONS DE LA CHINE AVEC LA RÉBELLION ALGÉRIENNE 
1954-1962 

C 'EST précisément à l'occasion de la Confé-
rence de Bandoeng, en avril 1955, que 

les Chinois commencèrent à porter intérêt à 
l'Afrique, et plus particulièrement aux évé-
nements qui avaient débuté en Algérie le 
1 ° ` novembre 1954. Le premier texte politique 
chinois faisant état de ces événements est 
en effet le rapport sur cette conférence pré-
senté par Tchou En-lai au Congrès national 
du peuple, le 13 mai 1955 à Pékin, dans lequel 
il apportait « le soutien de la Chine à la lutte 
de libération des pays africains et des peu-
ples d'Algérie, du Maroc et de Tunisie en 
particulier ». 

Il faudra attendre 1958 pour que cet inté-
rêt se concrétise. 

Le 28 mars 1958, Ibrahim Ghafa, représen-
tant du F.L.N. algérien, arrivait à Pékin pour 
prendre part à la « Journée de soutien à l'Al-
gérie », organisée le 30 mars (Agence Chine 
Nouvelle, 28 mars). Les étudiants et profes-
seurs de l'université de Pékin organisèrent, 
le 29 mars, un rassemblement de bienvenue à 
Ghafa et au représentant de la conférence 
des peuples arabes, A. Daniel, arrivé à Pékin 
avant Ghafa. Ma Yintchou, président de 
l'université, déclara : « Nous considérons la 
lutte et les victoires dû peuple algérien 
comme les nôtres. » Il condamna aussi les 
« crimes français » en Algérie. 

Le 22 septembre 1958, la République popu-
laire de Chine reconnaissait le Gouvernement 

(SUITE DE LA PAGE 27) 
artistes, les musiciens, les poètes, les professeurs). La 
majorité d'entre eux, comme moi-même, avaient fait un 
séjour dans les prisons du Kuomintang. Mais alors nous 
savions que nous étions prisonniers de l'ennemi de notre 
classe, qu'on nous poursuivait pour notre lutte, pour nos 
idées. Comment se faisait-il que nous nous retrouvions en 
prison maintenant sous le régime pour lequel nous aurions 
donné notre vie ? En 1958, en automne, les étudiants de 
l'Université de Sin-Kiang, nos anciens élèves, organisèrent 
une manifestation, exigeant notre libération. 

Les spectateurs allaient dans les théâtres et deman-
daient qu'on leur rende leurs artistes préférés. Sur les 
murs des maisons apparurent des affiches réclamant la 
libération des combattants pour la vie nouvelle. On nous 
libéra et on nous remit dans nos anciennes fonctions. 
Mais nous n'avions plus aucun droit. 

« En cette même année de 1958, dans toutes les écoles 
kazakh de la Chine, on retira tous les manuels de litté- 

rature où étaient mentionnés les noms de Pouchkine, 
Nekrassov, Makhanbeta, Outemissof, Abat Aouesof. On 
me proposa de protester publiquement contre l'exécution 
par les choeurs et les orchestres des chansons kazakh et 
de me prononcer pour la dissolution de l'orchestre national 
kasakh. Je refusai. Ensuite, on me demanda de faire un 
nouveau manuel de littérature, dans lequel j'expliquerais 
qu'être kazakh ou chinois, c'était la même chose et que l'on 
ne pouvait faire de différence entre les territoires kazakh 
et chinois. Je refusai de nouveau et rappelai qu'en son 
temps le Kuomintang m'avait demandé la même chose. 

« La Chine en est arrivée à l'heure actuelle à l'absurdité 
complète : toute personne lisant un livre de Pouchkine, 
Abaï ou d'un auteur soviétique contemporain est consi-
dérée comme étant... révisionniste. Et voilà encore un 
fait : Les Ouigours et Kazakhs, vivant depuis une éternité 
à l'Ouest de la Chine, sont déplacés de force au centre 
du pays, et à leur place on envoie des Chinois des régions 
centrales... » 
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provisoire algérien, alors que l'Union soviéti-
que et ses satellites européens s'en abste-
naient... Dans cette opération qui permit à la 
Chine de prendre une certaine avance sur 
l'.U.R.S.S., l'absence de relations officielles 
avec la France facilita certainement la posi-
tion adoptée par Pékin. Tandis que Moscou 
se trouva gêné à la fois par ses relations avec 
la France et par sa suzeraineté sur le Parti 
communiste français. La reconnaissance par 
l'U.R.S.S. du G.P.R.A. aurait, en effet, été de 
nature à influer sur la politique internationale 
française qu'en la circonstance Khrouchtchev 
voulait appuyer puisque, dans son esprit, elle 
affaiblissait l'Alliance Atlantique. 

En décembre 1958, une délégation du 
« Gouvernement provisoire de la République 
algérienne », composée de trois personnes et 
conduite par Ben Youssef Ben Khedda, mi-
nistre des Affaires sociales, rendait à la 
R.P.C. une visite de trois semaines et rece-
vait un accueil extrêmement chaleureux. 
Comme le groupe comprenait le ministre de 
l'Armement et des Fournitures, il est pro-
bable que l'aide militaire chinoise fut dis-
cutée au moins en principe à cette occasion. 

La semaine de « soutien à l'Algérie » s'ou-
vrit en Chine le 5 avril 1959 par un rassem-
blement de 4.000 personnes à Pékin qui, selon 
l'Agence Chine Nouvelle (5 avril), « lança la 
campagne nationale parmi les 650 millions de 
Chinois... pour exprimer au peuple algérien 
un soutien total dans sa lutte pour l'indé-
pendance nationale et contre le colonialisme ». 

Une délégation militaire algérienne, con-
duite par Omar Oussedik, assistait au rassem-
blement. Oussedik, sous-secrétaire d'Etat à 
la Défense du G.P.R.A., séjourna en Chine 
avec sa, délégation du 29 mars au 6 mai 1959. 
A cette occasion, il eut des entretiens avec 
Mao Tsé-toung et d'autres personnalités offi-
cielles et visita des installations militaires 
dans différentes parties du pays. 

Au banquet d'adieu offert le 5 mai à la 
délégation militaire, le ministre des Affaires 
étrangères Tchen Yi déclara que les peuples 
chinois et algérien « font aujourd'hui face 
à l'agression et à l'intervention étrangères » 
et que la visite a « apporté une grande contri-
bution au renforcement de l'amitié entre les 
peuples et les forces militaires de Chine et 
d'Algérie ». 

Selon le Giornale d'Italia (26-27 septembre 
1960), la délégation d'Oussedik signa avec 
la Chine des accords sur la fourniture d'ar-
mes et une aide financière de 25 millions de 
dollars. D'autre part, toujours selon le jour-
nal, il avait été question de l'envoi de volon-
taires chinois en Algérie, mais sans que cela 
paraisse avoir eu de suites. 

Oussedik aurait déclaré à son retour de 
Chine qu'une vingtaine de jeunes Algériens 
au moins recevaient déjà un entraînement 
militaire en Chine. 

Un éditorial du Quotidien du peuple du 
5 avril 1959, publié à l'occasion de l'ouverture 
de la « semaine de l'Algérie » en Chine, a fait  

des commentaires intéressants sur la révolu-
tion algérienne et la vaste influence qu'elle 
aurait sur le continent africain : 

« La lutte armée persistante du peuple algé-
rien contre les colonialistes français a posé 
les fondements de la victoire finale de la 
liberté et de l'indépendance de sa patrie. Elle 
a une influence inestimable sur les mouve-
ments de libération nationale en Asie et en 
Afrique, en particulier le continent africain. » 

En avril 1960, Belkacem Krim conduisait 
une nouvelle délégation à Pékin, et, dans 
l'échange de discours qui se fit à cette occa-
sion, aussi bien le vice-président du Conseil 
chinois, Ho Lung, que le leader du F.L.N., 
déclarèrent que le peuple algérien se battait 
non seulement contre l'armée française mais 
encore contre l'armée de l'O.T.A.N. 

Lorsque débutèrent les préliminaires, puis 
les négociations entre le gouvernement fran-
çais et « l'organe extérieur de la rébellion », 
les positions adoptées à Moscou et à Pékin 
furent assez différentes. Alors que Khrou-
chtchev, après avoir critiqué le plan proposé 
par le gouvernement français, déclarait, le 
30 octobre 1959, devant le Soviet suprême : 
« Il y a des mérites considérables dans la 
proposition de de Gaulle si elle est étayée 
par des mesures réalistes », les Chinois de-
meuraient sur leurs positions intransigeantes, 
déconseillant toute négociation. 

En juin 1960, quand le G.P.R.A. accepta 
l'offre française des entretiens de Melun, 
Moscou et les satellites européens applaudi-
rent à cette promesse de paix tandis que 
Pékin attendit, pour approuver les négocia-
tions... qu'elles eussent échoué. C'est en effet 
le 3 juillet 1960 que Liao Tchen-tchih, prési-
dent du Comité chinois de solidarité afro-
asiatique, déclarait : 

« Le peuple chinois a toujours donné un 
ferme appui à la guerre des peuples africains 
pour la libération nationale. En même temps, 
le peuple chinois soutient les négociations du 
Gouvernement provisoire algérien, dans des 
circonstances favorables, comme moyen de 
gagner l'indépendance. Nous soutiendrons 
toujours soit la persistance de la lutte armée, 
soit les négociations, selon ce qui sera utile 
pour l'accession des Algériens à l'indépen-
dance complète. » 

Le 29 septembre 1960, Ferhat Abbas, « Pre-
mier ministre du Gouvernement provisoire 
algérien », arrivait en Chine à la tête d'une 
délégation du F.L.N. Le discours que pro-
nonça Tchou En-lai à cette occasion laisse 
percer les espoirs que les communistes chi-
nois mettaient dans la révolution algérienne, 
deux ans avant les accords d'Evian : 

« La lutte de libération nationale, menée 
par le peuple algérien, est un important dé-
veloppement dans l'actuel mouvement révo-
lutionnaire dans les colonies. Ses significa-
tion et influence débordent les limites de 
l'Algérie. Le brillant exemple donné par le 
peuple algérien en menant une lutte persis- 
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tante et une guerre héroïque a non seulement 
grandement inspiré les autres peuples d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique latine... mais a ap-
porté aussi un puissant appui direct aux 
autres peuples du continent africain qui 
luttent contre l'impérialisme... » 

Aucun texte ne précise quelles furent la 
nature et l'importance de l'aide chinoise au 
F.L.N. Le 6 octobre, dans son allocution 
d'adieu à l'aéroport de Pékin, Ferhat Abbas 
fit allusion à « un appui matériel et moral 
incessant » des Chinois à la rébellion algé-
rienne, qui deviendrait de plus en plus effi-
cace à l'avenir. Et le 30 octobre, à Tunis, il 
déclara que les insurgés algériens « rece-
vraient de Pékin et de Moscou une aide mul-
tiforme ». 

A la fin d'octobre et au début de novembre 
1960, divers organes de la presse occidentale 
firent état de la création d'une « escadrille 
chinoise » et de l'envoi de troupes et de maté-
riel chinois en Algérie. Selon les mêmes 
sources, un accord aurait été conclu avec la 
R.A.U. pour l'installation en territoire égyp-
tien de bases de transit chinoises. Mais 
l'Egypte n'a aucune frontière commune avec 
l'Algérie et la force d'intervention chinoise, 
puisqu'il ne pouvait être question alors d'un 
débarquement en Algérie, aurait obligatoire-
ment été stationnée en Tunisie ou au Maroc. 
Il est bien certain que même si cette solution 
avait recueilli l'accord du G.P.R.A., elle eût 
été repoussée par les gouvernements de Tu-
nis et de Rabat. 

Il n'est d'ailleurs pas prouvé lue l'épou-
vantail de l'aide chinoise n'ait éte agité par 
les rebelles algériens que dans le but de 
solliciter un appui plus substantiel de 
l'U.R.S.S. et peut-être d'autres puissances. 

Quoi qu'il en soit, dès le mois de novem-
bre, Ferhat Abbas déclara, dans une interview 
accordée au quotidien Stockholmstidingen, 
que l'Algérie n'allait pas devenir un champ 
de bataille international et que des volon-
taires chinois n'interviendraient donc pas 
dans la guerre. Il démentit aussi la création 
par l'Algérie d'une force aérienne avec l'aide 
des Russes et des Chinois. 

Mais, plus que les armes ou les dollars de 
Pékin, les méthodes chinoises exercèrent leur 
influence sur les cadres de l'A.L.N., et c'est 
peut-être sur ce point-là aussi que les Chi-
nois firent porter plus particulièrement leur 
effort. 

La dépêche envoyée de Tunisie le 8 novem-
bre 1960 par un correspondant de l'Agence 
Chine Nouvelle est certainement plus qu'un 
texte de propagande : 

« Ce qui frappe un correspondant chinois, 
c'est d'entendre souvent parler ici de la guerre 
de libération nationale de la Chine et de ses 
expériences dans la lutte. Sur le lit d'un 
officier de l'état-major général de l'A.L.N., 
j'ai trouvé un livre intitulé « Guerre de sou-
lèvement et guerre révolutionnaire » dont un 
chapitre est consacré à la pensée militaire du  

président Mao et aux expériences des guerres 
révolutionnaires chinoises Cet officier m'a dit 
avoir étudié récemment les oeuvres du prési-
dent. II aimerait beaucoup avoir une traduc-
tion du quatrième volume des oeuvres choisies 
de Mao. Des amis à l'A.L.N. m'ont dit aussi 
qu'à l'arrière les larges masses du peuple al-
gérien mènent une guerre clandestine persis-
tante contre l'ennemi, exactement comme le 
faisaient les Chinois pendant la guerre de ré-
sistance contre les Japonais. » 

On peut se demander, à la lecture de ce 
texte, si les oppositions qui devaient se ma-
nifester au sein de l'« Armée nationale popu-
laire » après l'indépendance ne provenaient 
pas en partie de la conception différente 
qu'avaient de la « révolution algérienne » les 
cadres de l'intérieur et ceux de l'extérieur. 
Il est évident que les influences étrangères et 
les leçons chinoises ont été plus faciles et 
plus efficaces chez les officiers stationnés en 
Tunisie et au Maroc que chez ceux qui me-
naient la guérilla dans les maquis. 

C'est en août 1960 que le premier chef de 
la mission diplomatique algérienne devait ar-
river à Pékin, mais il fut tué dans un acci-
dent d'avion en rejoignant son poste, et ce 
n'est que le 19 mai 1961 qu'Abderramane 
Khiouane — qui hérita de cette fonction, qu'il 
devait conserver jusqu'en septembre 1961 —
remit ses lettres de créance à Liu Chao-tchi, 
lequel déclara à cette occasion : 

« Les peuples chinois et algérien ont formé 
une profonde amitié militante dans leur lutte 
commune contre l'impérialisme et le colonia-
lisme. Depuis la fondation du Gouvernement 
provisoire de la République algérienne, les 
relations amicales entre nos deux pays sont 
entrées dans une nouvelle phase. » 

Cette nouvelle phase des relations sino-algé-
riennes fut marquée, à Pékin, le 1" novembre 
1961, par les cérémonies du e septième anni-
versaire de la rébellion algérienne ». Les 
prises de position adoptées alors montrent que 
les Chinois ne voyaient déjà plus dans 
d'éventuelles négociations du G.P.R.A. avec 
le gouvernement français une machination 
impérialiste devant priver l'Algérie de sa 
« révolution socialiste ». On pouvait lire dans 
le Quotidien du peuple du 1" novembre : 

« Le Gouvernement provisoire algérien a... 
expliqué que le peuple algérien s'efforcerait 
vers l'indépendance nationale par la lutte ar-
mée... que tout en maintenant une stricte 
vigilance révolutionnaire... il est prêt à négo-
cier... Cette position est parfaitement juste 
car, comme nous savons, il n'y a qu'un objec-
tif, qu'il soit atteint par la lutte armée ou 
par les négociations, et c'est de faciliter la 
cause de l'indépendance nationale, de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale de l'Al-
gérie. » 

Entre le cessez-le-feu (mars 1962) et la 
proclamation de l'indépendance (1" juillet 
1962) Pékin et Moscou adoptèrent des atti- 
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tudes dont les divergences ne transparurent 
pas très clairement sur le moment. 

Après avoir reconnu de facto le G.P.R.A. 
en octobre 1960 — lors de sa rencontre avec 
les dirigeants du F.N.L. aux Nations Unies, 
à New York — Khrouchtchev le reconnut de 
.jure le 19 mars 1962 par un message à Ben 
Youssef Ben Khedda dans lequel il faisait état 
de « la résolution des Nations Unies sur le 
droit à l'indépendance reconnu aux peuples 
coloniaux ». 

Le message de Tchou En-lai se réfère beau-
coup plus particulièrement à la victoire mili-
taire du F.L.N. qui aurait permis aux négo-
ciations d'aboutir. Alors que le Premier 
soviétique parle du droit, le président chinois 
s'en tient à la force : « L'accord entre l'Algé-
rie et la France est le résultat de la lutte  

armée menée héroïquement par le peuple 
algérien... et de sa persévérance à négocier sur 
le pied d'égalité et sur la base de la lutte 
armée. » (A.C.N., 20 mars.) 

Recevant deux écrivains algériens le 24 mars 
1962, Tchen Yi déclara que la grande victoire 
du peuple algérien avait « proclamé au monde 
entier la libération d'un peuple Colonial par 
la lutte armée comme la vérité de notre épo-
que ». Il loua aussi les Algériens d'avoir com-
biné la lutte armée avec les négociations : 
« Cela fournit une importante expérience. 
Ceux qui ont des illusions sur les négocia-
tions et ne sont pas vigilants peuvent en tirer 
une leçon. » 

A l'instar de Tchou En -lai et du Quotidien 
du peuple, Tchen Yi souligna l' « importance 
capitale des luttes de libération violentes ». 

LA CHINE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 
L'indépendance de la République algérienne 

ayant été proclamée le 1" juillet 1962, un 
câble adressé le 3 juillet 1962 par Tchen Yi 
au ministre algérien des Affaires étrangères 
« à l'heureuse occasion de la proclamation de 
l'indépendance de la République algérienne » 
informait ce dernier de la reconnaissance de 
la République algérienne par la R.P.C. (A.C.N. 
et Radio-Pékin, 3 juillet). Un autre câble de 
même date de Liu Chao-tchi et Tchou En-lai 
à Ben Khedda disait que « le brillant exem-
ple donné par l'héroïque peuple algérien 
donnera certainement une nouvelle impulsion 
à la lutte d'indépendance nationale en Afri-
que ». 

A la même époque, un éditorial du Ta 
Koung Pao parlait de la conquête de l'indé-
pendance par le peuple algérien comme du 
« commencement de nouvelles luttes dans de 
nouvelles conditions ». 

Désormais l'effort chinois de pénétration 
allait se faire au grand jour avec la béné-
diction des autorités d'Alger. 

Le 10 septembre 1962, Hsien Yi, chargé 
d'affaires de la R.P.C., arrivait en Algérie 
accompagné de huit compatriotes. Le 13 no-
vembre 1962, l'A C N annonça que Tseng 
Tao avait été nommé ambassadeur de la 
R.P.C. dans la République algérienne. Tseng 
arriva à Alger le 28 novembre (A.C.N., 29 no-
vembre) et présenta ses lettres de créance à 
Ben Bella le 13 décembre (A.C.N., 14 décem-
bre). Dans le discours qu'il prononça à cette 
occasion, Tseng Tao dit comme d'habitude 
que « ...le peuple algérien a donné un brillant 
exemple à toutes les nations opprimées d'Afri-
que... La grande victoire du peuple algérien 
dans la guerre de libération nationale est un 
important événement historique des années 
60 du vingtième siècle. » Il qualifia ensuite 
les peuples chinois et algérien de « compa-
gnons d'armes révolutionnaires » et déclara : 
« Le peuple de mon pays continuera à soute-
nir sans défaillance le peuple algérien dans 
toutes ses justes luttes contre l'impéria-
lisme. » 

En réponse, Ben Bella évoqua le « sou-
tien inconditionnel et l'aide matérielle et mo-
rale » que les Algériens « ont reçus du peu-
ple chinois tout au long de leur lutte de libé-
ration ». 

Il dit aussi que la « lutte pour l'émancipa-
tion nationale et la construction d'une société 
moderne » en Chine sont « pleines d'ensei-
gnements pour les pays qui ont le même pro-
blème ». Il ajouta : « Lepeuple algérien en 
tirera le plus grand profit pour sa propre 
expérience. » 

A Moscou, on se félicitait tout simplement 
de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, 
et on ne s'attendait vraisemblablement pas 
à la rapidité du tour qu'allaient prendre les 
choses. On peut trouver à cette erreur d'ap-
préciation plusieurs explications et la moins 
importante n'est sans doute pas le fait que 
l'U.R.S.S. n'était pas « en prise directe » dans 
l'affaire algérienne et que, dans un certain 
nombre de domaines, elle n'était informée et 
ne pouvait agir que par ces personnes inter-
posées qu'étaient le Parti communiste algé-
rien, le Parti communiste français et le Parti 
communiste italien. Cette incapacité du 
P.C.A. et du P.C.F. d'apprécier en temps utile 
la portée de la rébellion est mise en lumière 
par le discours prononcé en octobre 1963 à 
Kun-Ming, en Chine méridionale, par M. Ou-
zegane et dans lequel le ministre d'Etat algé-
rien reproche à la direction du P.C.F. « son 
refus de prendre en considération les condi-
tions de vie en Algérie ». M. Ouzegane cons-
tate aussi qu'« à la lutte armée, le Parti com-
muniste algérien avait préféré des mots d'or-
dre tels que des hauts salaires, des vacances, 
un niveau de vie plus élevé et des allocations‘ 
familiales ». 

La plate-forme que constitue le régime al-
gérien ne manque pas d'attrait pour les com-
munistes de Pékin. Aussi tentent-ils, chaque 
fois qu'ils en ont l'occasion, de placer la 
révolution algérienne dans la tradition de la 
révolution chinoise. Ainsi, le 18 janvier 1963, 
Ti Tzu-tsai, chef de la délégation syndicale 
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chinoise au I" Congrès national de l'U.G.T.A. 
(Union générale des travailleurs algériens) de- 
vait déclarer : 

« L'expérience de la longue lutte menée par 
le peuple algérien nous montre qu'il est pos-
sible de vaincre tous les colonialistes armés 
jusqu'aux dents et qu'un peuple uni et qui a 
le courage de lutter et de persévérer triom-
phera certainement. » 

D'autre part, « la victorieuse lutte armée 
du peuple algérien a donné un exemple aux 
peuples africains qui luttent aujourd'hui 
pour l'indépendance nationale ». 

Et il conclut : 
« La Chine et l'Algérie ont la même expé-

rience historique. Dans la lutte commune 
contre l'impérialisme et le colonialisme, les 
travailleurs et le peuple de nos deux pays 
sont étroitement unis et ont formé la plus 
profonde amitié militante... Nous irons de 
l'avant côte à côte avec le peuple algérien, 
nous soutenant et nous aidant... » 

L'ambition de Pékin, qui avait été, durant 
la rébellion, de servir de modèle idéologique 
et révolutionnaire, se propose aujourd'hui de 
fournir à l'Etat algérien un modèle économi- 
que et social. C'est dans ce sens que doit 
s interpréter l'organisation de l'« Exposition 
sur les relations de l'édification économique 
de la Chine » à Alger. Inaugurée le 31 août 
1963 par le président Ben Bella, elle reçut, 
au cours des quatre semaines, plus de 150.000 
visiteurs. A l'issue de cette manifestation, 
tout le matériel technique présenté a été offert 
à l'Algérie. Sa valeur se montait à plusieurs 
centaines de millions d'anciens francs. 

* ** 

En plus des moyens diplomatiques officiels, 
la Chine dispose en Algérie d'une administra-
tion de l'Agence Chine Nouvelle et un cer-
tain nombre de revues et périodiques chinois 
sont diffusés en Algérie : China Picturial 
(mensuel ayant une édition arabe), China re-
constructs (magazine mensuel dont l'édition 
en langue française, créée en 1963, est desti-
née plus particulièrement à l'Afrique), La 
Chine populaire (mensuel), Revue de Pékin 
(bimensuel en français), Evergreen (bimensuel 
en anglais, destiné aux jeunes). 

Il faut ajouter à cette presse écrite les 
émissions de Radio-Pékin, à destination de 
l'Afrique, en français et en arabe, qui tota-
lisent six heures par jour. 

Il est intéressant de noter que le journal 
Alger républicain, organe officieux du Parti 
communiste algérien, ne semble pas partici-
per à la campagne anti-chinoise qui se déve-
loppe dans toute la presse communiste aux 
ordres de Moscou et n'a même pas réagi 
quand Ouzegane a attaqué le P.C.A. à Pé-
kin (1). Cela n'a pas empêché Larbi Bouhali, 
secrétaire général du P.C.A., de condamner 
les thèses chinoises dans la Pravda. 

La situation à Alger est donc assez confuse 
et paradoxale puisque le Parti communiste  

algérien, traditionnellement inféodé à Mos-
cou, est officiellement interdit et doit se con-
tenter d'une semi-clandestinité, alors que cer-
tains membres du F.L.N. au pouvoir incar-
nent une tendance pro-chinoise. Cette ambi-
guïté est encore accentuée par les relations 
qui se créent entre l'Algérie et Cuba, dont 
la position dans le conflit sino-soviétique n'a 
jamais été précisément définie. 

** 

Face aux lourdes responsabilités qui lui 
incombent, le gouvernement algérien essaie 
de résoudre le problème de l'« Algérie nou-
velle » par une fuite en avant vers le « socia-
lisme ». Mais il est encore trop tôt pour situer 
le « ben-bellisme » par rapport aux différentes 
tendances du mouvement communiste inter-
national. 

MICHEL LE CORNEC. 

(1) A cette occasion, L'Humanité du 12 octobre 1963 
stigmatisait violemment ce transfuge du P.C.A.: « Les 
propos d'Ouzegane étonnent moins lorsqu'on sait qu'il 
est un rénégat du Parti communiste algérien; il faut 
croire que chez lui, c'est avant tout le ressentiment 
anticommuniste qui domine. 

Il est significatif que Chine Nouvelle diffuse avec 
complaisance de tels propos, sur lesquels le ministre 
chinois des Affaires étrangères, Chen Yi, a encore 
renchéri. » 

RENCONTRE 
DES P.C. FRANÇAIS 
ET NÉERLANDAIS 

Dans le cadre des réunions « bilatérales » entre les 
partis communistes de l'Europe des Six, les délégations 
du P.C. français et du P.C. néerlandais se sont rencontrées 
du 23 au 27 octobre 1963 aux Pays-Bas. 

L'objet de la rencontre a porté tout particulièrement sur 
la crise sino-soviétique et les conséquences que celle-ci 
pouvoir avoir pour le mouvement communiste international. 
Les deux délégations ont condamné violemment les thèses 
chinoises et l'attitude des dirigeants de Pékin à l'égard 
du mouvement communiste international. Voici ce qu'on 
lit à ce propos dans la déclaration commune publiée à 
l'issue de la rencontre, déclaration dont des extraits furent 
reproduits dans la Pravda : 

« Les deux délégations rejettent la ligne générale, nui-
sible et dangereuse, préconisée par les dirigeants du 
Parti communiste chinois, qui est contraire à la ligne géné-
rale du mouvement communiste international exprimée dans 
les deux déclarations de 19,57 et 1960. La vie, les succès 
remportés, l'évolution de la situation mondiale ainsi que 
l'expérience du combat des deux partis confirment et 
contribuent à enrichir l'orientation élaborée en commun. 
Les deux délégations s'élèvent avec indignation contre 
l'activité scissionniste, contraire aux principes de l'inter-
nationalisme prolétarien, à laquelle se livrent les diri-
geants du Parti communiste chinois tant à l'échelle inter-
nationale que dans les différents pays. Les deux déléga-
tions ont souligné l'importance qu'aurait la tenue d'une 
conférence, dans les meilleurs délais, de tous les partis 
communistes et ouvriers du monde, ayant pour but de 
réaffirmer, en tenant compte des changements qui se sont 
produits, la ligne générale du mouvement communiste 
international et de renforcer sur cette base, sur la base 
du marxisme-léninisme, l'unité du mouvement. 
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