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Khrouchtchev dixit 
L E Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. a 

 siégé pendant une semaine, du 9 au 14 dé- 
cembre, pour délibérer une fois de plus 'sur 
l'état de l'agriculture dite « socialiste », car 
en inscrivant l'industrie chimique à l'ordre 
du jour, les dirigeants avaient en vue princi-
palement la production d'engrais artificiels 
pour accroître les rendements agricoles. On 
ne compte plus les sessions du Comité cen-
tral consacrées aux maux de l'agriculture 
collective. L'U.R.S.S. est le seul pays où tout 
l'état-major politique, tous les cadres supé-
rieurs de l'Etat, disposant de tous les moyens 
de pression et de propagande imaginables, 
sont à l'oeuvre en permanence pour enseigner 
sans succès aux paysans ce qu'ils feraient 
beaucoup mieux à moindres frais s'ils étaient 
livrés à eux-mêmes. 

Il n'est pas indispensable d'attendre le texte 
complet des deux longs discours de Khrou-
chtchev et le compte rendu sténographique 
de la session pour se permettre quelques 
observations sur les points saillants du rap-
port officiel, tels que la presse les rapporte. 
Et d'abord il faut noter qu'une réunion du 
Comité central « élargie » à six mille per-
sonnes est une grossière caricature d'assem-
blée délibérante. Il y a là nécessairement un 
noyau dirigeant restreint qui se partage les 
rôles et un vaste troupeau de suiveurs qui  

reçoit la bonne parole à Moscou et va la pro-
pager dans les provinces, la mettre en oeuvre 
tant bien que mal. Ce noyau aux contours 
indéfinissables, c'est la direction collective. 

On ne saurait dire avec précision que la 
direction collective soit constituée par le Se-
crétariat, ou par le Presidium, ou par le 
Comité central : chacun de ces organismes 
compte des hommes influents et des auxi-
liaires, des subalternes. Khrouchtchev se 
concerte avec ceux de ses collègues qui ont 
de l'importance et dont l'attitude détermine 
celle des autres, pour ce qui a trait aux ques-
tions essentielles. C'est la seule explication 
possible des variations qui déroutent les 
commentateurs occidentaux, réduits à se ré-
férer aux humeurs changeantes du chef pour 
interpréter chaque tournant politique. Comme 
s'il était trop simple d'admettre des fluctua-
tions suscitées par les informations reçues, 
par les résultats décevants, par les préoccu-
pations d'avenir, dans la direction collective 
dont Khrouchtchev est l'interprète. 

Dans les circonstances actuelles, il appa-
raît que l'urgence d'une industrie chimique 
ne s'est pas imposée comme par une illumi-
nation au cerveau de Khrouchtchev. Elle dé-
coule des études et des cogitations auxquelles 
se livrent à longueur d'année les institutions 
habilitées à faire progresser l'agriculture pour 
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satisfaire aux exigences chiffrées dans les 
plans économiques. Il a bien fallu trouver 
une explication au déficit de la dernière ré-
colte : l'attribuer aux intempéries n'étant 
guère convaincant, on a découvert la néces-
sité d'améliorer les sols au moyen d'engrais 
chimiques pour améliorer la productivité. 
Après la culture extensive, illustrée par le 
défrichage des terres vierges en Asie centrale, 
la culture intensive. D'où la révélation d'une 
panacée nouvelle, la chimie, après quarante-
cinq ans de régime soviétique. 

Dans son discours du 26 septembre dernier 
à Krasnodar, Khrouchtchev avait posé dans 
son ampleur le problème des engrais miné-
raux, tout en imputant la mauvaise récolte 
aux conditions climatiques. Il disait que 
l'U.R.S.S. en a produit cette année 20 millions 
de tonnes, mais que les kolkhozes et les 
sovkhozes se comportent souvent d'une ma-
nière « barbare » en laissant des monceaux 
de superphosphates, déchargés des wagons 
sur les remblais des voies ferrées, perdre leur 
valeur sous la neige, la pluie et le vent. Il 
donnait en exemple les farmers américains 
qui ne laissent rien perdre de leurs engrais 
livrés dans des sacs de polyéthylène. Il pré-
voyait un accroissement de production chi-
mique permettant d'obtenir 100 millions de 
tonnes d'engrais en 1970 et, dans un autre 
discours du 25 octobre, il envisageait à cet 
effet une dépense de 20 milliards de roubles. 
Maintenant, au dernier Comité central, il 
parle de produire 70 à 80 millions de tonnes 
en 1970 et d'affecter à cette progression 
42 milliards de roubles. 

Il suffit de juxtaposer ces chiffres pour en 
montrer le peu de sérieux. Il suffit encore d'y 
réfléchir quelques minutes pour se demander 
comment ces 70 ou 80 millions de tonnes 
seront transportés, entreposés, utilisés. Il est 
bien question de consacrer 3 milliards à la 
construction d'entrepôts, à la fabrication de 
sacs en polyéthylène. Il est question aussi 
d'éduquer, de discipliner, d'entraîner des mil-
liers (ou des millions?) de travailleurs pour 
les mettre au niveau des farmers américains. 
Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire 
et restera longtemps sur le papier. Khrou-
chtchev ne répond pas à l'interrogation qui 
s'impose : si la chimie est d'importance aussi 
décisive pour assurer la satisfaction des be-
soins de l'U.R.S.S. en matière agricole, pour-
quoi s'en avise-t-on seulement dans la qua-
rante-sixième année du régime? 

D'autres interrogations connexes surgissent. 
S'il est possible, dans une économie planifiée, 
de perturber brusquement les programmes 
en modifiant à tel point la répartition des 
crédits, en disposant des ressources en per-
sonnel technique, en main-d'oeuvre, en ma-
tières premières, en forces motrices, en trans-
ports, etc., autrement qu'en conformité avec 
le plan, à quoi sert ce plan? Si les 20 millions 
de tonnes d'engrais minéraux actuellement 
produits sont en grande partie gaspillés par 
des cultivateurs indifférents aux pertes, pour-
quoi supposer que les 80 millions de tonnes à 
venir seront utilisés d'une façon rationnelle? 
Si les conditions météorologiques et l'insuffi- 

sance des engrais ont causé le déficit des 
récoltes dans le secteur collectivisé, comment 
se fait-il que le secteur privé, celui des petits 
lopins dépourvus de machines et de produits 
chimiques, n'en ait pas souffert, que l'on 
sache? 

Khrouchtchev vient de découvrir que l'on 
emploie 229 kilos d'engrais chimiques à l'hec-
tare aux Etats-Unis et 62 kilos seulement en 
Union soviétique. Il oublie de constater que 
les cultivateurs américains sont intéressés à 
leur travail que personne ne gêne tandis que 
kolkhoziens et sovkhoziens ne le sont pas et 
plient, étouffent, sous le poids des circulaires 
du Parti et des discours de Khrouchtchev. Il 
fait semblant d'oublier qu'il avait naguère 
annoncé la fin des difficultés alimentaires 
grâce au défrichage des terres vierges en Asie 
centrale : 40 millions d'hectares ont été dé-
frichés, mais pour la première fois l'U.R.S.S. 
a besoin d'acheter 10 millions de tonnes de 
céréales aux capitalistes. Il avait également 
prédit la prospérité de l'agriculture et de 
l'élevage en généralisant à l'extrême la cul-
ture du maïs : il préconise à présent de « ne 
pas avoir peur » (sic) de « diminuer cette 
culture », à laquelle « nous n'avons pas juré 
fidélité éternelle ». 

Khrouchtchev a dû justifier devant le Co-
mité central les achats à l'étranger, c'est-à-
dire fournir un argument accepté d'avance 
par les six mille assistants sélectionnés de 
manière à réaliser les cent pour cent d'unani-
mité qui sont de rigueur sous ce régime. Il a 
dévoilé à cet effet un nouveau crime de Sta-
line : « C'est un fait que dans certaines ré-
gions du pays, celle de Koursk par exemple, 
des gens mouraient de faim en 1947 et que 
nous vendions du blé à cette époque. » Tan-
dis que de nos jours, l'or de Magadan sert 
à ravitailler la population. Mais pourquoi 
Khrouchtchev ne se décide-t-il à cet aveu que 
dix ans après la mort de Staline, pourquoi 
ne parle-t-il que de la région de Koursk 
(dont il est originaire) et que de l'année 1947? 
Il persiste évidemment à taire la vérité sur 
les horreurs du stalinisme, quitte à l'admi-
nistrer au compte-gouttes selon les nécessités 
contradictoires de sa politique. 

Enfin Khrouchtchev a fait appel à l'Occi-
dent capitaliste et « impérialiste » pour réa-
liser ses projets d'industrie chimique, tout en 
le prenant de très haut avec les exploiteurs, 
mais en leur promettant un « profit honnête ». 
Il a besoin de techniciens, de machines et de 
crédits, il a besoin de tout pour l'industrie 
comme pour l'agriculture, et il apostrophe 
sévèrement ceux qu'il invite ainsi à « édifier 
le communisme ». Rien ne dit que ses pro-
cédés soient stériles : déjà son appel trouve 
un écho favorable en Angleterre (business as 
usual) et Washington s'efforce en vain de 
limiter à cinq ans les crédits, au lieu de quinze 
que Moscou exige. Le marchandage sera inté-
ressant à suivre. Mais qu'on ne nous donne 
pas comme modèle l'économie collective et la 
planification soviétique, ni la voie marxiste-
léniniste vers le socialisme. 

B. SOUVARINE. 
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Les communistes et la jeunesse antillaise 
ONne peut plus parler du communisme à la Martinique et à la Guadeloupe en se bornant à 

étudier les faits et gestes du P.C. martiniquais (1) et du P.C. guadeloupéen. L'action commu- 
niste s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste, dont la création de l'O.J.A.M. (Organisation 
de la Jeunesse anticolonialiste martiniquaise), rendue célèbre par le récent procès en correctionnelle, 
n'est qu'une péripétie. 

Les deux partis communistes locaux, anciennes fédérations du P.C.F., sont cantonnés dans 
l'action légale et électorale. S'ils sortaient de ce domaine, ils risqueraient fort de voir leur appareil 
démembré et leur presse interdite. Cela ne signifie évidemment pas que le P.C. martiniquais, comme 
son semblable guadeloupéen, ne se livre pas à une action clandestine et ne cherche pas à placer ses 
hommes dans les mouvements d'agitation révolutionnaire, même si les dirigeants de ces mouvements 
tiennent ouvertement le P.C.M. pour un parti « bourgeois D. Toutefois, cette action nécessairement 
secrète est impossible à connaître dans le détail et rend difficile de dresser un tableau clair du 
communisme aux Antilles, car on définit mal le degré d'infiltration des mouvements dits « progres-
sistes » ou « révolutionnaires » par des éléments des P.C. locaux. On peut même être alors tenté, 
devant la fragilité des liens organiques qui relient certaines organisations de jeunes au P.C.M. ou au 
P.C.G., de rejeter toute inspiration communiste et de ne voir dans ces mouvements que la cristalli-
sation d'aspirations nationalistes difficiles à combattre au nom de la lutte contre le communisme. 

La réalité est bien plus différente et bien plus complexe. Le communisme possède, en effet, 
des moyens de se manifester et d'agir qui ne sont pas uniquement les partis communistes. Il existe, 
à côté de ces appareils légaux, des appareils clandestins et des organisations satellites à l'échelon 
des pays et aussi à l'échelon international. Le cloisonnement entre ces deux échelons est suffisamment 
étanche pour que l'un puisse agir sans engager la responsabilité de l'autre. 

Le danger communiste aux Antilles est donc beaucoup plus réel que ne peuvent le laisser 
supposer les activités des partis communistes martiniquais et guadeloupéen et de leurs organisations 
satellites. 

I. 	LA MARTINIQUE 

S le P.C.M. n'a pas le monopole de l'action 
 communiste dans la jeunesse, il possède 

toutefois une organisation satellite dont la 
mission est de servir de « courroie de trans-
mission » entre le Parti et la jeunesse, 
l'U.J.C.M. (Union de la Jeunesse communiste 
de la Martinique). 

1. L'Union de la Jeunesse communiste 
de la Martinique 

Comme le P.C.M. n'est que la forme nou-
velle de l'ancienne Fédération départementale 
du P.C.F., l'U.J.C.M. n'est que la nouvelle 
version de la Fédération départementale de 
l'Union des Jeunesses communistes de France. 

Le 24 octobre 1947, les statuts d'un nou-
veau mouvement de jeunesse (Union des Jeu-
nesses républicaines de France - Fédération 
départementale de la Martinique) étaient dé-
posés à la préfecture de Fort-de-France. La 
politique du Parti étant alors à la départe-
mentalisation et à l'assimilation, la ligne de 
la fédération de l'U.J.R.F. fut tracée dans ce 
sens. L'article 2 des statuts de la nouvelle 
association allait très loin dans cette voie : 

La Fédération départementale a pour but 
de coordonner les activités des cercles locaux 
qui lui sont affiliés et qui ont pour mission 
de rassembler en leur sein tous les jeunes 
Français, toutes les jeunes Françaises dé-
voués à la patrie et de les éduquer dans 
l'amour de la République, de la démocratie 
et de la laïcité... 

(1) Voir Est & Ouest, n° 300, 16-31 mai 1963 : « Le 
Parti communiste martiniquais ». 

e La Fédération se propose enfin d'assurer, 
chaque fois qu'elle pourra y être appelée, les 
activités de service civique et de formation 
militaire à créer ou déjà existantes, étant en-
tendu qu'en ce qui concerne ces dernières elle 
bénéficiera de toutes licences et prérogatives 
accordées auxdites activités. » 

En fait, l'U.J.R.F., l'U.J.C.F. ou l'U.J.C.M. 
ne connurent jamais une très grande audience 
dans la jeunesse de l'île. 

Organiquement, l'U.J.C.M. dépend très étroi-
tement de la direction du P.C.M. Guy Dufond, 
secrétaire général de l'U.J.C.M., siège en cette 
qualité au Comité central du P.C. Quant aux 
cercles et aux sections de jeunesse commu-
niste, ils existent un peu en annexes aux 
cellules et aux sections du P.C.M., appor-
tant à ces dernières une « piétaille » utile 
dans les activités de propagande (distribu-
tions de tracts, affichages, etc.). 

2. L'Association générale 
des Etudiants martiniquais (2) 

L'A.G.E.M. n'est pas une organisation com-
muniste au sens habituel de cette expression; 
et pourtant elle joue un rôle important dans 
la tentative qui est faite par les communistes 
pour coloniser la jeunesse martiniquaise. 

(2) La dénomination de cette organisation est, dans 
le vocabulaire habituel du syndicalisme étudiant, 
assez inexacte. Telle qu'elle se présente, I'A.G.E.M. est 
davantage une amicale régionale qu'une A.G., cette 
dernière dénomination ayant un sens très étroit et 
servant à désigner l'organisation des étudiants des 
différentes facultés d'une ville universitaire (ou d'une 
seule faculté, pour Paris). 
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A en croire les statuts, l'Association géné-
rale des Etudiaiits martiniquais, fondée en 
1957, serait « une association apolitique ayant 
pour but de créer des liens entre les étudiants 
martiniquais en métropole ». Il est de toute 
évidence aujourd'hui que les activités de 
l'A.G.E.M. débordent ce cadre et empiètent 
assez largement sur ce qu'il est convenu d'ap-
peler l'action politique. Mais cette action se 
différencie assez nettement de celle de 
l'U.J.C.M. par deux facteurs importants : le 
premier est que l'A.G.E.M. est une organi-
sation métropolitaine et le second qu'elle est 
manipulée par le P.C.F. et les agents du 
communisme international — et non par le 
P.C. martiniquais. 

Il est certain que non seulement la grande 
masse des adhérents ne sont pas commu-
nistes, mais encore qu'un bon nombre des 
dirigeants de l'A.G.E.M. n'ont pas conscience 
de travailler pour les communistes. 

Il n'en demeure pas moins que le P.C.F. 
exerce une influence certaine et que, outre 
l'orientation qui est donnée par l'U.I.E. (3) 
dont l'A.G.E.M. est membre actif, le mouve-
ment communiste international, par l'inter-
médiaire de ses agents, « téléguide » en quel-
que sorte l'organisation, comme nous le ver-
rons plus généralement à propos du Mouve-
ment de libération de la zone Caraïbe 
(M.L.Z.C.). 

Le dernier congrès de l'A.G.E.M., le sixième, 
s'est tenu à Paris les 27 et 28 décembre 1962. 
A cette occasion, l'Humanité fut le seul quo-
tidien à publier un long communiqué insis-
tant sur « le rôle des étudiants dans la lutte 
de libération nationale ». 

« Le rapport présenté par Marlène Hospice, 
présidente de l'A.G.E.M., insiste particulière-
ment sur l'importance du rôle que peuvent 
jouer les étudiants dans les luttes de libé-
ration nationale... 

« ...A la Martinique, le Mouvement de libé-
ration prend chaque jour plus d'ampleur. 
Dans cette bataille pour la dignité, pour le 
droit de vivre, les étudiants se sont engagés 
résolument, en tant que partie intégrante du 
peuple en lutte. Certes, ainsi que l'a souligné 
Marlène Hospice, c'est une bataille difficile, 
« mais les étudiants sont passés de la con-
damnation irrévocable de l'assimilation à 
l'idée de la libération totale de leur pays. » 

(L'Humanité, 28-12-62.) 

C'est, bien entendu, son « prolongement 
sur le terrain » à la Martinique qui fournit 
sa raison d'être à l'agitation en métropole. 
Mais cette « rencontre des hommes et des 
événements » n'avait lieu, jusqu'à présent, 
que pendant une certaine période de l'année 
et ne durait que deux mois. Dès l'été 1961, 
les étudiants de l'A.G.E.M., en vacances « au 
pays », cherchèrent à mettre sur pied une 
organisation permanente de la jeunesse de 
l'île en réunissant autour d'une charte toutes 

(3) Union internationale des étudiants, dont le siège 
est à Prague.  

les organisations de jeunes, de l'U.J.C.M. aux 
mouvements chrétiens. Le « Grand rassem-
blement » prévu à Fort-de-France pour le 
mois d'août 1961 fut interdit par l'autorité 
préfectorale, mais les dirigeants de l'A.G.E.M. 
reconnurent eux-mêmes que l'interdiction 
préfectorale ne fut pas le seul ni même le 
plus important motif de l'échec de 1961. 

A ce propos, on peut lire, dans le numéro 42 
de Présence africaine consacré aux Antilles 
— et visiblement écrit, ou pour le moins ins-
piré par la direction de l'A.G.E.M. : 

« Très tôt, il est apparu que des associa-
tions en désaccord profond sur les problèmes 
politiques ne pouvaient ensemble amener 
cette réunion de la jeunesse. Les étudiants 
martiniquais, qui voulaient jouer un rôle de 
ciment puisqu'ils sont en dehors des que-
relles politiques locales, se sont rendus compte 
de l'impossibilité de travailler avec des gens 
qui ne sont pas d'accord sur le minimum 
anticolonialiste. Quant à leur intention de 
susciter un comité de liaison, point de départ 
d'une vaste organisation, elle est restée lettre 
morte. Il faut certes tenir compte des nom-
breuses interdictions décrétées par la Préfec-
ture, mais malgré les nombreux contacts avec 
la jeunesse des villes, des communes, des 
campagnes, ce comité de liaison n'a pu être 
mis sur pied. Les contacts sont restés sur un 
plan individuel... 

« ...Quel est le rôle des étudiants dans ce 
travail d'organisation et de mobilisation? On 
peut dire que les étudiants des Antilles, 
comme tous les étudiants, comme tous les 
étudiants des pays colonisés et comme tous 
les étudiants du monde en général, sont des 
forces réellement anticolonialistes et partici-
pent étroitement au combat... 

« ...Dans les faits, aussi bien par leur action 
en France que par celles qu'ils menèrent pen-
dant leurs vacances aux Antilles, ils essaient 
de faire avancer dans la masse, chez les 
jeunes, l'idée de libération totale des Antilles 
et de la prise en mains par les Antillais de 
la direction de leurs affaires... 

« ...Parce qu'ils sont loin de la vie politi-
que locale, leur organisation peut jouer un 
rôle de ciment dans la construction d'une 
unité de groupes de jeunes. Les étudiants 
antillais sont particulièrement conscients de 
la contribution qu'ils peuvent apporter. Ils 
ont souvent des perspectives claires car ils 
bénéficient de l'éloignement des réalités étouf-
fantes, des moyens d'information qu'ils trou-
vent en France et qui accélèrent le processus 
de la prise de conscience. Aussi peuvent-ils 
aider à la création d'une organisation de 
jeunes par des propositions concrètes de 
charte, mais aussi par le travail de mobilisa-
tion et d'éducation qu'ils peuvent réaliser par 
les revues, les prises de position publiques, 
mais surtout en Martinique pendant les va-
cances. 

« Les étudiants antillais se rendent compte 
de leurs limites pour une telle entreprise, car 
il ne sont aux Antilles chaque année que 
deux mois durant. » 
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3. L'Organisation 
de la Jeunesse anticolonialiste 

de la Martinique 
La campagne d'été de 1961 devait revêtir, 

dans l'esprit de ses promoteurs, une ampleur 
nouvelle. La fermeté préfectorale et l'hos-
tilité de la population ramenèrent ces pro-
jets à leurs justes proportions. 

Il 'avait été prévu que la vedette de la sai-
son serait M. Plenel (4), mais celui-ci ne 
parvint pas à débarquer en Martinique. Re-
foulé une première fois sur l'île anglaise de 
Sainte-Lucie, il devait tenter, le 4 août, un 
nouvel essai de débarquement qui se révéla 
tout aussi infructueux. Les propagandistes de 
l'A.G.E.M. se virent donc contraints de se 
passer de son concours. 

Voulant éviter les erreurs de 1961, ils déci-
dèrent, en 1962, d'agir plus modestement et 
entreprirent une campagne de « contacts 
personnels » et de « petites réunions pri-
vées ». 

Au début du mois de septembre 1962, ils 
réunissaient à Fort-de-France un petit congrès 
constitutif du « Front révolutionnaire des 
jeunes patriotes », qui devait donner nais-
sance à l'« Organisation de la Jeunesse anti-
colonialiste de la Martinique » (O.J.A.M.). 

Un manifeste fut publié, annonçant la nais-
sance de la nouvelle organisation et en fixant 
les buts : 

— Abolition du statut départemental. 
— Rejet de toute modification de ce statut 

qui maintiendrait en fait les liens colonia-
listes. 

— Lutte pour une véritable décolonisation, 
conduisant à une indépendance réelle. 

— Nécessité de la collectivisation des 
terres et des usines. 

Cependant, aucune déclaration de création 
d'association ne fut enregistrée. 

Le 27 janvier 1963, la gendarmerie décou-
vrait dans la campagne une serviette appar-
tenant à Henri Armangon et contenant un 
certain nombre de documents. C'est de là que 
partit la découverte du « complot ». 

Il ressort des déclarations faites au procès, 
qui devait se dérouler du 25 novembre au 
10 décembre 1963 devant la 16e Chambre 
correctionnelle, que les activités de l'O.J.A.M. 
en étaient encore à l'état de projets. Les 
pouvoirs publics se trouvèrent placés devant 
cette alternative : ou bien attendre que les 
faits se matérialisent — c'est-à-dire que 
l'O.J.A.M. « passe à l'action » — ou bien tuer 
le complot dans l'oeuf, et préserver le dépar-
tement du déchaînement de la violence en 
se privant alors d'un certain nombre d'élé-
ments susceptibles d'étayer solidement l'ac-
cusation. La deuxième solution fut retenue 
et permit, toit en « désamorçant la bombe », 
d'éviter à la justice de prononcer de trop 
lourdes condamnations (5). 

Le procès nous apprit beaucoup de détails 
sur l' e organisation ». 

L'O.J.A.M. était dirigée par un secrétariat 
de cinq hommes : Hervé Florent, secrétaire 
général, Henri Armangon, secrétaire à la pro-
pagande, Roger Rian, secrétaire à la propa-
gande, Guy Dufond (secrétaire général de 
l'U.J.C.M.), secrétaire aux affaires culturelles, 
et Félix Lamotte, secrétaire aux finances et 
affaires extérieures (relations avec l'A.G.E.M., 
l'U.I.E., la F.M.J.D...). 

Les « projets » font état d'une organisation 
bien structurée comprenant une direction à 
Fort-de-France et quatre comités régionaux 
(Fort-de-France, nord, centre, sud) reliés en-
tre eux par un comité interrégional. 

La présence de sept membres du P.C.M., 
dont un membre du Comité central (Guy Du-
fond) parmi les dix-huit inculpés est toute-
fois assez surprenante. Deux hypothèses sont 
en présence : ou bien le P.C.M. a commis 
une faute en plaçant des militants dans une 
organisation subversive sans les mettre aupa-
ravant « en congé de Parti », ou bien la di-
rection du P.C.M. savait que l'O.J.A.M. n'au-
rait pas le temps d'aller trop loin et l'opé-
ration pouvait alors être considérée comme 
payante sur le plan de la propagande, sans 
présenter de dangers réels pour l'appareil du 
Parti. 

Il. 	LA GUADELOUPE 
L'action communiste sur la jeunesse dans 

le département de la Guadeloupe est, dans 
les grandes lignes, la même qu'a la Martini-
que, à ceci près toutefois que la tension est 
peut-être moins forte à la Guadeloupe et que 
la réceptivité demeure moins grande. 

1. L'Union de la Jeunesse communiste 
de la Guadeloupe 

L'U.J.C.G. a subi sensiblement la même évo-
lution historique que l'U.J.C.M., et si son rôle 
dans la jeunesse est peut-être encore moins 
marquant, son orthodoxie laisse davantage à 
désirer. Alors qu'à la Martinique le « pro-
blème chinois » ne se pose pas, tout au moins 
au sein du P.C.M. et de l'U.J.C.M., il est  

devenu à la Guadeloupe une des grandes 
préoccupations du P.C.G. 

2. L'Association générale 
des Etudiants guadeloupéens 

Comme l'U.J.C.G. est le pendant de 
l'U.J.C.M. l'A.G.E.G. est celui de l'A.G.E.M. Il 
est important de noter que les problèmes qui 

(4) Ancien vice-recteur de la Martinique, M. Alain 
Plenel est un progressiste qui aimerait jouer aux 
Antilles le rôle qui fut tenu à Alger par le professeur 
Mandouze... 

(5) Armangon, Florent, Lamotte : trois ans de pri-
son; Désiré, deux ans de prison; Lessort, dix-huit 
mois. En outre, les condamnés sont privés pendant 
cinq ans de leurs droits civiques. Les treize autres 
inculpés sont acquittés. 
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se posent au P.C.G. se posent aussi à 
l'A.G.E.G., où une tendance « chinoise » s'op-
pose à la « tendance soviétique ». Comme à 
tous les échelons du monde communiste, la 
position des Guadeloupéens « chinois » dans 
le conflit idéologique a des bases très pro-
saïques : il a toujours existé à la Guadeloupe 
un certain sentiment de chauvinisme à l'en-
contre de la Martinique et l'orthodoxie sovié-
tique des communistes martiniquais suffit à 
faire pencher certains communistes guade-
loupéens vers Pékin par seul souci de ne 
pas « suivre » les Martiniquais! 

L'A.G.E.M. étant très proche des commu-
nistes français, c'est une raison suffisante 
pour que certains dirigeants de l'A.G.E.G. 
prennent leurs distances. Cette jalousie n'ex-
plique peut-être pas tout, elle explique en 
tout cas beaucoup de choses. 

3. Le Groupe d'organisation nationale 
de la Guadeloupe (G.O.N.G.) 

La consonance asiatique du sigle G.O.N.G. 
n'est certainement pas un effet du hasard, et  

le discours-fleuve prononcé par Louis Théo-
dore à Alger lors du séminaire de l'U.I.E., en 
mai 1963, a bien marqué le caractère e chi-
nois » et castriste de la nouvelle organisa-
tion, qui n'en est, elle aussi, qu'à ses débuts. 
On peut toutefois faire un certain rapproche-
ment entre la charte du G.O.N.G. et le rap-
port politique présenté au dernier congrès de 
l'A.G.E.G. (en avril 1963, à Paris), la charte 
reprenant textuellement des passages entiers 
du rapport. 

4. Le Mouvement national 
du peuple guadeloupéen 

Mais, s'il y a une tendance « chinoise » à 
l'A.G.E.G., qui est à l'origine du G.O.N.G., il 
existe aussi une tendance orthodoxe qui a 
suscité un mouvement dans la ligne du P.C.F. 
et de Moscou : le Mouvement national du 
peuple guadeloupéen — M.N.P.G. — dont la 
direction, comme celle du G.O.N.G., est à Pa-
ris et entretient — au contraire du G.O.N.G. 
— des rapports étroits avec le P.C.F. 

III. 	LES MOUVEMENTS « ANTILLAIS » ET « CARAIBES » 
A côté des organisations spécifiquement 

guadeloupéennes ou martiniquaises, il existe 
— et uniquement en métropole — des mou-
vements de « libération nationale », qui visent 
à coordonner l'action dans les Antilles fran-
çaises et même dans la zone Caraïbe. 

1. Le Front de libération antillo -guyannais 
En février 1963, un tract signé du « Front 

de libération antillo-guyanais » était diffusé 
en métropole et expédié dans les trois dépar-
tements d'outre-mer de la Guyane et des 
Antilles. On peut lire, dans le dernier para-
graphe de ce tract : 

« L'Organisation spéciale du front (O.S.F.) 
se chargera définitivement des traîtres, des 
lâches, des valets, des intermédiaires respec-
tueux, des confusionnistes, des paniquards, 
des spectateurs, des hésitants avec une 
extrême rigueur. » 

Si le F.L.A.G. en est encore à l'état de 
projets, ceux-ci semblent cependant particu-
lièrement précis. 

Il semble que le F,L.A.G. soit la reconsti-
tution sous une nouvelle forme du Front 
commun antillo-guyanais dissous en juillet 
1961 et qui regroupait en métropole quelques 
étudiants et fonctionnaires (6). 

2. Le Mouvement de libération 
de la zone Caraïbe 

Le Mouvement de libération de la zone 
Caraïbe, qui est aussi une organisation clan-
destine, est certainement beaucoup plus sé-
rieux. Créé à la fin de 1962, le M.L.Z.C. est 
la forme reconvertie du « Mouvement antico- 

(6) Le 21 octobre 1963 a été créé à Paris le Mouve-
ment Patriotique Martiniquais, dirigé par Manville, 
Plénel, Aliker, Loca, Marie-Joseph et Voustad. Son 
organe mensuel est : Conscience Martiniquaise.  

lonialiste de France ». Le M.A.F. était un or-
gane entièrement dirigé et directement con-
trôlé par le mouvement communiste interna-
tional, et dont la mission fut, à partir de 
1960, de regrouper et de coordonner les 
réseaux de soutien au F.L.N. — qui n'étaient 
pourtant pas, à la base, formés de militants 
communistes mais de progressistes, souvent 
chrétiens d'ailleurs. 

L'indépendance de l'Algérie ayant rendu 
disponible l'appareil du M.A.F. — qui, de 
surcroît, dispose maintenant de grandes faci-
lités à Alger — un nouveau champ d'activité 
lui a été livré. Ce champ d'activité n'est d'ail-
leurs pas limité aux Antilles et à la Guyane 
françaises puisqu'il englobe aussi bien les 
possessions hollandaises (Guyane) et britan-
niques (Guyane) que Saint-Domingue, le Ve-
nezuela et Trinitad. 

MICHEL LE CORNEC. 

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

LA récente expulsion de tout le personnel diplo- 
malique soviétique par le gouvernement de 

Léopoldville ainsi que divers événements qui se 
sont déroulés ces derniers temps dans plusieurs 
jeunes Etats africains, ont brutalement mis en 
évidence, d'une part, certaines méthodes utili-
sées par les communistes en Afrique noire, et, 
d'autre part, le fait que loin de s'arrêter, l'action 
communiste sur le continent africain n'a fait que 
s'étendre et se développer. 

Si les faits reprochés aux diplomates soviéti- 
ques par les autorités congolaises, c'est-à-dire 
l'ingérence dans les affaires intérieures du pays, 
ne sont pas nouveaux — voici deux ans, en 
décembre 1961, Sékou Touré fit expulser dans les 
mêmes conditions et pour des raisons semblables, 
Daniel Solod, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Cona-
kry — il n'en reste pas moins que tant par son 
ampleur que par sa violence à peine dissimulée, 
l'action subversive menée par les « diplomates » 
soviétiques au Congo ex-belge montre que l'on se 
trouve en présence d'une nouvelle phase de la 
pénétration communiste en Afrique noire. 

Nombreux ont été les observateurs occidentaux 
qui, après les échecs soviétiques en Guinée et au 
Mali, conclurent un peu rapidement que les ten-
tatives communistes d'installer un régime de 
démocratie populaire en Afrique noire ne pou-
vaient que tourner court à partir du moment où 
elles se heurtaient à la réalité africaine. Ni « la 
lutte des classes », ni « la dictature du proléta-
riat », ni « le socialisme scientifique », ne pou-
vaient trouver place dans le contexte de la vie 
quotidienne africaine et on en déduisait que les 
communistes, qu'ils soient soviétiques ou chinois, 
après une rapide intrusion dans ce continent 
inconnu pour eux, finiraient par se fatiguer et 
par se desintéresser de l'affaire. 

Si certaines de ces observations sont exactes 
et si effectivement le marxisme-léninisme ne 
« colle » pas à la réalité africaine (mais « collait-
il » davantage à la réalité russe, chinoise, coréenne 
ou vietnamienne ou cubaine ?), c'était commettre 
une lourde faute que d'imaginer un seul instant 
que les dirigeants communistes ne tireraient pas 
des leçons de leurs échecs en Afrique noire. 
C'était également sous-estimer la persévérance 
communiste que de croire que les responsables 
de Moscou ou de Pékin n'allaient pas mettre au 
point d'autres méthodes d'action destinées à faci-
liter leur pénétration dans une région du monde 
dont l'importance stratégique n'a nul besoin d'être 
démontrée. 

Quelque huit ans seulement nous séparent du 
moment où les Soviétiques se sont penchés sur 
l'Afrique noire et où ils ont décidé de s'y intéres-
ser sérieusement. Durant ce laps de temps rela-
tivement court, le continent africain a connu une 
mutation extraordinaire qui a transformé la plu-
part des anciennes colonies en Etats indépen-
dants. Fidèles aux schémas lénino-marxistes fixés, 
une fois pour toutes, pour les « pays dépen-
dants » qu'ils soient situés en Asie, au Proche-
Orient ou en Afrique, les communistes soviétiques 
et chinois ont essayé de les appliquer aux jeunes 
Etats africains. 

Ce fut indéniablement une erreur. Sans doute, 
les communistes disposaient-ils dans quelques 
milieux africains, syndicats et organisations de 
jeunesse, de complices, peu nombreux certes et  

formés surtout dans les écoles de Paris, de Lon-
dres et de Rome; sans doute, pouvaient-ils espé-
rer tirer parti de ce vaste courant nationaliste qui 
secouait tous les pays du Tiers-Monde et à la 
pointe duquel ils entendaient se placer; sans 
doute, aussi, faisaient-ils miroiter aux yeux de 
jeunes dirigeants africains, souvent mal informés, 
inexpérimentés et peu préparés aux exigences 
économiques de la vie moderne, les soi-disant 
« succès » remportés grâce au « socialisme », tant 
sur le plan agraire qu'industriel, dans des pays 
« sous-développés » tels que l'Union soviétique et 
la Chine populaire. 

Mais ce qui manqua essentiellement aux com-
munistes durant cette période qui s'étend de 1958 
à 1961, ce fut, d'une part, une connaissance pro-
fonde des problèmes africains, d'autre part, des 
organisations politiques structurées, dépendant 
entièrement du bloc communiste, appliquant fidè-
lement les directives venues de Moscou ou de 
Pékin, en d'autres mots : d'authentiques partis 
communistes africains. Si à Cuba, un « Etat de 
démocratie nationale » a pu être instauré, c'est 
parce qu'il existait de longue date un parti com-
muniste local qui a servi de force d'appoint à la 
révolution castriste, en attendant d'en devenir le 
principal bénéficiaire. 

*** 

En Guinée, au contraire, Sékou Touré, quelles 
qu'aient été ses sympathies à l'égard du bloc 
communiste, devait déclarer : « Le communisme 
n'est pas la solution pour l'Afrique; la lutte des 
classes est impossible chez nous, car il n'y a pas 
de classes, seulement des couches sociales. La 
base fondamentale de notre société est formée 
par la famille et la collectivité villageoise. » Et 
de préciser que jamais le « Parti démocratique 
guinéen » ne serait un parti communiste. 

De son côté, le Président de la République 
du Mali, Modibo Keita, en dépit du Prix Lénine 
qui lui fut octroyé par les Soviétiques, disait 
à Mikoyan : « Il faut comprendre que nous ne 
serons jamais communistes. » 

Le « Parti démocratique guinéen », l'« Union 
soudanaise » et le « Parti de la Convention du 
peuple » (Ghana) furent invités à participer au 
XXII' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.; ils n'en sont 
pas pour autant des partis communistes mais 
bien des mouvements politiques nationaux. 

Installer un « Etat de démocratie nationale », 
du style cubain, en Afrique noire, s'avéra donc 
impossible pour les communistes. Du point de 
vue stratégique, l'expérience tentée au Ghana, au 
Mali et en Guinée se soldait par un échec, qui 
aurait pu être d'autant plus grave que la désil-
lusion à l'égard du monde communiste remplaça 
l'enthousiasme initial. Le matériel livré était de 
qualité médiocre, les techniciens n'étaient sou-
vent pas à la hauteur de leur tâche et leur mécon-
naissance de l'Afrique était totale. Enfin, les étu-
diants rentrant des pays de l'Est racontaient avec 
force détails qu'ils avaient été victimes, à Moscou, 
à Prague, à Sofia ou à Pékin, d'une véritable 
politique de discrimination raciale. En outre, ils 
reconnaissaient qu'en comparaison des réalisa-
tions économiques du « monde capitaliste », celles 
qu'ils avaient eu l'occasion de voir en U.R.S.S. 
ou en Chine populaire étaient très inférieures, 
tant sur le plan de la quantité que de la qualité. 
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Il y eut alors une sorte d't accalmie » dans 
l'action communiste en Afrique noire. Encore 
faut-il s'entendre sur le terme. Sans doute, à la 
fin de 1961 et au début de 1962, les Soviétiques 
n'avaient pas réussi à installer un régime de 
« démocratie nationale populaire » ni à Conakry, 
ni à Léopoldville, ni à Bamako, ni à Accra, et 
ces échecs étaient considérés comme quasi défi-
nitifs par de nombreux observateurs occidentaux. 
Il est vrai qu'apparemment la progression du 
communisme semblait freinée en Afrique noire. 
Ni la Guinée, ni le Mali, n'avaient suivi la voie 
cubaine. Mais ce n'était qu'apparence; en réalité, 
le communisme progressait dans d'autres do-
maines et obtenait des résultats qui pour être 
moins spectaculaires n'en étaient pas moins réels. 

*** 

Si les responsables de la subversion faisaient 
le point de leur action et préparaient de nouvelles 
tactiques et d'autres méthodes mieux adaptées à 
la réalité africaine, les mêmes dirigeants de 
l'U.R.S.S., de la Chine, de Pologne, de Bulgarie 
ou de Tchécoslovaquie utilisaient habilement les 
possibilités que leur offraient les relations diplo-
matiques nouées avec la plupart des Etats afri-
cains. L'Union soviétique était représentée dans 
vingt-deux pays d'Afrique et la Chine populaire 
dans douze. Une activité très grande fut donc 
développée dans le cadre des échanges commer-
ciaux, techniques et culturels. Ainsi, à la fin de 
1962, les pays avaient conclu quatre-vingt-neuf 
accords commerciaux et économiques avec l'Afri-
que (contre 62 en 1961), cinquante-sept accords 
de coopération technique (contre 37), quarante 
et un accords économiques (contre 34) et 
soixante-deux accords de coopération culturelle 
(contre 44). 

Tous ces accords permettaient aux communistes 
d'intervenir plus directement dans les affaires 
économiques des Etats africains et d'y introduire 
bon nombre de techniciens qui, sous le couvert 
de leur travail, pouvaient être utilisés à des fins 
politiques. C'est que pour les communistes, le 
problème des cadres demeurait constant, l'absence 
de partis communistes africains les contraignant 
à faire faire une large partie du travail de pro-
pagande par des éléments étrangers. 

L'étude de l'Afrique aussi bien sur le plan 
ethnique que linguistique et de la géographie 
sociale semblait également retenir grandement 
l'attention des responsables communistes. Des 
livres, des brochures, des études de plus en plus 
fouillés concernant l'Afrique étaient publiés dans 
les pays communistes, et des instituts traitant 
exclusivement des problèmes africains voyaient 
le jour non seulement en U.R.S.S. mais aussi en 
Allemagne orientale, en Tchécoslovaquie, en Bul-
garie, en Pologne et en Hongrie. 

*** 

Un autre fait prouve que les communistes sont 
loin d'avoir cessé de s'intéresser à l'Afrique. Il 
s'agit de la propagande radiodiffusée à l'intention 
du continent africain et surtout de l'Afrique noire. 
En 1958, lorsque Radio-Moscou commença ses 
émissions en direction de l'Afrique au sud du 
Sahara, ces émissions ne se faisaient qu'en fran-
çais et en anglais et ne duraient que trois à quatre 
heures par semaine. Aujourd'hui, sept stations 
communistes émettent des programmes destinés 
à l'Afriqu

B
e : Moscou, Pékin, Berlin-Est, Varsovie, 

Prague, ucarest et Sofia. Le total hebdomadaire 
des émissions s'élève à 320 heures 50 minutes. 
Ces émissions se font en anglais, en français, en 
allemand, en italien, en portugais, en cantonais  

(Pékin), mais aussi en swahili, en haoussa, en 
amharique et en somali. Radio-Moscou vient en 
tête des émissions avec un total hebdomadaire de 
plus de 115 heures, puis Berlin-Est avec 70 heures 
et Radio-Pékin avec près de 69 heures. En ce 
qui concerne les langues africaines, Radio-
Moscou seule émet 28 heures en swahili, 10 heures 
en haoussa, 7 heures en somali et 7 heures en 
amharique. 

C'est donc l'ensemble du continent africain au 
sud du Sahara qui est touché par la propagande 
radiophonique communiste. Celle-ci vise surtout 
à discréditer les pays occidentaux et à présenter 
le bloc communiste sous la lumière la plus favo-
rable. Les émissions communistes condamnent 
les gouvernements occidentaux, contestent raide 
qu'ils apportent à l'Afrique noire et les taxent 
de « néo-colonialisme », tout en proclamant la 
solidarité des pays communistes à l'égard des 
nationalistes africains. Des « clubs d'auditeurs » 
ont été formés dans plusieurs centres africains, 
notamment au Nigeria, au Ghana, en Sierra-
Leone et au Tanganyika. 

*** 

Ne traitant pas spécifiquement de l'Afrique 
mais parlant de l'action communiste dans le 
monde entier, Lénine déclarait en 1921 : « Tous 
les sacrifices doivent être consentis, les plus 
grands obstacles doivent être surmontés, afin de 
poursuivre systématiquement une campagne d'agi-
tation et de propagande, avec persévérance, per-
sistance et patience, plus particulièrement dans 
les institutions, sociétés et associations — même 
les plus réactionnaires — dont les masses prolé-
taires ou semi-prolétaires sont membres. » 

Les communistes ont appliqué fidèlement ces 
directives à l'Afrique noire et aux organisations 
africaines. On les a vus noyauter l'Organisation 
de solidarité des peuples afro-asiatiques et en 
faire un véritable instrument de propagande 
communiste. On les a vus également tenter et 
souvent réussir à s'infiltrer dans des organismes 
pan-africanistes, tel que le « Mouvement pan-
africain de la jeunesse », dont le siège est à 
Conakry, la « Conférence des femmes d'Afrique » 
(Dar-es-Salam) et l'« Union pan-africaine des jour-
nalistes », créée en 1961 à Bamako. Ce sont des 
organisations satellites internationales commu-
nistes qui ont été utilisées dans ce travail : « Mou-
vement de la paix », « Fédération mondiale de 
la jeunesse démocratique », « Union internatio-
nale des étudiants », « Association internationale 
des juristes démocrates », « Fédération démocra-
tique internationale des femmes », « Organisation 
internationale des journalistes », etc. Chaque fois, 
la tactique a été la même : on invitait des Afri-
cains à participer aux réunions de ces organi-
sations internationales, on les mettait en rapport 
avec d'autres Africains déjà communistes et on 
les « invitait » à créer dans leur pays des sections 
africaines de ces organisations communistes. 
Celles-ci servant par la suite pour la constitution 
de mouvements pan-africains. 

On peut donner comme exemple la deuxième 
conférence de l'Union pan-africaine des journa-
listes, tenue à Accra du 11 au 15 novembre 1963. 
Créée sur l'instigation des responsables de l'O.I.J., 
parmi lesquels le communiste tchèque Jiri Meis-
ner, le communiste soviétique Alexandre Efre-
mov, le Français Jean-Maurice Hermann et le 
communiste italien Francesco Pistolese, cette 
« Union pan-africaine » qui a pour secrétaire 
général Doudou Gueye — d'origine sénégalaise 
mais réfugié à Bamako depuis la rupture de l'Etat 
du Mali, vice président de l'O.I.J. — a rassemblé à 
Accra des journalistes venus de la plupart des 
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pays d'Afrique mais dont un grand nombre était 
des communistes. On trouvait là des représen-
tants communistes du Basoutoland (Mopalo M. 
Qhobela), de Madagascar (René Anselme Ran-
dranja et Joseph Ranaivo), de Mozambique (Ma-
thew M. Mole et Hlomulo Gwambe), de la Rho-
désie du Nord (Munukayumbwa Sipalo et Moses 
Makwaya), d'Afrique du Sud (E.L. Ntloedibe, 
Peter H. Molotsi, V.L. Usumzi Make, Lionel Mor-
rison), du Soudan (S.A. Ibrahim), de Zanzibar 
(Rajab Saleh Salim), etc. 

L'organisation de la conférence dépendait d'un 
organisme ghanéen, « African Affairs», qui sous 
le couvert du pan-africanisme édite, publie et 
distribue des documents, des brochures et des 
journaux dont l'inspiration communiste ne fait 
aucun doute. C'est à « African Affairs » que l'on 
édite The Spark et L'Etincelle qui, sous la direc-
tion d'un communiste ghanéen, Kofi Batsa, publie 
les textes des partis communistes africains tels 
le P.A.I., l'U.P.C. et le Parti Sawaba. 

Toutes les motions adoptées par la 	Confé- 
rence de l'U.P.J. étaient nettement anti-occiden-
tales, pro-neutralistes, anti-« néo-colonialistes », 
etc. La griffe communiste était apparente partout. 
Bon nombre de délégués avaient d'ailleurs pu se 
rendre à Accra grâce à des billets qui leur avaient 
été fournis par des « diplomates » soviétiques 
ou chinois, installés à Dar-es-Salam, à Kampala 
ou au Caire. On devait s'apercevoir qu'un véri-
table réseau couvrait l'Afrique noire et permettait 
aux éléments communistes et progressistes de se,  
déplacer d'un coin à l'autre du continent afri-
cain. 

C'est là qu'interviennent ces ambassades com-
munistes disséminées à travers toute l'Afrique et 
qui, de plus en plus, comme le prouve l'exemple 
de Léopoldville, deviennent des centres d'agita-
tion et de subversion, dont l'action est orientée 
contre les gouvernements sinon les régimes afri-
cains. 

De toute évidence, après les expériences de 
Guinée et du Mali, les dirigeants soviétiques ou 
chinois (leurs divergences à ce propos sont beau-
coup plus verbales que réelles, puisque — l'af-
faire de Léopoldville en apporte la preuve —
les uns comme les autres sont partisans de la 
violence, du meurtre et de l'assassinat) ne songent 
pas, à l'heure actuelle, à essayer d'installer en 
Afrique noire un « Etat de démocratie nationale ». 
Ne disposant pas de partis communistes puis-
sants et fortement structurés, il ne leur serait 
pas possible d'exercer le pouvoir s'ils s'en empa-
raient. D'autre part, à Moscou ou à Pékin, tout 
comme en Occident, on a remarqué que l'Afrique 
noire aborçle, une nouvelle étape de sa vie poli-
tique. Les coups d'Etat qui se sont succédés 
depuis le début de 1963 prouvent que les struc-
tures en place sont en train de se défaire. Un 
mécontentement latent existe dans les plus larges 
couches de la population, furieuse de constater 
que l'indépendance profite surtout à une sorte 
de « nouvelle classe » qui s'est hissée au pouvoir 
et , qui entend en tirer profit. Le fait qui était 
prévisible, mais survient sans doute plus rapi-
dement que la plupart des observateurs occiden-
taux ne l'attendaient. 

De ce bouleversement dont les manifestations 
sanglantes de Dakar, les émeutes de Cotonou, de 
Porto-Novo, de Brazzaville, de Lomé, de Fort-
Lamy, constituent en quelque sorte les jalons, les 
communistes veulent tirer profit. Pis encore, par 
le truchement des éléments politiques qu'ils 
contrôlent, en les payant dans la plupart des cas, 
ils am-avent la situation et incitent les masses 
à se revolter. Ceux qui n'ignorent pas les dessous 
complexes des affaires politiques africaines, 
savent quel rôle ont joué tant à Brazzaville qu'à 

Cotonou certains dirigeants des syndicats et des 
organisations de jeunesse qui, de longue date, 
sont en rapport étroit avec des « diplomates » 
soviétiques, tchèques ou polonais. Est-ce seule-
ment par hasard que les coups d'Etat de Brazza-
ville et de Cotonou se soient produits précisé-
ment à proximité de capitales (Léopoldville et 
Lomé) où l'on trouve les ambassades de l'U.R.S.S., 
dont le personnel nombreux ne correspond en 
rien avec les relations qui existent entre ces pays 
et l'Union soviétique. A Léopoldville, ils étaient 
près de quatre-vingts « diplomates » soviétiques, 
placés sous la direction de Serge Nemtchina, dont 
les antécédents dans l'action subversive au 
Proche-Orient sont connus. A Lomé, où fonctionne 
une véritable école de cadres pour « diplomates » 
soviétiques, ils sont une quarantaine d'« agents ». 

Bien sûr, il ne s'agit pas de taxer de commu-
nisme des éléments politiques africains qui, plus 
par ambition que par conviction politique, sont 
en train de se transformer en agents de la sub-
version communiste. Ni Gbenye, ni Davidson 
Bacheley, ni Lubaya, pour ne citer que ces trois 
dirigeants du Congo-Léopoldville réfugiés aujour-
d'hui de l'autre côté du fleuve et avec lesquels 
des « diplomates » soviétiques entretenaient des 
« relations étroites », ne sont des communistes. 
Mais il importe peu aux Soviétiques que ces 
hommes soient ou non favorables au « socia-
lisme scientifique » ou à la « dictature du pro-
létariat ». L'essentiel est d'en faire des éléments 
utilisables pour renverser tel gouvernement ou 
tel régime favorable à l'Occident et hostile au 
rapprochement avec le bloc communiste. 

Semer la zizanie, envenimer les conflits ethni-
ques, provoquer des guerres tribales en armant 
les deux parties (voir ce qui se passe aujourd'hui 
au Ruanda où les Sovietiques soutiennent les 
« aristocrates » Tutsi, réfugiés au Burundi), 
aggraver des conflits frontaliers (voir la « guerre 
des frontières » entre le Kenya et la Somalie, à 
laquelle l'U.R.S.S. vient de fournir un armement 
important), installer dans chaque pays africain 
une sorte d'infrastructure politique composée 
surtout de mécontents, d'ambitieux déçus et de 
quelques éléments vraiment communistes, telle 
est la tactique actuelle utilisée en Afrique noire. 

Pendant que l'anarchie gagne l'un après l'autre 
les Etats africains, que l'Occident, fort malheu-
reusement, se désintéresse de plus en plus du 
continent africain, on prépare pour une prochaine 
étape, qui n'est sans doute pas pour demain mais 
certainement avant dix ou quinze ans, des cadres 
politiques destinés à devenir d'authentiques com-
munistes que l'on introduit dans tous les partis. 

L'organe du communisme mondial, La Nou-
velle Revue Internationale, a publié dans son 
numéro d'août 1963, une longue étude de Mikhaïl 
Kremenev, intitulée : « L'Afrique à la recherche 
de voies nouvelles». Voici la conclusion de cet 
africaniste soviétique : 

« Les conditions sociales et économiques de 
l'Afrique sont extrêmement complexes et diver-
sifiées. On ne saurait les considérer d'un seul 
point de vue, les détacher du complexe géné-
ral des phénomènes et des lois générales de déve-
loppement de la société. Aussi l'Afrique offre-t-
elle un vaste champ d'action au vrai marxisme 
créateur, le seul à pouvoir donner une analyse 
juste et objective des réalités et des problèmes 
africains, offrir une réponse juste aux questions 
diverses que la vie donne à résoudre aux peuples 
d'Afrique. » 

Ces lignes sont à méditer par tous ceux qui 
pensent que les communistes se désintéressent 
aujourd'hui de l'Afrique noire. 

NICOLAS LANG. 
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Les réserves d'or soviétiques 
Le gouvernement soviétique vient de procéder à des achats massifs de blé et de farine en 

Occident. Il ne peut assurément pas payer avec des devises, dont il a peu, ni en renforçant ses 
exportations — cela lui est deux fois impossible, faute de clients et faute de marchandises. Il lui 
faudra donc payer en or. Ainsi se trouve posé, une fois de plus, le problème des réserves soviétiques 
en or. C'est de ce problème que traite ci-dessous notre ami le lieutenant-colonel Jan Kowalewski avec 
son autorité habituelle. 

Il a publié sur le même sujet une étude dans The Mining Journal (8 novembre 1963). 

Aux analyses techniques de Jan Kozvalewski,' il nous paraît utile d'ajouter quelques remarques 
politiques. En vue d'accroître leurs achats en Occident, les Soviétiques sollicitent sans vergogne 
des crédits, souvent à long terme, et leurs demandes de ce genre trouvent des appuis dans les milieux 
d'affaires occidentaux. (C'est à l'heure actuelle le cas pour les six dragues dont ils négocient l'achat 
à Glasgow.) 

Or, les Soviétiques peuvent payer. S'ils ne sont pas en état de le faire avec des devises, ils 
peuvent le faire avec de l'or. Ils en ont en quantités suffisantes. Ce qu'ils viennent de faire pour 
parer à la disette de blé qui sévit chez eux le prouve, et l'on sait peut-être qu'avant que l'embargo 
fût mis sur les tubes de grand diamètre, les Soviétiques payaient en or ceux qu'ils achetaient 
dans la Ruhr. 

C'est une opération qu'ils n'aiment guère pratiquer pour diverses raisons, dont la moindre 
n'est pas que l'or qu'ils extraient leur revient à beaucoup plus de 35 dollars l'once. (Sur le prix de 
revient de l'or en U.R.S.S., voir l'étude de J. Kowalewski : « Impasses et mécomptes dans l'industrie 
extractive de l'U.R.S.S. », Est & Ouest, n° 307, 16-31 octobre 1963.) 

LA réserve d'or de la Russie à la Banque 
d'Etat était, en 1909, de 35 millions d'onces 

et la production de 1,9 million d'onces par 
an. 

En 1914, au début de la guerre, la réserve 
de la Banque d'Etat s'élevait à environ 43 mil-
lions d'onces et la production annuelle était 
de 2,1 millions. 

Pendant la guerre et la révolution, cette 
réserve diminua fortement. La production 
était nulle en 1920 et, pendant la période du 
premier plan quinquennal (1923-27), elle ne 
s'éleva pas à plus de 3,79 millions d'onces. 
En raison de l'intense industrialisation du 
pays, les réserves tombèrent à environ 10-15 
millions d'onces à la fin du premier plan 
quinquennal (1928-32). 

A partir de 1927, Staline décida de re-
constituer les réserve russes en or. Un 
grand nombre d'ingénieurs américains, avec 
à leur tête John Littlepage, furent engagés 
par le gouvernement soviétique pour aider à 
réorganiser l'exploitation des mines d'or et de 
métaux non ferreux et la métallurgie. En 
1928-32, la production atteignit le niveau de 
9,65 millions d'onces, et en 1938 le premier  

or fut produit aux champs aurifères fabu-
leusement riches de Kolyma. Depuis lors, un 
voile de secret absolu a été jeté sur la pro-
duction d'or de l'U.R.S.S. et ses réserves. 

Les e officiels » soviétiques se limitent à 
des déclarations d'un caractère général telles 
que : « Pendant le premier plan quinquennal, 
la production annuelle d'or de la Russie tsa-
riste a été dépassée » ; puis : « Depuis 1933, 
la production soviétique d'or a été supérieure 
à la production annuelle des Etats-Unis et du 
Canada pris ensemble » ; et, plus tard, vers 
1937, que « la production soviétique d'or est 
de plus de 12 millions d'onces par an ». Il a 
été déclaré plusieurs fois que « l'U.R.S.S. 
veut dépasser et dépassera le niveau sud-
africain de production d'or », bien que cela 
n'ait jamais été confirmé. 

La production de l'U.R.S.S. a toujours été 
supérieure à ses exportations d'or, ce qui a 
permis aux réserves de s'accumuler sans 
cesse. 

Ce processus peut être illustré par le ta-
bleau suivant, fondé sur les rares données 
et estimations dont on dispose, et maintenu 
au niveau de production « minimum ». 

Année Production Exportations Solde 

1938 : 

Réserves accumulées 
(à la fin de chaque année) 

320 t 	(10,2 millions d'onces) 
1933-37 1.480 t 60 % = 888 t 592 t 1937 : 912 t 	(29,3 ) 
1938-42 2.062 t 40 % = 825 t 1.237 t 1942 : 2.149 t 	(69,1 ) 
1943-45 981 t totalité 0 t 1945 : 2.149 t 	(69,1 ) 
1946-50 .184 t 40 % = 874 t 1.310 t 1950: 3.459 t (111,3 ) 
1951-55 2.288 t 775 t 1.443 t 1955 : 4.902 t (157,7 ) 
1956-60 1.300 t 775 t 525 t 1960: 5.427 t (174,6 ) 
1961-62 520 t 310 t 210 t 1962 : 5.637 t (181,3 ) 
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Sur la base de ces calculs, la réserve d'or 
soviétique (évaluation minimum) s'élevait, au 
1" janvier 1963, à 181,3 millions d'onces, soit 
5.637 tonnes, ou l'équivalent de 6.346 millions 
de dollars. 

En ajoutant à cette évaluation minimum 
33 % de marge de sécurité, nous obtenons : 
245 millions d'onces, soit 7.600 tonnes, éva-
luées à 8.375 millions de dollars. 

Il est raisonnable de dire que la vérité doit 
se situer entre ces deux limites. 

Certains experts des banques occidentales 
ont fait leurs estimations de la réserve d'or 
soviétique, dont voici quelques-unes : 

La Federal Reserve Bank américaine l'es-
timait, en 1949, à 75 millions d'onces, soit 
2.330 tonnes environ. 

La Banque de France, la même année, à 
100 millions d'onces, soit 3.100 tonnes. 

S. Montagu, de Londres, banquiers et mar-
chands de lingots, à 200 millions d'onces 
(6.200 tonnes) en 1955 et à 225 millions 
d'onces (6.988 tonnes) en 1958. 

En comparant ces estimations au tableau 
ci-dessus, nous voyons qu'en 1949 les deux 
estimations bancaires correspondaient à nos 
estimations minima; et les estimations faites 
en 1955 et 1958 à Londres étaient justes dans 
la marge de sécurité. 

En conclusion, on peut dire que depuis le 
début du développement intensif de l'exploi-
tation de l'or en U.R.S.S., les réserves d'or 
n'ont cessé d'augmenter, à l'exception des 
années de guerre pendant lesquelles elles sont 
restées à peu près au même niveau. 

Après la mort de Staline, en 1953, et la 
libération de nombreux travailleurs forcés, 
par suite de l'épuisement de plusieurs placers 
(qui entraîna le transfert de l'appareillage 
lourd à de nouveaux placers) et pour beau-
coup d'autres causes techniques et écono-
miques, et enfin en l'absence de la pression 
que Staline exerçait sur la production d'or, 
celle-ci a baissé et est évalué entre 8 et 
12 millions d'onces par an. 

Depuis 1954 jusqu'à la fin de 1962, les 
exportations d'or connues se sont élevées à 
au moins 42,7 millions d'onces, allant d'un 
minimum de 3 millions à un maximum de 
7,3 millions l'an. Ainsi l'exportation annuelle 
moyenne peut être estimée à environ 5 mil-
lions d'onces (155 tonnes), ce qui laisse 3 mil-
lions d'onces par an à ajouter aux réserves. 

** 

Cette situation a changé depuis les impor-
tants achats de blé et de farine faits en Occi-
dent d'après le principe « cash » à paiements 
échelonnés. 

Cela nécessite des ventes d'or supérieures à 
la moyenne annuelle de 5 millions d'onces et, 
en additionnant tous les achats faits au Ca-
nada, en Australie, en Allemagne occidentale, 
en France, leur équivalent en or s'élève à 
21.383.000 onces (664,5 tonnes) à acquitter 
aux échéances suivantes :  

11 

1963 	 144,7 tonnes 
1964 	 401,15 — 
1965 	 109,8 	— 
1966 	8,9 	— 

Total 	 664,5 tonnes 

L'U.R.S.S. négocie en ce moment avec les 
Etats-Unis un achat de blé dont l'équivalent 
en or est de 230 tonnes (7,4 millions d'onces). 
Si ce marché est conclu, quelque 3,22 millions 
d'onces devront être exportées en 1963 et les 
autres 4,18 millions en 1964, en plus du total 
de 21.383.000 onces. 

Enfin, le marché avec l'Argentine devra s'y 
ajouter si le paiement ne se fait pas sous une 
autre forme. 

L'U.R.S.S. ne peut couvrir ces paiements 
par des exportations accrues. Premièrement, 
elle n'a pas de blé à exporter, deuxièmement 
l'augmentation de ses exportations de pétrole 
s'est ralentie et elle a grand besoin de pétrole 
pour un développement « impétueux » de ses 
industries chimiques. Les autorités soviéti-
ques du commerce extérieur ont reconnu ou-
vertement que, pour augmenter d'une façon 
marquée les exportations de pétrole, les plans 
des industries pétrolière et chimique devraient 
être modifiés. 

En conséquence, en plus des 5 millions 
d'onces d'or exportées chaque année, l'U.R.S.S. 
devra exporter dans les prochaines années 
d'importantes quantités de son or, dépassant 
sa production, et réduisant ainsi, dans une 
certaine mesure ses réserves. 

Cet état de choses est illustré par le tableau 
suivant (fondé sur des estimations minima en 
tonnes) : 

Flue- 
Produe- Réserves  tuations 

Année Exportation des 
tion d'or réserves 

d'or 

155 	habituelles Au 

144,7 Canada, etc. 31-12-62  
1963.. 260 100 	U.S.A. 5.637 

399,7 260  + 
— 	399,7 

155 	habituelles Au 

401,1 Canada, etc. 31-12-63 
1964.. 260 130 	U.S.A. 5.497,3 — 139,7 

686,1 260  + 
— 	686,1 

Au 
155 	habituelles 31-12-64 

1965.. 260 9 	Canada 5.071,2 — 426,1 

164 + 	260 
— 164 

Au 
31-12-65 + 96 

5.167,2 

(Suite au verso.) 



1"-15 JANVIER 1964 — N° 312 

L'U.R.S.S. et ses satrapies 

12 

IL y a une tension certaine dans les rapports entre 
Il l'U.R.S.S. et ses satellites. L'organisme dit d'en-
traide, plus connu sous l'appellation « Comécon », 
se trouve en face de nombre de problèmes difficiles 
à résoudre, de coordination et d'harmonisation. La 
discrétion dont on entoure cette crise à Moscou ne 
nous permet pas encore d'émettre une opinion assez 
fondée sur les conflits dont les échos se répercutent 
jusqu'en Occident. Tout ce que l'on sait jusqu'ici avec 
certitude, c'est que l'intégration du bloc oriental, 
arrêtée en 1956 après les événements de Pologne 
et de Hongrie, n'a pas fait de progrès depuis sept 
ans. Dès que nous disposerons de données plus pré-
cises, nous en traiterons. Nos lecteurs ne nous en 
voudront certainement pas de leur épargner des spé-
culations fondées sur des hypothèses. 

En attendant, il nous paraît utile de brosser un 
tableau sommaire de ce que l'on nomme couram-
ment le bloc oriental et que de nombreux journalistes 
occidentaux appellent par antiphrase le camp « socia-
liste ». Les chiffres que nous communiquons ci-
dessous nous sont fournis par la revue est-allemande 
Probleme des Friedens und des Sozialismus (n° 8, 
1963) (1). Ils ne peuvent donc être contestés par 
les philosoviétiques qui nous reprochent notre anti-
communisme « systématique » ; il y aurait plutôt lieu 
de les considérer comme par trop imprégnés du 
du désir de faire servir la statistique à la propagande. 

Le bloc soviétique européen 

Nous n'envisagerons que les satrapies européennes 
de l'U.R.S.S., en en éliminant l'Albanie, non seule-
ment parce qu'elle est en rupture de ban ouverte, 

(1) Article reproduit par la revue Ost-Probleme (Bonn, 
18 octobre 1963).  

mais encore en raison de son insignifiance démogra-
phique (1,7 million d'habitants) et économique. Nous 
y ajoutons cependant, quoique en marge, la Yougo-
slavie dans la mesure où l'étude en question nous 
fournit des chiffres idoines. 

Population en 1961-1962 
(millions d'habitants) 

U.R.S.S. 	  223,1 
Pologne 	  30,5 
Roumanie 	  18,6 
Allemagne orientale 	 17,1 
Tchécoslovaquie 	 13,8 
Hongrie 	  10,1 
Bulgarie 	  8,0 

98,1 

321,2 
Yougoslavie 	 18,8 

340,0 
L'U.R.S.S. représente donc près des deux tiers de 

la population du bloc. Les six pays directement asser-
vis, avec près de 100 millions d'habitants, disposent 
d'uns potentiel démographique à peu près égal à 
celui de la France et de l'Allemagne occidentale réu-
nies. La Pologne à elle seule en représente près du 
tiers. 

Les différents pays intégrés — de force ! — à ce 
bloc se trouvent cependant à des degrés d'évolution 
assez différents, certains étant de vieilles nations 
industrielles, d'autres n'ayant commencé à s'indus-
trialiser qu'après la guerre sous l'inexorable pression 
de Moscou et au prix des sacrifices que cela compor-
tait du fait des méthodes staliniennes. 

Le tableau suivant indique la part de la production 
industrielle dans la production totale : 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

Il ressort de ce tableau qu'en 1963 et 1964 
la réserve d'or décroîtra et qu'elle reprendra 
sa croissance en 1965, en l'absence de nou-
velles calamités. 

A en juger par les informations de la presse 
centrale soviétique, l'agriculture a durement 
souffert en Sibérie orientale et dans le ter-
ritoire des terres vierges de différentes cala-
mités naturelles dont les pires sont les « tem-
pêtes de sable » (ou « tempêtes noires ») qui 
avaient commencé à souffler cette année dès 
le mois de juin. Sans pluie, tout l'humus fer-
tile a été balayé sur de vastes zones. Dans la 
Khakassie, 100.000 hectares de terres ont 
perdu leur fertilité pour des années. A Tchita, 
Krasnoiarsk et dans d'autres régions, on a 
cité plusieurs sovkhozes et kolkhozes dont le 
sol, jusqu'ici fertile, n'est plus maintenant 
que sable ou gravier. 

Dans le territoire des terres vierges, ces 
vents ont commencé à souffler en juin, tout 
l'été a été sec, puis, au moment de la moisson,  

de fortes pluies ont commencé, ce qui a rendu 
la récolte très difficile. 

Les sables de Sibérie et du Kazakhstan 
apparurent sur la Volga, dans les steppes kal-
mouks et même en Ukraine, apportés par les 
vents violents. L'équipe anglaise d'athlétisme 
ne put quitter Volgograd pendant des se-
maines parce qu'une « tempête noire » chan-
geait le jour en nuit et était si forte que les 
avions ne pouvaient décoller. 

Il semble que les conséquences de cette 
année désastreuse se feront sentir pendant 
plusieurs années, et le gouvernement soviéti-
que et le Parti s'occupent maintenant à déve-
lopper une énorme industrie d'engrais arti-
ficiels et à étendre par tous les moyens 
l'irrigation des terres. 

Tout cela indique que l'Union soviétique 
pourrait être obligée d'importer plus de cé-
réales et de machines de l'Occident, et, pour 
ce faire, elle a une réserve d'or tout à fait 
appréciable, légèrement entamée seulement 
par les achats de blé de cette année 

Lt-col. JAN KOWALEWSKI. 
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U.R.S.S. 	 

1950 1961 

79,7 % 
Allemagne orientale 	 80,9 87,6 % 
Tchécoslovaquie 	 63,9 82,0 % 
Bulgarie 	 54,6 75,0 % 
Pologne 	 65,9 (1955) 71,5 % 
Hongrie 	 68,0 71,1 % (1960) 
Roumanie 	 64,4 68,6 % 
Yougoslavie 	 61,9 % 

Ce tableau peut donner lieu aux observations que 
voici : 

1° Aujourd'hui encore, l'Allemagne orientale et 
la Tchécoslovaquie sont plus industrialisées que 
l'U.R.S.S. 

2° Elles l'étaient déjà plus que l'U.R.S.S. (d'alors) 
en 1950, de même que la Hongrie. Pourquoi le 
Kremlin les a-t-il poussées à s'industrialiser encore 
davantage et plus vite, et à leur imposer la célèbre 
« priorité de l'industrie lourde » ? Ce n'était assuré-
ment pas pour créer « le fondement du socialisme »... 
elles l'avaient déjà dans une assez large mesure. 

3° C'est ici que l'hypocrisie de cette formule trom-
peuse éclate au grand jour : la « priorité de l'indus-
trie lourde » n'était nullement conçue en vue d'une 
industrialisation destinée à procurer à la population 
plus de confort et de bien-être, mais pour développer 
les industries de guerre ! 

4° La Hongrie et la Pologne ont poursuivi leur 
industrialisation à un rythme ralenti, ce qui s'expli-
que par les événements de 1956. 

5° En ce qui concerne la Roumanie, où le rythme 
est également faible, les récentes protestations et 
incartades des dirigeants roumains n'ont rien à voir 
avec les réactions polonaise et hongroise de 1956. 
C'est Moscou qui, pour mieux agencer la division 
du travail au sein du bloc, avait voulu freiner l'in-
dustrialisation roumaine, et les dirigeants roumains 
réagirent contre cette pression au nom du dogme 
bolcheviste de l'industrialisation à outrance et à tout 
prix. L'opposition des dirigeants roumains au sein 
du Comécon n'a donc rien à voir avec une dissi-
dence ; elle relève de la catégorie des querelles de 
famille. 

La collectivisation de l'agriculture 
Cette industrialisation à tout prix s'accompagne 

partout de la collectivisation forcée de l'agriculture. 
Le tableau suivant met en relief le degré de collec-

tivisation des superficies emblavées : 
1950 
- 

1961 
- 

U.R.S.S. 	 98,5 % (1937) 99,9 % 
Bulgarie 	 56,5 % (1952) 98,2 % 
Hongrie 	 11,0 % 95,6 % 
Allemagne orientale. 5,7 % 93,2 % (1962) 
Tchécoslovaquie 	 22,1 % 88,6 % 
Roumanie 	 23,6 % 84,5 % 
Pologne 	 10,4 % 13,6 % 
Yougoslavie 	 6,0 % (1958) 15,0 % (1962) 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

La Pologne, on le sait, était déjà fort avancée dans 
la collectivisation agricole en 1956. Elle réussit à 
desserrer le carcan après les événements de Poznan. 
En Hongrie, les paysans désertèrent en masse les 
kolkhozes en hiver 1956-1957 ; on les y ramena 
de force sitôt l'insurrection écrasée. Le rythme de 
la collectivisation fut particulièrement rapide en 
Allemagne orientale, en Roumanie et en Tchéco-
slovaquie. 

Les résultats de l'opération s'énoncent comme 
suit : 

Surface emblavée totale 
(1.000 ha) 

1950 1961 

Hongrie 	 5.518,0 5.208,0 
Allemagne orientale . 4.990,8 4.730,1 
Bulgarie 	 3.992,8 3.969,4 
Tchécoslovaquie . . . . 5.098,0 5.151,0 
Pologne 	 15.010,0 15.324,0 
Roumanie 	 9.141,0 9.709,3 
Yougoslavie 	 6.630,0 7.230,0 

Surface céréalière 
(1.000 ha) 

Allemagne orientale.. 
Bulgarie 	 

1950 

2.875,0 
3.025,9 

1961 

2.360,0 
2.582,9 

Hongrie 	 3.790,0 3.257,0 (1962) 
Tchécoslovaquie 2.845,0 2.576,0 
Pologne 	 9.537,0 8.937,0 
Roumanie 	 6.935,0 7.029,1 
Yougoslavie 	 5.190,0 5.600,0 

Le recul est plus accusé pour les superficies céréa-
lières que pour les surfaces emblavées en général. 

Exprimée en pourcentages, la différence se pré-
sente ainsi (entre 1950 et 1961) : 

Surface totale Surface céréalière 

Allemagne orientale.. - 7% 	- 18 % 
Hongrie 	 - 6 % 	- 14 % 
Bulgarie 	 - 1 % 	- 15 % 
Tchécoslovaquie 	 + 1 % 	- 13 % 
Pologne 	 -I- 2 % 	- 6 % 
Roumanie 	 -I- 6 % 	+ 1 % 
Yougoslavie 	 + 9 % 	8 % 

On distingue facilement deux groupes dans les 
pays ci-dessus mentionnés. Le premier, qui comprend 
l'Allemagne orientale, la Hongrie, la Bulgarie et la 
Tchécoslovaquie, est celui où la collectivisation agri-
cole fut menée tambour battant et où la diminution 
des surfaces est particulièrement accusée. L'autre 
- Pologne et Yougoslavie - est caractérisé par une 
collectivisation bien moins intempestive ; on y ob-
serve une extension des superficies et, quant aux 
superficies céréalières en Pologne, une diminution 
assez modeste. La Roumanie, enfin, fait « bande à 
part » : il y a extension des superficies malgré la 
collectivisation très poussée dont elle eut à souffrir. 
Peut-être des lecteurs roumains pourraient-ils nous 
expliquer ce phénomène. 

Production d'énergie électrique : 
l'U.R.S.S. n'occupe que la troisième place 

L'un des meilleurs indices du degré d'évolution 
d'une nation est sa production d'énergie électrique. 
Voici cette production (en milliards de kWh) : 



1950 1962 

U.R.S.S. 	 9 1 ,20 369,00 
Allemagne orientale 	 19,47 45,06 
Pologne 	 9,40 35,40 
Tchécoslovaquie 	 9,30 28,70 
Roumanie 	 2,10 10,07 
Hongrie 	 3,00 9,10 
Bulgarie 	 0,80 6,04 
Yougoslavie 	 2,41 11,28 

Par tête d'habitant, la production, en 1962, se pré-
sente comme suit (en kWh) : 

kWh 
Indice 

(U.R.S.S. = 100) 

Allemagne orientale. .. 	 2.635 159 
Tchécoslovaquie 	 2.123 128 
U.R.S.S. 	  1.654 100 
Pologne 	  1.161 70 
Hongrie 	  900 54 
Bulgarie 	  755 46 
Roumanie 	 542 33 
Yougoslavie 	 600 36 

Ce tableau indique avec toute la netteté voulue 
que si quelqu'un pouvait prétendre au leadership 
dans ce bloc oriental, ce seraient l'Allemagne orien-
tale et la Tchécoslovaquie bien plus que l'U.R.S.S. 

Production des biens de consommation 

Comparons, enfin, la production de certains biens 
de consommation. Nous ne pouvons malheureuse-
ment y faire figurer ni la viande ni le beurre, les 
chiffres fournis par la revue allemande en question 
étant par trop disparates : pour certains pays, ils 
rapportent à la production totale, tandis qu'ils n'in-
diquent pour d'autres que la production du secteur 
collectif. 

Le tableau ci-dessous fournit, pour 1962, les don-
nées relatives aux cotonnades, aux lainages, aux 
chaussures et au sucre : 

Coton- 
nades 	Lainages 

(a) 	(a) 

Chaus- 
sures 

(b) 
Sucre 

(e) 

U.R.S.S. 	 4.900,0 469,0 621,0 7.800 
Allemagne orient. 376,5 47,9 51,6 659 
Bulgarie 	 226,0 (e) 14,0 (e) 11,9 235 
Hongrie 	 272,5 33,9 22,8 (d) 434 
Pologne 	 837,8 (e) 64,4 (e) 93,1 1.338 
Roumanie 	 296,0 34,0 32,3 342 
Tchécoslovaquie. 635,3 (e) 37,5 (e) 84,8 928 
Yougoslavie . . . . 298,0 43,0 18,6 (d) ? 

(a) Millions de ne. - (b) Millions de paires. - (c) 1.000 
tonnes. - (cl) Chaussures cuir seulement. - (e) La revue 
allemande donne les chiffres en mètres linéaires ; pour les 
rendre comparables, nous les avons convertis en m 2  sur la  
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base de conversion soviétique : 1 m linéaire = 1,33 m2  pour 
les cotonnades et = 0,78 m2  pour les lainages ; nos chif-
fres convertis ne sont évidemment valables que si le taux 
de conversion soviétique s'applique aussi à la Bulgarie, la 
Pologne et la Tchécoslovaquie. 

Les chiffres globaux du tableau ci-dessus donnent 
ceci par tête d'habitant (mètres carrés pour les tissus, 
paires pour les chaussures, kilos pour le sucre) : 

Production par habitant 
Coton- 
nades 

22,0 

Chans- 
Lainages 	sures 

2,1 	2,8 

Sucre 

35,0 
Allemagne orient 	 22,0 2,8 3,3 38,0 
Bulgarie 	 28,0 1,7 1,5 29,0 
Hongrie 	 27,0 3,4 2,3 43,0 
Pologne 	 27,4 2,11 3,1 44,0 
Roumanie 	 16,0 1,8 1,7 18,0 
Tchécoslovaquie 	 46,0 2,7 6,1 67,0 
Yougoslavie 	 16,0 2,3 1,0 

Il résulte de ce tableau que l'U.R.S.S. tient une 
place plutôt modeste dans la production des biens de 
consommation. Afin de faire mieux ressortir son 
rang, nous indiquons ci-dessous, pour les quatre pro-
duits, la place que détient chacun •des pays ; nous 
éliminons la Yougoslavie. 

Hiérarchie (places occupées) 
Coton- 	Chaus- 
nades Lainages sures Sucre 

U.R.S.S. 	 6° 5° 4° 5° 
Tchécoslovaquie 	 1" 3° 1" 1" 
Pologne 	 3° 4° 3° 2° 
Allemagne orientale.. 	 5° 2° 2° 4° 
Hongrie 	 4° 1 00 5. 3° 
Bulgarie 	 2° 7° 6° 6° 
Roumanie 	 7° 6° 7° 7° 

L'U.R.S.S. se trouve partout dans le peloton de 
queue. Seules la Roumanie et la Bulgarie sont encore 
plus mal partagées qu'elle. En considérant la diffé-
rence dans les chiffres absolus, on se rend compte 
des possibilités de pillage que les hommes du Krem-
lin se voient offertes dans leurs satrapies d'Europe 
centrale et orientale : il s'agit de la production par 
habitant, et la consommation par habitant, dans tous 
ces pays, est largement inférieure. La Roumanie 
semble particulièrement défavorisée ; aussi ressent-
elle plus que les autres les prélèvements que l'U.R.S.S. 
opère sur sa substance, ce qui pourrait bien expliquer 
la mauvaise humeur des dirigeants roumains. 

Restons-en là pour l'instant. Que le lecteur n'at-
tende pas de conclusions. Cet aperçu n'est qu'un 
panorama fournissant quelques données utiles et inté- 
ressantes. LUCIEN LAURAT. 
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Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann - PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1°' juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 F pour six mois et 60 F pour un an. 
En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F pour un an ou 90 F 
si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Journaux communistes dissidents 
O UTRE « Révolution », qui paraît simultanément en plusieurs langues et en divers lieux (voir, 

au sujet de cette revue : Est & Ouest, 16-31 octobre 1963, n° 307 : « L'évolution d'un commu- 
niste français pro-chinois : le cas de M. Jacques Vergés ») et qui n'est pas absolument le porte-parole 
des communistes pro-chinois, mais celui des mouvements dits de libération nationale à tendance pro-
chinoise, il existe déjà, dans plusieurs pays, des journaux communistes dissidents, organes de groupes 
pro-chinois déjà formés ou en voie de formation. 

En voici un premier inventaire, très sommaire. Il prouve que les Chinois sont disposés à 
soutenir leurs partisans et à leur fournir les moyens nécessaires à l'action, exactement ce que les 
communistes russes firent il y a quarante ans lorsque se constituèrent les premiers partis commu-
nistes en Europe et ailleurs. 

FRANCE 

Les journaux ou bulletins communistes dissi-
dents commencent à être nombreux en France : 
une dizaine au moins. Nous laisserons ceux qui, 
comme Unir par le socialisme, Le Débat com-
muniste, organe de l'amicale des anciens mem-
bres du P.C.F., ou qui, comme La Voie commu-
niste, « organe mensuel de l'opposition commu-
niste », tout en faisant écho aux thèses chinoises 
(de larges extraits de « Vive le léninisme » y ont 
été publiés en juin 1961), demeurent à peu près 
à distance égale des deux courants, ou qui appar-
tiennent à des tendances diverses du trotskysme 
comme l'Internationale, Voix ouvrière, La Lutte 
communiste, quittes à revenir sur cette produc-
tion à une autre occasion. 

L'organe des communistes pro-chinois est Le 
Communiste, dont la directrice est Michèle Mestre 
et l'adresse 42, rue René-Boulanger. Il paraît de-
puis 1954 et se présente aujourd'hui sous la forme 
d'un cahier broché 21x27, vendu un franc. 

Il se donne pour le « mensuel de la tendance 
révolutionnaire du Parti communiste français ». 

Les « bases de principe » de cette tendance, 
rappelées dans chaque numéro, sont les suivantes : 

«Nous ne luttons pas pour faire un nouveau 
parti. Nous combattons pour la transformation 
révolutionnaire du Parti communiste français. 

«Nous voulons l'avènement du régime de la 
dictature du prolétariat en France. C'est pourquoi 
l'existence d'un fort parti communiste est indis-
pensable. 

«Nous sommes pour l'indépendance des peu-
ples coloniaux. 

«Nous nous prononçons pour la défense incon-
ditionnelle de l'U.R.S.S. et des autres pays socia-
listes, pour le soutien du Pacte de Varsovie, pour 
la reconstruction d'une véritable Internationale 
communiste. 

«Nous luttons pour l'établissement de rapports 
d'égalité entre les pays socialistes et les partis 
communistes. » 

Cette tendance a pris très tôt le parti des Chi-
nois : dès 1960, Le Communiste publiait des 
extraits de « Vive le léninisme». 

Notons que Le Communiste est hostile à Révo-
lution qui se pose en défenseur de toutes les 
révolutions nationales, « sauf de la révolution 
algérienne, dont le déroulement ne plaît plus à 
J.M. Vergés, Siné, etc. 

« Les dirigeants de la Révolution algérienne 
ont mis J.M. Vergés à la porte de l'Algérie. Il 
faut s'en souvenir et ne pas oublier que la soli-
darité au peuple algérien implique aussi d'être 
solidaire des mesures qu'il prend contre ses 
ennemis. 

« Révolution a évolué plus vite que nous-mêmes 
ne le pensions. Dont acte. Tout devient plus clair, 
et plus faciles, plus efficaces aussi les mises en 
garde à son encontre » (Le Communiste, n° 95, 
novembre 1963). 

Depuis octobre 1963, cette tendance publie, 
sous forme d'un cahier ronéotypé 21x27, même 
adresse, sans nom de gérant, un second bulletin 
intitulé L'Etudiant communiste, auquel la man-
chette semble conférer un caractère épisodique : 
«Pour la préparation du VIP Congrès de l'Union 
des étudiants communistes ›. 

On savait que les étudiants communistes étaient 
en majorité révisionnistes, et que le reste suivait 
Thorez. Il faut maintenant ajouter une troisième 
tendance : celle des pro-chinois. Il semble qu'elle 
n'est pas très forte au sein de l'U.E.C. 

BELGIQUE 

Le journal La Voix du peuple est dirigé par 
Jacques Grippa, ex-membre du Comité central, 
chef des pro-Chinois en Belgique et qui se rendit 
en été 1963 en Albanie. Aujourd'hui bi-mensuel, 
le journal va devenir hebdomadaire. 

Pour le moment, c'est le seul journal de langue 
française en Occident reconnu par les Chinois 
comme leur porte-parole, ce qui n'est pas le cas 
de la presse communiste dissidente en France. 
La Voix du peuple attaque violemment les khrou-
chtcheviens, y compris la direction du P.C. belge, 
mais on y trouve également la condamnation 
d'une feuille qui se disait pro-chinois, L'Etin-
celle : 

« Une publication dénommée L'Etincelle se pré-
sente comme le porte-parole des marxistes-léni- 
nistes de Belgique et de France. Le bureau de 
la fédération bruxelloise et le camarade Grippa 
mettent les militants marxistes-léninistes en 
garde : le ou les auteurs de ce bulletin nous sont 
absolument inconnus. » 

AUTRICHE 

Le premier numéro de l'organe des commu-
nistes pro-chinois, Die Rote Fahne, vient de sor-
tir. Il appelle les militants autrichiens à se ral-
lier autour du drapeau du marxisme-léninisme 
révolutionnaire. Les attaques — comme il se doit 
— ne manquent pas contre les révisionnistes et 
les éloges sont réservés aux pays communistes 
suivants : la Chine, la Corée du Nord, le Viet-
nom du Nord et Cuba. 

Vienne offre, pour les actions des Chinois dans 
les pays de langue allemande une position ana-
logue à celle de Bruxelles dans les pays de langue 

(Suite au verso.) 
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REANKO BOGOUNOVITCH, correspondant du jour- 
" nal yougoslave Borba, est certainement le 
journaliste étranger au bloc soviétique qui a 
passé le plus de temps en Chine communiste, où 
il est demeuré près de trois ans et demi, du début 
de 1957 à la fin de 1960. Après une absence de 
trois ans, il vient de regagner son poste et dans 
son premier article — publié le 8 novembre —
il donnait ses impressions à son arrivée dans la 
capitale chinoise : 

« Sous la pression des réalités, certaines thèses 
fondamentales de la ligne générale du P.C. de 
Chine se sont partiellement modifiées, au moins 
pour le moment. Désormais, l'ordre de priorité 
dans l'économie se présente de la manière sui-
vante : agriculture, industrie légère et industrie 
lourde. Dans l'agriculture, c'est à peine si quel-
que chose demeure de la conception primitive 
des communes populaires comme « cellule de 
base de la société communiste ». 

« Certains résultats de ces changements inter-
venus dans la politique économique sont facile-
ment perceptibles. Il suffit de traverser la Chine 
du Nord, de la frontière mongole jusqu'à Pékin, 
pour rencontrer sur le chemin des centaines de 
cheminées d'usine sans fumée et sans aucun signe 
de vie... 

« Il faut constater en même temps qu'à côté 
de ces cheminées abandonnées — produits ins- 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

française. Comme le Parti communiste est interdit 
en Allemagne occidentale, c'est de Vienne que 
la littérature pro-chinoise est dirigée, depuis un 
certain temps déjà, vers cette destination jusqu'à 
la parution du Rote Fahne. 

BRÉSIL 
Depuis plus de deux ans, les dissidents pro-chi-

nois font paraître un journal bi-mensuel, A Classa 
Operaria, dont le directeur est Maurice Grabois, 
l'un des chefs du P.C. pro-chinois, et le rédacteur 
en chef Pedro Pomar. La rédaction se trouve à 
Rio de Janeiro et possède une succursale à Sao 
Paulo. 

Ce journal est entièrement aligné sur les thèses 
chinoises et cité quelquefois dans la presse de 
Pékin pour prouver la diffusion mondiale des 
idées de Mao Tsé-toung. 

AUSTRALIE 
En septembre 1963, un journal des communistes 

pro-chinois fit son apparition : Vanguard, suivi 
en décembre par une revue dite théorique, The 
Australian Communist. L'éditorial a été écrit par 
le chef des pro-Chinois dans ce pays, E. Hill, 
ex-secrétaire du P.C. dans l'Etat de Victoria et 
ex-membre du Politburo du P.C. d'Australie (voir 
Est & Ouest, n° 301, 1"-15 juin 1963, p. 13). Après 
son exclusion du P.C., Hill fut invité à Pékin où 
il fut reçu avec honneur et faste. A son retour, 
il fonda le groupe dissident. 

Soulignons la coïncidence — qui n'est certai-
nement pas fortuite — entre le voyage des chefs 
communistes dissidents Grippa à Tirana et Hill 
à Pékin et les moyens qui se trouvèrent soudain 
à leur disposition pour éditer des publications 
favorables aux adversaires de Khrouchtchev.  

tractifs de l'ancien mot d'ordre : «Ce que per-
sonne ne peut, la Chine le peu » — on rencontre 
maintenant plus de terres arables et de surfaces 
vertes... Les fruits de cette activité sont visibles 
(lès la première promenade dans les rues de 
Pékin... Sur les étalages, maintenant, il y a plus 
de fruits et de légumes, plus de choux, de bette-
raves, de pommes de terre et de toutes ces épices 
qui rendent la cuisine chinoise fameuse et célébre 
dans le monde entier. Il y a plus de viande, de 
poissons, d'oeufs, même de produits de l'industrie 
légère, bienqu'en quantités limitées et rationnées, 
comme les farines, l'huile, le sucre et ce tissu 
qui habille presque tous les habitants. 

« Une année fertile, la réorientation de l'éco-
nomie vers l'agriculture et ces modifications 
considérables dans le système des communes 
populaires, ont donné des résultats que toute la 
population commence à sentir. Une des questions 
qui reste toutefois toujours posée dans cette situa-
tion est de supputer combien de temps ce nou-
veau cours va durer, et si demain un nouveau 
tournant ne dirigera pas à nouveau les choses 
selon l'ancien cours... Il est plus que certain que 
chaque Chinois moyen — s'il existait la possi-
bilité de faire un sondage d'opinion — donnerait 
volontiers sa voix pour que le cours actuel se 
poursuivre... » 

Un deuxième article, envoyé de Pékin et publié 
le 3 décembre, fait un bref historique des tour-
nants de la politique chinoise en matière agri-
cole depuis le « grand bond en avant ». On y dis-
tingue trois phases, dont la dernière paraît à 
peine amorcée. 

Dans la première, c'était l'enrégimentement 
total de la paysannerie pour faire le bond dans 
le communisme total. On sait ce qu'a donné cette 
politique. Lorsque les dirigeants durent se rendre 
à l'évidence et reconnaître l'ampleur gigantesque 
de l'échec, ils amorcèrent un tournant : 

« Dans les années de crise économique sérieuse 
et de grands échecs des rendements dans l'agri-
culture, la direction, pour stimuler les membres 
des communes populaires, leur a accordé la pos-
sibilité d'avoir des activités accessoires, à côté 
de leurs obligations collectives. A tous les paysans 
furent restitués des lopins de terre, à la plupart 
également de petits outils et même à un certain 
nombre des outils moyens (charrues, bétail de 
trait, équipement pour la pêche, etc.) en même 
temps que la possibilité d'augmenter son lopin 
de terre en cultivant des surfaces en friche, à 
condition de ne pas porter préjudice aux obli-
gations collectives. 

«Pour stimuler ces activités accessoires par 
un bénéfice matériel, il était permis aux membres 
des communes de porter les produits de leur 
travail individuel sur le marché, de vendre et 
d'acheter des articles de consommation courante 
et même de pratiquer un peu le commerce... 

« Les résultats de ces activités ont été sensibles 
aux producteurs eux-mêmes. Les revenus person-
nels ont commencé à croître, et avec eux, les 
besoins personnels, les appétits, de nouvelles 
ambitions commencèrent à percer... » 

A partir de ce moment, la direction du Parti 
commença à envisager un nouveau « tournant », 
comme cela arrive immanquablement chez les 
communistes au pouvoir. On entra donc dans 
une nouvelle phase — la troisième — dont jus- 
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Les communistes contre la Fédération 
de la Grande-Malaisie 

LA Fédération de Malaysia, appelée communé-
ment «Fédération de la Grande-Malaisie », a 

été créée officiellement le 16 septembre 1963. Il 
s'agit d'un ensemble de quatre territoires qui, 
dans le Sud-Est asiatique, faisaient jadis partie 
de l'Empire britannique. Voici les principales 
caractéristiques de ces quatre anciennes colonies 
anglaises : 

1° La Malaisie : Etat fédéral, indépendant de-
puis 1957, 7 millions d'habitants dont 3 millions 
de Chinois; 

2° Singapour : ancienne colonie britannique 
qui jouit de l'autonomie interne depuis 1959, 
1.750.000 habitants dont 1.500.000 Chinois; 

3° Sarawak : le plus important Etat du nord 
de Bornéo, ex-protectorat britannique, devenu 
colonie en 1946 et qui a évolué vers l'autonomie 
interne depuis 1957, 750.000 habitants dont 
250.000 Chinois; 

4° Nord -Bornéo : ancien protectorat devenu 
colonie britannique en 1946, 500.000 habitants 
dont 100.000 Chinois. 

Dispersés à travers l'Asie du Sud-Est, ces quatre 
territoires ont donc été réunis au sein de la Fédé-
ration de Grande-Malaisie en dépit de l'opposi-
tion des communistes chinois, malais, indoné-
siens et de Singapour. La guérilla menée par des 
éléments du P.C. indonésien dans le Nord-Bornéo 
et à Sarawak montre que les communistes sont 
prêts à mettre tout en oeuvre pour tenter de dis-
loquer la jeune Fédération. On trouvera le déve-
loppement complet de la lutte menée contre les 
communistes de Singapour et de Malaisie dans 
l'ouvrage : « The Morning After » (Ed. Methuen & 
Coltd, London 1963) que M. Brian Crozier, auteur 
du présent article, vient de faire paraître. 

E. & O. 

qu'à présent on n'a guère parlé en Occident. 
Voici comment elle se présente : 

« La direction du pays a estimé que des ten-
dances capitalistes se développaient parmi les 
membres des communes qui mettent leurs inté-
rêts personnels au-dessus des intérêts de la com-
mune et de la communauté et que la lutte entre 
le socialisme et le capitalisme à la campagne se 
manifeste à l'heure actuelle de la manière la 
plus visible dans ces activités accessoires et libres 
des membres des communes. 

« Considérant tout cela comme une nouvelle 
manifestation de l'aggravation de la lutte des 
classes à la campagne, le principal journal du 
Parti, Le Quotidien du peuple, a mis en demeure, 
il y a quelques jours, toutes les organisations du 
Parti de traiter ce problème comme l'un des plus 
urgents et de l'aborder sous l'angle de la lutte 
des classes. Quant à la méthode pour le résoudre, 
l'organe du Parti a transmis des directives selon 
lesquelles toutes les formes d'activités accessoires 
et libres des membres des communes doivent être 
subordonnées au système de la direction collec-
tive et de l'exécution collective. 

« Ainsi, ce problème essentiel et permanent de 
l'économie chinoise semble ramené de nouveau 
à son point de départ », termine le correspondant 
de Borba. 

L•EXPÉRIENCE acquise par la Grande-Bretagne au 
 cours des dernières années, en ce qui con- 

cerne les tentatives de regrouper au sein de 
fédérations des peuples disparates d'Asie ou 
d'Afrique, ne s'est pas révélée encourageante. Tou-
tefois, la création de la Fédération de Malaisie 
permet d'espérer, jusqu'à un certain point, la solu-
tion de quelques problèmes épineux, notamment : 
l'avenir de Singapour, celui des territoires britan-
niques de Bornéo et les difficultés que présente 
le maintien de la sécurité dans le Sud-Est asiati-
que. Au coeur de ces trois problèmes on trouve 
un facteur identique : l'existence dans ces régions 
d'une importante communauté chinoise, énergi-
que et disposant d'une grande influence écono-
mique. Faut-il rappeler que la Malaisie a obtenu 
son indépendance en 1957, après neuf années 
d'insurrection communiste, et que les Chinois 
détiennent une majorité écrasante au sein du 
Parti communiste malais! 

En ce qui concerne Singapour, la base navale 
britannique semblait le seul obstacle susceptible 
d'empêcher ce territoire d'accéder à l'indépen-
dance au même moment que les autres colonies 
anglaises. Cependant, tant sur le plan économique 
que géographique, Singapour est une prolongation 
naturelle de la presqu'île malaise, si bien que 
créer une fédération groupant ces deux territoires 
semblait plus logique que de leur accorder sépa-
rément leur indépendance. Toutefois, durant les 
années qui suivirent immédiatement l'indépen-
dance de son pays, le Prince Abdul Rahman, pre-
mier ministre de Malaisie, se basant sur des rai-
sons ethniques et d'ordre militaire, ne voulut pas 
entendre parler d'une fusion de la Malaisie et de 
Singapour. En effet, si les Malais sont plus nom-
breux que les Chinois en Malaisie, ils se trouve-
raient au contraire en état d'infériorité numé-
rique par rapport aux Chinois si l'on envisageait 
une fédération ne groupant que la Malaisie et 
Singapour. En outre, vers 1957, c'est-à-dire à 
l'époque où la Malaisie devint indépendante, le 
principal groupe politique de Singapour, le 
Parti d'Action Populaire (P.A.P.), était miné par 
les infiltrations communistes. La fusion projetée 
aurait donc contraint le gouvernement du Prince 
Abdul Rahman à faire face à des difficultés 
accrues pour assurer le maintien de la sécurité 
du pays. Pour ces raisons, Singapour obtint en 
1959, non pas l'indépendance, mais l'autonomie 
interne. Le gouvernement britannique conserva 
la responsabilité de la Défense et des Affaires 
étrangeres. Un conseil chargé d'assurer la sécurité 
interne du territoire fut alors créé, conseil où 
le gouvernement malais fut représenté. Deux ans 
plus tard, M. Abdul Rahman se rallia à l'idée d'une 
fédération groupant la Malaisie et Singapour, à 
condition que le nord de Bornéo, Brunei (1) et 
Sarawak, territoires britanniques situés dans l'île 
de Bornéo, fussent compris dans cette fédération. 
L'idée de la Grande-Malaisie, comme on l'appela 
d'abord, fut en fait lancée par M. Abdul Rahman 
et par M. Lee Kwanyou, premier ministre de Sin-
gapour, dans une déclaration publiée conjointe- 

(1) Lors de la conférence de Londres, en juillet 1963, le 
sultan de Brunei décida de ne pas participer à la nouvelle 
fédération. 
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ment à Kuala-Lumpur en août 1961. Les stipula-
tions les plus importantes de cette déclaration 
étaient que Singapour conserverait son autonomie 
dans le domaine du Travail et de l'Education, 
tandis que le nouveau gouvernement fédéral pren-
drait en charge la Sécurité et la Défense (y com-
pris la base navale anglaise), où il succéderait 
aux Britanniques. 

Les communistes à Singapour 

Pourquoi le Premier ministre de Malaisie 
accepta-t-il en 1961 ce qu'il refusait d'envisager 
deux ans plus tôt? Pour répondre à cette question, 
il faut expliquer les données du problème com-
muniste à Singapour et la nature de la lutte que 
mènent les communistes en Malaisie. Si l'on s'en 
tient aux lignes générales, on peut résumer la 
question en disant que M. Lee Kwanyou, s'étant 
débarrassé des communistes, infiltrés dans les 
rangs du Parti d'Action Populaire, avait dange-
reusement réduit ses effectifs, tant au Parlement 
que dans le pays. M. Abdul Rahman décida, par 
conséquent, que Singapour, laissé dans l'isole-
ment, constituerait bientôt un danger plus grave 
pour la sécurité de la Malaisie que si les deux 
territoires se trouvaient unis dans le cadre d'une 
fédération. La raison pour laquelle il demanda 
l'inclusion des trois possessions britanniques de 
Bornéo dans cette fédération s'explique d'elle-
même : l'élément malais vivant dans ces territoi-
res équilibrait, en quelque sorte, la prépondé-
rance chinoise à Singapour. 

Toutefois, pour mieux comprendre l'état d'es-
prit des promoteurs de la future Fédération de 
Malaisie, il faut faire état des douze causeries 
radiodiffusées dans lesquelles, entre le mois de 
septembre et le mois d'octobre 1961, M. Lee 
Kwanyou a donné un compte rendu étonnam-
ment franc et détaillé des événements qui se sont 
déroulés ces dernières années à Singapour. Ces 
causeries furent publiées ensuite par le gouverne-
ment de Singapour, dans un recueil intitulé : 
« The Battle of the Merger » (« La Bataille de la 
Fédération »). 

D'une brillante valeur intellectuelle (il a obtenu 
une mention « Très Bien » à l'Université de Cam-
bridge), M. Lee Kwanyou est à la fois un avocat 
réputé et un syndicaliste convaincu, ce qui n'est 
pas chose courante. Dès le début de sa carrière 
politique à Singapour, après la guerre et l'occu-
pation japonaise, il se montra résolument anti-
colonialiste et anti-impérialiste. Il s'associa aux 
communistes parce que les communistes s'oppo-
saient à ce qu'il réprouvait lui-même. Cette atti-
tude lui donna la réputation — en particulier 
parmi les hommes d'affaires — d'être un dange-
reux crypto-communiste. Or, il n'en était rien. 
M. Lee Kwanyou avait tout simplement eu l'intel-
ligence de se rendre compte que, dans une com-
munauté où les Chinois ont la prépondérance, 
comme c'est le cas à Singapour, le secret de la 
réussite politique est de s'assurer l'appui des élé-
ments de culture chinoise parmi les Chinois (lui-
même, tout en étant de culture anglaise, ayant pris 
l'habitude de prononcer ses discours en chinois 
mandarin). Ceci nécessitait un programme suffi-
samment orienté vers la gauche pour lutter contre 
les communistes chinois, à la fois en Chine, à 
Singapour et en Malaisie. 

M. Lee Kwanyou créa le Parti d'Action Popu-
laire (P.A.P.) en 1954, dans le but d'obtenir 
d'abord l'autonomie, puis l'indépendance de Sin-
gapour. Parmi les douze membres du Comité 
central du Parti d'Action Populaire figuraient 
trois communistes. En 1956, sur les douze mem-
bres, on comptait quatre communistes. Voici com- 

ment M. Lee Kwanyou a relaté dans une de ses 
causeries la manière dont les communistes ten- 
tèrent de s'assurer le contrôle du Parti en 1956 : 

« A cette époque, il existait une sous-commis-
sion chargée de réformer les statuts du P.A.P. Par 
l'intermédiaire de James Puthucheary, les com-
munistes demandaient avec vigueur l'adoption de 
réformes autorisant les bureaux des groupements 
régionaux à désigner les membres du Comité cen-
tral exécutif. 

«Des statuts de ce genre auraient donné aux 
communistes le contrôle réel du Parti car il leur 
est relativement facile de s'infiltrer dans les 
groupes régionaux dont les rangs sont accessibles 
à tous et aux activités desquels on participe sans 
avoir fait l'objet d'une enquête détaillée. 

« De temps à autre, ces groupes régionaux tom-
bent donc sous le contrôle des communistes qui 
les utilisent à leurs fins. Mais, malheureusement 
pour eux, alors que les communistes tentaient de 
s'emparer de l'Exécutif du P.A.P., ils cherchaient 
simultanément à s'assurer la direction des syn-
dicats. 

« En 1956, ils furent tous arrêtés au cours d'une 
opération de nettoyage, accompagnée d'émeutes et 
d'incendies, ce qui mit un terme à leur tentative 
de réforme des statuts du P.A.P. 

« En 1957, les pro-communistes tentèrent à nou-
veau de s'assurer le contrôle du Parti. Pour y par-
venir, ils utilisèrent cette fois les cartes d'admis-
sion à la conférence annuelle du Parti, cartes qui 
avaient été envoyées par la poste aux membres 
du P.A.P. qui donnaient comme adresse les bu-
reaux des syndicats. Grâce à ces cartes, ils purent 
introduire dans la salle où se tenait la conférence 
des individus n'appartenant pas au Parti, ce qui 
leur permit de voter l'exclusion de six des douze 
membres de l'Exécutif. 

« ... Pendant une brève période, Tan Tchong 
Kin devint donc président du P.A.P., et T. Rajah, 
secrétaire général. Ils étaient tous deux pro-com-
munistes. Mais, une fois de plus, et malheureu-
sement pour eux, les communistes voulurent acca-
parer la direction des syndicats. Ils se trouvèrent 
pris dans une purge au cours de laquelle cinq des 
six membres pro-communistes du Comité central 
furent arrêtés. Sur ces six membres, trois furent 
exilés en Chine. 

« Forts de cette expérience, nous décidâmes 
donc d'amender les statuts du Parti, pour empê-
cher que celui-ci ne soit à la merci d'intrigues de 
ce genre. Nous instituâmes deux classes parmi les 
affiliés du P.A.P. : les membres à statut simple 
et les membres appartenant aux cadres du Parti. 
L'affiliation simple est accessible à tous et les 
infiltrations communistes restaient aisées dans ce 
groupe ouvert à des adhérents parfois peu connus. 

« Cependant, seuls les membres qui ont fait 
leurs preuves et qui se sont révélés sincères et 
honnêtes envers le Parti, deviennent membres des 
cadres du P.A.P. L'élection du Comité central 
exécutif leur est réservée. 

«De cette manière, il nous a été possible de 
déjouer la manoeuvre communiste... pour s'assurer 
la direction du Parti.) 

Echec des communistes 

Le communiste le plus dangereux dans les rangs 
du P.A.P. était Lim Tchin-siong. Agé d'un peu 
plus de vingt ans, il fut arrêté lors des troubles 
de septembre 1956 à Singapour. M. Lee Kwanyou 
le fit libérer, après que le P.A.P. eut remporté 
la victoire aux premières élections législatives 
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dans la colonie durant lesquelles le droit de vote 
avait été accordé à un nombre suffisamment élevé 
d'habitants pour que ces élections fussent repré-
sentatives de l'état réel de l'opinion publique. 
Lim Tchin-siong et une demi-douzaine d'autres 
détenus signèrent une déclaration dans laquelle 
ils répudiaient la doctrine communiste. Méfiant, 
M. Lee Kwanyou refusa cependant de lui rendre 
le siège qu'il avait occupé au Comité central 
du P.A.P. Dès lors, à partir du mois de mars 1960, 
Lim Tchin-siong milita contre les dirigeants du 
P.A.P. dans les rangs des syndicats. 

Un an plus tard, le P.A.P. perdit une grande 
partie de l'appui dont il disposait parmi l'élec-
torat et à l'Assemblée législative. Une scission 
s'était produite, un groupe extrémiste non-com-
muniste ayant quitté les rangs du Parti. Entre 
temps, Lim Tchin-siong était devenu secrétaire 
général du Parti Socialiste Barisan (Front socia-
liste), organisation d'obédience communiste, qui 
faisait campagne contre la fusion de Singapour 
et de la Malaisie. Au printemps de 1961, le P.A.P. 
perdit une importante circonscription au cours 
d'une élection partielle, ce qui semble avoir été 
l'élément décisif qui conduisit M. Abdul Rahman 
à mettre fin à son opposition à la fusion de la 
Malaisie et de Singapour. En effet, le premier 
ministre malais se rendit compte que s'il laissait 
le territoire semi-indépendant de Singapour livré 
à lui-même, les Britanniques s'en iraient, les com-
munistes prendraient le pouvoir et, finalement, la 
Malaisie aurait un Etat communiste comme voisin 
immédiat. 

Les craintes du premier ministre malais 
n'étaient pas sans fondement. Les autorités bri-
tanniques, y compris lord Selkirk, commissaire 
général pour le Sud-Est asiatique, ne s'étaient-
elles pas efforcées d'inspirer confiance à Lim 
Tchin-siong et à ses amis communistes. Et on ne 
sut que plus tard qu'il s'agissait d'une tactique, 
visant, comme le révéla M. Lee Kwanyou dans 
ses causeries radiodiffusées, à faire croire à Lim 
Tchin-siong et à ses amis que l'on admettait leurs 
promesses de modération, alors qu'en réalité on 
voulait les inciter à révéler leurs véritables inten-
tions. Cette tactique fut couronnée de succès. 
Peu de temps après le discours prononcé par 
M. Abdul Rahman, le 27 mai 1961, discours dans 
lequel le premier ministre de Malaisie se mon-
trait pour la première fois officiellement favorable 
au principe d'une fédération groupant son pays, 
Singapour et les territoires britanniques de 
Bornéo, le plan communiste fut éventé. Ce plan 
se résume aux trois données suivantes : 

1. Demander l'abolition du Conseil de sécurité 
du territoire, conseil qui donne aux Britanniques 
et aux Malais une voix pour assurer le maintien 
de la sécurité de Singapour et offre des garanties 
contre une action communiste. 

2. « Travailler » les membres de l'Assemblée, 
de manière à s'assurer l'appui de 26 membres sur 
un total de 51, pour mettre le P.A.P. en minorité 
et permettre la formation d'un gouvernement dont 
les membres auraient été désignés par les com-
munistes. 

3. Faire campagne contre la fusion de Singa-
pour et de la Malaisie. et  en faveur de l'octroi 
de l'indépendance à Singapour en tant qu'Etat 
séparé. 

Comme le fit remarquer M. Lee Kwanyou, ceci 
signifiait, de façon paradoxale, que les commu-
nistes repoussaient les chances d'une indépen-
dance immédiate, acquise en association avec la 
Malaisie, et préféraient que Singapour restât sous 
domination britannique. Du point de vue com-
muniste, cependant, cette attitude se justifiait. En  

effet, si Singapour demeurait une colonie anglaise, 
les communistes auraient pu faire campagne en 
faveur de l'indépendance totale, l'une des don-
nées de l'anti-colonialisme, alors que, dans l'éven-
tualité d'une fusion de Singapour et de la Malaisie, 
ils auraient dû faire face à deux difficultés ma-
jeures Primo : la sécurité serait du ressort per-
manent des autorités fédérales, qui pouvaient 
faire interner les communistes au moindre signe 
d'activités subversives. Secundo : dans le domaine 
de la propagande, les communistes auraient dû 
se rabattre sur une campagne dirigée contre la 
Malaisie, c'est-à-dire sur le « néo-colonialisme », 
thèse beaucoup moins facilement accessible à 
l'électeur moyen. 

Bien que de justesse, les communistes échouè-
rent dans leur tentative pour s'assurer la majo-
rité à l'Assemblée. En outre, dans d'autres do-
maines, M. Lee Kwanyou parvint à déjouer leurs 
manoeuvres en prenant des mesures à la fois 
habiles et énergiques. Ainsi, en septembre 1962, 
il obtint la majorité dans un référendum au cours 
duquel la population de Singapour eut à choisir 
entre trois formes d'association avec la Malaisie. 
On avait précisé que les bulletins blancs seraient 
considérés comme exprimant des voix favorables 
au projet Lee Kwanyou-Abdul Rahman. Cette ini-
tiative s'avéra d'ailleurs inutile, car, au dépouil-
lement, les bulletins blancs ne représentèrent 
que 20 % du total des voix. Mais M. Lee Kwanyou 
s'était rendu compte que face aux manoeuvres 
communistes il ne pouvait se permettre de cou-
rir des risques inutiles. Politiquement, sinon mo-
ralement, ses méthodes étaient justifiées. 

Enfin, au mois de février 1963, après l'échec 
de la rébellion de Brunei contre le projet de 
Fédération de Malaisie, Lim Tchin-siong fut arrêté 
et interné, de même que 110 autres communistes, 
au cours d'opérations entreprises conjointement 
par les autorités de Malaisie et celles de Sin-
gapour. 

Les adversaires de la Fédération de Malaisie 

La mention de Brunei implique que l'on tienne 
compte de la question des territoires de Bornéo 
et celle des influences extérieures. Ces influences 
ne sont pas exclusivement communistes, bien que, 
de temps à autre, elles s'identifient au commu-
nisme pour s'imposer. En fait, la Fédération de 
Malaisie compte des adversaires communistes et 
non communistes. Parmi les premiers, on peut 
citer M. Soekarno, président de la République 
d'Indonésie, et tous ses amis politiques. Derrière 
les opinions qu'ils professent, l'irrédentisme se 
dissimule. Bien que l'Indonésie ne revendique pas 
officiellement les territoires britanniques de Bor-
néo (la Nouvelle-Guinée occidentale fut revendi-
quée parce qu'elle avait fait partie de l'Empire 
colonial néerlandais), les Indonésiens partisans de 
Soekarno estiment, de toute évidence, que les 
Britanniques doivent quitter Bornéo et que les 
trois territoires devraient être placés sous contrôle 
indonésien, comme le restant de l'île. Dans cette 
optique politique, le gouvernement de Djakarta 
trouve l'appui de M. Azahari, chef du Parti 
Ra'agat, à Brunei, qui déclencha en décembre 
1961, la rébellion de Brunei dirigée contre le 
projet de Fédération de la Malaisie. Azahari, 
ancien citoyen de Brunei, ayant perdu ses droits, 
fut élevé en Indonésie. Il entretient des rapports 
avec les communistes de Singapour, de Sarawak 
et d'Indonésie, mais n'est probablement pas lui-
même un communiste. Il a de puissants motifs 
de lever l'étendard de la révolte. Son parti avait 
remporté les seize sièges aux premières élections 

(Suite au verso.) 
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Chronique du mouvement 

20 

communiste 
GRÈCE  

international 
LUXEMBOURG 

LE P.C. SOUTIENT A FOND MOSCOU 

Les chefs du P.C. grec, réfugiés dans les pays satel-
lites et en U.R.S.S., appartiennent par définition à ceux 
qui par leur • situation objective et subjective • doivent 
s'aligner sur Moscou. En effet, comme tous les chefs exilés 
derrière le rideau de fer des partis, interdits dans leurs 
pays, les Grecs, en particulier Apostolos Grozos, président, 
et Kostas Koliyanis, secrétaire général, n'ont manqué 
aucune occasion de manifester leur fidélité aux Soviétiques. 
Ils étaient tous deux présents à la Conférence des 81 partis 
en 1960 et, selon les révélations tardives de Kommunist 
(Moscou, octobre 1963, n° 15, p. 46), le second, en qualité 
de représentant du P.C. grec, soumit à une critique sévère 
les Chinois. Le premier, Grozos, parlant au Congrès du 
P.C. bulgare, en novembre 1962, fit de même, se décla-
rant solidaire « du début jusqu'à la fin » des attaques 
formulées contre les « dogmatistes » par Todor Zivkov. 

Récemment, à deux occasions, la direction du P.C. grec a 
manifesté son attachement inconditionnel à Moscou. Le 
2 août 1963, le Comité central se réunit et, à l'issue de 
sa séance, publia une déclaration affirmant son accord 
unanime avec la lettre soviétique contre les Chinois du 
14 juillet et déclarant se ranger « sans réserve du côté du 
Parti communiste de l'Union soviétique ». En octobre 1963, 
le Comité central du P.C. grec se réunit une fois de plus 
et condamna « les agissements anti-marxistes et scission-
nistes des dirigeants du P.C. chinois et leurs attaques 
calomnieuses contre le grand Parti de Lénine et contre 
d'autres partis marxistes-léninistes ». 

LE P.C.L. SE PRONONCE CONTRE LES THÈSES 
CHINOISES. 

Une délégation du Parti communiste luxembourgeois, 
présidée par Dominique Urbany, secrétaire général du 
Parti, s'est rendue en Union soviétique où elle a eu des 
entretiens avec les principaux dirigeants du P.C, de 
l'U.R.S.S. 

Au retour de la délégation, le Comité central du P.C.L. 
s'est réuni à Esch-sur-Alzette (1°' octobre 1963) pour 
entendre le rapport de Dominique Urbany. 

Celui-ci a exposé en détail « les erreurs de la direction 
du Parti communiste chinois et son activité scissionniste, 
qui ont porté atteinte à l'unité du mouvement communiste 
international, en particulier au cours de ces derniers 
temps » Urbany a précisé ensuite l'attitude du P.C. du 
Luxembourg, qui, a-t-il affirmé, est « caractérisée par sa 
fidélité au marxisme-léninisme, aux décisions de la confé-
rence de Moscou. 

Le rapport de Dominique Urbany a été « adopté » à 
l'unanimité par le Comité central. 

Rappelons que des trois partis communistes du Benelux, 
c'est, proportionnellement, le P.C. luxembourgeois le plus 
important. Aux élections législatives de février 1959, il a 
obtenu 3 sièges (sur 52) à la Chambre. Il semble qu'il ait 
encore renforcé un peu sa position aux récentes élections 
municipales en gagnant un siège de conseiller à Luxem-
bourg-Ville. 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

de Brunei, mais étant lui-même disqualifié comme 
candidat, et les membres désignés d'office déte-
nant la majorité, les membres élus ne purent 
former de gouvernement. Azahari a estimé sans 
doute que Brunei, qui ne comprend que deux 
petites enclaves dans le territoire de Sarawak, 
n'offre pas un champ suffisant à ses ambitions, 
car le mouvement qu'il dirige s'est fixé comme 
objectif « la libération » des trois territoires bri-
tanniques de Bornéo et leur unification sous le 
nom de « République du Nord-Kalimantan » (nom 
indonésien de Bornéo). 

Mais l'initiative de la lutte contre la Fédéra-
tion de Malaisie fut surtout prise par le Parti 
communiste indonésien (P.K.I.) (2). A la fin du 
mois de décembre 1961, le Comité central du 
P.K.I. s'éleva contre « la formation de nouvelles 
concentrations de forces colonialistes aux fron-
tières mêmes de notre pays ». Cette déclaration 
fut faite un mois après les pourparlers de Lon-
dres entre le gouvernement malais et le gouver-
nement britannique, pourparlers qui aboutirent à 
un accord sur les procédures à suivre en vue de 

(2) Voir à ce propos : Est h Ouest, no 307 (16-31 octobre 
1963), C. van Broekhuizen : « La révolution indonésienne 
entre l'Est et l'Ouest ».  

la création de la Fédération de Malaisie. L'argu-
ment « néo-colonialiste » fut utilisé par la suite, 
à la fois par les partis communistes soviétique 
et chinois. 

Le P.C. indonésien est évidemment aidé dans 
son action contre la Fédération de Malaisie par 
le Parti communiste malais et par le Parti socia-
liste Barisan, à Singapour. En outre, des grou-
pes communistes fortement organisés se trouvent 
à Sarawak. Ces groupes sont : 1° L'organisation 
communiste clandestine, dont l'origine remonte 
à la Ligue Antifasciste, créée à Sarawak en 1941; 
cette organisation est chinoise à 100 % et opère 
par l'intermédiaire de cellules Hsueh Hsih, grou-
pant de trois à cinq membres; jusqu'à une date 
récente, elle suivait une politique de « front uni-
fié » (3); 2° Les communistes opérant dans les 
rangs du Parti populaire unifié de Sarawak, 
conformément à la politique de front unifié des 
partis de gauche préconisée par l'O.C.C. 

Malgré ses tactiques de « front commun », 
l'O.C.C. s'est vouée maintenant à organiser l'in-
surrection armée contre la Fédération de Ma-
laisie. 

BRIAN CROZIER. 

(3) Voir à ce propos : « The Danger Within » (Le Danger 
à l'Intérieur), publié par les Services d'Information de 
Sarawak (1963). 
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