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Perspectives du communisme en Italie 

LES données du problème communiste en 
 Italie se sont profondément modifiées à la 

suite de la politique d'ouverture à gauche. 
Ceux qui l'avaient conçue pensaient qu'en 
rapprochant la démocratie chrétienne et la 
social-démocratie du socialisme maximaliste 
de Pietro Nenni, ils isoleraient le communisme 
italien et l'affaibliraient peu à peu. Certes 
l'expérience en cours n'a que deux ans d'exis-
tence, et il importe d'en tenir compte dans 
l'examen des faits. Cela ne doit néanmoins 
pas dissimuler que jamais le communisme ita-
lien n'a tenu une plus grande place dans la 
vie politique du pays. 

Il y a beaucoup de causes à cette progres-
sion. La première est que la rupture entre le 
Parti socialiste italien de Nenni et le Parti 
communiste est très partielle. Sans doute le 
pacte d'unité d'action qui a fonctionné durant 
plus de dix années a-t-il été rompu (d'ailleurs 
très antérieurement à l'ouverture à gauche), 
et a-t-on pu constater, tant au Parlement que 
dans la presse; des prises de position assez 
différentes des deux partis. n est indiscutable 
que la direction du Parti socialiste jouit d'une 
plus grande autonomie par rapport à son puis-
sant allié. Mais les liaisons étroites existant  

entre les deux mouvements dans les syndicats, 
dans les municipalités, dans les coopératives 
ou les diverses sociétés commerciales qu'ils 
dirigent ensemble, subsistent comme autrefois. 
L'union à la base dans l'action, si importante 
pour les tacticiens communistes, continue pres-
que dans les mêmes conditions. 

La persistance de ces liaisons place le Parti 
socialiste italien dans une situation en porte 
à faux. Cela lui interdit de s'associer à quel-
que politique anticommuniste que ce soit et, 
ce qui est plus grave, interdit au gouvernement 
de la mettre en oeuvre. Le gouvernement est 
en effet ligoté par ses déclarations de principe. 
Comme il tient par-dessus tout à l'alliance avec 
le P.S.I., et qu'il repousse toute autre coalition, 
il est conduit à aligner sa politique vis-à-vis 
du P.C.I. sur celle de Nenni, afin de ne pas 
créer à celui-ci trop de difficultés soit du côté 
communiste, soit dans son parti. Difficultés 
que Nenni redoute et qu'il souhaite éviter pour 
un ensemble complexe de raisons, dont l'ana-
lyse entraînerait trop loin — mais dont la réa-
lité est incontestable. Il en résulte que l'action 
anticommuniste du gouvernement est paraly-
sée par l'ouverture à gauche. En constatant ce 
fait, on ne songe nullement à mettre en doute 
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les convictions des ministres. Ils ne sont ni 
communisants, ni favorables au communisme. 
Nombre d'entre eux sont même des adversaires 
irréconciliables des communistes. Mais ils sont 
contraints, par leur choix politique, par le jeu 
de la majorité qu'ils ont constituée, à ne rien 
faire contre les communistes. L'ouverture à 
gauche, loin d'isoler le Parti communiste, 
comme on le disait, a mis fin à toute politique 
de résistance active contre le communisme. Le 
Parti socialiste italien — quelle que soit son 
évolution — en réintégrant la majorité a, en 
fait, rétabli de nouveaux liens entre le Parti 
communiste et les services publics. Comment 
d'ailleurs traiter en ennemi un parti qui 
demeure encore l'allié du second parti de la 
coalition gouvernementale dans des secteurs 
politiques importants ? 

** 

Le Parti communiste est plus conscient que 
personne de tout ce que cette évolution lui 
apporte. Aussi est-il un partisan convaincu 
de la politique d'ouverture à gauche qui 
lui a déjà tant apporté, et notamment plus 
d'un million de voix supplémentaires. Il 
souhaitait donc que le parti de Nenni restât 
uni autour de son vieux leader. En effet, la 
minorité de gauche du Parti socialiste, liée 
étroitement au communisme italien, lui était 
infiniment plus utile tant qu'elle restait à l'in-
térieur du Parti. Elle donnait au P.C.I. des pos-
sibilités de manoeuvre directe jusqu'au coeur 
même du gouvernement. Elle pouvait, en outre, 
et très efficament, stopper toute velléité d'ac-
tion contre le communisme. L'attachement du 
P.C.I. à l'unité du P.S.I., les conseils de modé-
ration et de patience qu'il a donnés aux 
minoritaires de gauche sont une preuve déci-
sive des facilités que lui procure l'actuelle 
formule  gouvernementale. Paradoxalement 
d'ailleurs, la scission du P.S.I. risque de lui 
donner une chance nouvelle, et c'est ce qu'il 
faut analyser sommairement. 

Les minoritaires socialistes de gauche qui 
viennent de former un nouveau parti comptent 
parmi eux de nombreux éléments liés à la di-
rection du' P.C.I., et parfois mis en place par 
lui. Une autre tendance, ultra-maximaliste, 
représente l'extrémisme socialiste, sans lien 
directe avec le P.C.I. Cette tendance a voulu 
la scission contre le P.S.I. et le P.C.I., et en 
liaison avec la tendance « pro-chinoise » du 
mouvement communiste international. Il y a 
eu des contacts en Suisse avec l'appareil chi-
nois qui y agit si activement. En outre, Jacques 
Vergès et l'équipe de « Révolution » ont tra-
vaillé en accord avec eux (1). Ainsi les mino- 

(1) Les minoritaires liés au P.C.I. quand ils ont constaté 
qu'ils ne pouvaient empêcher la scission sont partis, eux 
aussi, pour essayer de contrôler le nouveau parti, de 
l'intérieur.  

ritaires socialistes occupent-ils une position 
idéologique qui les place non pas entre le 
P.C.I. et le P.S.I., mais bien à la gauche du 
Parti communiste. Or ce parti est lui-même 
aux prises, notamment à Milan, avec un cer-
tain nombre de ses jeunes cadres, qui sont 
gagnés aux thèses chinoises. Certes cette dissi-
dence est encore faible, et la direction du 
Parti est maîtresse de la situation. Mais cette 
première faille sera suivie par d'autres, car 
il est fatal qu'une tactique plus révolutionnaire 
séduise une partie de la jeunesse communiste. 
Cette jeunesse pro-chinoise, quand elle sera 
plus nombreuse, sera proche des minoritaires 
socialistes. Comme eux elle s'installera à la 
gauche du P.C.I., elle tentera de le déborder 
par une attitude plus radicale. 

Ce sera précisément la chance du P.C.I. 
L'action qui sera ainsi menée contre lui ne 
manquera pas de moyens. Les Chinois ont de 
l'argent, et d'autres aussi en Italie, qui parais-
sent l'avoir dépensé mal à propos. Ces moyens 
ne seront néanmoins pas tels qu'ils puissent 
menacer véritablement le Parti communiste. 
Mais, dans la mesure où le P.C.I. sera com-
battu sur sa gauche, il apparaîtra comme 
moins dangereux, comme moins révolution-
naire, comme plus raisonnable. On entendra 
dire que puisque les pro-chinois dénoncent en 
Togliatti un « révisionniste » et un complice du 
capitalisme, c'est que Togliatti est moins révo-
lutionnaire qu'on le croit. Ainsi se développera 
peu à peu l'idée qu'une collaboration avec les 
communistes « modérés » pourrait être envi-
sagée. Togliatti apparaîtra peu à peu aux yeux 
de secteurs assez étendus, jusque-là hostiles 
au communisme, un peu comme MacDonald 
apparaissait aux yeux des conservateurs an-
glais en. 1924, ou Léon Blum à ceux de la droite 
française en 1936: un révolutionnaire qui vous 
inspire quelques tourments, et qu'on n'aime 
pas — mais dont on sait bien qu'il ne fera pas 
la révolution. 

De là à s'interroger pour savoir si un jour 
l'intérêt bien compris de la République ita-
lienne ne commanderait pas d'agir vis-à-vis de 
Togliatti, s'il donne quelques gages (et il en 
donnera...) comme on vient de le faire vis-à-vis 
de Nenni, il y a certainement plus d'un pas. 
Mais, parmi ceux qui connaissent les dessous 
de la politique italienne, et un peu les 
arrières-pensées des uns et des autres, qui 
pourrait affirmer que des réflexions de ce genre 
ne sont pas déjà formulées. Qui doute, par 
exemple, que certains présidents du Conseil 
possibles ne sont déjà disposés à faire un pas 
de plus dans la voie de l'ouverture à gauche, 
à savoir ne plus refuser les voix communistes 
au Parlement, mais bien les accepter. Ce ne 
serait pas encore l'entrée des communistes 
dans le gouvernement, mais ce serait un pas 
de plus. Il suffit en tout cas d'évoquer ces 
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perspectives pour se rendre compte à quel 
point l'ouverture à gauche, loin de constituer 
l'alternative démocratique de la politique ita-
lienne (alternative par rapport à quoi, d'ail-
leurs ?), a déblayé le chemin devant le com-
munisme. Certains membres de l'extrême-
gauche de la démocratie chrétienne veulent 
déjà faire une politique qui les place à gauche 
même du parti de Nenni. Les mêmes disent 
qu'il faut penser à un dialogue direct avec le 
Parti communiste. Symboliquement, deux dépu-
tés démocrates-chrétiens sont allés, avec des 
membres du P.C.I., assister, au début de jan-
vier, à la fête "nationale cubaine. Les choses 
vont vite : jamais un socialiste saragatien ne 
s'est rendu à Cuba, et le seul nennien qui y 
soit allé s'est fait rappeler à l'ordre par son 
parti ! 

La propagande communiste rencontre d'ail-
leurs un climat favorable. La situation écono-
mique et financière est plus difficile. La hausse 
des prix équivaut à une réduction des salaires. 
Le miracle économique italien qui a contribué 
à bloquer pendant plusieurs années les pro-
grès du communisme est sinon menacé, du 
moins très ralenti : une crise est possible, et 
en tout cas on en parle. Si elle devait toucher 
la grande région industrielle Gênes-Turin-
Milan, elle ne serait pas sans conséquences. 
L'autorité de l'Etat est battue en brêche. Dans 
certains secteurs on a constaté des faits de 
corruption qui donnent des arguments faciles 
au Parti communiste (auquel on pourrait répli-
quer aussi sur ce terrain, mais on ne le fait 
pas). Enfin on ne peut dissimuler que l'habi-
leté avec laquelle les communistes ont pré-
tendu interpréter certains actes ou écrits du 
Pape défunt n'ait troublé des milieux catho-
liques populaires. Il y a certes un net effort 
de clarification de l'Eglise à ce sujet. Radia 
Vatican fait d'excellentes émissions sur les 
questions communistes. L'épiscopat italien a 
réaffirmé des vérités que certains voudraient 
dissimuler. A Salerne, récemment, un très 
important colloque réunissant des personnalités 
ecclésiastiques connues, engagées dans l'ac-
tion, et parmi lesquelles le célèbre père jésuite 
Lombardi, qui a joué un rôle très efficace dans 
la résistance au communisme au temps de De 
Gasperri, a insisté vigoureusement sur la né-
cessité absolue, pour les catholiques, de lutter 
contre une doctrine et une politique que l'Eglise 
ne peut accepter. Quelle que soit la valeur de 
ces réactions, il reste un trouble, que les com-
munistes continuent à exploiter. Malhonnête-
ment certes, mais efficacement en ce qui les 
concerne. 

Le Parti communiste ne se contente pas 
d'utiliser tout ce que la situation lui donne 
de possibilités. Il fait de grands efforts pour 
apparaître comme un parti démocratique, or- 

donné, respectueux de la légalité. Il souligne 
intelligemment ce qui a changé, de son point 
de vue, dans le communisme, depuis la mort 
de Staline. Il insiste sur son indépendance, sur 
sa capacité à se déterminer librement. Il veut 
apparaître comme un parti responsable et res-
pectable, débordant en fait largement les 
objectifs de classe au sens étroit du terme. Il 
prétend traduire au-delà des intérêts de la 
classe ouvrière ceux des intellectuels et des 
techniciens « évolués » qui comprennent qu'un 
monde nouveau doit naître. Ses efforts sont 
loin d'être stériles, car ils se développent pré-
cisément dans ce climat de complaisance pour 
les idées d'extrême-gauche qui caractérise la 
politique italienne depuis quelques années. Au 
surplus, en agissant ainsi, les communistes 
italiens restent fidèles à la tactique élaborée 
dès 1944 par Togliatti. Au-delà du Parti, il a 
toujours voulu disposer d'une vaste zone d'in-
fluence, peuplée d'organisations parallèles, de 
compagnons de route, d'amis plus ou moins 
occasionnels, et il a certainement obtenu beau-
coup de résultats dans ce sens. Il a pu ainsi 
jouer constamment sur un double clavier : 
celui d'une fidélité absolue à Moscou, à l'in-
térieur du Parti, avec ce que cela implique 
de sectarisme et de servilité opportuniste, et 
celui d'une politique très souple, tenant compte 
de la réalité et de la psychologie italiennes. 

Pour le moment, et malgré les progrès réels 
du communisme, la situation ne pose pas 
encore de problèmes immédiatement graves. 
Tant que la démocratie chrétienne groupera 
autour d'elle le plus grand nombre d'électeurs, 
elle sera en mesure de contrôler la politique 
du pays. Mais si l'ouverture à gauche devait 
provoquer la rupture de l'unité du Parti, et 
si, à la suite d'une campagne électorale réus-
sie, les communistes pouvaient obtenir sinon 
plus de voix que la démocratie chrétienne. du 
moins un chiffre à peu près analogue, alors 
la route du pouvoir pourrait s'ouvrir devant 
le Parti communiste italien. Non pas le pou-
voir conquis à coups de canon comme à Buda-
pest, ou par la conspiration comme à Prague : 
le pouvoir auquel on parvient à peu près 
légalement, qu'on occupe avec d'autres, qu'on 
exerce avec des apparences pacifiques, grâce 
auquel on habitue les esprits au communisme, 
et qui apparaîtrait ainsi comme la préparation 
lointaine de la vraie conquête du pouvoir, 
avec ce que cela signifie en langage commu-
niste... 

Anticipation dira-t-on. Certes, et il faut sou-
haiter que l'avenir démente ce schéma. Mais 
c'est beaucoup déjà que des observateurs 
attentifs de la vie italienne en viennent à pen-
ser que cette hypothèse de travail est loin 
d'être sans consistance. 

(Lire la suite de l'article de Georges Albertini 
au verso, première colonne.) 
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Activités subversives des communistes 
portugais 

Voici près de trois ans, à l'occasion du qua- 
rantième anniversaire de la création du Parti 

communiste portugais, la Pravda (31 mars 1961) 
publia un long article exposant en termes précis 
la politique prescrite aux communistes du Por-
tugal. Dès ses premiers paragraphes, l'article énu-
mérait, dans l'ordre hiérarchique suivant, les 
tâches du P.C. portugais telles qu'elles avaient 
été définies par les dirigeants du Kremlin : 

1° Fidélité à l'internationalisme prolétarien, 
c'est-à-dire attachement inconditionnel à l'U.R. 
S.S.; 2° Effort pour entraîner le Portugal à pra-
tiquer une politique neutraliste et, par consé-
quent, à faire rompre les liens qui unissent ce 
pays à l'Alliance Atlantique; 3° Lutte contre le 
régime de Salazar, tant dans la métropole que 
dans les territoires d'outre-mer (1). 

Attachement à Moscou 
et lutte contre l'O.T.A.N. 

Les événements les plus récents ont montré 
que les communistes portugais appliquent fidè-
lement les directives de Moscou. C'est le P.C. por-
tugais qui, dans le cadre du conflit sino-sovié-
tique, a été chargé le premier parmi tous les 
partis communistes, de relancer l'idée de convo-
quer une nouvelle conférence internationale des 

(1) Voir Est & Ouest, n° 258 (16-31 mai 1961) : « Objec-
tifs et tactique du P.C. portugais ». 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

En face de cette description pessimiste, on 
peut inscrire d'autres faits. Les forces de résis-
tance ne manquent pas. Il y a l'Eglise, et toute 
l'action catholique. Il y a le Président de la 
République, dont la clairvoyance est une 
grande chance de l'Italie d'aujourd'hui. Il y 
a des forces résolues dans tous les partis, de 
la social-démocratie au Mouvement social ita-
lien. Il y a dans l'Etat des administrations 
intactes, comme l'armée ou la police, que les 
communistes n'ont pas noyautées comme ils 
l'ont fait par exemple du secteur de l'infor-
mation. Mais pour que ces forces puissent ré-
sister efficacement, il faudrait que quelqu'un 
les fédère, et les fasse travailler ensemble. Ce 
quelqu'un ne peut être que le gouvernement, 
et nous revenons ainsi à notre point de départ. 
Le gouvernement actuel, qui compte, répétons-
le, des hommes résolus à résister au commu-
nisme, soit dans la politique extérieure, soit 
dans la politique intérieure, peut seul donner 
la réponse qu'on attend. L'histoire récente de 
l'Italie est là pour montrer que la démocratie 
meurt plus de ses propres carences que des 
coups de ses adversaires. 

Georges ALBERTINI. 

partis communistes « au cours de laquelle, outre 
les problèmes idéologiques, seraient établies les 
normes réglementant les relations entre partis-
frères. 2. 

Publiée en première page dans la Pravda 
(24 septembre 1963), la « suggestion » du P.C. 
portugais avait été évidemment « inspirée » par 
les responsables soviétiques. Ceux-ci avaient à 
leur disposition le secrétaire général du P.C.P., 
Alvaro Cunhal, qui, depuis son évasion de la 
forteresse de Penish, se trouve en U.R.S.S. et 
dépend entièrement des dirigeants de Moscou. 
Pour le remercier de sa fidélité, Alvaro Cunhal 
reçut, à l'occasion de son cinquantième anni-
versaire, les plus vives félicitations du Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S., tandis que sa pho-
tographie et une biographie élogieuse étaient 
publiées dans la Pravda (10 novembre 1963) (2). 

Sans doute, une petite fraction des communistes 
portugais exilés en Suisse semble-t-elle favorable 
aux thèses chinoises. Mais, dans sa très forte 
majorité, le P.C. portugais, n'a cessé de donner 
les preuves de son attachement inconditionnel à 
l'U.R.S.S. 

En ce qui concerne leur seconde tâche, l'effort 
pour amener le Portugal à pratiquer une politique 
neutraliste, les communistes portugais ont multi-
plié les déclarations réclamant le départ du Por-
tugal de l'O.T.A.N. et affirmant que sans l'aide 
de l'Alliance Atlantique, jamais le gouvernement 
de Salazar ne pourrait continuer sa lutte contre 
les « nationalistes » d'Angola, de Guinée et de 
Mozambique. Voici d'ailleurs ce qu'écrivait Alvaro 
Cunhal dans une étude publiée dans la Nouvelle 
Revue Internationale (juin 1961) : 

« Pour s'assurer les appuis indispensables à la 
réalisation de sa politique coloniale, Salazar s'est 
engagé dans la voie de concessions extrêmes aux 
imperialistes étrangers; dans le domaine écono-
mique, il leur livre en quantité de plus en plus 
importante les richesses du Portugal; dans les 
domaines politique et militaire, il s'aligne sur la 
politique militariste des Etats-Unis, il laisse ins-
taller des bases américaines sur son territoire 
et a intégré son armée aux forces militaires de 
l'O.T.A.N. Salazar compte gagner l'appui des 
impérialistes en remplissant le rôle peu brillant 
de fondé de pouvoir des gros monopoles inter-
nationaux et des puissances impérialistes en Afri-
que et d'exécutant docile de leur volonté à l'inté-
rieur du pays. 

« La domination des trusts internationaux liés 
aux groupes portugais qui dirigent l'activité du 
gouvernement fasciste, aboutit à faire dépendre 
la politique portugaise des intérêts des milliar-
daires anglais, américains, allemands, français, 
belges et autres. Les monopoles internationaux 
(en plein accord avec le capital financier por-
tugais) ont mis au pouvoir un gouvernement qui 
leur est tout dévoué. Aussi faut-il commencer par 
renverser le gouvernement de Salazar pour liberer 
le Portugal de la domination impérialiste. » 

Détail significatif : cette lutte des communistes 
contre l'appartenance du Portugal à l'O.T.A.N. 

(2) Voir Est & Ouest, n° 310 (1"-15 décembre 1963) : 
« L'U.R.S.S. utilise les communistes portugais ». 
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se retrouvait également dans les territoires portu-
gais d'outre-mer et constituait même un des slo-
gans essentiels utilisés par certains dirigeants de 
mouvements, qualifiés « nationalistes », d'Angola, 
de Guinée et de Mozambique. En réalité, il s'agis-
sait dans la plupart des cas d'éléments africains 
communistes ou communisants, tels Mario de 
Andrade, Marcelino dos Santos, Viriato Cruz ou 
Amilcar Cabral. La concordance de l'action me-
née par les communistes dans la métropole et 
dans les territoires d'outre-mer fut d'ailleurs lar-
gement évoquée dans le manifeste publié par le 
Comité central du P.C.P. après l'affaire de Goa 
et par Alvaro Cunhal dans une étude intitulée : 
«Nouvelle phase de la lutte au Portugal », publiée 
dans la Nouvelle Revue Internationale (mars 
1962) : 

«C'est à propos des colonies, écrivait le secré-
taire général du P.C.P., que s'affirme avec plus 
d'évidence que jamais le caractère patriotique de 
l'action menée par les forces démocratiques por-
tugaises et leur avant-garde, le Parti commu-
niste. 

« Les progrès de la lutte libératrice dans les 
colonies portugaises vont de pair avec ceux du 
mouvement démocratique au Portugal. L'une et 
l'autre rapprochent le jour de la défaite finale 
de la dictature fasciste. » 

Tactique de la « Junte patriotique » 

Pour mener à bien la troisième tâche, la lutte 
contre le régime de Salazar, aussi bien dans la 
métropole que dans les territoires d'outre-mer; 
les communistes ont tenté de réaliser l'unité 
d'action de toutes les forces d'opposition. C'est 
ainsi que suivant une tactique largement éprou-
vée, ils ont cherché à noyauter sinon à contrôler 
la « Junte patriotique » ou « Front uni», où sont 
représentés les différents mouvements d'opposi-
tion. 

Alvaro Cunhal ne dissimulait d'ailleurs pas 
cette tactique de « noyautage » puisqu'au mois 
de mars 1962, il écrivait dans la Nouvelle Revue 
Internationale : 

« L'unité de tous les adversaires de Salazar est 
aujourd'hui plus possible et plus nécessaire que 
jamais. A l'intérieur, l'union des démocrates est 
réalisée dans ses grandes lignes. Mais de graves 
divergences subsistent encore parmi les dirigeants 
démocrates en exil. Le Parti communiste se 
trouve placé dans une situation particulièrement 
favorable pour contribuer à l'union de tous : il 
existe à l'heure actuelle plus de motifs de désu-
nion entre certains groupements et leurs diri-
geants qu'entre eux et les communistes. Nous 
n'éprouvons, à l'égard d'aucun démocrate, des 
sentiments de rancune et d'hostilité susceptibles 
d'empêcher notre unité ou notre action commune 
et nous luttons infatigablement pour que celles-ci 
se réalisent enfin. Les conditions sont en train 
de mûrir, qui favoriseront les nouvelles et gran-
des batailles pour la liberté. » 

Aux yeux des communistes, ces « conditions » 
étaient effectivement en train de « mûrir », puis-
qu'ils avaient réussi en janvier 1962 à provoquer 
un soulèvement à Beja, où des soldats révoltés 
et des ouvriers avaient pris d'assaut une caserne 
et repoussé pendant plusieurs heures les attaques 
des forces gouvernementales. A la fin du meme 
mois, des manifestations éclatèrent à Oporto et 
le 8 mars, toujours à Oporto, des femmes défi-
lèrent dans les rues pour « la journée interna-
tionale », organisée par les femmes communistes. 
Le 29 avril, à Aljustrel, des mineurs organisaient 
une grève et essayaient de s'emparer du commis- 

sariat local. Enfin, les 1", 8 et 18 mai, d'impor-
tantes manifestations eurent lieu à Lisbonne, 
Coïmbra et dans d'autres villes. Plusieurs mil-
liers de personnes y prirent part. Il y eut des 
morts et des blessés, mais les communistes pavoi-
sèrent car ils avaient réussi à entraîner dans ces 
manifestations, dont ils étaient les principaux 
instigateurs, des étudiants, des travailleurs, des 
femmes qui étaient loin d'être tous des commu-
nistes. Ainsi, la tactique de la « Junte patrio-
tique » se révélait payante pour le P.C. portugais 
et Alvaro Cunhal pouvait déclarer lors d'une 
conférence de presse organisée, en mai, à Prague : 

« Les forces démocratiques sont unies contre 
la dictature. C'est là un grand succès de l'oppo-
sition antifasciste. Trente-cinq ans de régime ont 
souligné que l'étroite collaboration de toutes les 
forces démocratiques peut battre Salazar. Dans 
la « Junte patriotique », organisée clandestine-
ment, sont représentés, sans aucune discrimi-
nation, tous les courants antifascistes : catho-
liques, progressistes, communistes, monarchistes, 
républicains, libéraux, socialistes. » 

Comme on demandait à Cunhal quel était le 
programme de la « Junte patriotique », il répon-
dit : 

« Le renversement du régime fasciste, le réta-
blissement des libertés démocratiques; l'organi-
sation d'élections par lesquelles le peuple pourra 
décider de l'avenir du pays. Tels sont les objec-
tifs du mouvement antifasciste portugais. Et c'est 
pour ces objectifs que se battent communistes et 
catholiques, républicains et socialistes, libéraux 
et monarchistes. Certes, il existe entre eux de 
profondes différences idéologiques. D'autre part, 
personne ne masque ses propres convictions, 
mais chacun s'efforce actuellement de trouver sur 
le terrain de l'action antifasciste, la plus étroite 
unité autour du programme politique du mouve-
ment. Notre objectif, répétons-le, est le renver-
sement du régime de Salazar. Et, dans ce but, 
la «Junte démocratique » demande la collabora-
tion de tous les démocrates sans distinction.» 

Sortir de l'isolement 

De la réussite de la tactique de la « Junte 
patriotique » dépend donc très largement la suite 
de l'action des communistes portugais. Car, en 
dépit de succès non négligeables, il est évident 
qu'à lui seul le P.C. portugais ne pourra jamais 
renverser le régime de Salazar. Pour les diri-
geants du P.C.P., l'unité d'action avec les autres 
mouvements de l'opposition est une véritable 
question de vie ou de mort. En effet, d'après dif-
férentes sources d'informations, on a constaté ces 
derniers temps un certain recul des effectifs du 
Parti communiste portugais. Sans doute est-il 
fort difficile de connaître le nombre des adhé-
rents d'un parti clandestin, mais on estime que 
si, il y a sept ou huit ans, le P.C. portugais 
comptait entre 10.000 et 13.000 membres, aujour-
d'hui ses effectifs ne doivent pas excéder 5.000 
à 6.000 membres. 

Ce recul peut paraître paradoxal alors que les 
activités des communistes portugais semblent s'in-
tensifier. Mais il est dû à deux raisons princi-
pales : 1° Un certain nombre des opposants démo-
cratiques au régime du président Salazar sont 
également hostiles au communisme. Ils préfèrent 
créer leurs propres mouvements ou organisations 
d'opposition, ou encore s'intégrer dans les partis 
d'opposition (clandestins), tels que le Parti socia-
liste, le Parti libéral ou le mouvement monar-
chiste. Si leurs dirigeants s'unissent au sein de 
la « Junte patriotique » avec les dirigeants du 
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P.C. portugais, les intellectuels, les étudiants, les 
membres de la classe bourgeoise, adversaires du 
régime du président Salazar, n'en deviennent pas 
pour autant membres du P.C. portugais; 2° Le 
recul des effectifs du P.C.P. peut également s'ex-
pliquer par le succès remporté ces derniers temps 
par les services de sécurité portugais dans leur 
lutte contre les communistes. Aux pratiques de 
coercition ont succédé aujourd'hui des méthodes 
plus libérales et plus intelligentes qui visent sur-
tout à isoler et à démoraliser les communistes, 
méthodes mieux adaptées aux conditions de la 
lutte politique clandestine et qui se sont révélées 
plus efficaces. 

Les communistes portugais n'ignorent évidem-
ment pas ce danger. Dans sa conference de presse 
donnée à Prague, Alvaro Cunhal disait : 

« Pour se maintenir au pouvoir, Salazar compte 
sur l'appareil répressif et sur la division du front 
antifasciste. Nous ne pourrions dès lors trop prê-
ter d'attention à tout effort en vue de renforcer 
la collaboration entre les forces démocratiques. 
En tant que communistes, nous devons rejeter 
ce qui peut nous séparer des autres antifascistes 
dans la lutte contre Salazar. » 

Pour sortir de son isolement autant que pour 
entraîner les autres forces d'opposition, le P.C. 
portugais cherche donc par tous les moyens à 
utiliser la « Junte patriotique ». Dressant une 
sorte de bilan d'activités des six premiers mois 
de 1962, Alvaro Cunhal écrivait dans un long 
article publié dans la Pravda (26 juin 1962) sous 
le titre : « Le peuple portugais sur le chemin de 
la victoire » : 

« Dans tout le pays se forment des « Juntes 
patriotiques » dans lesquelles entrent les démo-
crates de toute tendance. Ces juntes jouent un 
rôle de premier plan dans la direction de la 
lutte du peuple portugais. 

«A l'heure actuelle, les partis et groupes d'op-
position se trouvent devant la nécessité de redou-
bler d'efforts d'organisation, d'unir encore da-
vantage leurs forces, de les diriger vers l'activité 
parmi les masses populaires. La réalisation de ces 
tâches permettra d'entreprendre de nouveaux pas 
résolus vers la création des conditions nécessaires 
aux actions décisives mises à l'ordre du jour par 
les derniers combats contre la dictature fasciste. » 

Organisation intérieure 

Interrogé à Prague pour savoir quel était le 
programme du Parti communiste portugais, Alva-
ro Cunhal disait : « Notre programme aujourd'hui 
est celui de la «Junte patriotique ». C'est pour 
ce programme que tous les communistes sont 
appelés à lutter. » 

Cet aveu du secrétaire général du P.C. portu-
gais montre bien l'importance que les commu-
nistes attachent à la « Junte patriotique » et aux 
sections clandestines qui existent au Portugal. Il 
est donc de première importance pour les com-
munistes de contrôler entièrement, tant sur le 
plan intérieur qu'à l'étranger, l'action de la 
« Junte patriotique ». 

A cet effet, les dirigeants du P.C.P. ont décidé 
d'intensifier l'action directe. S'inspirant des mé-
thodes mises en application par Fidel Castro à 
Cuba, ils ont créé de véritables groupes de com-
mandos qui, le moment venu, doivent déclencher 
l'insurrection et tenter d'établir une sorte de tête 
de pont révolutionnaire qui serait le « Honan » 
des communistes portugais. Déjà, de tels groupes 
existent dans les environs de Porto, de Lisbonne, 
dans les provinces de Ribatejo, de l'Alentejo et 
de l'Algarve. 

C'est d'ailleurs dans la province de l'Alentejo, 
dans une sorte de triangle délimité par les villes 
d'Elvas, Portalegre et Beja, que les communistes 
voudraient provoquer une insurrection de pay-
sans et de militaires, afin d'avoir un point de 
territoire « libéré » qui pourrait s'élargir pour 
une guerre de maquis. Le choix de cette région 
s'explique par sa configuration géographique et 
par le fait que déjà à Beja, les communistes ont 
remporté un certain succes lors de la révolte des 
soldats en 1962. Ils continuent à disposer dans 
les environs de cette ville de complicités réelles, 
tant dans l'armée que parmi les masses rurales. 
En ce qui concerne les militaires, on sait que 
quelques officiers, même des officiers supérieurs, 
sont aujourd'hui de connivence avec les commu-
nistes. 

L'essentiel des activités communistes au Por-
tugal, s'effectue actuellement dans des comman-
dos d'action directe, du style castriste. L'organi-
sation nouvelle s'appelle « un noyau » et com-
prend trois groupes de douze personnes y compris 
les chefs de groupes, le tout étant dirigé par un 
chef de « noyau » qui, seul, est en contact avec 
la direction du P.C.P. L'idée centrale de fonc-
tionnement est que ces « noyaux » qui sont en 
contact les uns avec les autres d'une manière 
très cloisonnée, doivent répercuter spontanément 
les actions faites par les « noyaux » avec lesquels 
ils sont en rapport. Ainsi se trouve réalisée une 
espèce d'action en chaîne. Quand un « noyau » 
exécute un certain type d'action de propagande 
ou de terrorisme, il se trouve immédiatement 
répercuté par les autres « noyaux ». Ce sont ces 
groupes d'action directe qui ont diffusé les règles 
d'action terroriste qui figurent en annexe de cette 
étude et dans lesquelles il est prévu, comme on 
peut le constater, de nombreux attentats indivi-
duels et des actions de sabotage ou de terrorisme 
(voir Annexe). 

« Frente Patriotica de Libertaçao Nacional » 

Réduits à leurs propres moyens et ne disposant 
pas d'un appui extérieur, ces groupes d'action 
directe ne présenteraient pour le régime du pré-
sident Salazar qu'un danger fort relatif. Voilà 
pourquoi, les communistes ont intégré ces 
« noyaux » dans les « Juntes patriotiques » lo-
cales et en ont fait, en quelque sorte, le fer de 
lance de toute l'activité de l'opposition. 

Dans l'article publié dans la Pravda (26 juin 
1962), Alvaro Cunhal écrivait : 

«Le développement du mouvement populaire 
au Portugal est sans nul doute influencé par 
l'opinion internationale et la solidarité croissante 
des travailleurs des autres pays avec le peuple 
portugais, comme cela a été le cas ces derniers 
temps en U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Italie, France, 
Grande-Bretagne, au Brésil et dans d'autres pays. 
L'aide des forces progressistes du monde à la 
lutte des démocrates portugais est aujourd'hui 
plus nécessaire que jamais. Elle contribuera à 
abréger l'existence du régime fasciste de Sa-
lazar. » 

Traduites en clair, ces lignes signifiaient que 
les communistes, profitant des événements qui se 
déroulaient tant au Portugal qu'en Angola, en 
Guinée et en Mozambique, entendaient déclencher 
une vaste campagne de propagande internatio-
nale qui devait être développée par toutes les 
officines plus ou moins clandestines de la « Junte 
patriotique » contrôlées par le P.C. portugais. 

En effet, durant la période 1962-1963, on assista 
à une campagne de dénigrement à l'égard du Por-
tugal et surtout de la politique que suivait son 
gouvernement dans les territoires d'outre-mer. 
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A la fin du mois de décembre 1962, se tint, 
d'abord à Prague puis à Rome, une conférence 
regroupant les principales forces d'opposition au 
régime du président Salazar. La presse commu-
niste internationale (Frauda, Izuestia, Le Drapeau 
Rouge, Unità, L'Humanité, etc.) fit largement écho 
à cette réunion à laquelle prirent part des repré-
sentants du Parti socialiste portugais, du Parti 
libéral, du Parti communiste, etc. Il y avait là 
également des représentants des mouvements 
communistes ou communisants d'Afrique portu-
gaise, tels Mario de Andrade (M.P.L.A. - Angola), 
Marcelino dos Santos (FRELIMO - Mozambique), 
etc. Empêché de se rendre à Rome, le général 
Delgado, réfugié au Brésil, y fut représenté par 
Manuel Sertorio, communiste. L'ancien candidat 
de l'opposition à la présidence de la République 
devait approuver toutes les décisions prises lors 
de cette conférence. 

Les participants de la réunion décidèrent no-
tamment « de rendre plus étroite et plus efficace 
leur unité fraternelle de combat qui conduira à 
l'intensification de la lutte sous la direction de 
la « Junte patriotique » centrale, organisme su-
prême (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur) du Front 
patriotique de libération nationale ». 

En ce qui concerne l'avenir des territoires 
portugais d'outre-mer, les participants déclarèrent 
qu'il « est de la plus haute urgence pour le peuple 
portugais de conquérir la paix pour lui-même et 
de ne pas la refuser aux peuples coloniaux que 
l'actuel gouvernement fasciste tient en esclavage, 
et combat. Il faut assurer dans des conditions qui 
devront être négociées les rapports de fraternité. 
Par la mise en application du droit à l'autodéter-
mination, il faut garantir l'accès des peuples des 
colonies portugaises au libre choix de leur destin 
national et à l'indépendance ». 

Enfin, après avoir adressé un appel « au peuple 
et aux patriotes des forces armées pour sauver 
le Portugal », les participants décidèrent d'ins-
taller à l'étranger un comité délégué de la « Junte 
patriotique » centrale, organisme représentatif et 
de soutien du « Front intérieur ». 

Quelques jours après cette réunion, le docteur 
Manuel Sertorio donna une conférence de presse 
à Londres dans laquelle il affirma notamment : 

«La conférence, qui a groupé des socialistes, 
des catholiques et des représentants du Parti 
communiste portugais, a décidé d'engager « une 
guerre totale » contre le gouvernement Salazar, 
estimant que la « période de la lutte légale est 
maintenant révolue. 

« L'action militaire contre le régime actuel 
constituera l'une de nos principales activités en 
raison, notamment, de l'opposition grandissante 
au sein des forces armées. 

« Libération du Portugal et de ses colonies », 
« Paix en Angola » et « Création d'un régime 
démocratique au Portugal » figurent parmi les 
objectifs principaux des partis de l'opposition, 
a encore déclaré le docteur Sertorio, précisant 
que ces partis étaient organisés au sein d'un 
« Front Patriotique de Libération Nationale » 
(« Frente Patriotica de Libertaçao Nacional»), 
déployant ses activités au Portugal, en Afrique 
et dans l'émigration portugaise, notamment en 
France et en Amérique latine. 

Signalons que cette conférence de presse fut 
diffusée par l'agence Tass et reproduite dans la 
Pravda (11 janvier 1963). Quelques jours plus 
tard, le Comité central du P.C. portugais se féli-
citait de « la conférence du 19 au 21 décembre 
1962, conférence qui a décidé d'impulser les 
luttes légales, semi-légales et clandestines, de don-
ner un nouvel essor à l'action des masses popu- 

laires ». Et le Comité central du P.C.P. affirmait 
que « le renversement de la dictature ne sera 
rendu possible que par le renforcement de l'unité 
des forces de l'opposition, la constitution d'une 
organisation puissante dans tous les secteurs de 
la population, y compris parmi les militaires, 
l'élargissement du mouvement de masse et la mul-
tiplication de toutes les forces de l'action popu-
laire ». 

Ainsi, par le biais de la « Junte patriotique » 
et du « Front patriotique de Libération natio-
nale », les communistes avaient réussi à contrôler 
sinon à diriger complètement l'action des forces 
de l'opposition portugaise. 

Les communistes disposent donc de forces sub-
versives à l'intérieur du Portugal, surtout les 
« noyaux » d'action directe. Ils ont des « an-
tennes » en France, en Italie, en Belgique, en 
Angleterre, en Argentine, au Brésil, en Algérie 
(où le général Delgado vient de s'installer). Ces 
antennes sont aux mains de militants très expé-
rimentés (3) et assurent des liaisons étroites avec 
les partis communistes français et italien. Les 
communistes aident certains mouvements « natio-
nalistes » en Afrique portugaise (M.P.L.A., FRE-
LIMO, P.A.I.G), notamment à partir de Lagos. 

Ainsi appliquent-ils fidèlement les directives de 
Moscou, où se trouvent leurs principaux diri-
geants, notamment Alvaro Cunhal, et veulent à 
présent tenter de transformer le Portugal en un 
nouveau Cuba. Il est important que tous ceux en 
Occident que soutiennent la « Junte patriotique » 
et le « Frente Patriotica de Libertaçao Nacional » 
n'ignorent pas qu'il s'agit là d'instruments de 
pénétration et de subversion utilisés par le com-
munisme international. 

Annexe 

Les « Règles d'action directe » reproduites ci- 
me dessous figurent dans un tract de couleur 
bleue, de huit pages, imprimé à Rio de Janeiro. 
Elles constituent une initiation au terrorisme. Les 
communistes et leurs alliés les ont diffusées au 
Portugal et dans certains milieux de l'émigration 
décidés à combattre le régime par le terrorisme. 

Nous donnons un fac-similé du tract et sa tra-
duction en français. 

DUX 
RÈGLES DE L'ACTION DIRECTE 

Opposition portugaise à Rio de Janeiro 

La guerre totale est la seule efficace contre le totali-
tarisme. Elle comprend, outre la révolte armée, de type 
militaire et d'envergure nationale, les rumeurs d'effet psy-
chologique, le sabotage, la grève, l'action violente et 
destructrice de tout ce qui n'atteint pas les sources de 
revenu du peuple et la vie des personnes innocentes. 

Précautions générales : 

a) Agir plutôt que parler. Réserver l'orgueil légitime 
pour le jour de la restauration de la liberté. Agir autre- 

(3) Citons parmi ces militants répartis sur trois conti-
nents, qui opèrent en liaison directe avec Prague et Mos-
cou où se trouvent des représentants du Comité central 
du Parti : Gomez Raul Luis, Antonio Josef Saraiva, Victor 
de Sa, Francisco Ramos de Corta, Emilio Guerrero, Castro 
Solomenho, Manuel Valadarès-Novaio, Manuel Alfredo Dito 
Murais, Helder Veiga Pires, Eduardo dos Santos. L'appa-
reil international du P.C.P. est une réalité. 

(Suite page 11.) 
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(SUITE DE LA PAGE 7) 

ment pourrait signifier la mort ou l'emprisonnement pro-
longé. 

b) Agir normalement en petits groupes. Deux ou trois 
personnes suffisent pour la plupart des actions. 

c) Employer des chaussures à semelles de caoutchouc 
(si elles sont en cuir, qu'elles ne gênent pas) et gants 
fins chaque fois qu'il y aura lieu de pénétrer dans une 
demeure ou de toucher des objets susceptibles d'être exa-
minés par la police. 

d) Armes : les porter entre les vêtements et le corps ; 
les instruments de travail et les explosifs dans des embal-
lages qui n'éveillent pas les soupçons tels que journaux, 
légumes ou fruits apparents. 

e) Agir autant que possible loin de toute agglomération 
ou quartier où l'on réside ou bien où l'on est connu et 
en employant un léger déguisement (chapeau, béret dif-
férent de celui qu'on revêt d'habitude, lunettes, vêtements 
qui ne se fassent remarquer ni par la couleur ni par la 
coupe). Eviter toute personne d'un défaut physique appa-
rent, très grande, très grosse, trop petite, car ce sont les 
signes identifiables par la police. 

I) Quand on emploie automobile, moto, bicyclette, etc., 
les laisser cachés à un embranchement de la route, dans 
un endroit choisi et le plus loin possible du point d'action. 

g) La nuit, importance de s'exprimer par gestes au lieu 
de parler. 

h) L'emploi de femmes peut être utile. Parfois un homme 
et une femme en attitudes (apparemment) amoureuses. 
Pour les femmes, tenir compte que les vêtements féminins 
sont plus facilement identifiables que ceux des hommes. 
Pour cela, préférer les vêtements de couleur foncée et de 
coupe commune. 

i) Ne pas s'arrêter dans les lieux, fut-ce même pour 
boire. Emporter de l'eau ou autres boissons en bouteilles 
courantes. 

j) Sortir de chez soi dans la direction opposée à celle 
de la destination. Regarder discrètement si l'on n'est pas 
suivi. Pour les petits parcours, prendre taxis ou transports 
en commun. 

k, 1) Ne pas revenir par l'itinéraire de l'aller, de ma-
nière à éviter d'être vu deux fois au passage. 

m) Alibi. S'assurer intelligemment la possibilité de prou-
ver que, à l'heure de l'action, on se trouvait en un lieu 
suffisamment éloigné de celui où l'on va agir. Préparer 
des témoins à cet effet si on a le soupçon que la police 
est sur la piste. 

n) N'avoir sur soi que le minimum indispensable, de 
manière à réduire les possibilités de perdre un objet pou-
vant condi-lire à l'identification. Attacher les clefs à un 
porte-clefs ou à un bouton du pantalon avec une chaîne 
ou une ficelle. Ne pas employer de mouchoirs à initiales. 

o) Si on habite seul dans une chambre, il faut y laisser 
quelqu'un pour donner l'impression que l'on s'y trouve. 
En rentrant, éviter de faire du bruit et de parler. 

p) N'avoir chez soi rien qui puisse faire penser que l'on 
s'intéresse à l'action violente. 

Diverses sortes d'explosifs et leur emploi 

a) Poudre. — Pour petites explosions contre des objectifs 
secondaires ou seulement pour provoquer l'inquiétude. La 
comprimer dans des cavités spécialement inventées à cette 
fin avec des bourres de papier, en laissant un orifice pour 
la mèche, à laquelle on mettra le feu avec une allumette. 
La mèche peut être imbibée d'alcool. S'éloigner et se 
mettre à couvert des effets de l'explosion. La fuite doit 
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s'effectuer du côté qui présente la probabilité de la moindre 
affluence de personnes. 

b) Essence. — Contre les immeubles. Arroser le parquet, 
ouvrir les fenêtres et mettre le feu. En forêt : imbiber 
des chiffons et y mettre le feu (cela ne donne de résultat 
que par temps sec). Mèche : comme dans le cas de la 
poudre, peut être rudimentaire. On peut se servir d'un peu 
d'essence répandue jusqu'au point où l'on veut provoquer 
l'incendie. 

c) Dynamite ou autres explosifs du même type. — Sont 
une arme idéale pour détruire ou endommager les grands 
ouvrages ou immeubles : ponts, voies ferrées, casernes, 
sièges de la police ou de la garde républicaine. Contre 
les immeubles : bien fermer toutes les portes et fenêtres ; 
placer les explosifs dans une pièce du rez-de-chaussée 
ou, mieux encore, les introduire dans des orifices ouverts 
dans les murs d'assise. A l'air libre, ils produisent moins 
d'effet. Ils explosent par percussion, par court-circuit élec-
trique... 

d) Plastic. — C'est l'explosif idéal, en application ana-
logue à celle de la dynamite. Contre les constructions, 
les placer sur les murs d'assise en l'introduisant avec le 
doigt dans les cavités préparées. On peut en placer sur 
une grande étendue avec un seul détonateur à condition 
que la masse de plastic soit continue. La • penta », très 
répandue au Portugal, est trois fois plus puissante que 
la dynamite. Comme n'importe quel autre plastic, on doit 
la placer de préférence dans une anfractuosité ou en 
angle. Par exemple, s'il s'agit d'une porte, on l'appliquera 
non point sur la surface de la porte mais dans l'angle 
qu'elle forme avec le chambranle. Plus aigu sera l'angle, 
plus fort sera l'effet. Le plastic se prête plus que tous 
les autres explosifs à des actions du type que nous traitons 
ici, par sa facilité de transport, sa puissance et la sim-
plicité de son application. Par exemple, dans le cas d'une 
attaque d'une voie ferrée, il suffit de le placer dans la 
concavité du rail en formant un petit rebord de manière 
à couvrir la partie supérieure du rail d'une largeur d'en-
viron deux doigts et en cachant sous ce rebord une 
amorce qui éclatera sous la compression de la roue du 
convoi. Quoi que cela puisse se faire sans amorce, il 
est plus sûr d'employer celle-ci. 

Doses : 

Elles se déterminent facilement par les exemples suivants 
qui nous permettent d'évaluer la puissance du plastic. Pour 
démolir un arbre de 50 cm de diamètre, il suffit de faire 
exploser 100 g de plastic, introduits dans une incision 
de 8 cm de long sur 30 cm de profondeur faite dans le 
tronc. Pour le déraillement d'un convoi, 200 g. Destruction 
d'un pont : appliquer en quatre endroits, selon ce qui est 
dit plus loin, 300 g en chaque point. 

Grenades à main et bombes de haute puissance : 

On introduit le plastic dans des tubes de métal — poi-
gnées de fenêtres, barreaux ou autres récipients métal-
liques — en y joignant des clous et des morceaux de fer. 
Boucher les deux extrémités en prenant soin de laisser 
dans l'une d'elles un petit orifice par lequel on fera passer 
une mèche de 10 cm (ou moins, dans le cas d'une gre-
nade à main), ou de plusieurs mètres dans le cas d'une 
bombe, de manière à avoir le temps de s'éclipser). 

Le plastic n'exige pas de précautions spéciales dans le 
transport, mais il faut éviter son exposition directe aux 
rayons du soleil. Quand on allume une allumette ou un 
briquet pour mettre le feu à la mèche, il n'y a aucun 
risque d'explosion de la charge à condition de ne pas éta-
blir un contact direct avec elle. Le propre corps de la 
grenade ou de l'obus empêche le contact. Il n'y a donc 
rien à craindre. Le plastic, comme la dynamite, éclate par 
feu, percussion (avec détonateur), court-circuit électrique 
ou encore, en bonnes conditions, par « contagion ». Dans 
le cas d'application directe du plastic sur l'élément à 
détruire, il faut employer une amorce que l'on plongera\ 
dans le plastic en le reliant à une mèche. 

Détonation par feu : 

Placer le détonateur à l'une des extrémités de la mèche 
spéciale pour feu, allumer celle-ci à l'autre extrémité et  

s'éloigner. La mèche spéciale peut être de fil blanc ou noir. 
Ce dernier brûle plus rapidement (un mètre de mèche 
permet de s'absenter à 4b mètres à pas rapides). Celle 
de fil blanc brûle plus lentement (un mètre par minute). 
Le détonateur à feu est différent des détonateurs élec-
triques. Pour le détonateur à feu, on procède de la ma-
nière suivante : 

Serrer le fil, l'aplatir dans l'entrée libre du détonateur. 
Introduire celui-ci dans une cavité de l'explosif (l'explosif 
solide possède déjà cette cavité en son milieu). On peut 
aussi enfoncer le détonateur, car le plastic est mou comme 
du mastic. Mettre le feu à l'extrémité de la mèche opposée 
au détonateur et s'éloigner (fig. 1). 

Schéma pour l'explosion à feu en divers points simul-
tanément : 

En chacun des points A, B, C, D, placer un détonateur 
et une charge d'explosif. Mettre le feu au point X (fig. 2). 

Détonateurs électriques : 

Trouver le fil électrique le plus fin possible pour n'avoir 
pas à employer une charge excessive. Placer deux fils 
parallèles. Deux des extrémités seront aplaties à l'entrée 
du détonateur, comme on fait pour le détonateur à feu. 
Relier les deux autres extrémités aux deux pôles d'une 
batterie placée à l'abri de l'explosion. En général, une pile 
de poche est insuffisante ; l'idéal est une batterie d'auto. 
mobile. Précaution à prendre en montant le dispositif : 
relier seulement à l'un des pôles de la batterie, ne pas 
oublier qu'en mettant le contact à l'autre on provoquera 
l'explosion. Pour que celle-ci ne survienne pas pendant 
qu'on place le détonateur dans l'explosif, maintenir le fil 
et la pile bien éloignés l'un de l'autre jusqu'au moment 
choisi pour l'explosion. Les fils ne doivent pas être dénudés 
mais plutôt être neufs et en bon état (fig. 3). 

Détonateur électrique ou à feu sur plusieurs points en 
même temps : 

Supposons que l'objectif consiste à détruire des murs, 
des maisons, des ponts, des réservoirs, etc. On procède 
de la manière suivante (fig. 4). On place à chaque point 
A, B, C, D, un détonateur introduit dans une charge d'explo-
sif. Quand on établira le contact du fil Z avec le pôle X, 
l'explosion se produira simultanément dans les quatre 
points. 

Sabotage : 

D'avions : Couper les câbles en plusieurs endroits. Intro-
duire du sable dans le réservoir d'huile hydraulique, sans 
laisser de traces extérieures. La même chose dans le 
moteur, à l'entrée du carburateur. Avec un levier, briser 
les lames des compresseurs dans les appareils à réaction. 
Détruire les viseurs de tir et de bombardement. Rendre 
inutilisable le matériel d'aviation le plus rare dans les 
magasins ou les pièces de réserve. 

Des communications téléphoniques : Pour les rendre inu-
tilisables, il suffit de procéder comme suit : accrocher un 
câble au pare-chocs arrière d'une automobile. A l'autre 
extrémité du câble, placer un crochet de fer bien fort. 
Lancer le crochet sur les fils téléphoniques et faire démar-
rer l'automobile. Mais attention à ne pas confondre les fils 
de téléphone avec les fils de haute tension ! En employant 
plusieurs crochets, on peut détruire plusieurs fils en même 
temps. La localisation est très lente, ce qui fait que ce 
type de sabotage présente peu de risque. 

Par incendie : Remplir d'essence une bouteille en verre 
pas trop épais. Entourer le goulot avec une mèche imbibée 
d'essence et fermer la bouteille ; mettre le feu à la mèche 
et lancer la bouteille. Quand celle-ci se brisera, la flamme 
mettra le feu à l'essence et celle-ci à l'objectif que l'on 
veut détruire. 

Immobilisation des chars d'assaut : 

Lancer une bouteille d'essence avec la mèche extérieure 
en flamme et un bouchon légèrement enfoncé en prenant 
soin que la bouteille atteigne les points A et B (fig. 5) 
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La propagande 
de la "République Démocratique Allemande 

à l'étranger 
I E bulletin d'information du « Deutscher Gewerkschafts- Bund » (D.G.B.) Für die Demokratie, a 
Ob publié, dans son numéro d'octobre 1963, une liste des organisations du S.E.D. chargées de la 
propagande à l'étranger. Il est précisé dans ce document que les syndicats de la zone soviétique 
allemande (F.D.G.B.) assurent leur propre propagande à l'étranger, principalement en Scandinavie —
ce qui amène les syndicats de l'Allemagne fédérale (D.G.B.) à étudier cette propagande et à chercher 
les moyens de protéger la République fédérale contre les mensonges du F.D.G.B. à l'étranger. 

1. Liga für Vülkerfreundschaft der D.D.R. 
(Ligue pour l'amitié entre les peuples en 
R.D.A.). 

Considérée comme la confédération de 
toutes les sociétés existant en R.D.A., la Ligue 
a été créée à Berlin-Est le 15 décembre 1962. 
Son président est Philipp Daub, ancien maire 
de Magdebourg (S.E.D.) (1). 

La Ligue a ouvert à l'étranger des centres 
culturels et des centres d'information, des 
clubs, des salles de lecture. Elle envoie des 
films, organise des expositions, des cours et 
des stages en langue allemande. Elle publie 
la D.D.R. Revue, magazine en allemand, an-
glais, espagnol, français (R.D.A. Revue), en 
suédois, danois et finnois, et Aktuelle Doku-
mente aus der Deutschen Demokratischen 
Republik (série de publications périodiques en 
allemand, anglais, français, espagnol, danois 
et suédois. 

(1) Daub était, avant 1935, chef du K.P.D. en Sarre — il 
est originaire de Sarrebruck — et éditeur de P« Arbeiter 
Zeitung» , qui fut imprimé à Metz et à Strasbourg. 

2. Gesellschaft für kulturelle Verbindungen 
mit dem Ausland (Société pour les relations 
culturelles avec l'étranger). 

Créée à Berlin-Est le 7 juin 1952 (dix ans 
avant la « Ligue »), sa principale fonction est 
l'édition et la distribution de matériel de pro-
pagande imprimé. 

Son président est le professeur Dr Robert 
Alt (S.E.D.), doyen de la Faculté pédagogique 
de l'Humbold-Université de Berlin-Est (2) et 
les vice-présidents : le professeur Dr Hans 
Rodenberg, ministre adjoint de l'Education 
nationale de la R.D.A. (S.E.D.); le professeur 
Dr Dobert Havemann (S.E.D.), membre de la 
Chambre du peuple, et Bodo Uhse (S.E.D.), 
écrivain (3). 

Elle édite les publications suivantes : 
D.D.R. in Wort und Bild (illustré en alle-

mand, russe, polonais, tchèque et chinois). 

(2) De 1954 à 1958, Alt était membre du Comité central 
du S.E.D. et il fut un des créateurs de la « Gesellschaft 
zur Verbreitung Wissenschafte Kenntnisse ». 

(3) Bodo Uhse est décédé il y a quelques semaines. 

points de réfrigération du moteur du char. Etant donné 
la chaleur dégagée, le moteur ne tardera pas à gripper. 

Véhicules automobiles : 

Une main pleine de sucre jetée dans le réservoir d'es-
sence fera gripper le moteur à quelques kilomètres du 
point de départ. 

Ponts : 

Placer l'explosif sur les points d'appui ou, au point de 
rencontre des poutres maîtresses, ou encore, selon l'archi. 
tecture du pont, en deux points de celle-ci (fig. 6). Pas 
sur le tablier. 

Destruction des arbres, murs, colonnes, etc. : 

On procède en introduisant le plastic (selon les doses 
indiquées plus haut) dans une incision pratiquée dans le 
tronc de l'arbre. (Relisez ce que nous disions plus haut 
et orientez-vous d'après la figure 7.) 

Précautions pour la manipulation des explosifs : 

Il ne faut jamais transporter les détonateurs dans la 
même caisse que les explosifs. Préserver les détonateurs 
de la chaleur. Ceux-ci ne doivent jamais être transportés 
en main mais en poche. L'explosif ne présente aucun dan-
ger en cas de chute ou de flamme à condition qu'il ne  

possède pas de détonateur. Abritez-vous au moment de 
l'explosion. 

Attentats sur les personnes : 

Il importe de commencer à les pratiquer principalement 
contre les plus hautes personnalités fascistes, et spécia-
lement contre les membres de la PIDE, de la police ou 
de la garde républicaine, responsables de la torture et 
de la mort de tant de centaines de démocrates. 

Où obtenir les explosifs et le matériel d'accompagnement : 

Informez-vous auprès des camarades du Parti et des 
membres de l'organisation secrète de l'action directe avec 
qui vous seriez en contact, car nous ne pouvons pas infor-
mer du Brésil sans grand risque. Nous nous bornons à dire 
que tout le matériel nécessaire à l'action libératrice se 
trouve au Portugal. 

Nous terminons ces instructions en exhortant nos amis 
à l'action directe, seul moyen de préparer le soir de la 
grande insurrection libératrice. Action directe : Action di-
recte ! Action directe 1 Elle seule nous conduira à l'éman-
cipation. 

Vive le Portugal ! 
Vive la liberté ! 
Vive la démocratie ! 
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Informations bulletin (correspondance pour 
la presse et la radio en allemand, anglais, 
français et arabe). 

Informationen aus der D.D.R. (informations 
générales et informations sportives, pro-
gramme de Radio-Berlin International). 

Democratic German Report (en anglais, 
expédié vers les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, le Canada, l'Inde, Israël et l'Afrique. 

Echo d'Allemagne (bulletin d'information 
mensuel destiné à la France). 

3. Deutsche Liga fiir die Vereinten Nationen 
(Ligue allemande pour les Nations Unies). 

Créée à Berlin-Est le 19 juillet 1954, cette 
Ligue prépare, par la propagande, la « recon-
naissance » de la R.D.A. par les Etats mem-
bres de l'O.N.U. 

Son président est le professeur Dr Peter 
Alfons Steiniger, expert « en droit d'Etat et 
en droit des peuples » à l'Université de Ber-
lin-Est (S.E.D.). 

Font en outre partie du Presidium : Gerald 
Gôtting, secrétaire général de la C.D.U.-Est (4); 
Dr Paul Wandel (S.E.D.), vice-ministre des 
Affaires étrangères (5); professeur Dr Karl 
Bittel (S.E.D.), conseiller du Ministère des 
Affaires étrangères, et l'abbé Karl Fischer, 
C.D.U.-Est, prêtre catholique, membre de la 
Chambre du peuple (6). 

4. Arbeitskreis zur Pflege der deutschen Kul-
tur und Sprache (Cercle de travail pour la 
sauvegarde de la culture et de la langue 
allemande). 

Créé à Berlin-Est le 30 mai 1961, le Cercle 
a développé une action de propagande impor- 

(4) Est aussi vice-président du Conseil d'Etat et vice-
président de la Commission de la Défense nationale de la 
Chambre du peuple. 

(5) Wandel fut aussi ministre de l'Education, ambassa-
deur de R.D.A. en Chine, etc. 

(6) Il est conseiller de « Pax Vobis s.  

tante, surtout en Europe et en Amérique du 
Nord et du Sud. La presque totalité des écoles 
allemandes à l'étranger, sociétés, associations, 
etc., reçoivent le service des publications de 
ce Cercle. La S.E.D. y diffuse des th?..-mes neu-
tralistes. L'expédition est faite par le bureau 
de poste « Berlin W-8 » (qui se trouve dans 
le secteur est de Berlin!). Le Cercle de tra-
vail prétend « aider les citoyens d'origine alle-
mande à garder le souvenir de leur patrie et 
leur faciliter les relations avec leur patrie 
d'origine ». 

Le président est le professeur Ludwig 
Renn (S.E.D.), écrivain (7). 

Les membres de ce « Cercle de travail » 
sont, entre autres : Alexander Abusch (S.E.D.), 
vice-président du Conseil des ministres (8); 
Dr Wilhelm Girnus (S.E.D.), ancien secrétaire 
d'Etat (9); Georg Stibl (S.E.D.), vice-ministre 
des Affaires étrangères; professeur Dr Georg 
Mayer (S.E.D.), de Leipzig; professeur Dr Wal- 
ter Ruben, directeur de l'Institut indien de 
Berlin-Est (S.E.D.); pasteur Karl Klein-
schmidt, prédicateur protestant (S.E.D.). 

Les publications du Cercle sont : Speak 
German (mensuel), Illitteilungshef te des Ar-
beitskreises, Auslandsbriefe (paraissant régu-
lièrement). 

5. Deutsch-Franziisische Gesellschaft in der 
D.D.R. (Association Allemagne-France en 
R.D.A.). 

Créée à Berlin-Est le 17 février 1962, entre-
tient des relations en France par l'intermé-
diaire des « Echanges franco-allemands ». 
Elle transmet des lettres, des invitations (sur-
tout aux députés), organise des jumelages 

(7) Ludwig Renn est le pseudonyme de Arnold Vieth von 
Golssenau, ancien officier allemand, membre du K.P.D. 
depuis 1928, ancien président de « l'Allemagne libre s, au 
Mexique, etc. 

(8) Abusch, membre du K.P.D. depuis 1918, avait émigré 
en 1933 en Sarre, puis en France, puis aux U.S.A. 

(9) Girnus a dirigé longtemps le centre de propagande 
« Ausschuss far Deutsche Einheit 

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. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

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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entre villes de R.D.A. et de France. (Il existe 
de tels jumelages entre certains arrondisse-
ments de Berlin-Est et des arrondissements 
de Paris.) 

Le président est le professeur Dr George - 
Mayer (S.E.D.), recteur de l'Université de 
Leipzig. Font partie du Presidium : August 
Bach, président de la C.D.U.-Est (10); Dr 
Wilhlem Girnus (S.E.D.), ancien secrétaire 
d'Etat; Herbert Schônfeld, secrétaire général 
de la « Ligue pour l'amitié entre les peu-
ples » en R.D.A.; Johannes Koening (S.E.D.), 
vice-ministre des Affaires étrangères; Franz 
Dahlem, secrétaire d'Etat adjoint pour les 
écoles des hautes études (S.E.D.) (11); Le pro-
fesseur Walter Felsenstein (S.E.D.), intendant 
de l'Opéra-Comique à Berlin-Est. 

6. Deutsch-ltalienische Gesellschaft in der 
D.D.R. (Société Allemagne-Italie en R.D.A.). 

Créée le 8 janvier 1963 à Berlin-Est. 

Le président est le professeur Dr Gerhard 
Reintanz (C.D.U.-Est), doyen de la Faculté 
juridique de l'Université de Leipzig. 

Font partie du Presidium : Le professeur 
Dr Gerhard Strauss, directeur de l'Institut 
de l'Histoire de l'Art à l'Université de Berlin-
Est; Paul Wiens (S.E.D.), écrivain; Hans 
Rietz, président de la Commission culturelle 
auprès du Comité central du S.E.D.; Johannes 
Koenig, vice-Ministre des Affaires étrangères 
(S.E.D.); Alfred Kurella, président de la Com-
mission des Affaires culturelles auprès du 
Bureau politique du S.E.D. (12); le professeur 
Dr Alscher, directeur de l'Institut Winckel-
mann à l'Université de Berlin-Est; le profes-
seur Dr Besthorn, directeur de l'Institut ro-
main à l'Université Greifswald. 

7. Deutsch-Nordische Gesellschaft in der 
D.D.R. (Société Germano-Scandinave en 
R.D.A.). 

Créée à l'occasion de la « Ostsee-Woche » 
(Semaine de la mer Baltique) à Kühlungsborn, 
le 14 juillet 1961, cette société doit être l'éten-
dard « neutre » pour l'organisation des « Se-
maines de la mé1 Baltique ». 

Le président est le professeur Dr Hans-Jür-
gen Geertds, directeur de l'Institut de Philo-
sophie allemande à l'Université de Greifswald 
(S.E.D., anciennement N.S.D.A.P.). 

(10) Bach est également membre du Presidium de la 
« Liga » fûr die Vereiten Nationen », du Presidium de la 
Société d'amitié germano-soviétique, etc. 

(11) Dahlem est né à Rohrbach (Moselle - France). Mem-
bre du C.C. du K.P.D., il émigra en France en rentrant 
d'Espagne et y fut interné de 1939 à 1942. Il fut longtemps 
membre du Bureau politique du S.E.D. et il dirigeait les 
organisations crypto-communistes en République fédérale 
allemande. 

(12) Kurella a participé à la création de l'Internationale 
des jeunesses communistes à Moscou en 1918. De 1924 à 
1926 il était directeur de l'Ecole du Comité central du 
Parti communiste français, puis, en 1932, en Union sovié-
tique. Fut rédacteur de l'organe communiste Monde, à 
Paris, de 1932 à 1934; secrétaire du Comité international 
de combat contre la guerre et le fascisme à Paris, puis en 
U.R.S.S., jusqu'en 1954. 

8. Deutsch-Arabische Gesellschaft in der 
D.D.R. (Société Germano-Arabe en R.D.A.). 

Créée depuis le 1" octobre 1958, les statuts 
prescrivent officiellement qu'elle « doit créer 
des relations là où la R.D.A. n'a pas encore 
de relations diplomatiques », dans le but « de 
préparer des relations normales entre la 
R.D.A. et les Etats arabes ». 

Le président est Ernst Scholz (S.E.D.), an-
cien ministre (qui a été ministre de la R.D.A. 
pour les Etats arabes, siégeant au Caire). 

Les vice-présidents sont, entre autres : 
Dr Lothar Bolz, ministre des Affaires étran-
gères (N.D.P., anciennement K.P.D.); Gerhard 
Weiss, vice-ministre du Commerce extérieur; 
le professeur Dr Werner Hartke, président de 
l'Académie des Sciences à Berlin-Est (S.E.D., 
anciennement N.S.D.A.P.). 

Les publications de la société sont : Al 
Matschallah (illustré en langue arabe), Saut 
As- Sadaka (« Voix de l'Amitié », bulletin d'in-
formation en langue arabe) (13). 

9. Deutsch -Afrikanische Gesellschaft in der 
D.D.R. (Société Germano-Africaine en 
R. D.A.). 

Créée le 17 mars 1961 à Berlin-Est, cette 
société a pour but d'orienter l'Afrique « sur 
la voie de la construction démocratique, du 
développement culturel et économique de la 
R.D.A. ». Elle distribue, en accord avec la 
S.E.D., des bourses pour des étudiants afri-
cains en R.D.A. et invite en permanence des 
personnalité africaines à venir en Allemagne 
orientale. 

Le président est le professeur Dr Walter 
Markow, directeur de l'Institut d'Histoire à 
l'Université de Leipzig (S.E.D.). 

Le vice-président est Gerald Gôtting (C.D.U.-
Est), vice-président du Conseil d'Etat (14). 

Le D.A.G. édite les publications suivantes : 
News (illustré mensuel en langue anglaise), 
Nouvelles (illustré mensuel en français) et 
divers bulletins d'informations en anglais et 
français. 

10. Komitee für die Solidaritéit mit den 
Viilkern Afrikas (Comité de solidarité 
avec les peuples d'Afrique). 

Ce groupe se trouve sous les ordres du 
Conseil national de la « Nationale Front » 
(Front national) et fut créé le 22 juillet 1960. 
Son but est de rechercher des relations avec 
des cercles de syndicalistes et d'étudiants 
d'Afrique. Depuis la création de la Société 

(13) Cette société a reçu, en décembre 1963, une délégation 
algérienne à Berlin-Est, conduite par un membre du 
Bureau politique du F.L.N. 

(14) Lors du dernier congrès de la société, le 5 décembre 
1963, furent élus plusieurs autres vice-présidents • Paul 
Scholz, vice-président du Conseil des ministres (S.E.D.), 
longtemps ministre de l'Agriculture; W.. Catherine Harig, 
directrice de l'Institut Herder à l'Université de Leipzig; 
Willi-Peter Konzok, vice-président du L.D.P.D.; Giinter 
Schabowski, rédacteur en chef adjoint de La Tribune, or-
gane central du F.D.G.B. en R.D.A. 
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Germano-Africaine, le comité s'est chargé de 
la liaison avec la Conférence afro-asiatique 
de solidarité. 

Le président du Comité est Horst Brasch 
(S.E.D.), vice-président du Conseil national du 
Nationale Front. 

Font partie du Comité directeur : Gerald 
Gôtting (C.D.U.-Est), vice-président du Conseil 
d'Etat; Sepp Schwab (S.E.D.) (15), vice-minis-
tre des Affaires étrangères (I.S.); Peter Glorin, 
chef de la section « Liaisons internationales » 
auprès du C.C. du S.E.D. (16); Herbert 
Warnke, président du F.D.G.B. en R.D.A. 
(S.E.D.). 

11. Nationalkomitee der Afrikanisten der 
D.D.R. (Comité national des Africanistes 
de la R.D.A.). 

Créé le 18 décembre 1962, lors du I" Con-
grès mondial des africanistes à Accra, et 
membre du Conseil permanent de l'Organisa-
tion internationale des africanistes. 

Parmi les membres du Comité, on note : 
le professeur Dr Walter Markow, président 
de la Société Germano-Africaine, et le Dr Kurt 
Buttner, directeur de l'Afrika-Institut de 
l'Université de Leipzig. 

12. Deutsch-Südostasiatische Gesellschaft in 
der D.D.R. (Société Germano-Sud-Est asia- 
tique de la R.D.A.). 

Créée à Berlin-Est le 1" décembre 1961, 
cette société s'est chargée des relations cultu-
relles, échanges de savants et création de 

(15) Schwab était, de 1930 à 1936, délégué pour l'Alle-
magne au Comité exécutif de l'Internationale communiste. 

(16) Fils d'un député communiste émigré en 1933 en 
France, puis en U.R.S.S. 

ORGANISATIONS 
AYANT LEUR SIÈGE EN 

1. Kulturkomitee Belgien-D.D.R. (Comité cul-
turel Belgique-R.D.A.). 

Le siège est à Bruxelles et le président est 
le professeur Dr Willem Pee, doyen de la Fa-
culté de Philosophie de Gand. 

2. Gesellschaft « Diinemark-D.D.R. » (Asso-
ciation « Danemark-R.D.A. »). 

Créée le 19 décembre 1960 à Copenhague et 
présidée par Mme Ester Brinck. Le secrétaire 
est Johan Hansen, ancien maire de Copen-
hague, et on trouve dans le Comité directeur : 
Broby Johansen, écrivain, et Artur Lindholm, 
président de syndicat. 

3. Gesellschaft « Finland-D.D.R. » (Associa-
tion « Finlande-R.D.A. »). 

Créée le 31 mai 1956 à Helsinki et présidée 
par l'ingénieur Lennart Kivi. 

bourses d'études en R.D.A., et diffusion d'in-
formations sur ce pays. 

Le président est Max Sefrin (S.E.D.), mi-
nistre de la Santé (17). 

Les vice-présidents sont : le professeur Kurt 
Hager, secrétaire du C.C. du S.E.D., ancien 
ambassadeur du R.D.A. en Chine; le profes-
seur Dr Walter Ruben (S.E.D.), directeur de 
l'Institut Indien à l'Université de Berlin-
Est; Heinrich Meier, député de la Chambre 
du Peuple, secrétaire général du National-
Demokratische Partei (N.D.P.); le professeur 
Dr Wolfgang Ullrich, directeur du Jardin 
zoologique à Dresde (C.D.U.-Est). 

La société publie Pictures News, illustré 
mensuel. 

13. Deutsch-Lateinamerikanische Gesellschaft 
in der D.D.R. (Société Allemagne-Améri- 
que latine en R.D.A.). 

Créée le 19 juin 1961, cette organisation se 
propose d'améliorer les relations avec les as-
sociations d'Amérique latine et d'y développer 
la connaissance de la R.D.A. Son principal 
effort se porte actuellement sur Cuba, le Mexi-
que, le Chili et le Brésil. 

Le président est le professeur Dr Johann-
Lorenz Schmidt, directeur de l'Institut de 
l'Economie politique à l'Université de Berlin-
Est. 

Font partie du Presidium : Georg Stibi 
(S.E.D.), vice-ministre du S.E.D.; Wolfgang 
Rôssner, député de la Chambre du Peuple 
(N.D.P.); Paul Verner, premier secrétaire du 
S.E.D. à Berlin-Est; le professeur Dr Rita 
Schober, directrice de l'Institut Romain à 
l'Université de Berlin-Est (S.E.D.). 

(17) Secrétaire général adjoint du C.D.U.-Est, vice-prési-
dent du Conseil des ministres. 

COMMUNISTES 
DEHORS DE LA R.D.A. 

4. D.D.R. Kultur Zantrum Helsinki (Centre 
culturel de la R.D.A. à Helsinki). 

Créé le 5 octobre 1960. Le directeur est 
Heinz Bauer et le chef du service allemand 
Kurt Schmidt. Ce centre est le véritable exé-
cutif de l'Association e Finlande-R.D.A. ». Il 
organise des soirées de cinéma, des exposi-
tions, des discussions. Des illustrés et des 
livres sont prêtés gratuitement aux visiteurs 
ainsi que des disques et des films. Ceux qui 
ont suivi avec succès les cours de langue alle-
mande reçoivent un diplôme de l'Institut 
Herder de Leipzig et sont autorisés à pour-
suivre leurs études dans les grandes écoles 
de la R.D.A. 

5. Association d'« Echanges franco - alle-
mands). 

Le siège est à Paris. Le secrétaire général 
est Roland Lenoir (18) et le président le 

(18) Roland Lenoir = « René » dans le texte allemand. 
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Le catalogue des fusées soviétiques 
DES informations parvenues de plusieurs côtés permet- 
+, tent d'établir une sorte de catalogue des fusées que 
possèdent les forces armées de l'U.R.S.S. Cependant, toutes 
précisions ne sont pas acquises et il subsiste encore des 
incertitudes notamment en ce qui concerne les petits engins. 
Nous avons classé les fusées suivant leur appartenance 
aux forces de terre, de l'air et de mer. 

ARMÉE DE TERRE 

Dans les échelons inférieurs ont été cataloguées, sou-
vent avec photographies à l'appui, des roquettes de puis-
sances différentes d'un à plusieurs mètres de longueur ; 
elles sont disposées sur des plans inclinés placés sur  

camion en nombre d'autant plus élevé qu'elles sont plus 
légères ; l'ensemble se présente de la manière suivante : 

16 roquettes (en 2 rangées), diamètre de 120 mm (1) 
12 roquettes (en 2 rangées), diamètre de 160 mm (1) 
6 roquettes (en 1 rangée ), diamètre de 300 mm (1) (2) 
4 roquettes (en 1 rangée ), diamètre de 400 mm (1) (2) 

(1) Semblent appartenir aux niveaux intérieurs des divisions. 
(2) Possibilité atomique. 

De nombreuses fusées ont été inventoriées, mais ne 
sont souvent connues que sous une dénomination sommaire 
et par leurs portées ; de source allemande (1), elles ont 
été classées de la manière suivante : 

Emplois Types Poids Portée Divers Commandement 

Sol-sol 1-A 2 t 27 km Carburant solide, transport et tir sur affût de char Division 

Sol-sol 1-B 46 km Carburant solide, transport et tir sur affût de char Division 

Sol-sol 1-C 50 km Carburant solide, transport et tir sur affût de char Division 

Sol-sol B-2 5 t 64 km Carburant solide, transport et tir sur affût de char Corps d'armée 

Sol-sol B-3 185 km Carburant solide, transport et tir sur affût de char Corps d'armée 

Sol-sol B-4 900 km Carburant liquide, transport et tir sur dispositif remorqué Armée 

Sol-sol B-5 22 t 1.600 km Carburant liquide, transport et tir sur dispositif remorqué Groupe d'armées 

Ces engins qui semblent donc appartenir aux comman-
dements des grandes unités, sont certainement tous à 
possibilités atomiques, et pour une part à projectiles thermo-
nucléaires. De plus, la division possède, également à 
possibilités atomiques, un obusier de 203 mm, un canon 
de 301 mm et des mortiers lourds de 240 min. 

Selon une source différente, américaine celle-là (2), un 
autre catalogue a été dressé : 

(1) Wehrkronde, octobre 1963. 
(2) Missiles and Rockets, 29 juillet 1963. 

(Suite au verso.) 

Dr Henri Laugier, ancien secrétaire général 
adjoint de l'O.N.U. 

Font partie du Comité directeur : Pierre 
Abraham, écrivain (pseudonyme de Bloch); 
André Blumel, ancien directeur de Cabinet 
dans divers gouvernements, président de l'or-
ganisation sioniste de France; le professeur 
Dr Georges Castellan (auteur de « D.D.R. -
L'Allemagne de l'Est »); Jacques Denis, jour-
naliste, ancien secrétaire général de la Jeu-
nesse communiste; le professeur André Hau-
riou, juriste, de Paris, traducteur de la Fa-
culté de droit; Livio Mascarello, secrétaire de 
la C.G.T.; William Thorp, avocat. 

L'association publie « Rencontre franco-
allemandes » (trimestriel). 

6. Komitee Italien-R.D.A. (Comité I ta I ie-
R.D.A.). 

Créé le 20 décembre 1961 à Rome et pré-
sidé par Ferdinando Targetti, député socia-
liste nennien; vice-présidents : Dr Luigi Po-
lano, député du P.C. italien, et Vicenzo Mi-
lillo, sénateur. 

Après avoir lu 

EST & OUEST 
ne le détruisez pas, envoyez-le à un ami  

7. Freundschaftsgesellschaft Ceylon - D.D.R. 
(Association d'amitié Ceylan-R.D.A.). 

Créée à Colombo le 14 mars 1961 et prési-
dée par James T. Rutman, commerçant. Les 
vice-présidents sont : Danpala Weerasekera, 
député, et M.G. Mendis, secrétaire général du 
syndicat « Aituc ». 

8. Freundschaftsgesellschaft Indien - D.D.R. 
(Société d'amitié Inde-R.D.A.). 

Créée le 4 septembre 1962 à New Dehli et 
présidée par Mm° Sbhdra Joshi, député (Parti 
du congrès). 

9. Gesellschaft zur Fiirderung der Freund-
schaft zwischen Indonesien und D.D.R. (So-
ciété pour le développement de l'amitié 
entre l'Indonésie et la R.D.A.). 

Créée le 2 juin 1959 à Djakarta. Le secré-
taire est Cunawa Wibisono. 

10. Freundschaftsgesellschaft Nigeria-D.D.R. 
(Société d'amitié Nigeria-R.D.A.). 

L'organe du F.D.G.B. de R.D.A. révélait, le 
2 décembre 1963, l'existence de cette société 
qui venait de demander au gouvernement 
nigérien la reconnaissance officielle de la 
R.D.A. 

K. H. 
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Emplois Types Poids 
Longueur 
Diamètre 

Portée 
(en km) Divers 

Sol-sol 

Sel-sol 

Sol-sol 

Sol-sol 

Sol-sol 

Sol-air 

Sol-air 

T-5 B 

T-7 A 

T-1 

T-2 

T-3 A 

T-6 

T-8 

3 t 

4,5 t 

22 t 

55 t 

Près de 
200 t 

2 t 

1 t 

9,30 m/ 
0,90 m 

9 m/ 
0,75 ni 

17 m 

20 m 

28 m 

6,60 ni/ 6, 
0,90 m 

3,90 m/ 
0,30 m 

25 à 35 

80 à 150 

500 à 800 

2.000 à 
2.500 

10.000 à 
12.000 

30 à 40 

20 à 40 

Non guidé. Véhicule tracté. Carburant solide. — Pourrait s'iden- 
tifier avec 1-A et 1-B. 

Radioguidé. Carburant solide. — Identification 	avec B-2 ou B-3 
ci-dessus. 	(voir page 17). 

Radioguidé. Carburant liquide. — Identification avec B-5. 

Deux étages. Carburant liquide. Tête thermonucléaire. — Appar- 
tient aux commandements les plus élevés. 

Trois étages. Carburant liquide. Tête thermonucléaire. — Appar-
tient aux commandements les plus élevés. 

Guidé par radar. — Possibilité atomique. 

Deux étages. Guidé par radar. Carburants solide et liquide. — Pos-
sibilité atomique. 

ARMÉE DE L'AIR 

Emplois Types Poids Longueur 
Diamètre 

Portée 
(en km) Divers 

Sol-sol 

Sol-sol 

Air-sol 

Air-sol 

Air-air 

T-3 

T-4 A 

Komet D 

RS-132 A 

M-100 A 

135 t 

105 t 

2,5 t 

40 kg 

27 m/ 
3,40 m 

36 m/ 
3 m 

4,50 m/ 4, 
1,20 m 

1, 20 in/ 
0,13 m 

1, 1,30 m/ 
0,75 m 

8000 . 

16.000 

90 

6 

5 à 6 

Radioguidé. Carburant liquide. Tête thermonucléaire. — Comman-
dements les plus élevés. 

Trois étages. Catapulté par un dispositif sur rails, projet allemand 
de la guerre. — Commandements les plus élevés. 

Carburant liquide. — Possibilité atomique. 

Carburant solide. — Possibilité atomique. 

Carburant solide. Téléguidage. 

ARMÉE DE MER 

Emplois Types Poids 
Longueur 
Diamètre 

Portée 
(en km) Divers 

Surface- 
surface 

Surface- 
surface 

Surface- 
surface 

Surface- 
surface 

Proton- 
deur- 

surface 

Surface- 
air 

Profon- 
deur ou 

surface-air 

J-3 (*) 

Komet I 
Terre ou 

CH-17 

Komet II 
ou CH-18 

Golem I 

Golem II 
devenu le 
T-2 	(Terre) 

M-2 

Golem III 

10 t 

10 t 

20 t 

16,5 t 

35 t 

2 t 

2,2 t 

10,80 m/ 
1,35 m 

10 m/ 
1,20 m 

12,50 m/ 
1,80 m 

16 20 m/ , 
1,65 m 

18 m/ 
2,10 m 

7 50 m/, 
0,45 m 

4,50 m/ 
0,50 m 

500 à 900 

150 

650 

650 

650 

60 

15 

Possibilité atomique. — Armée. 

Carburant solide. — Doit équiper les sous-marins et navires de 
surface. 

Carburant solide. — Doit équiper les sous-marins et navires de 
surface. 

Carburant liquide. Possibilité atomique. — Ancien projet allemand. 

Carburant liquide. Possibilité atomique. 

Deux étages. Carburant solide. — Equipé à l'infrarouge. 

Carburant solide. 

* Appartient également a l'Armée de Terre. 

Ces informations, sous la rubrique des trois armées, 
semblent avoir été établies par les services spécialisés 
américains. Elles sont assorties d'une précision certaine 
(comme on l'a vu, leur identification avec le deuxième 
tableau n'est pas aisée). Par ailleurs, elles complètent 
et modifient celles parues sous le titre : « Les forces 
armées soviétiques : V. Les fusées (Est & Ouest, n° 263,  

16-30 septembre 1961). Il semble aussi qu'un certain 
nombre de types anciens aient disparu. D'une manière 
générale, on peut considérer, comme c'est le cas dans 
les autres armées, qu'il s'est produit une sélection des 
meilleurs engins, dont chacun est adapté à un emploi et 
à un échelon de commandement. 

J. PERGENT. 
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Le "Courrier socialiste" n'est plus 

19 

AVEC son numéro 784 publié fin décembre 
1963 à New York après quarante-trois 

années d'existence, le Courrier socialiste en 
langue russe, que nous avons eu maintes 
fois l'occasion de citer, a terminé sa publi-
cation. Organe des social-démocrates russes 
exilés par le régime soviétique, ce bulletin 
mensuel publié d'abord à Berlin, puis à Paris, 
enfin en Amérique, mérite un adieu dûment 
motivé ainsi qu'un hommage à ses qualités 
d'ordre moral, intellectuel et politique. 

D'ordre moral, d'abord : car quelque opi-
nion qu'on ait de la social-démocratie russe 
et des hommes qui en ont incarné les prin-
cipes, nul ne saurait leur dénier le désin-
téressement personnel, le courage mis au 
service d'une noble cause, la dignité dans le 
malheur et la persévérance contre vents et 
marées contraires. D'ordre intellectuel, en-
suite : car en dépit des divergences de vues 
qui ont eu lieu durant ces quarante-trois 
années entre socialistes de toutes nuances et 
leurs contradicteurs non moins diversifiés, 
on doit reconnaître que la rédaction du 
Courrier s'est toujours maintenue à un niveau 
élevé de connaissance, de compétence et d'ar-
gumentation dans les échanges de vues et les 
plus chaudes controverses. D'ordre politique, 
enfin : car sans prétendre à une infaillibilité 
qui n'est pas de ce monde, les social-démo-
crates russes (menchéviks) ont résisté sans 
défaillance au mensonge et au despotisme 
triomphants, ont lutté avec constance et dé-
vouement pour le bien-être et la liberté des 
travailleurs, pour les droits de l'homme et 
pour la paix des peuples. 

Leaders de la tendance menchévique du 
Parti social-démocrate de Russie, Jules Mar-
tov et Raphaël Abramovitch avaient été, en 
cette qualité, invités et délégués au Congrès 
du Parti social-démocrate indépendant d'Alle-
magne qui se tint à Halle en octobre 1920. 
Comme les bolchéviks, pour leur part, devaient 
être représentés à ce congrès par Zinoviev et 
prêtaient grande importance à son interven-
tion oratoire, laquelle allait rallier la majorité 
de ce parti à la HP Internationale, ils ne 
pouvaient alors refuser les passeports aux 
menchéviks sans mettre leur champion dans 
l'impossibilité de se montrer. Martov et Abra-
movitch purent donc sortir légalement de 
Russie et, trois mois après le congrès de Halle, 
commencèrent à éditer le Sotsialistitcheski 
Vestnik, dont le numéro 1 parut le 1er février 
1921. 

L'année suivante, un certain nombre de 
personnalités menchéviques furent expulsées 
de Russie et vinrent successivement se grou-
per autour des fondateurs, notamment B. Ni-
colaievski et S. Schwarz, qui avaient déjà 
fourni leur collaboration clandestine alors 
qu'ils étaient détenus à la prison Boutirki, de 
Moscou; Théodore Dan, marié à la soeur de 
Martov; David Dallin, que connaissent les 
lecteurs de notre bulletin; Véra Alexandrova,  

qui' devait assumer pendant trente-sept ans la 
critique littéraire; P. Garvy, B. Dvinov, 
G. Aronson, G. Koutchine, A. Iougov, J. Dé-
niké, B. Sapir... (nous ne pouvons les men-
tionner tous). A la mort de Martov, en 1923, 
Dan lui succéda comme co-directeur de la 
publication, et quand Dan, pendant la guerre, 
se détacha du noyau central avec Iougov pour 
se rapprocher des communistes, Abramovitch 
assuma seul la direction jusqu'à sa mort 
(avril 1963). Le Courrier n'avait plus que 
quelques mois à vivre. 

** 
On ne saurait prononcer l'oraison funèbre 

du Courrier sans évoquer l'attachante figure 
de Martov, homme intègre et brillant écrivain 
auquel ses compagnons de jeunesse, devenus 
ses adversaires irréductibles, Lénine et Trotski, 
ne pouvaient s'empêcher de rendre justice 
alors qu'ils étaient séparés à jamais par la 
politique. Tous ceux qui ont lu les souvenirs 
de Kroupskaïa savent que Lénine, à la fin de 
sa vie, tournait sa pensée vers son ancien 
compagnon et ami, exilé, malade en Allema-
gne. Trotski atteste que Martov était la « prin-
cipale ressource » rédactionnelle de l'Iskra, 
journal qui fut l'âme du mouvement social-
démocrate jusqu'à la scission du Parti en 
1903. Quand Lénine sut que Martov vivait 
dans la pauvreté à Berlin, sans doute en 1922, 
il s'ouvrit confidentiellement à Riazanov en 
lui demandant s'il n'y aurait pas un moyen 
discret de faire parvenir une aide matérielle 
anonyme au leader menchévik. Riazanov, en 
bon bourru qui avait son franc-parler, ra-
broua Lénine vertement et cordialement, 
comme,  le permettaient leurs relations d'estime 
réciproque : c'est vous qui avez réduit Martov 
à sa condition actuelle, et maintenant..., tel 
était le sens de sa réplique. Cela se passait 
bien avant le stalinisme. 

Comme toutes les émigrations politiques, le 
cercle des social-démocrates russes en exil 
eut ses tendances, ses disputes, ses crises, ses 
ruptures. Il s'y dessina une droite, proche de 
Kautsky et d'Axelrod, une gauche apparentée 
à Otto Bauer et à Fritz Adler, un centre qui 
s'efforçait de concilier les thèses adverses. La 
précieuse collection du Courrier reflète ces 
péripéties. Après avoir été strictement un or-
gane de parti, le Courrier a accueilli la colla-
boration de personnalités indépendantes, no-
tamment de N. Valentinov (Iourevski), de 
Paul Berline, d'un socialiste-révolutionnaire : 
Marc Vichniac. Mais, comme dit le dernier 
éditorial, « les lois de la biologie sont inexo-
rables » : la mort d'Abramovitch, la disper-
sion du noyau restreint des rédacteurs impo-
sent de mettre le point final. Du moins nous 
promet-on un recueil bi-annuel d'études et 
d'analyses, à l'enseigne du Courrier socialiste, 
que nous saluons d'avance. 

B. S. 
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En marge du budget soviétique 
LES argentiers et les statisticiens soviétiques n'ont 

 pas l'habitude de faciliter la tâche de ceux qui, 
en U.R.S.S. ou à l'étranger, s'efforcent de voir clair 
dans les problèmes qui préoccupent les dirigeants de 
cette économie gigantesque où tout est centralisé, 
soumis à une volonté unique et à un contrôle aussi 
tatillon qu'inefficace. Ils publient des chiffres sou-
vent faux, dont ils ne révèlent l'inexactitude que plu-
sieurs années plus tard ; ils omettent des indications 
importantes pour telle ou telle année, de sorte que 
l'observateur doit opérer avec des séries incom-
plètes. Le dernier rapport du ministre des Finances, 
Garbouzov, est plus avare de certaines données que 
ceux des années précédentes. 

Nous tenterons néanmoins de tirer des chiffres 
disponibles quelques indications sur la question qui, 
à côté de la situation catastrophique de l'agriculture, 
est aujourd'hui plus brûlante que jamais : celle de 
la rentabilité de l'industrie, qui demeure aussi mau-
vaise qu'en 1962, en dépit des réformes décidées 
alors et appliquées dès le début de 1963. 

** 

Voici quelques données fondamentales caractéri-
sant le rapport entre ce que l'Etat tire de l'écono-
mie - nous parlons du chapitre : Prélèvement sur 
les bénéfices - et ce qu'il y verse au titre du Finan-
cement de l'économie nationale (en milliards de 
roubles) : 

Prélèvement 	Financement 
sur les bénéf. de l'écon. nat. Différence 

1959 	 16,0 32,4 16,4 
1960 	 18,6 34,1 15,5 
1961 	 20,7 32,6 11,9 
1962 	' 23,2 (a) 32,5 (a) 9,3 (a) 
1963 	 26,1 (a) 34,5 (a) (b) 8,4 (a) 
1964 	 29,5 (a) 36,6 (a) 7,1 (a) 

(a) Prévisions. - (b) Réalisation : 37,2. 

La réalisation n'est pas connue pour 1962, et elle 
n'est que partiellement connue - quant au finan-
cement de l'économie nationale - pour 1963. La 
réduction de la différence depuis 1961 ne saurait 
donc être considérée comme sérieuse puisqu'elle ne 
s'applique qu'aux prévisions. Dans la mesure où les 
chiffres se rapportent à l'exécution, la brusque ré-
duction de la différence en 1961 ne doit pas être 
interprétée comme une tendance à l'assainissement. 
Elle provient de la diminution des sommes destinées 
au financement de l'économie nationale, diminution 
elle-même imputable au relèvement du budget mili-
taire, qui fut augmenté de 3 milliards de roubles 
d'une année à l'autre. Une partie du montant sup-
plémentaire des dépenses militaires de 1961 provient 
du budget économique : elle est donc fictive et a 
simplement changé de rubrique. 

Depuis 1962, nous ne pouvons plus opérer qu'avec 
les prévisions, lesquelles sont sans aucun doute exa-
gérées en ce qui concerne le prélèvement sur les 
bénéfices et inférieures à la réalité quant au finan-
cement de l'économie nationale (la réalisation pour 
1963 excède les prévisions de 2,7 milliards). Ce qui 
veut dire que la tendance à la diminution de la 
différence est fictive : l'Etat continue de verser dans  

l'économie de 12 à 15 milliards de roubles de plus 
qu'il n'en tire. 

** 

Nous venons de confronter le prélèvement sur 
les bénéfices avec les sommes que l'Etat prodigue 
à l'économie. La situation n'est pas meilleure l'on 
envisage le total des bénéfices sur lesquels l'Etat 
prélève les sommes dont il était question tout à 
l'heure. On constate alors que les dotations de l'Etat 
sont supérieures aux bénéfices totaux (milliards de 
roubles) : 

Bénéfices 
totaux 

Financement 
de I'écon. nat. Différence 

1959 	(a) 	 23,0 32,4 9,4 
1960 	(a) 	 25,2 34,1 8,9 
1961 	(a) 	 26,8 32,6 5,8 
1962 	 32,1 (a) 

 	32,9 (b) 32,5 (b) - 0,4 (b) 
1963 	(a) 	 30,3 37,2 6,9 
1964 (b) 	 36,6 38,7 2,1 

(a) Réalisation. - (b) Prévisions. 

La différence se réduit en 1961, du fait de la 
diminution du financement de l'économie nationale, 
celui-ci ayant été amputé d'une fraction de ses do-
tations militaires. L'absence de données pour 1962 
indique que la situation a dû se dégrader, et c'est 
en effet en 1962 qu'il y eut le grand débat dans la 
presse soviétique sur une éventuelle « libéralisation » 
de la gestion industrielle. Les chiffres relatifs à 1963 
montrent que les réformes mises en oeuvre voici un 
an n'ont servi à rien. 

Encore convient-il de souligner que les « béné-
fices » dont fait état la statistique soviétique ne sont 
pas des bénéfices authentiques au sens où l'économie 
classique conçoit ce terme. Les autorités soviétiques 
établissent arbitrairement les prix de vente, et elles 
les établissent de telle sorte qu'il reste une marge 
bénéficiaire dans les secteurs où elles estiment une 
telle marge souhaitable. Dans d'autres secteurs, par 
contre, les prix de vente sont arbitrairement réduits 
au-dessous des prix de revient (déficits « planifiés »), 
ce qui est surtout le cas des industries travaillant 
pour la guerre. 

A force de manipuler le système des prix depuis 
de longues années en fonction de considérations 
purement politiques (et en tout cas extra-économi-
ques), le régime se trouve à présent en face d'une 
situation vraiment chaotique. Personne ne sait plus 
à combien s'élèvent les véritables déficits, ni dans 
telle ou telle branche ni dans l'ensemble, puisque le 
pouvoir d'achat du rouble diffère d'une industrie à 
l'autre, et la différence s'aggrave encore du fait 
que l'impôt sur le chiffre d'affaires grève fortement 
les biens de consommation. Les économistes sovié-
tiques discutent depuis plusieurs années en vue d'éla-
borer une réforme fondamentale du système des 
prix, mais ils semblent encore fort éloignés d'une 
solution tant soit peu viable. 

** 

Il est donc établi que l'Etat soviétique verse dans 
l'économie nationale plus qu'il n'en tire. Dans les 
observations qui précèdent, nous n'avons parlé que 
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de la contribution budgétaire au financement de 
l'économie nationale. Mais l'Etat fait, en outre, appel 
aux ressources propres des entreprises, source évi-
demment plus aléatoire que la source budgétaire : 
les entreprises ne peuvent contribuer au financement 
que dans la mesure où elles disposent des fonds 
nécessaires, c'est-à-dire dans la mesure où l'Etat leur 
en laisse et où elles réussissent à s'assurer une marge 
bénéficiaire assez grande. 

On observe depuis 1957, c'est-à-dire depuis les 
événements de Pologne et de Hongrie et depuis la 
faillite - consécutive à ces événements - du 
sixième plan quinquennal, une tendance très nette 
à réduire, au moins relativement, la contribution 
budgétaire et à augmenter l'autofinancement. Cette 
tendance s'accuse encore davantage depuis 1961, 
première année du nouveau rouble. La réforme du 
rouble était destinée avant tout à conjurer l'inflation 
menaçante, et le budget de 1961 fit des coupes som-
bres dans les dépenses économiques. En ce domaine, 
les statistiques soviétiques sont particulièrement 
avares des données relatives à la réalisation, de sorte 
que nous ne pouvons faire état que des prévisions, 
qui sont du wishful thinking par excellence. Elles 
sont néanmoins assez révélatrices. Le tableau ci-
dessous indique les sources du financement de l'éco-
nomie (prévisions en milliards de roubles) : 

Sources de financement 

Total Budget 
Auto- 

financement 

1957 	 37,6 24,5 13,1 (35%) 
1958 	 42,6 27,0 15,6 (37 %) 
1959 	 48,5 30,9 17,6 (36 %) 
1960 	 52,3 32,9 19,4 (37 %) 
1961 	 56,4 33,9 22,5 (40 %) 
1962 	 56,6 32,5 24,1 (43 %) 
1963 	 63,2 34,5 28,7 (45 %) 
1964 	 68,5 38,7 29,8 (44 % ) 

L'année 1960 marque une césure très nette. L'ac-
croissement est le suivant (en milliards de roubles) 

Accroissement 
Auto- 

Total 	Budget 	financement 

1957-1960 	 14,7 8,4 6,3 (43 %) 
1960-1963  	10,9 1,6 9,3 (85 %) 
1963-1964 	 5,3 4,2 1,1 (21 %) 

Ces chiffres sont on ne peut plus significatifs. 
Jusqu'à la réforme du rouble, le rôle de l'autofinan-
cement est considérable, mais c'est le budget qui 
supporte la charge principale. A partir de 1960, 
désireux d'alléger la contribution budgétaire, on veut 
que l'économie, que l'on tente d'assainir, se finance 
elle-même. Cette politique ayant fait faillite en 1963, 
les prévisions pour 1964 renoncent presque entière-
ment à l'autofinancement et demandent tout - ou 
presque - au budget ! 

Cela en dit long quant à l'état de la gestion indus-
trielle : on a l'impression très nette que l'autofinan-
cement est devenu quasi impossible. Les projets du 
professeur Liberman (ou des projets similaires) seront 
sans doute remis sur le chantier dans un proche 
avenir. * ** 

Les sommes destinées au financement de l'éco-
nomie nationale ne se subdivisent pas seulement  

selon leur provenance (budget et autofinancement), 
mais encore selon leur affectation. Elles sont consa-
crées pour partie aux investissements et servent pour 
partie à couvrir des déficits voulus (déficits « plani-
fiés » des branches prioritaires) ou accidentels (mau-
vaise gestion). 

Là encore, au tableau ci-dessous, nous ne pou-
vons publier que les prévisions (en milliards de 
roubles) 

Destination du financement 

Total 
Investisse.. 

ments Subventions 

1957 	 37,6 17,5 20,1 (53 %) 
1958 	 42,6 20,4 22,2 (52 %) 
1959 	 48,5 22,4 26,1 (53 % ) 
1960 	 55,0 (a) 26,2 28,8 (52 %) 
1961 	 56,9 (b) 29,5 27,4 (48 % ) 
1962 	 56,6 31,0 25,6 (45 % ) 
1963 	 63,2 33,8 29,4 (46 %) 
1964 	 68,5 36,5 32,0 (47 %) 

(a) Aux 52,3 milliards figurant au tableau précédent, 
s'ajoutent 2,7 milliards provenant d'un fonds de réserve. -
(b) Fonds de réserve de 0,5 milliard en plus des 56,4 mil-
liards de l'exercice. 

Avant et après la réforme du rouble, l'évolution 
est la suivante (en milliards de roubles) : 

Accroissement 

Investisse- 
Total 	ments 	Subventions 

1957-1960 	 17,4 8,7 8,7 (50 % ) 
1960-1963 	 8,2 7,6 0,6 ( 7 %) 
1963-1964 	 5,3 2,7 2,6 (49 %) 

On observe une correspondance très nette entre 
les chiffres relatifs à la destination du financement 
et ceux concernant les sources. 

Pendant la première période, on veut augmenter 
dans une mesure égale les investissements et les sub-
ventions. Après la réforme du rouble, on veut ré-
duire radicalement les subventions et réserver le 
maximum des fonds disponibles à l'investissement, 
ce qui présuppose évidemment un assainissement tout 
aussi radical de l'économie. Puisque cet assainisse- 
ment n'a pas eu lieu, il faut, une fois de plus, en 
1964, que l'Etat se charge lui-même de couvrir les 
déficits. 

Encore le tableau ci-dessus (dernière ligne) est-il 
plus flatteur que la réalité. Il faut en effet se rap-
peler que, depuis 1961, une partie des dépenses 
économiques - les dotations destinées au secteur 
militaire - a été virée au budget des forces armées, 
ce qui a réduit assez sensiblement le montant des 
subVentions dans la rubrique du financement de 
l'économie. Malgré cette réduction, la somme dont 
les subventions doivent s'accroître en 1964 égale, 
ou presque, celle dont doivent augmenter les inves-
tissements. 

La situation de l'industrie a donc sensiblement 
empiré. Le prochain Plenum sera consacré à l'agri-
culture. Il serait étonnant qu'il n'y fût pas aussi 
question quelque peu de l'industrie. 

LUCIEN LAURAT. 
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Comment Moscou dirige les « partis-frères » 

L'exemple du 
umgEs chefs soviétiques, quoi qu'on en pense, n'ont 

 pas toujours trouvé qu'obéissance et soumis-
sions à leurs directives dans les directions 
des partis-frères. Bien au contraire, depuis que 
le mouvement communiste existe, ils ont dû 
affronter d'innombrables fois la résistance des 
partis étrangers, grands ou petits. Ce qui est nou-
veau aujourd'hui, c'est que Moscou n'arrive plus 
à mettre au pas les partis rebelles, alors qu'il y 
réussissait toujours autrefois. Les méthodes dont 
on use au Kremlin sont rigoureusement les 
mêmes mais, c'est le fait nouveau, elles ont perdu 
beaucoup de leur efficacité. 

Lorsqu'ils rencontrent une résistance dans un 
parti étranger, les Soviétiques mettent en place 
un dispositif pour en venir à bout, grâce à deux 
moyens : le premier c'est de former une fraction 
pro-soviétique parmi des militants plus ou moins 
mécontents de la direction et le second, c'est de 
diviser la direction majoritaire, isolant ainsi son 
chef, avant de l'abattre dans un second temps. 
Il suffit de quelques exemples de l'histoire de 
l'Internationale communiste pour se convaincre 
que cette méthode fut partout identique et partout 
efficace. 

Dans le P.C. français, au congrès de Paris en 
octobre 1922, le Komintern représenté par Ma-
nouilsky et Jules Humbert-Droz, appuyait la 
« gauche » contre le centre qui au vote définitif 
obtint la majorité. La défaite du Komintern ne 
fut pourtant que très provisoire. Il réussit à divi-
ser le centre, dont une partie avec M. Cachin et 
plusieurs autres se plia à la volonté de Moscou 
et après un voyage collectif à Moscou, au 
IV' Congrès mondial, le Kremlin put imposer sa 
volonté. La conséquence en fut que le secrétaire 
général du Parti, encore majoritaire trois mois 
plus tôt, L.O. Frossard, partit avec un petit groupe 
dès janvier 1923. 

En Allemagne, le même procédé fut utilisé 
contre le président du Parti, Paul Levi. Celui-ci 
manifesta certains désaccords avec les décisions 
unilatérales de Moscou et le fit connaître ouver-
tement au Congrès mondial, en 1920, et 
ensuite. En conséquence, Radek, plénipotentiaire 
du Komintern pour les affaires allemandes à cette 
époque, forma secrètement une fraction pro-
sovietique et anti-Levi dans le propre comité 
central du K.P.D. Désormais, il communiquait 
par dessus la tête du président du Parti avec 
les membres du Comité central, ralliés à la frac-
tion pro-russe : Brandler, Thalheimer, Frôlich, 
Ernest Meyer. Dès le moment où Paul Levi s'éleva 
publiquement contre les agissements des émis-
saires de Moscou, d'abord en Italie, ensuite en 
Allemagne, la fraction pro-soviétique le mit faci-
lement en minorité dans le Comité central et peu 
après l'exclut du Parti. 

Le même procédé était de rigueur — à plus 
forte raison — dans les petits partis. Ainsi, en 
1927, au plein de la lutte de Trotsky et Zinoviev 
contre Staline, le Parti communiste belge dirigé 
par son fondateur, Van Overstraeten, rejeta à la 
majorité les consignes de Staline. Peu après, la 
fraction pro-soviétique, aidée par les groupes 
nationaux étrangers en Belgique (Polonais, Ita-
liens, Yougoslaves, etc.), l'emporta et le fondateur 
du Parti fut exclu. 

P.C. australien 
Lorsque la lutte se déchaîna à l'intérieur du 

mouvement communiste international entre Mos-
cou et Pékin, les préposés au Kremlin pour les 
affaires des « partis-frères » eurent recours une 
fois de plus à ces mêmes méthodes : elles échouè-
rent dans les grands partis communistes, comme 
celui de Chine ou d'Indonésie ou dans un petit 
parti qui dispose du pouvoir dans son pàys, le 
Parti du travail d'Albanie, mais elles réussirent 
complètement dans un petit parti, celui d'Aus-
tralie. Moscou suscita d'abord une fraction pro-
soviétique, qui fut minoritaire. Ensuite, la direc-
tion majoritaire fut scindée, Moscou ayant réussi 
à trouver un Cachin de service. Enfin, vint le 
règlement des comptes contre le dernier carré 
des dirigeants fidèles aux Chinois. Eliminés du 
Parti australien, ces pro-chinois ont bien entendu 
formé un groupement dissident, mais ils ont éga-
lement rédigé une « Déclaration des marxistes-
léninistes australiens », qui n'a évidemment rien 
à faire avec le marxisme, mais qui est révélatrice 
des méthodes soviétiques qui y sont exposées en 
détail et avec précision. A cet égard, cette des-
cription des méthodes soviétiques de noyautage 
des partis-frères (publiée dans Pékin Information 
du 9 décembre 1963) peut servir d'exposé-mo-
dèle de la manière d'agir des Soviétiques. 

Comment les pro-chinois 
furent battus 

dans le P.C. australien 
Lorsque des auteurs occidentaux prennent pour 

argent comptant la phraséologie communiste à 
l'usage externe, ils parlent invariablement, à pro-
pos du conflit sino-soviétique, des graves désac-
cords dans l'interprétation de K. Marx et de 
Lénine concernant le caractère de notre époque. 
Mais lorsque ceux qui ont vécu de l'intérieur un 
conflit dans l'Internationale, parlent de ce même 
sujet, au lieu des théories de Marx, ils évoquent 
des choses beaucoup plus terre à terre. 

C'est ainsi que les pro-chinois d'Australie par-
lent de « flatterie et graissage de patte» de la 
part des Soviétiques et énumèrent en ces termes 
les méthodes soviétiques : 

« Les dirigeants du P.C. de l'Union soviétique 
sont les mieux placés pour savoir jusqu'où ils 
ont poussé les choses, d'une manière extraordi-
naire et ignoble, en intimidant, en essayant de 
corrompre, en flattant tour à tour les dirigeants 
du Parti communiste australien... Par l'intrigue, 
le mensonge, les méthodes en sous-main, les dis-
cussions en dehors des comités réguliers du Parti, 
les contacts secrets avec les dirigeants du Parti 
soviétique, L. Aarons (homme de confiance de 
Moscou) organisa le renversement ou la défaite 
de la direction de Sharkey, Dixon et Hill. » 

Après avoir présenté un joli catalogue des mé-
thodes soviétiques courantes : l'intimidation, la 
corruption, la flatterie, l'intrigue, le mensonge, 
les méthodes en sous-main et le graissage de 
patte, les discussions fractionnelles et le contact 
secret avec Moscou, les pro-chinois ont exposé 
en détail, quoique d'une manière désordonnée, 
l'application de ces hauts principes du « socia-
lisme scientifique ». 
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Comme dans un véritable drame, les événements 
dans la direction du P.C. australien se parta-
gent en trois actes et trois temps : le premier 
en 1956-59; le deuxième en 1960-61 et le troi-
sième en 1962-63. 

Dans le premier acte, l'intrigue commence par 
le fait que la direction du Parti australien est 
divisée bien avant le XX° Congrès soviétique, en 
février 1956, et la révolution hongroise, deux 
événements qui vinrent aggraver une division déjà 
existante : 

« En affirmant que les divergences d'avec Hill 
(chef des pro-chinois) datent d'avant le XX° 
Congrès du P.C. de l'Union soviétique, les diri-
geants du P.C. australien ont tout à fait raison... 
Les divergences apparurent au sein du Parti 
communiste australien en 1956. Elles furent hâ-
tées par le XX° Congrès du P.C. de l'Union sovié-
tique et les événements de Hongrie, mais elles 
avaient leurs racines depuis bien longtemps... » 

Dès que la déstalinisation et « la lutte contre 
le culte de la personnalité » deviennent la règle 
pour tous les partis communistes, les mécontents 
dans la direction du P.C. australien en font leur 
cheval de bataille, ouvrant l'attaque contre les 
chefs en place, en particulier L. Sharkey, secré-
taire général et chef réel du Parti depuis plus 
de vingt ans, pour leur stalinisme et pour le culte 
de la personnalité voué à Sharkey (ce que les 
dissidents pro-chinois appellent actuellement « le 
révisionnisme ») : 

« En 1956, J.D. Blake, E. Aarons et W. Brown 
adoptèrent ouvertement une attitude révision-
niste au sein du Comité central. Elle fut mise en 
échec sous la direction de L. Sharkey, R. Dixon 
et E.F. Hill. W. Brown fut démis de ses fonctions 
de rédacteur de Tribune et J.D. Blake cessa d'être 
membre du Comité central. Mais les révisionnistes 
ne se résignèrent pas après cette défaite. Terras-
sés, ils se regroupèrent. » 

Ils se résignèrent d'autant moins que minori-
taires et épurés du Comité central, ils entrèrent 
en contact avec Moscou et Pékin, où d'abord ils 
ne manquèrent pas d'appui. Un groupe de diri-
geants, rentrés de Pékin, reprend la lutte contre 
L. Sharkey et la direction officielle « stali-
nienne » : 

« Les révisionnistes furent renforcés par le 
retour de Chine de L. Aarons, E. Bacon, B. Taft, 
H. Stanistreet... Sur toutes les questions, l'opinion 
de L. Aarons fut minoritaire au Comité politique. 
Néanmoins, L. Aarons poursuivit ses activités 
révisionnistes. » 

Il poursuivit d'autant plus résolument ses acti-
vités contre la direction en place, qu'il était entré 
en contact avec Moscou, ce qui ne pouvait qu'aug-
menter le mécontentement et l'inquiétude de 
L. Sharkey, qui plaida sa cause à Moscou et à 
Pékin : 

« En 1956, de très graves différends surgirent 
entre les dirigeants du P.C. australien, dont 
E.F. (« Ted ») Hill, et les dirigeants du Parti 
communiste de l'Union soviétique. Ils furent dis-
cutés à Moscou et à Pékin (au cours d'une réu-
nion avec la délégation soviétique au congrès 
du Parti chinois en septembre 1956). Au cours 
de cette réunion, la discussion menée du côté 
australien par L. Sharkey fut âpre. » 

On comprend l'acharnement de L. Sharkey 
d'autant plus aisément que ses adversaires, con-
duits par L. Aarons, après avoir échoué dans 
le travail fractionnel au sommet, changent de 
tactique et commencent à saper la direction par 
la base, en reprenant les organisations régiona-
les et l'appareil du Parti, en contact étroit avec 
les Soviétiques. 

«L. Aarons prit en main le système d'ensei-
gnement du Parti. Il flatta E. Robertson et J. Sen-
dy en Australie du Sud. E. Bacon (son fidèle sup-
porter) était déjà secrétaire du Queensland, et 
il se mit à cajoler C. Jones, président du Queens-
land. Exploitant la faiblesse de Sharkey, il ren-
força sa propre position. » 

Ainsi, la fraction minoritaire anti-Sharkey dans 
le Comité central, devient lentement majoritaire 
dans les organisations du Parti, sans réussir pour-
tant à s'emparer de l'organisation du Parti de 
l'Etat de Victoria, dont le secrétaire général, 
E. Hille, aidé par L. Sharkey, conserve sa posi-
tion, lors d'une attaque déclenchée en 1960 contre 
lui. 

C'est à ce moment qu'arrive la grande confé-
rence des 81 partis communistes à Moscou, où 
les Chinois et les Albanais s'opposent aux Sovié-
tiques. C'est ici que commence le deuxième acte : 
Sharkey et Dixon, président du Parti, de plus 
en plus menacés par le courant pro-khrouchtche-
vien qui leur est hostile, trouvent la bouée de 
sauvetage dans la position chinoise. Ils se rangent 
aux côtés des Chinois, ainsi que Maurice Thorez 
le dira à son retour de la conférence de Moscou 

« En dehors du parti albanais, les partis de 
Corée, de Birmanie, de Malaisie, de Thaïlande, 
d'Indonésie, d'Australie soutenaient plus ou 
moins complètement le P.C. chinois. » 

La déclaration des dissidents pro-chinois ré-
vèle aujourd'hui : 

« En 1960, les dirigeants du P.C. de l'Union 
soviétique étaient fort inquiets à propos de la 
position adoptée par Sharkey, secrétaire général, 
et Dixon, président du Parti communiste aus-
tralien, à la Conférence des 81 partis et à sa 
commission de rédaction. Car le P.C. australien 
y avait une position similaire à celle de plusieurs 
autres partis y compris à celle de la Chine. » 

Mais, si les Soviétiques étaient inquiets, ils 
n'avaient pas abandonné le projet de récupérer 
ce parti et ils continuèrent avec succès leur tra-
vail, dans deux voies principales, tendant à 
briser le triumvirat pro-chinois : Sharkey, Dixon, 
Hill, et à installer leurs partisans dans les postes-
clés de la direction, les organisations fédérales 
ayant été déjà conquises en grande partie. En ce 
qui concerne le premier point, la tactique sovié-
tique usa de trois méthodes différentes à l'égard 
des trois chefs pro-chinois. Dans ce but, un autre 
moyen appliqué depuis toujours dans l'Internatio-
nale communiste par le Kremlin, fut aussi em-
ployé : l'invitation lancée à un chef local, dônt on 
n'est pas sûr, à venir passer un temps indéterminé 
à Moscou. (C'est ainsi que Moscou élimina de la 
direction du Parti allemand Brandler et Thalhei-
mer, en 1924, ils restèrent à Moscou plus de 
quatre ans.) Deux de ces trois chefs pro-chinois 
furent envoyés par décision du Parti — et pour 
raisons de santé — à Moscou : 

« Au début de 1961, Hill fut envoyé à Moscou 
par décision du Parti, pour traitement médical. 
A cette époque, les dirigeants du P.C. de l'Union 
soviétique étaient tout à fait hostiles à Dixon. Il 
fut gardé à Moscou pendant près de douze mois 
à la suite d'une crise cardiaque... Hill demeura 
éloigné de l'Australie jusqu'en juillet 1961. Pen-
dant ce temps, les révisionnistes avaient tra-
vaillé durement pour leur cause. Ils redoublèrent 
leur lutte dans le Victoria, avec plus de succès 
cette fois. » 

Sharkey, isolé de ses deux principaux alliés, 
commençait à fléchir et c'est exactement ce que 
les Soviétiques voulaient. C'était un vieux rou-
tier de l'ancien Komintern (élu membre sup-
pléant du Comité exécutif au VII' Congrès en 
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1935) et comme la presque totalité de ces digni-
taires staliniens d'autrefois, il n'était ni complè-
tement libre ni inaccessible aux pressions sovié-
tiques : 

«La fermeté politique de Sharkey fut affaiblie 
par les dirigeants du Parti soviétique... Durant 
toute l'année 1961, le facteur révisionniste au 
sein du Comité politique et du Comité central 
fit peu à peu son chemin. Sharkey abdiquait. De 
nombreux changements furent pratiqués dans le 
personnel dirigeant sous un prétexte ou un 
autre. » 

Sur la nature de ces changements personnels, 
la déclaration apporte les précisions suivantes : 

«Que firent les dirigeants du Parti soviétique? 
Ils nourrissaient déjà, au sein du P.C. australien 
un groupe révisionniste dirigé par L. Aarons, dont 
les membres avaient été installés aux postes-clés 
du P.C. australien. De concert avec ce groupe, 
les dirigeants du P.C. de l'Union soviétique 
ordonnèrent, « persuadèrent » ou n'importe quel 
autre terme que vous voulez voir utilisé dans 
cette sordide affaire, les dirigeants du P.C. aus-
tralien de transférer E. Robertson à Sidney pour 
qu'il travaille au secrétariat du Comité central. 
Par la suite, il devint membre du secrétariat. Ils 
décrétèrent que L. Aarons devait être mis plus 
en avant et qu'un autre fonctionnaire du Parti, 
qui séjournait depuis quelque quinze mois- en 
Union soviétique devait être transféré à Sidney. 
Ils décrétèrent que W. Brown, un révisionniste 
bien connu, devait monter en grade; ils prirent 
des dispositions spéciales pour rester en contact 
avec des membres du Parti australien favorables 
à leur point de vue. » 

L'éclatement du groupe dirigeant pro-chinois 
fut consommé à la fin de 1961 lorsque L. Sharkey 
trahit ce groupe et passa dans le camp soviétique. 

« Fin 1961 fut nommée la délégation austra-
lienne au XXII' Congrès du P.C. de l'Union sovié-
tique, qui se composait de Sharkey, Bacon (révi-
sionniste étroitement associé à L. Aarons) et 
E. Ross. A Moscou, cette délégation fut, une fois 
de plus, alternativement l'objet de pression, de 
tentative de corruption, soumise à la flatterie et 
à toutes les armes utilisées par ceux qui sont sans 
principe. A la veille de son départ d'Union sovié-
tique pour l'Australie, Sharkey passa de longues 
heures avec des dirigeants du Parti soviétique. 
Seuls, Sharkey et ceux-ci savent ce qui s'est passé 
entre eux. Sharkey rentra en Australie et com-
pléta sa désertion du marxisme-léninisme » (lire : 
du camp pro-chinois). 

A partir de ce moment, commence le dernier 
acte : l'ancien protagoniste ayant trahi ses com-
pagnons, achève le passage de son Parti dans le 
camp adverse : 

« A son retour, Sharkey s'entretint longuement 
avec Dixon et la réunion du Comité central de 
février 1962, Dixon s'engagea, bien qu'avec de 
nombreuses réserves, dans la ligne du P.C. de 
l'Union soviétique... Ses nouvelles vues furent 
soutenues par la majorité du Comité central et 
fortement appuyées par le noyau révisionniste 
ayant à sa tête L. Aarons et comprenant Robert-
son, E. Aarons, Bacon, Sendy et Gollan. Les vues 
réelles de ce groupe, auparavant minoritaire et 
qui n'en n'avaient pas débordé, devinrent celles 
de la majorité maintenant. » 

Notre bulletin avait signalé le fait en son temps 
(voir Est & Ouest n° 301, 1"-15 juin 1963, p. 13). 

Il restait encore à régler les cas du dernier 
récalcitrant, E. « Ted » Hill, que les Soviétiques 
tentèrent, lors de son séjour à Moscou, de gagner 
par les méthodes très louches auxquelles fait 
allusion cette déclaration, sans plus les préciser  

(argent, services secrets, affaires de femme ou 
une autre formule de ce niveau sans aucun 
doute) : 

«Les dirigeants du P.C. de l'Union soviétique 
nieront-ils avoir recours à une e persuasion » 
inadmissible sur Hill ? Les leaders australiens 
nieront-ils que Hill les en a avertis ? Et s'ils (les 
Soviétiques) ont essayé de « persuader» Hill 
sans succès, qui d'autre ont-ils essayé de per-
suader et avec quel succès ? » 

Le sort de Hill fut vite réglé après que Sharkey 
et Dixon eussent tourné casaque : il fut exclu au 
début de 1963 du Parti, se rendit plus tard à 
Pékin et aujourd'hui il dirige une publication 
pro-chinoise en Australie, Vanguard. 

Deux exemples caractéristiques : 
les partis d'Australie et de Nouvelle-Zélande 

La désertion du P.C. australien du camp pro-
chinois a été compensée par le passage en sens 
inverse du P.C. de Nouvelle-Zélande, qui de pro-
soviétique devint pro-chinois. Comme les éléments 
pro-soviétiques, restés en minorité ne se sont pas 
manifestés encore dans le P.C. de Nouvelle-
Zélande, il n'y a pas de révélations intérieures 
sur les méthodes usées cette fois par les Chinois 
pour noyauter un parti et le gagner à leur cause. 
Mais il y aurait fort à parier que les méthodes 
dont ont usé les Soviétiques pour rallier les Aus-
traliens ont été en bonne partie pratiquées par 
les Chinois pour attirer les Néo-Zélandais; les 
Chinois comme les Soviétiques ayant acquis la 
même « science » à l'école du léninisme-stali-
nisme élémentaire. 

Le fait le plus étonnant, seulement en appa-
rence, il est vrai, c'est la sollicitude que les chefs 
soviétiques et chinois ont manifesté à des partis 
aussi faibles que ceux d'Australie et de Nouvelle-
Zélande. Car, dans l'échiquier de la politique 
mondiale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne 
sont qu'un coin perdu et sans aucune significa-
tion, et à l'intérieur de ces deux pays, les partis 
communistes sont plus que faibles, presque nuls. 
Il suffit de rappeler que le P.C. d'Australie ne 
compte au maximum que 5.000 membres et qu'aux 
élections parlementaires de 1958 — donc avant 
la dispute — il ne recueillit que 0,53 % du total 
des suffrages exprimés. Quant au P.C. de Nou-
velle-Zélande, il compte au maximum 500 mem-
bres, et aux élections de novembre 1960, il eut 
2.000 voix (soit 0,17 % des suffrages exprimés) 
et en automne 1963, il ne dépassa pas 2.500 voix. 

Or, les chefs de ces deux partis minuscules 
ont été reçus à maintes reprises par les person-
nages principaux de l'Union soviétique et de la 
Chine. Khrouchtchev, Mikoïan, Souslov, Kuusi-
nen, Ponomarev ont conféré avec Sharkey —
et pas seulement à une reprise — de même que 
Mao s'entretint avec Sharkey lors de ses passages 
à Pékin et daigna recevoir Hill après son exclu-
sion du P.C. australien. Il en est de même avec 
le P.C. de Nouvelle-Zélande dont les dirigeants 
conféraient au début de septembre 1963 avec les 
chefs soviétiques. Alors que Mao Tsé-toung accor-
dait une audience en mai 1963 à V.G. Wilcox, 
secrétaire général du P.C. de Nouvelle-Zélande, 
et en septembre, au retour de Moscou, à la délé-
gation néo-zélandaise. 

Mais ces faits sont difficiles à expliquer et à 
comprendre si l'on ne saisit pas le véritable 
enjeu de la querelle sino-soviétique. Dans l'hypo-
thèse, généralement admise outre-Atlantique, se-
lon laquelle il s'agit d'un conflit idéologique 
entre les tenants de la coexistence pacifique et 
les partisans de la guerre thermonucléaire, il est 
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Le procès de Rivonia et l'action communiste 
en Afrique du Sud 

U N de nos correspondants, de passage en Afrique du Sud, nous a envoyé cette note sur le procès 
de Rivonia. Les passions qu'a soulevées dans le monde la politique de « fédéralisme ethnique » 

pratiquée par le gouvernement de l'Union sud-africaine rendent souvent difficile de porter un 
jugement sur les événements dont ce pays est le théâtre, voire de les analyser objectivement. Toutefois, 
il nous paraît à la fois possible et nécessaire d'isoler par l'analyse, au moins dans une certaine mesure, 
l'action proprement communiste du courant du nationalisme noir à l'abri duquel les communistes ne 
pouvaient pas manquer d'essayer de progresser. 

A u mois de septembre 1963, les Nations Unies 
firent savoir au gouvernement du Docteur 

Verwoerd qu'elles désapprouvaient les poursuites 
judiciaires contre les accusés du procès de Rivo-
nia, demandaient que ce procès fût terminé ou 
suspendu, et que la politique d'apartheid pra-
tiquée par l'Afrique du Sud fût abolie. L'Assem-
blee générale a ainsi indiqué que dans son opi-
nion, la politique raciale de Pretoria était la 
véritable cause de l'agitation subversive; en exi-
geant la mise en liberté immédiate des accusés, 
l'Assemblée générale montra également qu'elle ne 
prenait pas au sérieux les allégations du procu-
reur général, le Docteur Perey Yutar, selon qui 
il s'agissait d'une conspiration communiste de 
très grande envergure. 

On peut penser ce qu'on veut sur l'organisation 
sociale de l'Afrique du Sud, mais il est naïf d'ima-
giner que le Parti communiste sud-africain ces-
serait ses activités si l'apartheid venait à dispa-
raître. La vérité est que le Parti communiste, 
mis hors la loi en 1950, se sert d'un certain 
nombre d'organisations et de groupements comme 
façade. Lorsque le gouvernement entreprend des 
poursuites contre ces organisations, le P.C. fait 
appel à l'opinion mondiale, disant que le gouver-
nement, dans sa rage aveugle, sévit non seule-
ment contre le Parti mais encore contre toute 
association pacifique et progressiste. 

absolument impossible de voir quel intérêt ont 
Khrouchtchev ou Mao à s'occuper de ce qui se 
passe dans les groupuscules communistes de pays 
qui n'ont et n'auront jamais la bombe atomique. 
Dans l'autre hypothèse, plus réaliste, selon la-
quelle il ne s'agit que d'un antagonisme d'intérêts 
nationaux entre ces deux grandes puissances, le 
fait ne s'explique pas non plus. Quel intérêt natio-
nal pourrait bien pousser les chefs soviétiques et 
chinois à perdre leur temps avec un quelconque 
Australien comme Sharkey ou un Néo-Zélandais 
comme Wilcox ? 

Ce n'est qu'en admettant que le principal en-
jeu de la querelle sino-soviétique réside dans la 
lutte pour l'hégémonie dans le monde et le mou-
vement communistes, que ces faits prennent tout 
leur sens et reçoivent une interprétation logique. 
Ce n'est qu'avec cette formule-clé que ces pro-
cédés deviennent clairs: de même qu'autrefois 
Lénine pour s'assurer la majorité dans le mou-
vement socialiste russe, faisait de grands efforts 
souvent pour ne gagner qu'une seule voix com-
plémentaire dans un organisme, de même Khrou-
chtchev et Mao, engagés dans la compétition pour 
l'hégémonie du monde communiste, doivent 
consacrer — et même perdre leur temps — à 
des phénomènes plus que marginaux comme les 
partis d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 

B. LAZITCH. 

La police et le procureur général possèdent, 
bien entendu, les listes des membres des diverses 
organisations, qui prouvent qu'à la tête de cha-
cune les membres du Parti communiste jouent 
des rôles déterminants. Il s'agit d'organisations 
qui, soit par leur activité dans le pays, soit par 
leurs liens avec des associations mondiales no-
toirement communistes, constituent des organi-
sations satellites : l'African National Congress 
(A.N.C.), South African Federation of Women 
(affiliée à la Fédération mondiale des Femmes), 
South African Congress of Trade Unions (affiliée 
à la F.S.M.), South African Congress of Demo-
crats, South African Peace Council, et finalement 
la Congress Alliance qui groupe des « Congrès » 
d'Européens, d'Indiens et des « Coloureds ». 
Toutes ces associations ont été mises hors la loi 
entre 1950 et 1960 comme satellites du P.C. 

L'importance de l'actuel procès de Rivonia 
consiste en ceci qu'il a révélé toute l'étendue de 
la subversion communiste. Ainsi, les autorités 
avouent aujourd'hui que, pour ne prendre que 
le cas de l'African National Congress, elles igno-
raient le degré de pénétration des communistes 
dans cette organisation qui lutte, soi-disant, pour 
l'égalité raciale. En effet, les documents trouvés 
à Rivonia démontrent que le réseau subversif 
était beaucoup plus vaste qu'on ne pensait, et que 
des gens considérés comme des bons citoyens 
occupaient des postes de dirigeants dans le P.C. 
sud-africain. 

Quel est l'arrière-plan du procès actuellement 
en cours devant la Cour suprême de Pretoria, 
mais dont les ramifications sont telles qu'au fur 
et à mesure que d'autres documents voient le 
jour, les tribunaux de Durban, de Cape Town 
et d'autres villes se voient également saisis de 
l'affaire ? 

L'histoire de cette conspiration, la plus impor-
tante dans l'histoire du pays, se déroule comme 
un drame plein d'épisodes à sensation devant un 
public où l'on voit des élégantes blanches à côté 
de femmes noires vêtues en noir et vert, couleurs 
de l'A.N.C. Il faut comprendre ce procès dans 
toute sa complexité afin de tenir les fils d'une 
subversion communiste dont on pourrait dire 
qu'elle est « classiquement pure ». 

Graduellement, depuis les années 50, l'African 
National Congress est passé sous l'influence d'élé-
ments venus de l'extrême-gauche (des Noirs et 
des Blancs). Il s'est constitué dans son sein une 
organisation paramilitaire clandestine appelée 
« Umkonto We Sizwe », ce qui signifie « la lance 
de la nation ». Cette branche militaire a été 
à son tour subordonnée à un groupe qui s'inti-
tulait «National High Command », c'est -à -dire 
« haut commandement national », dont les mem-
bres étaient tous des membres du P.C. Le High 
Command exerçait son autorité à l'aide de « Re-
gional Commands » établis dans les grandes villes 
et dans des régions déterminées. 
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Vers 1959, il apparut aux membres du High 
Command que leur très grande activité justifiait 
l'achat d'une maison de campagne entouree d'une 
ferme pour y installer leur quartier général, leurs 
archives, les machines à ronéotyper, etc., et pour 
y cacher, en cas de besoin, les camarades soup-
çonnés par la police. La ferme fut bien « ca-
mouflée » ; des paysans y cultivaient légumes et 
fruits qu'ils revendaient, notamment aux mem-
bres de la police locale. L'endroit se trouvait près 
de Rivonia, non loin de Pretoria. 

Ce qu'on sait aujourd'hui des activités de Rivo-
nia vient des documents que la police y a saisis 
lors de sa descente dans ces lieux, le 11 juillet 
dernier, et des aveux d'un certain nombre des 
accusés. Cette documentation est incomplète et 
la police sait que beaucoup de papiers ont été 
anéantis, envoyés à l'étranger ou cachés dans 
d'autres endroits non encore découverts. Dès à 
présent, on peut diviser les éléments fournis par 
les documents et les aveux en deux catégories : 
les uns concernent la théorie de la subversion, 
les autres donnent des consignes pour l'action. 

Occupons-nous d'abord de l'action, car sur ce 
plan-là, les conspirateurs ont essuyé un échec 
complet par le fait même que le soulèvement 
projeté a échoué et que les dirigeants sont, soit 
sur le banc des accusés, soit en fuite dans d'au-
tres pays africains (Algérie, Ghana, Egypte, Tan-
ganyka) ou européens (Angleterre, Allemagne de 
l'Est, Russie soviétique). Ce plan-là est donc plus 
facile à résumer. 

Profitant de l'exemple révolutionnaire chinois, 
cubain et algérien, les dirigeants du High Com-
mand (qui se faisaient adresser « Camarade Com-
mandant ») préparèrent minutieusement l'insur-
rection nationale contre V« Etat blanc », recrutè-
rent des adhérents, leur firent des cours, d'abord 
sur l'entraînement élémentaire, ensuite, pour les 
« meilleurs élèves », des cours sur le marxisme-
léninisme, la guerre psychologique et la technique 
de la guerrilla; ensuite, ils les initièrent aux mé-
thodes de l'agitation populaire, finalement à la 
fabrication et la manipulation des explosifs et 
aux actes de sabotage. Il s'agit donc d'une pré-
paration soigneusement mise au point qui devait 
aboutir au déclenchement d'un soulèvement géné-
ral, avec l'appui espéré des pays « amis » du 
camp socialiste et des pays africains. 

Le jour « J » fut fixé au 16 décembre 1961, 
mais les premiers actes de sabotage devaient 
être perpétrés la veille contre les bâtiments pu-
blics, notamment ceux de l'administration des 
Affaires bantoues, afin, souligne un des docu-
ments, de faire croire à un acte de désespoir 
spontané de la population de couleur. La confu-
sion des autorités, prises au dépourvu, serait telle, 
pensaient les conspirateurs, que le lendemain un 
certain nombre d'attaques auraient pu être lan-
cées contre les centres de communication, contre 
la police et les casernes et dépôts d'armes. (Il 
faut mentionner ici que le 16 décembre est une 
fête nationale en Afrique du Sud; on commémore 
ce jour-là une bataille décisive des pionniers 
[« trekkers »] boers contre les Zoulous. C'est donc 
un jour non ouvrable.) 

Des explosions eurent lieu dans plusieurs villes, 
des trains furent attaqués, mais la police maîtrisa 
aisément la situation et les conspirateurs préférè-
rent enterrer provisoirement leurs plans. « L'Etat 
bourgeois » était trop bien défendu militairement 
et les masses ne semblaient pas tout à fait mûres 
pour l'action directe. Or, une des thèses cardi-
nales de Mao Tsé-toung que les théoriciens de 
Rivonia citent sans cesse, est que l'action révo-
lutionnaire ne peut être menée à bonne fin sans 
l'aide active de la population, sans le climat  

favorable, physique et moral, que représente le 
soutien d'un peuple. 

L'activité des habitants de Rivonia n'en a pas 
été pour autant ralentie. Les dirigeants conti-
nuèrent à circuler en Afrique et dans les pays 
socialistes, eurent des entretiens prolongés à Mos-
cou, à Pékin et dans plusieurs capitales de 
l'Afrique révolutionnaire. Aussi, quand la police 
fit irruption dans la ferme de Rivonia, elle y 
trouva un grand nombre de documents, en partie 
écrits à la main. Mais la plupart des dirigeants 
réussirent à s'échapper. Ils avaient eu vent de 
ce , que la police était sur leur piste depuis les 
événements avortés de décembre 1961. On arrêta 
pourtant les dirigeants les plus importants, dont 
Nelson Mandela, Walter Sisulu, Lionel Bernstein, 
Dennis Goldberg, H. Wolpe, A. Goldreich, etc. 
Les deux derniers ont réussi à s'enfuir de la 
prison, ce qui enleva l'intérêt du procès : il pa-
raît que Goldreich était non seulement le théo-
ricien le plus important du mouvement, mais 
c'est lui qui a visité, en compagnie de l'Indien 
sud-africain Vella Pillay, les maîtres de la Chine 
rouge et qui reçut leurs conseils. Quant à Wolpe, 
il paraît avoir été l'organisateur des finances du 
National High Command : avocat, il a mis sur 
pied, avec son partenaire James Kantor, une 
entreprise fictive pour canaliser l'aide venue de 
l'étranger dans les mains des -propriétaires de 
Rivonia. D'ailleurs, Kantor vient d'être mis en 
liberté surveillée : il est en effet probable que 
quoique homme de gauche, il n'est pas membre 
du P.C. et que son rôle se limitait à prêter son 
nom et son cabinet d'avocat aux transactions 
financières de celui-ci. 

Venons-en donc à la partie théorique de la 
subversion dirigée par le National High Command. 
Lecture est donnée de tous les écrits saisis à 
Rivonia et ailleurs devant le tribunal, et cette 
lecture est complétée et confirmée par l'interro-
gatoire des témoins. Le document intitulé « Opé-
ration Mayibuye » constate que l'ennemi — c'est-
à-dire le gouvernement sud-africain et la société 
blanche — est trop puissant pour être détruit 
par des soulèvements partiels, imparfaitement pré-
parés et sans assistance effective de l'extérieur. 
Cette assistance ne peut venir, continue le docu-
ment, que du camp socialiste, car « si l'Occident 
se prononce contre la discrimination raciale en 
Afrique du Sud, c'est uniquement par opportu-
nisme ». Puis l'auteur dresse une liste détaillée de 
toutes les tâches qui se posent aux insurgés s'ils 
veulent surmonter les obstacles : recrutement de 
saboteurs, préparation de cartes indiquant les 
points névralgiques de la défense du pays : bar-
rages, usines, etc., et même un mouvement insur-
rectionnel en Afrique Sud-Ouest (sous tutelle de 
Pretoria depuis 1919) qui pourrait alors servir 
de provocation pour une invasion par les pays 
africains amis. 

Les documents les plus intéressants sont de la 
main d'Arthur Goldreich. C'est un véritable traité 
des révolutions modernes — du marxisme mis 
au goût du jour — dont on nous donne lecture. 
Il est pour le moins piquant d'entendre de la 
bouche du Docteur Yutar tout ce vocabulaire 
communiste, le jargon tant de fois rabâché et 
toujours nouveau pour les dupes du marxisme. 
Evidemment, l'auteur cherche à appliquer les 
enseignements tirés de Mao, de Castro, etc., à la 
situation locale. 

Le thème général est que « les blancs ont pris 
la terre appartenant aux Bantous » ; l'objectif : 
« détruire le gouvernement capitaliste pour faire 
place au gouvernement du peuple ». L'auteur re-
commande l'entraînement pratique dans les tech-
niques du sabotage et de la guérilla dans les pays 
qui en ont déjà fait l'expérience. Le recrutement 
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communiste international 

CONGO - BRAZZAVILLE 

UN JOURNAL COMMUNISTE AU CONGO: DIPANDA. 

Le 26 octobre 1963 a paru à Brazzaville le premier 
numéro d'un journal intitulé Dipanda, hebdomadaire de 
la révolution congolaise. La direction et la rédaction en 
sont assurées par Béri Martin, directeur ; N'Dalla Claude-
Ernest, rédacteur en chef ; Diawara Ange, rédacteur en 
chef adjoint, et Lounda Jean-Baptiste, directeur politique. 

La création de ce journal et du mouvement qu'il entend 
animer est la première manifestation publique du rôle 
que les communistes veulent faire jouer en Afrique à leurs 
anciens étudiants. Jusqu'à présent, en effet, les quelques 
étudiants africains revenus des pays communistes, ou bien 
étaient demeurés en dehors de la vie publique, ou bien 
avaient agi isolément. Aujourd'hui, à Brazzaville, nous 
nous trouvons en présence d'une équipe formée à Moscou. 

Martin Béri, député de la nouvelle Assemblée et diri-
geant de l'Union de la jeunesse congolaise, affiliée à la 
F.M.J.D., et du Conseil national de la jeunesse, a effectué 
plusieurs séjours de l'autre côté du rideau de fer pendant 
qu'il était étudiant à Paris. Il a toujours été en relation 
avec la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 

et les ambassades soviétique et tchécoslovaque de Léo-
poldville. 

Claude-Ernest N'Dalla, étudiant en France jusqu'en 1960, 
partit à cette époque pour continuer ses études à l'Uni-
versité Lomonosov à Moscou, où il demeura deux ans. Au 
cours de l'été 1962, on le retrouve à Brazzaville où il 
milite activement au sein de l'Union de la Jeunesse congo-
laise (U.J.C.) alors clandestine. 

Ange Diawara est, lui aussi, un ancien étudiant de 
Moscou et un dirigeant de l'U.J.C. 

Jean-Baptiste, fils de l'ancien sénateur, a été, comme 
N'Dalla, étudiant à Paris et militant de la F.E.A.N.F. avant 
de recevoir une bourse de l'Union internationale des étu-
diants pour poursuivre ses études à l'Université Lomo-
nosov. Il se rend à Prague et à Pékin et réapparaît aussi 
à Brazzaville au cours de l'été 1962, où il est vice-président 
de l'U.J.C., entretenant des contacts étroits avec l'ambas-
sade soviétique de Léopoldville. 

La teneur des articles publiés dans Dipanda enlève le 
dernier doute qui pourrait subsister sur l'orientation de ce 
journal. Par exemple, l'éditorial du numéro 2 intitulé « Les 
tigres de papier >, compare le renversement du président 

(Suite au verso.) 

des insurgés futurs doit être poursuivi dans des 
organisations comme l'A.N.C. et le S.A.C.T.U., et 
il faut expliquer aux candidats que, tôt ou tard, 
« comme en Algérie et à Cuba », leurs actes indi-
viduels déclencheront la guerre générale. La 
structure cellulaire du Parti communiste devait 
être adoptée et les membres avaient des ordres 
stricts de ne pas révéler leur véritable nom à 
leurs associés, même les plus proches. La propa-
gande, continue Goldreich, doit s'adresser avant 
tout aux ouvriers et aux étudiants, mais aussi 
au grand public, à l'usage duquel il faut, no-
tamment dans les brochures distribuées et sur 
des feuilles volantes, mettre l'accent sur des ob-
jectifs modestes et sur la modération du mou-
vement. Les actes de sabotage doivent créer l'im-
pression qu'ils étaient des actes spontanés de la 
population opprimée et mécontente. Mais « l'ar-
mée des saboteurs », et plus tard l'armée insur-
rectionnelle, « doivent être subordonnées au con-
trôle absolu du Parti». En vue de tous ces objec-
tifs, l'auteur des documents préconise l'aide des 
« camarades tchèques et soviétiques ». 

Voilà quelques révélations apportées par le 
procès de Rivonia. Mais on connaît suffisamment 
la stratégie de la subversion communiste dans 
le monde entier pour savoir que cette subversion 
— et le Parti communiste — bénéficient du sou-
tien plus ou moins conscient de certains grou-
pements et de certains milieux. Il ne s'agit pas 
seulement des organisations nommées au début 
et qui sont aujourd'hui interdites, mais de cette 
pénombre qui existe dans chaque pays et où se 
recrutent les minorités agissantes inféodées tôt ou 
tard au P.C. et qui manipulent les majorités hon-
teuses de ne pas avoir le courage ou la force de 
conviction pour en faire autant. 

La subversion communiste possède deux moyens 
principaux de pénétration en Afrique du Sud : 
les nationalistes noirs et les milieux universi-
taires. Les premiers, dont l'association la plus  

importante est le P.A.C. (Pan-African Congress) 
ne sont pas des communistes; ils adoptent la 
thèse de l'historien noir Mguni selon laquelle 
«Dieu a donné l'Afrique à l'homme noir, il faut 
donc chasser l'homme blanc de ce continent ». 
Mais un certain nombre des dirigeants du P.A.C. 
sont également membres de l'A.N.C. et ils reçoi-
vent des subventions du Ghana et de l'Egypte 
dont ils voudraient copier le régime (surtout ce-
lui du Ghana), comme par exemple Robert So-
bukwe et Loballo. L'attitude du P.C. à l'égard 
de ces hommes et du P.A.C. est très habile ; les 
écrits du Parti déplorent l'inefficacité des natio-
nalistes noirs tout en considérant leurs efforts 
comme louables. D'ailleurs, le P.C. local va un 
peu à l'encontre des désirs de Moscou dans sa 
condamnation de ces efforts : le P.C. engagea 
une propagande active contre la création du 
nouvel Etat semi-autonome bantou, le Transkei, 
le qualifiant de pire qu'une demi-mesure, un 
moyen pour le gouvernement de tromper l'opi-
nion. Or, Moscou était d'un autre avis : il fallait, 
selon les directives un peu tardives, s'engager 
dans la lutte électorale du Transkei, suborner 
des candidats. faire entrer dans la bataille des 
communistes ou des sympathisants. 

L'autre moyen de pénétration est représenté par 
les universites. Il s'agit notamment de celles de 
Witwatersrand et de Cape Town dont certains 
professeurs sont membres du P.C. 

Il est également connu que la Students' Liberal 
Association est en partie noyautée par les com-
munistes. Ceux-ci font en sorte que les meilleurs 
éléments estudiantins créent des groupes de dis-
cussion qui évoluent vite vers un groupe d'études 
marxistes. Les membres n'ont alors qu'un pas à 
franchir pour signer les manifestes internatio-
rialement circulés en vue de telle cause « pro-
gressiste » et pour devenir enfin membres du 
P.C. lui-même. 
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Youlou à la défaite de Tchang Kai-chek et la • révolu-
tion » congolaise à la victoire de Mao Tsé-toung : 

• .. Et l'histoire continue à donner raison à Mao Tsé- 
toun g, à savoir que tous les réactionnaires détachés du 
peuple, tous les bourreaux du peuple sont des tigres en 
papier. M. Fulbert Youlou, bien qu'ayant tourné le dos 
aux aspirations de ce peuple qui l'avait hissé au pouvoir, 
comptait encore gouverner en s'appuyant exclusivement 
sur les forces de répression... » 

Dans le même numéro, sous le titre • Paysans, employés 
de bureau, intellectuels et commerçants, unissez-vous 
autour de la Caisse ouvrière et de jeunesse sur la base 
des journées des 13, 14 et 15 août », on peut lire : 

• ..La révolution congolaise a été accomplie par le 
peuple congolais, certes ; mais nous devons, par souci 
d'objectivité, reconnaître que la classe ouvrière a été le 
moteur et l'avant-garde de cette révolution... 

• La tâche difficile de sauvegarder la liberté durement 
acquise revient à tous les Congolais conscients, mais en 
premier lieu aux syndicats, détachement et expression de 
la classe ouvrière. Cela pour plusieurs raisons, car : 1° la 
classe ouvrière est le fossoyeur du capitalisme et un des 
plus grands ennemis de la clique impérialiste ayant comme 
chef de file les Etats-Unis d'Amérique. Par ailleurs, bien 
que la paysannerie représente environ 70 % de la popu-
lation congolaise, la classe ouvrière reste le vecteur du 
progrès social au Congo, vu son niveau culturel plus élevé 
que la paysannerie. D'autre part, ayant leur propre orga-
nisation, les syndicats, les ouvriers congolais font preuve 
d'une grande discipline... » 

L'éditorial du numéro 3 suffirait à lui seul à classer 
Dipanda dans la presse communiste : 

• Avec l'acquisition de l'indépendance, le problème de 
l'autodétermination ne disparaît pas. Pour obtenir l'auto. 
détermination totale, c'est-à-dire extérieure et intérieure, 
nous devons apporter des transformations révolutionnaires 
à notre société... 

• Un autre cheval de bataille des impérialistes et de 
ceux qui ont partie liée avec eux est l'anticommunisme... 
Mais, Congolais, sachez que, sous toutes les latitudes, 
l'anticommunisme tue. 

« Dans les pays africains francophones, l'anticommu-
nisme a permis à Senghor, à Houphouët-Boigny, à Youlou, 
de priver le peuple de ses droits les plus élémentaires. 

• Congolaises, Congolais, l'anticommunisme tue. Gardez-
vous-en ! » 

L'équipe communiste de Dipanda n'a pas l'intention de 
limiter son action à la rive droite du Congo, mais s'efforce 
d'agir aussi à Léopoldville. Une bonne part des colonnes 
de ce journal est consacrée à la lutte contre le gouver-
nement Adoula. C'est ainsi que le numéro 4, du 16 no-
vembre 1960, présente une • prise de position des partis 
nationalistes lumumbistes » : 

« ... A la réaction armée répondent les nationalistes 
armés. Et l'étincelle de la lutte sacrée, animée dans le 
Kouilou par les survivants du lumumbisme, promet des 
lendemains qui chantent. Et cette étincelle ne tardera pas 
à mettre le feu à toute la plaine. Aussi, c'est avec un 
grand plaisir que le journal Dipanda, l'hebdomadaire de 
la révolution congolaise, présente à ses lecteurs un docu-
ment inédit sur la lutte au Congo-Léo. » 

FRANCE 

UN MOUVEMENT PRO-COMMUNISTE DE LIBÉRATION 
DES COMORES. 

Jusqu'à ces dernières années, le communisme avait 
négligé les quatre petites îles de l'Océan Indien qui consti-
tuent l'archipel des Comores (un des cinq territoires d'outre-
mer français), situé au nord de Madagascar, au large 
de la frontière séparant le Mozambique du Tanganyika et 
au sud de Zanzibar. Il n'en est plus de même aujourd'hui 
et le • Mouvement national de libération des Comores », 
fondé par Ali Mohamed Chami, s'est vu donner de nou- 

veaux moyens d'action à l'issue de la Conférence de soli-
darité des peuples afro-asiatiques qui s'est tenue à Moshi 
en février 1963. 

Le siège du M.N.L.C. est fixé à Dar-es-Salam • en atten-
dant de pouvoir être installé aux Comores »... C'est éga-
lement dans la capitale du Tanganyika qu'a été établi, 
par la Conférence d'Addis-Abeba (1), un Comité permanent 
de coordination des mouvements de libération d'Afrique 
encore sous domination. Le M.N.L.C., déjà sur place, jouira 
donc d'une position privilégiée. 

Deux tendances principales se manifestent déjà au sein 
de ce groupuscule : l'une, communiste, contrôle la direc-
tion noire à Dar-es-Salam ; l'autre, nassériste et arabe, 
dirigeait le • bureau » de Zanzibar. L'instauration du nou-
veau régime de Mohamed Babu à Zanzibar — de tendance 
communiste pro-chinoise — aura vraisemblablement une 
résonance sur les activités futures du M.N.L.C. Déjà, au 
sein de la tendance communiste existait une lutte d'in-
fluence entre • pro-soviétiques » et • pro-chinois ». Il semble 
bien d'ailleurs qu'Ali Mohamed Chami ait été une des 
premières victimes de ce conflit et qu'il n'ait pas retrouvé, 
à son retour de Moscou en octobre 1963, la situation pré-
pondérante qu'il occupait avant son départ. 

Le but du mouvement est, comme l'indique son nom, 
de • libérer » l'archipel et de le faire passer de son statut 
actuel de • territoire d'outre-mer doté de l'autonomie 
interne », tel qu'il a été défini en 1960, à l'indépendance 
complète. Cette conquête de la population n'a pas connu 
encore beaucoup de succès et le matériel de propagande 
qu'apportent clandestinement les petits bateaux de Zanzibar 
ne soulève aucun écho. Aussi, pour le moment, le M.N.L.C. 
semble-t-il avoir reporté le principal de son effort sur les 
Comoriens vivant en dehors de l'archipel et particulière-
ment dans la partie septentrionale de Madagascar. 

Déjà, en 1962, des tracts avaient circulé parmi les étu-
diants comoriens de Tananarive ; mais c'est principalement 
à Majunga et à Diégo-Suarez que l'action du M.N.L.C. 
est la plus virulente, en liaison d'ailleurs avec les orga-
nisations communistes malgaches de la F.I.S.E.M.A. et de 
l'A.K.F.M. 

La démarche effectuée par le vice-président du M.N.L.C., 
Youssef Abdou el Halik, auprès du gouvernement malgache 
n'a pas abouti à faire reconnaître une existence légale 
du mouvement à Madagascar, où il demeure une organi-
sation clandestine. Ce qui n'a pas empêché les agitateurs 
du M.N.L.C. de réussir à faire passer au Tanganyika une 
vingtaine d'écoliers comoriens de Majunga. Ces enfants 
seront pris en charge par le gouvernement tanganyikais, 
qui a offert une centaine de bourses au M.N.L.C. pour 
former des • cadres ». Il n'est pas non plus impossible 
que Dar-es-Salam ne soit qu'une étape pour les meilleurs 
éléments, plus sûrement destinés aux écoles de Prague 
ou de Pékin... 

Comme tous les mouvements communistes dans les ter-
ritoires et départements d'outre-mer, le M.N.L.C. a de 
nombreux liens avec le Parti communiste français, qui 
assure la liaison avec le Parti communiste réunionnais 
de Paul Vergés, lequel exerce une certaine tutelle sur le 
mouvement de Mohamed Chami. 

Au mois d'avril 1963, le quotidien communiste des 
Bouches-du-Rhône, La Marseillaise, a publié le texte d'un 
tract du M.N.L.C.: • Les patriotes comoriens s'adressent 
à l'opinion mondiale ». Il est significatif que ce soit à Mar-
seille, port qui dessert l'Océan Indien, qu'aboutissent les 
informations du M.N.L.C. 

S'il s'avérait que la tête de pont communiste établie à 
Zanzibar par le coup de force du 12 janvier 1963 doive 
se consolider, il est vraisemblable qu'on assisterait à de 
nouveaux développements de l'action communiste dans 
cette partie de l'Océan Indien. 

M. L. C. 

(11 A la Conférence d'Addis-Abeba, un memorandum, rédigé 
en anglais, a été remis à chaque délégation africaine par 
le M.N.L.C. 
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