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Un échec de N. Khrouchtchev 
Le défrichement des terres vierges 

VOICI dix ans, le Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique déci- 

dait de lancer des centaines de milliers de 
jeunes Soviétiques à l'assaut des terres vierges. 
Il s'agissait de livrer à la culture des céréales 
des millions d'hectares en plus de ceux qui 
lui étaient traditionnellement consacrés, et de 
le faire sans plus tarder, car, depuis quelques 
années, le pays manquait de blé et de seigle, 
de pain blanc et de pain noir. Ainsi, il serait 
mis fin immédiatement à la disette. Ainsi serait 
réglé totalement et pour toujours le problème 
de l'approvisionnement en céréales. 

Quelle fut la part de Khrouchtchev dans 
cette initiative ? On lui en a attribué le mérite, 
et il fut dit abondamment, quand ses adver-
saires eurent été évincés du Bureau politique 
et du Comité central, que leur « groupe » (si 
groupe il y avait) s'était prononcé contre le 
défrichement massif des terres vierges. Vrai-
semblablement, les choses ne sont pas aussi 
simples, mais, en attendant d'en savoir plus 
— sans doute au temps où le culte de la 
personnalité de Khrouchtchev sera dénoncé à 
l'égal du culte de Staline — on peut bien 
faire porter au premier secrétaire du P.C. de 
l'U.R.S.S. la responsabilité pleine et entière  

d'une aventure dont aujourd'hui il tirerait toute 
la gloire si l'affaire s'était terminée autrement. 

Cette entreprise gigantesque, jointe au rap-
port sur la faillite de l'élevage qu'il avait pré-
senté en septembre 1953 devant le Comité 
central et à la campagne pour le dévelop-
pement de la culture du maïs qu'il lança au 
début de 1955, valut à Nikita S. Khrouchtchev 
la réputation d'un connaisseur en fait d'agri-
culture. Enfin, la paysannerie soviétique serait 
gouvernée par un homme qui connaissait les 
choses de la terre, un homme soucieux des 
réalités et capable de bousculer les préjugés 
idéologiques ! 

Quand Malenkov demanda (on imagine avec 
quelle spontanéité !) d'être relevé des fonctions 
de président du Conseil des Ministres, le 8 fé-
vrier 1955, il donna pour raison principale 
son incompétence en matière agricole : 

« Maintenant que le Parti communiste de 
l'Union soviétique et les travailleurs de notre 
pays consacreront tout particulièrement leurs 
efforts à l'essor rapide de l'agriculture, je vois 
mieux mes torts et ma responsabilité pour la 
situation peu satisfaisante qui s'est créée dans 
l'agriculture, étant donné que pendant plusieurs 
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années avant cela, j'avais été chargé de con-
trôler et de diriger le travail des organes cen-
traux de l'agriculture et le travail des organi-
sations locales du Parti et des Soviets de l'agri-
culture. » (1) 

Il serait contraire à toutes les règles du 
comportement communiste que Malenkov ait 
fait son « autocritique » sans qu'on lui en eût 
dicté le thème, presque les termes, et c'est à 
peine faire une hypothèse que de donner le 
nom et les traits de Khrouchtchev à celui qui 
dictait. Or, si Khrouchtchev avait choisi de 
« faire tomber » Malenkov sur les questions de 
l'agriculture, comme on disait naguère dans 
le langage parlementaire, c'est assurément 
parce que les choses allaient tout particu-
lièrement mal dans ce domaine ; c'est sans 
doute aussi parce qu'il entendait tirer person-
nellement beaucoup de prestige des mesures 
qu'il avait fait prendre ou qu'il entendait pro-
poser pour améliorer la production agricole, 
le ravitaillement des populations urbaines. 

Ne devait-il pas, l'année d'après, dans son 
fameux rapport secret au XXe Congrès, for-
muler — a posteriori — les mêmes reproches 
d'incompétence et d'ignorance en matière 
agraire à l'égard de Staline, lequel, disait-il, 
n'était pas allé dans un village depuis 1928, 
et ne connaissait la campagne et l'agriculture 
qu'a travers les films (2). 

On vit donc Khrouchtchev sortir du Krem-
lin — ennuyeux séjour — et sillonner les pro-
vinces soviétiques, particulièrement attentif, si-
non à observer les choses de la terre, du 
moins à en parler. Peut-être s'est-il trouvé déjà 
quelque amateur en fait de statistique pour 
mesurer la place que tiennent, dans les oeuvres 
oratoires de Khrouchtchev, ses discours agri-
coles. On a l'impression qu'elle doit être consi-
dérable, probablement la première. De même, 
une cascade presque ininterrompue d'oukases 
portant la marque de Khrouchtchev s'est dé-
versée depuis dix ans sur la paysannerie so-
viétique pour en stimuler le zèle producteur. 
Les plus spectaculaires de ces réformes — qui 
paraissaient parfois toucher aux principes 
— ont nom (outre « défrichement des terres 
vierges ») : « suppression des stations de ma-
chines et de tracteurs », « vente du matériel 
aux kolkhozes », « abolition des livraisons obli- 

(1) D.F. Articles et Documents, 10 février 1955. 

(2) Voir le texte du rapport Khrouchtchev dans Est et 
Ouest, février 1957, p. 116. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

gatoires », pour ne pas parler des déclamations 
plus récentes sur le système des assolements 
ou des décisions spectaculaires, qui sont d'hier, 
touchant les engrais chimiques. En vérité, 
nul ne pourra dire que Khrouchtchev s'est dé-
sintéressé de l'agriculture et qu'il n'a point 
fait, pour l'aider à remplir sa fonction qui est 
de nourrir les hommes, tout ce qu'il a pu. 

Hélas les résultats sont là, et leur médio-
crité, pour ne pas dire plus, permet de mesurer 
assez exactement la compétence et les talents 
de Khrouchtchev. Il a échoué, comme avait 
échoué Malenkov, si Malenkov y fut pour 
quelque chose. Il a échoué comme avait échoué 
Staline, et, quoi qu'il en ait dit, Staline n'avait 
pas parlé ni ordonné moins que lui sur les 
choses de l'agriculture : il suffit de parcourir 
les « CEuvres choisies » du despote cruel et 
sanguinaire pour s'en convaincre. Khrouchtchev 
a échoué comme avait échoué son maître et 
pour la même raison. Après dix ans de mani-
pulations de toutes sortes, l'agriculture sovié-
tique est, entre les mains de Khrouchtev, à 
peu près aussi mal en point qu'à la mort de 
Staline. Puisque le pain demeure un critère 
dans ce pays retardataire, au niveau de vie 
très bas, on caractérisera la situation en écri-
vant qu'il manque aujourd'hui à l'Union sovié-
tique du blé pour nourrir les peuples qui y 
végètent, comme il lui en manquait sous la 
tyrannie stalinienne. 

L'agriculture soviétique ne remplit pas mieux 
son office aujourd'hui qu'hier, et c'est pour une 
raison très simple : parce qu'elle est aujour-
d'hui comme hier une agriculture collectiviste, 
communiste. Ou si elle ne l'est pas encore 
en entier (car il a bien fallu faire quelques 
concessions au bon sens et à la nature hu-
maine), du moins s'efforce-t-on, sous Khrou-
chtchev comme sous Staline, à ce qu'elle le 
devienne complètement. 

On a pu croire, par moments, que Khrou-
chtchev comprenait que le communisme freinait 
l'élan producteur en agriculture plus encore 
que dans les autres secteurs. Il n'a pas cessé 
d'évoquer le principe « léniniste » de l'intéres-
sement matériel, ce qui veut dire, en termes 
vulgairement « capitalistes », que les hommes 
veulent tirer profit, le plus haut profit possible, 
de leur travail, et qu'il n'est pas de meilleur 
stimulant à l'activité économique que l'espé-
rance du gain, que ce soit salaire ou bénéfice. 
En diverses occasions, des mesures ont été 
prises pour accroître le prix auquel leurs pro-
duits étaient achetés « aux kolkhozes et aux 
kolkhoziens », binôme consacré par l'usage 
pour évoquer pudiquement, en même temps 
que la production collective des kolkhozes, celle 
que l'éternel paysan russe obtient par son effort 
individuel sur le lopin de terre dont sa résis-
tance à la collectivisation intégrale lui a valu 
de conserver la jouissance. 
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Malheureusement, ce n'était pas là l'indice 
d'une conversion, mais seulement des expé-
dients provisoires. Dès que la situation parais-
sait le permettre, dès qu'un mieux s'entre-
voyait dans la production agricole, on es-
sayait de reprendre la marche vers la collec-
tivisation intégrale. On le vit bien au lende-
main des bonnes récoltes de 1958, quand 
Khrouchtchev eut claironné à tous les échos 
(singulièrement complaisants) que l'U.R.S.S. 
avait gagné sur les Etats-Unis la bataille du 
beurre. Cette victoire — si victoire il y avait 
— elle était la victoire des vaches possédées 
individuellement par les kolkhoziens autant et 
plus que de celles des exploitations collec-
tives : les premières sont plus nombreuses que 
les secondes et souvent meilleures laitières. 
Cela n'empêcha pas Khrouchtchev — puisque 
tout allait bien désormais dans ce domaine —
de donner des directives pour qu'on diminuât 
le cheptel privé au profit de celui des kolkhozes, 
pour que les kolkhozes décidassent les paysans 
à leur vendre leurs bêtes. 

Dix autres mesures prouvent de la même 
façon que Khrouchtchev et ses collègues n'ont 
pas changé, et que c'est toujours à la collec-
tivisation intégrale de l'agriculture qu'ils 
tendent. 

*** 

Pour originale et comme inédite qu'elle pa-
raisse, au moins par son caractère massif, 
l'aventure des terres vierges porte la marque 
de ce conservatisme idéologique qui stérilise 
l'agriculture soviétique depuis la fin de la 
N.E.P. 

On a parlé à son propos d'audace, et l'au-
dace, voire la témérité, méritent qu'on les 
honore. Mais est-ce vraiment ici de l'audace 
ou de l'aveuglement, un mépris insupportable 
aussi bien des réalités naturelles que des souf-
frances humaines ? 

Ne parlons pas, si l'on veut, d'improvisation. 
Il y avait, en effet, longtemps que le défriche-
ment des terres vierges avait été envisagé 
du temps des tsars, puis du temps de Staline. 
Les dirigeants soviétiques, en décidant brus-
quement l'opération, avaient donc pu profiter 
des travaux antérieurs, notamment quant à la 
localisation et au choix des terres à défricher. 
Le projet avait été abandonné jadis, à la fois 
parce qu'il exigeait des moyens considérables 
en matériel et en hommes, et parce qu'il offrait, 
aux dires des géologues, d'incontestables dan-
gers, dont celui de livrer les sols à l'érosion 
éolienne. Ces dangers connus, Khrouchtchev 
et ses collègues n'en ont tenu aucun compte. 
Ils ont fermé volontairement les yeux sur eux. 
Au pays de la planification, qui devrait être, 
dont ses laudateurs prétendent qu'il est celui 
des entreprises calculées jusque dans le détail, 
on s'est lancé à l'aventure, à l'aveuglette. Il  

serait toujours temps d'aviser plus tard... quand 
le mal serait fait. 

Est-ce d'un audacieux ou d'un aventurier ? 

On cherche une excuse aux dirigeants sovié-
tiques dans la nécessité qui les pressait : il 
fallait du pain, il fallait du blé et du seigle 
Certes, mais n'y avait-il pas d'autres voies, et 
d'abord celle du relèvement des rendements 
dans les vieilles terres d'Ukraine où ils sont 
dérisoires ? En définitive, c'est vers cette voie 
que les dirigeants soviétiques ont fini par se 
tourner, qu'ils se tournent aujourd'hui quand, 
avec Khrouchtchev, ils célèbrent la vertu sou-
dain découverte des engrais chimiques et leur 
nécessité. Mais, aujourd'hui comme hier, ces 
prétendus audacieux, ces faux réalistes n'osent 
pas franchir le pas, faire le geste sauveur : il 
n'est pas d'amélioration possible des rende-
ments sans l'abandon du collectivisme, l'ins-
tauration d'un régime de la propriété et de la 
production agricoles qui rende aux paysans 
la responsabilité et l'intérêt. Que les paysans 
de Russie deviennent des chefs d'exploitations 
familiales comme en Occident, qu'ils servent 
leur intérêt (en même temps que leur amour 
de la terre) en travaillant pour le marché, et 
le marché sera achalandé, et les populations 
des villes mangeront à leur faim. 

Voici près d'un demi-siècle maintenant que 
l'expérience démontre l'incompatibilité entre le 
communisme et l'agriculture (entre le commu-
nisme et une agriculture qui doit travailler 
pour d'autres que pour les membres de la 
communauté agraire), mais ces gens qui se 
prétendent les adeptes du « socialisme scienti-
fique » ignorent volontairement les leçons de 
l'expérience. 

Pire encore que l'improvisation aveugle et 
l'entêtement idéologique, il y a le mépris des 
hommes. L'entreprise des terres vierges a été, 
dans une large mesure, un exemple de ce qu'on 
a appelé « le massacre de la nature » ; il est 
un exemple aussi du massacre des hommes. 

Nul n'a dit si cette entreprise à demi démente 
avait fait des morts. Il est toutefois vraisem-
blable que la morbidité et la mortalité furent 
assez fortes, au moins parmi les premiers co-
lons, bien qu'ils fussent tous à l'âge où la 
nature résiste aux conditions les plus dures. 
Même s'il en fut autrement, on ne peut pas 
compter pour rien les privations et les souf-
frances, ni les déceptions pour ceux (il y en eut 
sans doute) qui partirent enthousiastes. Des 
centaines de milliers de jeunes ont été sacri-
fiés ainsi, sinon dans leur vie et dans leur 
santé, du moins dans leur droit à la joie et 
au bien-être, et sacrifiés non pas au bien com-
mun, mais à l'incurie, à la démesure, à l'obsti-
nation idéologique des dirigeants. 

Dans le discours que Khrouchtchev prononça 
devant une assemblée de la jeunesse, le 7 jan- 
vier 1955, au Théâtre Bolchoï, une phrase, une 



1"-15 MARS 1964 — N° 316 4 

phrase au premier abord insignifiante, retient 
l'attention et, à la réflexion, suscite une sorte 
d'horreur. On avait envisagé sous le tsars le 
défrichement des terres vierges, mais on y 
avait renoncé parce que, dit cette phrase, 
« dans les conditions du régime capitaliste en 
Russie, il n'était pas possible d'inciter les 
hommes à défricher les terres vierges s. 

Ainsi, l'ancien despotisme, même en ses an-
nées de plus grande rigueur, ne possédait pas 
les moyens matériels et moraux de pousser 
vers les terres lointaines les troupeaux d'hom-
mes nécessaires à leur défrichement. Il ne le 
pouvait pas, et il ne le voulait pas. Le nou-
veau despotisme est en mesure, lui, de mobi-
liser les masses, et quand l'enthousiasme n'y 
suffit pas, la terreur y supplée. 

L'entreprise des « terres vierges » est de celles 
qui témoignent qu'en dépit de son affaiblisse-
ment, qu'on prend pour du libéralisme, le parti 
qui domine et opprime les peuples de l'empire 
soviétique est encore capable de grands ex-
ploits inhumains analogues, dans leur esprit 
au moins, si leur exécution n'est plus aussi 
ferme, à ceux de l'époque stalinienne. 

A peu près le temps où Khrouchtchev et la 
direction collective entreprenaient le défriche-
ment des terres vierges, commençaient en 
France la recherche et l'exploitation pétro-
lières au Sahara. Quelle différence entre les 
deux entreprises I Différence en fait de tech-
nique et d'efficacité. Différence aussi en fait 
d'humanité. 

Personne n'a été traîné de force dans les 
déserts sahariens, et ceux qui partirent tra-  

miner sur les champs pétrolifères n'étaient 
nullement de malheureux chômeurs contraints, 
par une nécessité inexorable (3). Le goût de 
l'aventure, le désir de prendre part à une 
grande oeuvre, la volonté de servir étaient en 
eux plus réels et plus forts qu'au coeur des 
« volontaires » du konsomol désignés pour le 
Kazakhstan, et ils étaient si nombreux à vou-
loir partir que les autorités durent limiter la 
publicité. Assurément, les hommes qui par-
taient ainsi, loin d'être « exploités », bénéfi-
ciaient d'avantages matériels certains. Mais 
n'est-il pas conforme à l'esprit du socialisme 
véritable d'accorder un salaire supérieur à ce-
lui qui accomplit un travail plus dur, compor-
tant plus de risque, entraînant un dépaysement 
considérable ? 

En vérité, si le socialisme c'est l'esprit de 
justice et le respect du travail, le souci de la 
peine des hommes, il y avait plus de socia-
lisme dans l'entreprise « capitaliste » au Sahara 
que dans l'aventure « socialiste » des terres 
vierges au Kazakhstan. 

Claude HARMEL. 

(3) Au XX` Congrès du P.C.U.S., Khrouchtchev osa célé-
brer les vertus de l'enthousiasme communiste. Il évoqua 
les nombreuses « fabriques, usines, mines, centrales élec-
triques > fondées « en Sibérie, au Kazakhstan, dans les 
régions du Nord, en Extrême-Orient, souvent dans des lieux 
désertiques au climat très dur », cela parce que des cen-
taines de milliers de jeunes gens « mus avant tout par un 
noble sentiment patriotique... se rendent dans les lieux 
nouveaux à l'appel du Parti Au contraire, d'après lui, il 
n'y aurait pas d'autres moyens, dans les pays capitalistes, 
pour mener à bien de telles entreprises, que de puiser 
dans la « gigantesque (!) armée de chômeurs que la faim 
chasse de tous côtés à la recherche d'un gagne-pain » et 
« qui sont prêts à accomplir n'importe quel travail ». 

Comment fut entrepris le défrichement 

des terres vierges 

L E 2 mars 1954, le Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique adop- 

tait une décision « sur l'augmentation conti-
nue de la production des céréales dans le 
pays et sur la mise en valeur des terres vierges 
et incultes ». Il prenait cette décision, toujours 
selon les textes officiels, « sur la base du rap-
port du camarade N. Khrouchtchev ». 

Lu le 23 février 1954 devant le Comité cen-
tral, ce rapport était le second de ces grands 
« rapports à sentation » dont le premier secré-
taire du P.C.U.S. devait se faire une spécia-
lité. 

Le premier datait alors d'un peu moins de 
six mois. Le 3 septembre 1953, devant le 
même C.C., Khrouchtchev avait donné pour la 
première fois des chiffres qui prouvaient la 
faillite de l'élevage soviétique : à la date où  

il parlait, on comptait en U.R.S.S. dix millions 
de bovins de moins qu'en 1928, la dernière 
année de la N.E.P., deux millions de moins 
qu'en 1916, troisième année de la Grande 
Guerre — et avec ce cheptel bovin diminué, 
il fallait faire face aux besoins en viande, 
en produits laitiers et en cuir d'une popula-
tion beaucoup plus nombreuse (1). 

Cette fois-ci, ce n'était plus l'élevage qui 
était en cause, mais la production des cé-
réales. Khrouchtchev n'avait pas fourni de 

(1) Ce discours fut publié dans la Pravda le 15 sep-
tembre 1963. Traduction française dans La Documen-
tation Française - Notes et Etudes documentaires, 
24 octobre 1953, n° 1790. Texte de la décision adoptée 
le 7 septembre 1953 par le C.C. du P.C.U.S. « sur ta 
base du rapport du camarade N. Khrouchtchev s, dans 
Paix et Démocratie (18 septembre 1953). 
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statistiques aussi éloquentes qu'en septembre 
1953 (il ne devait révéler qu'à peu près cinq 
ans plus tard l'état de la production céréa-
lière au cours de ces années-là). Il avait même 
repris à son compte les assertions de la pré-
cédente session du Comité central, à savoir 
que « les besoins du pays en céréales étaient 
dans l'ensemble satisfaits ». La production 
s'avérait insuffisante, mais la cause en était 
l'accroissement des besoins, dû à l'élévation 
du pouvoir d'achat de la population, du bien-
être des travailleurs aussi bien à la ville qu'à 
la campagne. 

Plus explicite peut-être, la décision souli-
gnait : 

« Le niveau actuel de la production céréa-
lière, tant en ce qui concerne la récolte glo-
bale que sa partie marchande ne couvre pas 
les besoins croissants de l'économie nationale. 
Un décalage est apparu entre la quantité de 
blé mise à la disposition de l'Etat et l'accrois-
sement de la population. La quantité de blé 
dont les kolkhozes disposent après avoir 
accompli leurs engagements envers l'Etat ne 
suffit pas non plus à couvrir tous les besoins 
de l'exploitation collective des kolkhozes; dans 
de nombreux kolkhozes, la rétribution en blé 
des jours-travail des kolkhoziens est peu éle-
vée, et il reste surtout peu de céréales fourra-
gères sans lesquelles un essor rapide de l'éle-
vage est impossible (2). » 

Malgré leurs réticences et l'absence de pré-
cisions chiffrées, ces déclarations auraient 
suffi pour convaincre les plus incrédules que 
la culture des céréales était, en U.R.S.S., aussi 
décevante dans ses résultats que l'élevage des 
bovins. L'ampleur, on peut dire le gigantisme 
des moyens dont on annonçait la mise en 
oeuvre pour résoudre la crise — ce qu'on 
appelait pudiquement un « décalage » — ne 
pouvait que confirmer cette conviction : il ne 
s'agissait de rien moins que de mettre en 
culture, pour les consacrer principalement aux 
céréales, 13 millions d'hectares de terres vier-
ges ou incultes, 2,3 millions immédiatement 
en 1954 et 10,3 millions en 1955. 

Un rapprochement donnera à ces nombres 
toute leur signification. Le territoire agricole 
français (y compris ses parties non cultivées) 
couvre un peu plus de 50 millions d'hectares; 
l'ensemble des terres arables, un peu moins 
de 19 millions; les terres arables consacrées 
à la culture des céréales, 9 millions d'hectares 
environ (3). 

(2) Texte français de la décision du C.C. dans Paix 
et Démocratie, 12 mars 1954. Le rapport de Khroucht-
chev, publié le 21 mars dans la Prauda a paru, résumé, 
dans Paix et Démocratie du 26 mars 1954. On remar-
quera ce décalage de plus d'un mois entre le pro-
noncé du rapport et sa publication. Sans doute fut-il 
alors expurgé des données numériques qu'on y cherche 
en vain, qu'on y attendrait, et que Khrouchtchev 
donnera cinq ans plus tard. Comme ces chiffres dé-
mentaient ceux que Malenkov avait fournis seize mois 
auparavant (voir plus loin dans le texte), ce dont 
Khrouchtchev devait se servir en 1958 pour l'accabler, 
on peut supposer (mais c'est de notre part pure hypo-
thèse) que la publication donna lieu à une discussion 
assez vive au sein de la direction collective. 

(3) Ceci en 1959, d'après « Tableaux de l'économie 
française s. Paris. I.N.S.E.E. 1960, p. 149. 

Ainsi, pour résoudre les « difficultés dont 
souffrait le ravitaillement de la population 
soviétique des villes et des campagnes, il fal-
lait livrer à la culture des céréales — outre 
les surfaces qui lui étaient déjà consacrées —
un territoire grand à peu près une fois et 
demie comme celui sur lequel en France on 
récolte (d'ailleurs avec des excédents souvent 
considérables) de quoi subvenir aux besoins 
de 45 millions d'habitants ! 

Il n'y avait pas besoin d'être grand clerc 
pour comprendre qu'une solution aussi ample 
ne pouvait correspondre qu'à une crise d'une 
ampleur considérable. Et crise, en pareille 
matière, cela voulait dire la disette, presque 
la famine. 

Khrouchtchev devait le reconnaître quel-
ques années plus tard, mais il n'était pas 
besoin de ses aveux pour être certain du fait. 

Pourtant, en Occident, bien des « observa-
teurs », l'esprit obscurci de préjugés, refu-
saient d'y croire. 

On était alors au temps où circulait sous 
le manteau (pour faire plus sérieux) une note 
confidentielle de Georges Boris, aujourd'hui 
décédé, où il était annoncé que la prospérité 
agricole en U.R.S.S. allait permettre au gou-
vernement d'y assurer la distribution gratuite 
du pain à l'ensemble de la population ! (4). 

L'AMPLEUR DE LA CRISE 
En octobre 1952, au XIX° Congrès du Parti 

communiste de l'U.R.S.S., le dernier qui se 
soit tenu du vivant de Staline et en sa pré-
sence, Malenkov, qui présentait le « rapport 
d'activité du Comité central », avait fait cette 
description de la situation agricole : 

« A la suite des mesures prises par le Parti 
et le gouvernement, on a surmonté victorieu-
sement dans l'agriculture les difficultés cau-
sées par la guerre et la forte sécheresse de 
1946. En peu de temps, le niveau d'avant 
guerre a été rattrapé et dépassé. 

«Dans les années d'après guerre, on a 
mené à une cadence rapide la remise en état 
des surfaces ensemencées, on a augmenté le 
rendement et accru la production globale des 
cultures céréalières, industrielles, fourragères, 
de melons, pastèques, etc. Les superficies ense-
mencées de toutes les cultures agricoles ont, 
en 1952, dépassé de 5.200.000 hectares le ni-
veau d'avant guerre. 

«La production des céréales a été rétablie 
dans la troisième année d'après guerre et au 
cours des années suivantes. Elle a encore 
augmenté en même temps que s'accroissait 

(4) Voici le passage en question (cité d'après 
aujourd'hui Est & Ouest, n° 109, 1"-15 mai 

1954 : « L'U.R.S.S. sans visa s, p. 4). 
« ... Il apparaît certain que l'alimentation du Sovié-

tique pourra comporter plus de pain que l'alimenta-
tion du Français. 

c On prête au gouvernement de Moscou le dessein 
d'instituer, quand il le pourra, le pain gratuit; outre 
la satisfaction que cette réforme donnerait à la popu-
lation qui en bénéficierait, l'effet de propagande à 
l'extérieur en serait considérable. L'importance de la 
production prévue en céréales montre qu'elle peut 
entrer bientôt dans le champ des possibilités.» 
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de façon sensible la production des céréales 
marchandes. Dans l'année en cours, 1952, la 
récolte globale des céréales se chiffrait à 8 mil-
liards de pouds [1 poud = 16 kg 38] (applau-
dissements enthousiastes) et celle de la culture 
alimentaire la plus importante, le blé, a aug-
menté de 48 % par rapport à 1940 (applau-
dissements). 

« Ainsi, le problème céréalier, considéré 
auparavant comme le plus urgent et le plus 
grave a été résolu avec succès, définitivement 
et sans retour (applaudissements enthousias-
tes et prolongés) (5). » 

Pour triomphante qu'elle fût, cette affir-
mation rendait un son étrange. 

Quoi ! Dans un pays qui, du temps des 
tsars, avait été un des greniers de l'Europe, 
on venait seulement de régler le problème 
de l'approvisionnement en céréales, trente-
cinq ans après la prise du pouvoir par les 
communistes. Jusqu'alors, le régime n'avait 
donc pas réussi à assurer à chacun ce qui 
constitue toujours, dans un pays économique-
ment peu développé, la nourriture de base ? 
Certes, il y avait eu la guerre et ses destruc-
tions. Mais Malenkov assurait qu'en 1948 
(« la troisième année d'après guerre ») la 
situation en fait de production céréalière 
avait été « rétablie ». Or, selon lui, c'est seu-
lement en 1952 que le problème céréalier 
s'était trouvé résolu définitivement. Il ne 
l'était donc pas avant guerre, ni dans la pé-
riode d'après guerre qui va de 1948 à 1951 ! 
Et pourquoi Malenkov avait-il parlé de cé-
réales — très exactement de « grains » —
sans préciser vraiment quelle était, dans la 
récolte globale, la part de la céréale noble 
qu'est le blé ? 

Or, ces déclarations ne démontraient pas 
seulement l'infirmité du régime pas sa lenteur 
à résoudre un des problèmes fondamentaux : 
celui de la nourriture. Elles étaient menson-
gères et dissimulaient une réalité tragique 
dont la « décision du 2 mars 1954 » contenait 
l'aveu implicite, et que Khrouchtchev devait 
reconnaître explicitement devant le Comité 
central le 15 décembre 1958 : 

Voici ses propos d'alors : 
« C'est précisément dans la production cé-

réalière que l'on a toléré le retard le plus 
sérieux, qui a provoqué la stagnation d'autres 
branches importantes de l'agriculture, notam-
ment l'élevage. La quantité des céréales com-
mercialisées était au dernier point insuffi-
sante. Il g eut des difficultés de ravitaille-
ment même dans les grandes villes. En 1953, 
il fut collecté 1.899 millions de ponds de 
céréales, mais il en fut consommé 2.020 mil-
lions pour le ravitaillement et les semences. 
Il fallut entamer les réserves de l'Etat, ce qui 
était inadmissible. 

« De fait, quant à la production céréalière, 
le pays se trouva pendant une longue période 

(5) « Le XIX° Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique », numéro spécial des Cahiers du 
Communisme, novembre 1952, p. 116.  

au niveau de la Russie d'avant la révolution. 

	

Voici quelques chiffres : 	
Rende- 

Surface 	ment à 	Récolte 

	

céréalière l'hectare 	globale 

	

(a) 	(b) 	(c) 
1910-14 	(d) 	 102,5 7,0 4.380 
1949-53 (d) 	 105,2 7,7 4.942 

(a) Millions d'hectares. — (b) Quintaux. — (c) Mil-
lions de ponds. — (d) Moyenne annuelle. 

« Comme vous voyez, quant aux superfi-
cies, au rendement et à la récolte, le pays est 
resté au niveau de la période pré-révolution-
naire, bien que le chiffre de la population, 
notamment dans les centres industriels et 
dans les villes, se fût accru sensiblement et 
que les besoins de l'Etat fussent sensiblement 
supérieurs à ceux de la Russie tsariste. 

« Savaient-ils que le pays manquait de pain, 
ceux qui avaient la charge de l'agriculture, 
notamment Malenkov ? Cependant, en dépit 
des faits, en 1952, à la tribune du congrès du 
Parti, Malenkov indiquait que la récolte glo-
bale était de 8 milliards de pouds et que 
désormais le problème des céréales était défi-
nitivement résolu. Malenkov a agi malhon-
nêtement en opérant avec les données de la 
récolte dite biologique, bien que personne 
n'ignore que celle-ci est loin de coïncider avec 
la récolte réelle engrangée... 

« Même dans la meilleure année de cette 
période, en 1952, les kolkhozes et les sov-
khozes n'ont pas récolté 8 milliards, mais seu-
lement 5,6 milliards de pouds. Quoique les 
kolkhozes et les sovkhozes livrassent à l'Etat 
même une partie de leurs semences, il ne fut 
collecté que 2,1 milliards de pouds de céréales, 
ce qui ne satisfit même pas les besoins cou-
rants de l'Etat, sans parler de la constitution 
des indispensables réserves (6). » 

On peut laisser de côté les accusations de 
Khrouchtchev contre Malenkov. Celui-ci n'était 
pas plus responsable que les autres membres 
du Politburo, de la situation catastrophique 
de l'agriculture et des mensonges qui l'avait 
cachée à l'opinion. N'était-il pas membre du 
Bureau politique et du Comité central au 
nom desquels Malenkov avait présenté son 
rapport ? N'était-il pas à la tribune derrière 
l'orateur quand Malenkov avait parlé de 
« 8 milliards de pouds »? 

Enfin, ce n'était pas à Malenkov qu'il fal-
lait adresser le grief d'avoir calculé la pro-
duction en tenant compte de la « récolte bio-
logique », autrement dit de la récolte sur pied 
estimée à partir d'une surface témoin. Cette 
méthode avait été imposée aux présidents des 
kolkhozes et aux statisticiens dès 1933. Ma-
lenkov l'avait condamnée dans son grand dis-
cours du 8 août 1953. Khrouchtchev en avait 
fait de même, un mois plus tard, dans son 
discours sur l'élevage, mais il semble bien 

(6) Pravda, 16 décembre 1958. Cité d'après Lucien 
Laurat : « Khrouchtchev, champion de I'« anticommu-
nisme systématique », in Est ct Ouest, 16-31 janvier 
1959, n° 208. 
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que ces condamnations étaient demeurées 
théoriques, et que ce n'est qu'en 1959 que 
l'on contraignit les présidents de kolkhozes et 
de sovkhozes à calculer la récolte « au gre-
nier » (7). 

Quoi qu'il en soit des responsabilités de 
chacun, les déclarations de Khrouchtchev le 
15 décembre 1958 restituent l'atmosphère 
dans laquelle fut prise la décision de défricher 
les terres vierges. La récolte céréalière était 
très inférieure à ce que prétendaient les sta-
tistiques, très inférieure à ce qu'exigeait la 
satisfaction des besoins de la population, que 
ce soit pour son ravitaillement en pain et en 
farine, ou pour assurer le développement de 
l'élevage. 

LES RAISONS DU CHOIX 

Placés devant une situation aussi catastro-
phique, les dirigeants soviétiques pouvaient, 
théoriquement du moins, s'engager dans deux 
voies différentes : ou bien obtenir un accrois-
sement des rendements sur les terres déjà 
cultivées, ou bien accroître de façon considé-
rable les surfaces ensemencées. Autrement 
dit, étendre la culture céréalière ou en accroî-
tre l'intensité. Encore la solution « extensive » 
se présentait-elle, on le verra, sous deux 
aspects différents : étendre la culture céréa-
lière dans les territoires traditionnels, ou 
l'étendre dans les territoires qui étaient de-
meurés le lot des nomades et des troupeaux, 
les terres vierges. 

La « décision » du 2 mars 1954 contient 
des raisons du « décalage entre le niveau 
actuel du développement de la production 
céréalière et les besoins croissants du pays 
en blé », une analyse qui, si succincte soit-
elle, aurait pu justifier un choix autre que 
celui auquel on s'arrêta. 

Première raison : diminution des surfaces 
consacrées aux céréales dans le territoire agri-
cole traditionnel : 

« Alors qu'en 1953, l'augmentation géné-
rale des surfaces ensemencées a été de 6,8 mil-
lions d'hectares par rapport à 1940, les sur-
faces consacrées aux céréales ont diminué de 
3,8 millions d'hectares, les surfaces consacrées 
aux céréales fourragères (maïs, orge, avoine) 
ont brutalement baissé de 6,8 millions d'hec-
tares, tandis que les superficies affectées aux 
céréales fournissant le gruau (millet, sarra-
zin, riz) se sont réduites de 1,3 million d'hec-
tares et aux légumineuses de 800.000 hec-
tares. » 

Pourquoi cette diminution ? Par suite, lit-
on au chapitre IV de la « décision », d'« une 
application irréfléchie, défectueuse, mécani-
que du système des assolements D. 

On a suivi (« on », c'est le Comité du plan 
d'Etat, le ministère de l'Agriculture et le mi-
nistère des Sovkhozes) une « ligne erronée 
dans la planification de l'agriculture ». On a 

(7) Voir, sur ce sujet 	« La récolte biologique », 
dans Est & Ouest, n° 244, 16-31 octobre 1960. 

donné une extension qui ne se justifiait pas 
aux superficies « consacrées aux plantes vi-
vaces qui donnent des rendements extrême-
ment faibles dans les régions sèches et demi-
sèches du sud de l'Ukraine, en Moldavie, dans 
le Caucase du Nord et dans les régions sud-
est du pays ». 

Cette extension s'était accomplie au détri-
ment des terres consacrées aux céréales, et la 
production céréalière s'en était ressentie. « La 
récolte globale des céréales fournissant le 
gruau, des légumineuses et des céréales four-
ragères a diminué (8). » 

Aussi, la décision comporte-t-elle des direc-
tives aux ministères et organismes responsa-
bles pour qu'ils « élaborent et soumettent à 
l'examen du Conseil des ministres, dans un 
délai de trois mois, des propositions sur la 
structure des superficies à ensemencer en 
1955 ». 

Toutefois, de toute évidence, ces directives 
ne sont qu'accessoires : ce n'est pas de leur 
application que les auteurs du projet atten-
daient l'essentiel de l'amélioration recherchée. 

Seconde raison : la médiocrité des rende-
ments, qu'il s'agisse de la récolte sur pied, 
par suite de la médiocrité des façons cultu-
rales, ou de la récolte engrangée, par suite 
du peu de soin apporté à la moisson. 

« Bien que l'agriculture soviétique soit la 
plus mécanisée du monde (9), et que son équi-
pement en technique moderne d'avant-garde 
s'accroisse d'année en année, le niveau actuel 
des mesures agrotechniques appliquées ne 
permet pas encore d'obtenir de hauts rende-
ments des céréales sur l'ensemble des surfaces 
ensemencées. Le Ministère de l'Agriculture 
de l'U.R.S.S., le Ministère des Sovkhozes de 
l'U.R.S.S. et leurs organismes locaux, nombre 
de S.M.T. de sovkhozes et de kolkhozes font 
preuve de négligence dans l'application de 
l'agrotechnique à la culture des céréales, n'ac-
complissent pas le plan des labours d'au-
tomne, et des labours de jachère, réduisent 
les normes de semailles, effectuent les semail-
les et les récoltes lentement, supportent de 
grandes pertes lors de la récolte. » 

On lit plus loin : 
« Le système socialiste de l'économie a créé 

la possibilité d'obtenir des récoltes élevées et 
stables. Cela est confirmé par la pratique des 
kolkhozes, S.M.T. et sovkhozes d'avant-garde 
qui, chaque année, obtiennent des récoltes 
élevées dans les zones les plus diverses du 

(8) Ce passage est le seul où il soit parlé de dimi-
nution de la production, et non de « décalage » entre 
la production et les besoins croissants. Mais on remar-
quera que la production des céréales alimentaires 
nobles n'est pas mentionnée. Pourtant, on a vu plus 
haut que la surface qui leur était consacrée avait, 
elle aussi, diminué. 

(9) Pour juger de la valeur de ce slogan, on se 
reportera à notre étude : « Le parc soviétique des 
tracteurs agricoles » (Est & Ouest, n° 266, 1°*-15 no-
vembre 1961). 
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pays. Cependant, dans de nombreuses régions 
du pays, les rendements des cultures céréa-
lières restent faibles par suite de la violation 
grossière des règles de l'agrotechnique... Une 
grande partie des semailles est effectuée sur 
les labours de printemps, les engrais locaux 
et minéraux sont utilisés en quantités insi-
gnifiantes..., l'utilisation des semences sélec-
tionnées pénètre lentement... Dans les régions 
des terres ordinaires, le chaulage des terres 
acides n'est presque pas utilisé : on répand 
très peu de fumier, de tourbe et d'autres 
engrais locaux sur les champs, alors qu'il est 
impossible dans ces régions d'obtenir de bon-
nes récoltes de céréales sans utiliser les 
engrais, même si le niveau de mécanisation 
est élevé. » 

En conséquence, au chapitre IV de sa « dé-
cision », le Comité central attirait particuliè-
rement l'attention « sur la nécessité d'aug-
menter sérieusement le rendement des cultu-
res céréalières, CE QUI A ÉTÉ ET RESTE LE PRIN-
CIPAL MOYEN D'AUGMENTER LA PRODUCTION DES 
CÉRÉALES ». 

Une telle formule, isolée du contexte, don-
nerait à penser que les dirigeants soviétiques 
étaient décidés à choisir non la voie de l'ex-
tension, mais celle de l'intensification des 
cultures. 

De fait, parallèlement aux directives, citées 
plus haut, touchant une nouvelle répartition 
des surfaces cultivées dans le territoire tra-
ditionnel, la « décision » énumère en dix longs 
paragraphes les « mesures à prendre pour 
augmenter encore (10) le rendement des 
cultures céréalières ». 

On épargnera au lecteur cette énumération 
fastidieuse. Ce qui frappe en elle, c'est qu'à 
aucun moment il n'y est vraiment question 
d'associer les paysans — le « kolkhozien de 
base » — à cet effort d'amélioration des ren-
dements, laquelle pourtant dépend d'eux 
avant tout. 

La décision exige du « Ministère de l'Agri-
culture » et des « organismes du Parti, des 
soviets et de l'agriculture » que, par exemple, 
ils assurent l'utilisation des semences sélec- 
tionnées, ou qu'ils mettent un terme à la 
« sous-estimation » de l'utilisation des engrais. 
Un chapitre entier énonce les directives aux 
organismes du Parti pour qu'ils établissent 
« des liens vivants avec les kolkhozes, les 
S.M.T. et les sovkhozes », et pour qu'ils « élè-
vent la responsabilité des travailleurs devant 
les tâches qui leur ont été confiées », mais 
rien n'indique que les kolkhoziens doivent 
être intéressés « matériellement » à l'amélio-
ration de la production. 

Lors de la session de septembre 1953 du 
Comité central, Khrouchtchev, parlant assu- 

(10) Cet « encore » est typique du vocabulaire de 
la propagande soviétique. Celle-ci n'avoue jamais vrai-
ment un échec. L'impression qu'elle doit donner est 
celle d'un progrès permanent. « Encore » signifie que 
les rendements ont déjà été améliorés : on a fait 
mieux, il faut faire mieux encore.  

rément avec l'assentiment de ses collègues, 
avait rappelé la nécessité de respecter « le 
principe de l'intérêt matériel des kolkhozes 
et des kolkhoziens », et des mesures avaient 
été prises en ce sens pour encourager l'éle-
vage. Khrouchtchev avait évoqué le problème 
en ce qui concernait la production céréalière, 
mais la décision du 2 mars 1954 ne contient 
rien de ce genre. Il fallut attendre juin 1954 
pour qu'une première mesure fût prise en 
ce sens (11). Sans un encouragement donné 
de la sorte « aux kolkhozes et aux kolkho-
ziens », sans la promesse d'une rémunéra-
tion plus forte, il n'était pas possible d'obtenir 
une amélioration sensible des rendements 
dont la faiblesse était due essentiellement à 
l'indifférence (voire à l'hostilité) des produc-
teurs. Mais, en s'engageant dans cette voie, 
on risquait fort d'être obligé d'aller très loin, 
d'alourdir considérablement les dépenses de 
l'Etat, peut-être d'abandonner le système des 
livraisons obligatoires. 

Cette solution, on le sait, devait intervenir 
quatre ans plus tard, en 1958. En 1954, les 
dirigeants soviétiques n'étaient pas encore 
disposés à aller jusque là. 

FIDÉLITÉ DU COLLECTIVISME 

S'ils ont préféré en définitive le défrichage 
des terres vierges, si onéreux qu'il dût être, 
à l'amélioration des rendements dans les ter-
ritoires traditionnels, c'est parce qu'ils vou-
laient accroître tout de suite ce qu'ils appel-
lent la « production marchande » et pour cela 
ils pensaient nécessaire de conserver un sys-
tème qui permettait à l'Etat de faire des pré-
lèvements massifs sur les récoltes, sans avoir 
à payer à son juste prix ce qu'il prélevait 
de la sorte. Obtenir cet accroissement de la 
bonne volonté des paysans eût exigé un relè-
vement considérable des prix du blé, ce qui 
aurait exigé de l'Etat un effort financier au-
quel il n'était pas disposé, ce qui aurait éga-
lement exigé de ce même Etat qu'il mît rapi-
dement à la disposition des kolkhoziens des 
biens de consommation d'origine industrielle 
en quantités suffisantes pour donner un sens 
à cet accroissement des ressources. De ce tour 

(11) Khrouchtchev avait dit le 3 septembre 1953 : 
e Une grave déficience consiste pratiquement à ne 
pas appliquer, dans de nombreux kolkhozes, une me-
sure d'encouragement aussi vigoureuse que des rému-
nérations supplémentaires pour les cultures céréaliè-
res. Les indices de rendement, qui impliquent une 
rémunération supplémentaire, ont été augmentés, mais 
dans de nombreux kolkhozes, les kolkhoziens ne les 
perçoivent pas. Il s'avère urgent de réviser le système 
des rémunérations supplémentaires. » (0.c., p. 15.) 

La décision du 2 mars ne contenait pas la révision 
ainsi souhaitée. Mais le 24 juin 1954, le C.C. décida 
« de diminuer, à partir de la récolte 1954, les normes 
actuelles des livraisons obligatoires par les kolkhozes 
de céréales et de graines oléagineuses pour semences à 
l'Etat et d'augmenter les achats par l'Etat de ces cul-
tures à des prix plus élevés; d'introduire à partir de 
1954, des taux stables et différant suivant les zones 
pour le paiement en nature des travaux effectués pour 
les cultures céréalières et oléagineuses par les S.M.T. 
et par les stations spécialisées dans les kolkhozes ». 
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de force, l'Etat soviétique était alors inca-
pable, et ses dirigeants étaient retenus de sur-
croît par le souci de ne pas encourager le 
réveil et le développement de la mentalité 
capitaliste à la campagne. 

C'est pourquoi rien ne fut changé au mode 
de rémunération du travail kolkhozien. 

La décision du 2 mars souligne que « le 
principe sur lequel est basée la politique du 
Parti et du gouvernement dans le domaine 
des livraisons et consistant à calculer les 
livraisons obligatoires de céréales à l'Etat par 
hectare de terres labourées s'est avéré abso-
lument juste et a permis d'intéresser les kol-
khozes au développement de la production des 
céréales » (sic). 

Il est dit plus loin que, « tenant compte que, 
dans les kolkhozes, ...les travaux de labour 
et de culture des nouvelles terres se pratiquent 
avec les machines et instruments fournis 
entièrement aux frais de l'Etat, ...ces nouvelles 
terres... doivent être considérées comme fai-
sant partie des terres labourées pour les-
quelles les livraisons obligatoires des céréales 
à l'Etat sont calculées, dès la première année 
des semailles d'après les normes fixées et les 
paiements en nature d'après les taux fixés 
établis pour les kolkhozes du même district ». 

Cette disposition signifiait que les kolkhozes 
exploitant des terres vierges seraient astreints 
dès la première année aux livraisons maxi-
mum. 

Cela ne paraissait pas suffisant. Le Comité 
central tenait à ce que toute la production des 
terres vierges revînt à l'Etat et, pour en être 
assuré, il ordonnait que la collecte se fît sur-
le-champ (c'est le cas de le dire) au moment 
même de la moisson. 

« Pendant la récolte, les céréales ramas-
sées... dans les sovkhozes et les kolkhozes  

ayant semé des céréales sur des terres nou-
vellement mises en valeur doivent être, en 
règle générale, directement évacuées des 
moissonneuses-batteuses par les camions de 
la Direction centrale pour les transports des 
produits agricoles près le Ministère du stoc-
kage de l'U.R.S.S. et de la Direction centrale 
pour les transports des produits agricoles 
près le Ministère des Sovkhozes de l'U.R.S.S. 
et transportées dans les postes de stockage 
d'Etat gui effectuent le traitement nécessaire 
du grain : nettoyage, séchage. » 

Une telle disposition ne permet pas de 
douter, nous semble-t-il, du système de pen-
sées qui a présidé à la décision de défricher 
les terres vierges. 

Leur mise en valeur aux frais de l'Etat 
(ou tout au moins, pour ce qui était des kol-
khozes, avec son aide massive) autorisait à 
négliger « l'intérêt matériel des kolkhoziens », 
dont on pensait diminuer la part dans les 
travaux et les frais de l'entreprise. Les terres 
vierges allaient donc permettre tout à la fois 
d'accroître immédiatement les quantités de 
céréales disponibles pour le ravitaillement de 
la population urbaine et de pousser plus avant 
la collectivisation de l'agriculture. 

Peut-être caressait-on déjà l'espoir de vain-
cre la résistance passive des paysans de la 
Russie traditionnelle grâce aux « usines à 
blé » créées sur les terres vierges. L'Etat n'au-
rait plus à faire de concessions à ces damnés 
réfractaires au socialisme le jour où il aurait 
assez de blé pour « faire baisser les prix ». 

C'est en 1958, l'« année de la bonne ré-
colte », que Khrouchtchev évoqua le temps 
où l'Etat aurait la liberté du choix et pourrait 
acheter le blé aux exploitations qui le lui lais-
seraient à meilleur prix — mais il se peut 
que dès 1954 on ait nourri au Kremlin des 
pensées de ce genre (12). 

11. 	Les problèmes de la mise en valeur 
des terres vierges 

LA mise en valeur des terres vierges posait 
 un très grand nombre de problèmes, dont 

les principaux peuvent être classés sous trois 
rubriques. 

Elle posait d'abord des problèmes de main-
d'oeuvre. Les terres vierges étaient presque 
toutes à peu près vides d'hommes. Même là où 
elles n'étaient pas tout à fait un désert, il ne 
pouvait être question de les défricher et 
cultiver avec le seul concours de la popu-
lation locale. Il fallait donc faire venir des 
travailleurs des autres régions de l'Union 
soviétique, ce qui posait un problème de recru-
tement, ou, pour user d'un terme plus exact, 
de mobilisation de la main-d'oeuvre, ce qui 
posait aussi des problèmes quant à l'installa-
tion de ces armées de travailleurs qui de- 

vraient non seulement défricher les terres, 
mais se construire des maisons, des maga-
sins, des routes, etc. 

Elle posait ensuite des problèmes de maté-
riel, d'équipement mécanique : par suite à la 

(12) C'est à Krasnodar, le 15 octobre 1958, que 
Khrouchtchev déclara : 

«A l'heure actuelle, nous achetons le blé dans tous 
les kolkhozes. Apparemment, le temps viendra bientôt 
où l'Etat achétera le blé dans les kolkhozes qui le 
vendront à un prix plus bas. Aussi, les kolkhozes qui 
produiront du blé cher éprouveront-ils des difficultés 
à l'écouler. L'Etat n'achétera pas de blé à un prix 
élevé, et il est peu probable qu'il soit demandé sur 
le marché. C'est pourquoi la question de la baisse du 
prix de revient compte parmi les questions princi-
pales. » (Doc. fr. Ch. Etr. U.R.S.S., n° 196, 25 novem-
bre 1958, p. 20.) 
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fois de l'insuffisance numérique de la main-
d'oeuvre et du caractère extensif que l'on 
entendait donner à la culture sur les nouvelles 
terres, il fallait doter les exploitations d'un 
grand nombre de tracteurs, de moissonneuses-
batteuses et autres machines — lesquels, dans 
un premier temps du moins, ne pouvaient 
qu'être prélevés soit sur le parc existant dans 
les territoires traditionnels, soit sur le contin-
gent de machines neuves dont le plan pré-
voyait l'affectation à d'autres sovkhozes ou 
kolkhozes que ceux des terres vierges dont 
le défrichement n'était pas prévu au moment 
de l'élaboration du plan (O, l'anarchie de 
l'économie planifiée !). 

Elle posait enfin des problèmes agronomi-
ques particuliers, dus à la courte durée de la 
saison agricole d'un hiver à l'autre dans les 
régions en ciuestion, à l'adaptation des plantes 
au climat, a la rapidité de l'épuisement des 
terres, faut-il ajouter à l'incompétence des 
cultivateurs improvisés amenés pour la plu-
part des zones urbaines. 

Les dirigeants soviétiques firent face à ces 
problèmes et à ces difficultés, avec un esprit 
« bolchevik », des méthodes « bolcheviks » 
— mais si bolchevik signifie énergique, et 
même brutal, il ne signifie pas pour autant 
efficace, encore moins économique. 

LA MOBILISATION 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

Selon une méthode couramment employée 
en U.R.S.S., soit pour « tâter le terrain », soit 
pour préparer l'opinion, soit pour montrer 
que le Parti ne fait qu'obéir aux voeux du 
peuple, que suivre les impulsions qui vien-
nent de « la base », la réunion et la décision 
du Comité central furent précédées par toute 
une série de signes avant-coureurs. 

Le déclenchement s'opéra de façon très 
brusque. Au mois de janvier quelques articles, 
qui semblaient isolés, avaient examiné les 
avantages qu'il y aurait à défricher des terres 
vierges, notamment au Kazakhstan et chez les 
Bachkirs. Peu après, se tinrent de grandes 
conférences de fonctionnaires des Stations de 
machines et de tracteurs, de présidents de 
kolkhozes ou de sovkhozes d'avant-garde, qui 
lancèrent des slogans proclamant leur volonté 
de défricher des millions d'hectares de terres 
vierges. 

Le 11 février, le Comité central adressait 
aux citoyens soviétiques un appel kilométri-
que en vue des élections au Soviet suprême : 
un important paragraphe y était réservé à la 
nécessité de partir à l'assaut de la « tsélina », 
les fabuleuses terres vierges d'où viendrait la 
prospérité. Une conférence des travailleurs 
d'avant-garde de l'agriculture de la R.S.F.S.R. 
réunie à Moscou (11-15 février) souligna la 
nécessité de défricher de nouvelles terres (13). 

A partir du 19 février, la presse signale que 
des volontaires s'offrent partout pour aller 
défricher les terres vierges. Cela commence,  

le 19, par les ouvriers de l'usine d'automo-
biles Staline de Moscou. Le 20, des jeunes 
travailleurs de Kiev les imitent, suivis par 
ceux de Gorki, Grozny, Barnaoul, Sverdlovsk, 
Nijni-Taguiesk, Léningrad. 

« Le 22 février, la jeunesse de la ville et 
de la région de Moscou s'est rassemblée dans 
le grand palais du Kremlin pour célébrer le 
départ du premier groupe de volontai res kom-
somols allant mettre en valeur ies terres 
vierges. » (Paix et Démocratie, 26 février 
1954.) 

Tous les membres du Bureau politique 
assistent au meeting. C'est Chélépine, alors 
secrétaire du Komsomol, qui prit le premier 
la parole. 

« En quelques jours, a-t-il dit, plus de 5.000 
Moscovites, plus de 1.000 jeunes gens et jeu-
nes filles du Kouban, plus de 8.000 komso-
mols d'Ukraine ont demandé à aller défricher 
de nouvelles terres. Les jeunes patriotes des 
régions de Tambov, de Voronej et d'autres 
régions ont chaleureusement répondu à l'ap-
pel du Parti. » (Id.) 

Après quoi parlèrent divers orateurs, dont 
Khrouchtchev « accueilli par une tempête 
d'applaudissements », puis l'assemblée adopta 
un appel aux komsomols et à toute la jeu-
nesse de l'U.R.S.S. 

«Nous savons qu'il ne sera pas facile de 
mettre en valeur les nouvelles terres. Nous 
rencontrerons beaucoup de difficultés les pre-
miers temps. Mais n'est-ce pas autour de la 
première tente qu'ont grandi les villes dans 
le désert, n'est-ce pas autour du feu de camp 
à ciel ouvert, qu'ont eu lieu les réunions du 
Komsomol des premiers bâtisseurs de Kom-
somolsk-sur-Amour, de Magnitogorsk, des 
centrales hydro-électriques géantes ? Les jeu-
nes gens et les jeunes filles soviétiques ne 
cherchent jamais la vie facile. C'est dans cet 
esprit que notre Parti communiste les éduque. 
Nous voyons clairement l'objectif grandiose 
à atteindre et nous lutterons avec persévé-
rance et abnégation pour l'atteindre. » (Id.) 

Le même jour, 22 février, un premier et 
important groupe de jeunes quittait Moscou 
à destination du territoire de l'Altaï. 

Ainsi, avant même que le Comité central 
n'eût été réuni (il commença à siéger le len-
demain, 23 février), la décision était prise, 
le mouvement lancé. Manifestement, sa tâche 
consista uniquement à approuver le projet 
dont l'équipe dirigeante avait déjà commencé 
l'application. 

(13) « La conférence [des travailleurs d'avant-garde 
de l'agriculture de la R.S.F.S.R., 11-15 février 1954] a 
souligné que l'une des possibilités les plus impor-
tantes du développement de la production agricole est 
la mise en valeur des terres vierges et des terres 
abandonnées. Le camarade Bondarienko, président du 
kolkhoze «Mémoire d'Ilitch» (district de Drobgchev, 
région d'Omsk) a annoncé que ce kolkhoze avait décidé 
de défricher en 1954 au moins 3.000 hectares de terres 
vierges et de les ensemencer surtout en blé de prin-
temps. » (Paix et Démocratie, 19 février 1954, p. 4.) 
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IMPORTANCE DE LA MOBILISATION 
Le mouvement ainsi lancé se poursuivit. 
Au XIP Congrès du Komsomol, qui s'ouvrit 

à Moscou le 19 mars 1954, Chélépine faisait 
« savoir au C.C. du P.C.U.S. que 60.000 kom-
somols étaient déjà partis mettre en valeur 
les nouvelles terres » et que e les comités du 
Komsomol avaient reçu au total plus de 
400.000 demandes ». (Paix et Démocratie, 
26 mars 1964.) 

Le 24 juin 1954, une résolution du Comité 
central faisait savoir que « plus de 140.000 
personnes » avaient déjà rejoint les terres 
vierges, effectifs qui étaient de « plus de 
150.000 » au 17 août, selon une autre réso-
lution du Comité central publiée à cette 
date (14). 

Le Comité central y exprimait sa « ferme 
certitude qu'en cas dc nécessité, des dizaines 
de milliers d'ouvriers qualifiés, d'agronomes, 
d'ingénieurs et de techniciens, et surtout no-
tre jeunesse soviétique, répondront ardem-
ment comme au printemps dernier à l'appel 
les incitant à aller volontairement mettre en 
valeur les terres vierges ». (Paix et Démocra-
tie, 20 août 1954.) 

La e nécessité » à laquelle le Comité central 
avait fait allusion le 17 août 1954 se mani ,- 
festa à la fin de l'année ou au début de 1955. 
En effet, le 7 janvier 1955, Khrouchtchev lan-
çait un nouvel appel à la jeunesse, à une 
grande réunion du Komsomol et de la jeunesse 
au théâtre Bolchoï de Moscou. 

« Il est bien que vous ayez décidé d'aller 
travailler à la mise en valeur des terres vier-
ges et de soutenir par votre labeur les volon-
taires qui y travaillent déjà et dont les repré-
sentants ont pris la parole à cette réunion. 
Lorsque l'année dernière, nous discutions de 
ces terres vierges, elles semblaient beaucoup 
plus loin de Moscou qu'aujourd'hui... 

« C'est tout autre chose maintenant que 
des milliers de gens y sont partis, y ont vécu, 
y ont bien travaillé, nous ont écrit. Il est vrai 
que le contenu de ces lettres diffère. Certaines 
étaient larmoyantes, il faut bien le rappeler. 
Mais, en majorité, elles étaient pleines de cou-
rage... Aujourd'hui, les Jeunesses communis-
tes peuvent discuter plus aisément avec la 
jeunesse, l'inciter à suivre l'exemple de ceux 
qui sont partis l'année dernière... 

« Je pense que nous terminerons cette an-
née l'essentiel du recrutement des cadres pour 
les nouveaux sovkhozes et les S.M.T. dans les 
régions des terres vierges. Est-ce exact, cama-
rades ? Ou bien laisserons-nous ce travail en-
core pour l'année prochaine ? 

— Des voix dans la salle : Nous le termi-
nerons. 

« Oui, je crois qu'il faut le terminer. C'est 
très important pour le pays (15). » 

(14) 150.000 est aussi le nombre fourni par Sabou-
rov, président du Gosplan, le 7 novembre 1954, à la 
fête commémorative de la Révolution d'Octobre. D.F. 
C.E. - U.R.S.S. 31 décembre 1954. 

(15) Doc. fr. N.E.D. 24 novembre 1955. « Documents 
sur la situation démographique et les transferts de 
population en U.R.S.S. », pp. 20-21. 

Cet appel fut suivi de nouveaux départs 
— de « transferts planifiés » de volontaires 
vers les régions des terres vierges — à la fin 
de l'hiver et au début du printemps de 1955. 

Cette nouvelle vague dut porter les effectifs 
à leur niveau maximum, car les nombres don-
nés pour ces effectifs à partir du début de 
1956 restent immuables. 

« La Direction générale du transfert et du recru-
tement des ouvriers auprès du Conseil des Ministres 
de la R.S.S. de Moldavie procède à un transfert 
planifié des districts de la R.S.S. de Moldavie à 
destination des kolkhozes des régions d'Astrakhan 
et de Rostov dans la R.S.F.S.R. et de la région de 
Paviodar dans la R.S.S. du Kazakhstan. 

« Les citoyens ayant donné leur consentement à 
ce transfert bénéficient du passage gratuit jusqu'au 
lieu de leur installation, ainsi que du transport de 
leurs biens jusqu'à concurrence de 2 tonnes par 
famille ; l'Etat verse une allocation exceptionnelle 
de 500 à 800 roubles à chaque membre de la 
famille ; les colons sont dégrevés sur place de 
l'impôt agricole et dispensés des livraisons obliga-
toires de produits agricoles à l'Etat pendant deux 
ans ; ils bénéficient de prêts alimentaires. 

« Les colons se voient octroyer un crédit à long 
terme pour la construction d'une maison et de 
dépendances remboursables en dix ans, d'un crédit 
pour se procurer du bétail, amortissable en trois 
ans, ainsi que d'autres avantages. 

« Le transfert se fait à partir des districts d'Ataki, 
Beltzy, Bendery, Bravitcha, Britchany, Glodiany, Dro-
kia, Edintzy, Zgouritza, Kalarach, Karpineny, Kichi-
nev, Kotovskoié, Koutioujany, Nisporeny, Oknitza, 
Bezina, Soroki, Stracheny, Sousleny, Tyrnovo. 

« Pour tous renseignements concernant le trans-
fert, s'adresser aux Comités exécutifs de district et 
aux responsables de district pour le transfert et le 
recrutement des ouvriers.. 

Sovietskaïa Moldavia, 31-3-1955 
(D.F.-N.E.D., 24 novembre 1955). 

Au XX° Congrès du P.C.U.S. (février 1956), 
Khrouchtchev déclarait que « 350.000 patrio-
tes soviétiques, travailleurs d'élite et dignes 
bâtisseurs du communisme » étaient partis 
dans les terres vierges. A ce même congrès, 
Chélépine avait avancé le même nombre, mais 
en le donnant comme celui des « jeunes pa-
triotes » partis dans les terres vierges. En 
effet, la quasi-totalité des « volontaires était 
formée de jeunes, le plus souvent céliba-
taires » (16). 

C'est ce même nombre que fournira au 
XXI* Congrès (janvier 1959) le remplaçant de 
Chélépine à la tête du Komsomol, V. Semi-
tchastny (« Plus de 350.000 envoyés du Kom-
somol ont participé à la mise en valeur des 
terres vierges », Cahiers du Communisme, fé- 

(16) Khrouchtchev, à la réunion du Théâtre Bolchoï : 
« Nombre d'entre eux [= les volontaires] ont dû aller 
dans des régions dénuées de tout, même de logements, 
où les objets de première nécessité font défaut. Ces 
difficultés sont plus faciles à supporter pour un 
jeune homme on une jeune fille que pour une grande 
famille. » (O. c., p. 21.) 
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vrier 1959, p. 276), ce qui tendrait à faire 
croire que les envois de main-d'oeuvre ces-
sèrent après 1956. 

En réalité, le recrutement continua dans 
les années suivantes, mais il se fit de façon 
plus discrète, plus routinière, sans donner 
lieu à des appels aussi spectaculaires, ni à 
des départs aussi massifs (17), sauf toutefois 
lors de la démobilitation anticipée de certaines 
classes par suite de la réduction des effectifs 
militaires en 1955, 1956, 1958 et 1960. 

« JEUNES, VENEZ A L'EST » 

Comme Khrouchtchev devait le dire au 
XX° Congrès du P.C.U.S., il n'était pas pos-
sible, parce qu'il fallait aller vite, de procéder 
à un « transfert ordinaire, c'est-à-dire gra-
duel, des travailleurs dans les nouvelles ré-
gions ». On procéda donc à un transfert extra-
ordinaire, extraordinaire à la fois parce qu'il 
était massif et qu'il portait sur des travailleurs 
dont un grand nombre n'était pas des pay-
sans, mais des ouvriers, des employés, des 
étudiants. 

C'est seulement au milieu de l'été 1954, 
quand il fallut envoyer au Kazakhstan et en 
Sibérie des moissonneuses-batteuses prélevées 
sur les parcs des S.M.T. de l'Ouest, qu'on 
enleva à l'agriculture de l'Ouest un nombre 
assez considérable de travailleurs : les conduc-
teurs et mécaniciens qui accompagnèrent ces 
machines. Mais, pour l'essentiel, les nouveaux 
colons venaient des zones urbaines et des 
usines. 

En principe, il s'agissait de volontaires. 
Il est fort possible qu'il y ait eu d'authenti-
ques volontaires, les uns pousssé par le « pa-
triotisme communiste », les autres attirés par 
l'aventure, d'autres enfin échappant ainsi à 
des situations difficiles. 

Sans qu'il soit possible de fournir des chif-
fres, on a toutefois le sentiment que les volon-
taires authentiques furent le petit nombre, et 
que le « volontariat » des autres fut contraint 
et forcé, obtenu par des pressions de toutes 
sortes. 

(17) Ce recrutement presque silencieux pour les 
terres vierges entre dans le cadre des activités nor-
males du Komsomol qui, chaque année, affecte ainsi 
des milliers de jeunes dans des secteurs où la main-
d'oeuvre fait défaut. 

C'est ainsi qu'au XX' Congrès du P.C.U.S., Chélépine 
déclarait : « Ces derniers temps, les organisations du 
Komsomol ont envoyé plus de 17.000 de leurs mem-
bres à la construction des usines d'éléments pré fabri-
qués en ciment armé, 13.000 membres à la construc-
tion des usines hydroélectriques de Kouibychev et de 
Stalingrad, 16.000 dans le Donbass, 8.000 à la cons-
truction de voies ferrées dans les terres vierges... Le 
Komsomol a choisi et envoyé travailler dans l'élevage 
plus de 200.000 jeunes gens et jeunes filles. L'année 
dernière, on a formé plus de 100.000 groupes de mem-
bres du Komsomol pour la culture du maïs. » (O. c., 
pp. 366 et 367.) 

Au XXI' Congrès, Semitchastny assurait qu'« en 
peu de temps, répondant à l'appel de la société et 
mandatés par le Komsomol, plus de 5 millions de 
jeunes sont partis sur les terres vierges, sur les chan-
tiers de l'Est, du Nord et de la Sibérie, ont participé 
à la moisson sur les terres nouvelles, sont partis tra-
vailler dans les fermes d'élevage.» (O. c., p. 277.) 

La quasi-totalité de ceux qui partirent, cou-
verts d'éloges à cause de leur enthousiasme 
et de leur héroïsme, avaient en réalité été 
« désignés comme volontaires » par les diri-
geants du Komsomol local (18). 

COMMENT ON A RECRUTÉ 
LES « VOLONTAIRES » 

POUR LES TERRES VIERGES 

Ce récit a pour auteur un jeune Soviétique, lev-
gueni Petrovitch Dantchenko, né à Poltava en 1937, 
qui choisit la liberté en 1960, alors qu'il accom-
plissait son service militaire dans une unité sta-
tionnée en Allemagne de l'Est. En 1954, à l'âge de 
17 ans, il était parti pour les terres vierges où il 
était resté jusqu'à son départ sous les drapeaux. 

...Un matin, je trouvai affiché à mon lieu de 
travail l'avis suivant : « Aujourd'hui, à 19 heures, 
réunion publique du Komsomol. Ordre du jour: 
Nous répondons avec enthousiasme à l'appel de 
notre cher Parti! Toutes nos forces pour le défri-
chement des terres vierges! La présence est obli-
gatoire pour tous les membres du Komsomol. 

La réunion fut ouverte par un rapport du Comité 
du district du Komsomol. Le rapporteur exalta la 
sagesse du Parti communiste et son souci d'élever le 
bien-être de notre peuple. Personne ne l'écoutait ; 
quelques assistants sommeillaient, d'autres ouvrirent 
des journaux en mangeant le dîner qu'ils avaient 
apporté. Tous n'attendaient qu'une chose : savoir 
qui le sort aurait désigné pour exprimer l'« écho 
enthousiaste des assistants. Le rapporteur a enfin 
terminé. C'est maintenant l'organisateur du Kom• 
somol de notre entreprise qui monte à la tribune 
pour lire une liste de noms de komsomols qui 
doivent se présenter le lendemain au Comité du 
district. Je suis du nombre. 

Le lendemain matin, de bonne heure, j'allai donc 
au Comité du district. De nombreux jeunes gens et 
jeunes filles y étaient déjà rassemblés. La plupart 
avaient, comme moi, dix-sept ans. L'état d'esprit 
était mauvais, car tous savaient ce que signifiait 
être convoqué au Comité de district à l'issue d'une 
telle réunion. 

Enfin, je me trouve à mon tour dans le bureau 
du secrétaire. Il me salue en hâte et me pose aus-
sitôt sa question : 

— Aimez-vous le Parti communiste ? 
- Oui, je l'aime, répondis-je. (Que pouvais-je 

donc dire d'autre ?) 

— Cela se comprend. Vous voulez donc être dans 
les premiers rangs de ceux qui édifient le com-
munisme ? 

— Oui, je le veux. 

— Parfait. Alors, prenez donc cet ordre de marche 
du Komsomol. 

Il me serra la main et m'assura que je justifierais 
certainement la confiance du Parti et du gouver-
nement et remplirais honnêtement mon devoir de 
komsomol. 

— Le Parti, camarade, attend de vous des actes 
héroïques dans les nouvelles terres I me lança le 
secrétaire. Et il ajouta : Envoyez-moi le suivant. 

(Est et Ouest, 16-31 juillet 1960, d'après 
Frele Rundschau, mai-juin 1960.) 

(18) Voir dans Est & Ouest, n° 241, 16-31 juillet 
1960, sous le titre : « Comment furent défrichées les 
terres vierges », le récit d'un de ces « volontaires », 
dont nous donnons un passage encadré dans le texte. 
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A partir de 1955, une autre source s'offrit 
au recrutement pour les terres vierges. Les 
réductions massives des effectifs des forces 
armées annoncées en août 1955, mai 1956, 
janvier 1958, janvier 1960, libérèrent des 
quantités considérables de main-d'oeuvre. Lors 
des cérémonies de dissolution des unités, les 
officiers faisaient un effort considérable de 
propagande pour engager les officiers, sous-
officiers et soldats démobilisés à partir pour 
les terres vierges (19). 

LES CONDITIONS DE VIE 

Lors de son discours aux jeunes réunis au 
Théâtre Bolchoï, le 7 janvier 1955, Khrou-
chtchev avait évoqué les difficultés rencon-
trées par les premiers volontaires arrivant en 
février ou mars dans « des secteurs dénués 
de tout, même de logements ». 

« Apparemment, ce ne fut pas très gai là-
bas, d'après ce qu'ils nous ont dit aujour-
dui, ajoutait-il. Mais les gens comprennent... 
que nous avons connu des difficultés plus 
grandes. Songez dans quelles conditions vi-
vaient et se reposaient les soldats pendant la 
guerre : ils se reposaient là où ils se bat-
taient » (o.c.). 

(19) Temps Nouveaux (1963, n° 1) a publié des 
extraits d'un livre du communiste australien Wilfred 
G. Burchett, paru fin 1962: « Jeunes, venez à l'Est ». 
Nous leur empruntons le passage suivant. 

Il s'agit de la dissolution de la 5' division de chars 
lourds, casernée à Ossipovitchi (Biélorussie). 

« Le colonel fit un bref discours pour rappeler le 
glorieux passé de la division... Il rappela ces paroles 
de Khrouchtchev : « Partout, au Kazakhstan, en Sibé-
rie et dans l'Altaï, nous avons besoin de bras forts 
et de oceurs ardents »... Tous les soldats, tous les 
sous-officiers et une grande partie des officiers étaient 
démobilisés. 40 % d'entre eux étaient volontaires pour 
aller travailler sur les terres vierges. J'ai parlé à 
trois caporaux, des gars de 22 ans, costauds et insou-
ciants. Ils n'avaient fait que deux ans de service, ayant 
été démobilisés un an avant la date. Tous trois 
avaient décidé de se rendre dans la région de l'Altaï. 

— Qu'allez-vous y faire? 
— Apprendre à conduire des moissonneuses-bat-

teuses. 
« Et d'ajouter en riant : 
— Ça ne doit pas être très différent d'un tank, 

excepté pour les résultats. 
Ils allaient entrer d'abord dans une école de 

conducteurs de tracteurs et autres machines agricoles, 
puis dans un sovkhoze. 

— Nous voulons rester ensemble. D'autres ont déjà 
formé des équipes de conducteurs et de mécaniciens 
plus nombreuses. Ils ont élu leurs chefs d'équipe 
parmi les spécialistes. Et nous, nous espérons pouvoir 
former une équipe à nous trois. » 

Autre cérémonie, deux heures plus tard, à la gare. 
« Des milliers de gens étaient venus souhaiter bon 

voyage aux démobilisés... H y avait bien des yeux 
humides parmi ceux qui partaient et parmi ceux qui 
restaient quand le train démarra, emportant ces jeu-
nes qui allaient rejoindre des centaines de milliers de 
« vieux » qui, dès 1954, à l'appel « Jeunes, venez à 
l'Est 1» avaient répondu : présents. » 

On remarquera que ces soldats démobilisés par-
tent directement vers l'Est, deux heures après la démo-
bilisation, sans être retournés dans leurs familles 1 
Ce détail, s'ajoutant à d'autres (les 40 % de volon-
taires, les équipes formées d'avance) donne l'impres-
sion que les « démobilisés » ont été formés en unités 
de type militaire et, en quelque sorte, « mobilisés » 
pour les terres vierges. 

La comparaison est loin d'évoquer des 
idées joyeuses. Elle est typique d'un régime 
où les tâches économiques, qui ne sont plus 
animées par les mobiles psychologiques et 
moraux habituels dans le monde libre, de-
mandent l'appel à des moyens moraux, psy-
chologiques ou matériels qui font songer à 
ceux du temps de guerre. Quand on songe 
au peu de cas que l'on faisait en U.R.S.S., du-
rant la guerre, des souffrances et de la vie 
des soldats, on imagine ce que durent être 
les difficultés de ces premiers défricheurs 
que Khrouchtchev consolait en quelque sorte 
en leur rappelant ce qu'avaient connu leurs 
aînés sur le front. 

Assurément, le transfert de dizaines, puis 
de centaines de milliers de travailleurs, même 
jeunes, dans les terres vierges posait d'énor-
mes problèmes de logement, de ravitaillement 
et de loisirs. Mais il n'était pas impossible d'y 
apporter rapidement des solutions qui au-
raient permis aux travailleurs expatriés de 
vivre, non pas dans le confort et la facilité, 
mais dans des conditions qui, si dures qu'elles 
fussent, n'auraient été ni inhumaines ni dé-
gradantes. 

Bien que pour d'autres raisons, le Sahara 
n'est pas plus accueillant à l'homme que les 
espaces déserts du Kazakhstan. Ceux qui ont 
travaillé ou travaillent à sa mise en valeur 
(et qui, eux, sont tous des volontaires authen-
tiques) n'ont à aucun moment connu le sort 
rigoureux qui fut celui des jeunes gens et des 
jeunes filles envoyés dans certaines des terres 
vierges. 

Les premiers arrivants débarquèrent en fé-
vrier et mars 1954, et plantèrent leurs tentes 
sur la neige, à moins qu'ils ne se fissent un 
gîte des camions et des wagons qui les avaient 
amenés (20). 

Heureux encore s'ils n'arrivaient pas avant 
les tentes, ou si les tentes étaient autre chose 
que du matériel léger de camping. 

Rien n'avait été préparé pour recevoir les 
« défricheurs ». Il n'y avait d'ailleurs à peu 
près personne dans ces territoires pour leur 
aménager un premier gîte. Les dirigeants 
soviétiques auraient pu attendre au moins 
une saison plus clémente. Mais il fallait faire 
vite et ils improvisaient. 

Quant au « capital le plus précieux » (le-
quel est l'homme, selon Staline), eh! bien, 
qu'il se tire d'affaire. 

Les premiers colons durent construire leurs 
baraquements tout en procédant aux premiers 
labours. Ils le firent à l'aide d'éléments pré-
fabriqués ou de matériaux apportés, mais 

(20) « 59.844 spécialistes de l'agriculture sont arri-
vés pour travailler à titre permanent dans les S.M.T. 
et les sovkhozes de la République du Kazakhstan. On 
procède pour eux à la construction de 1.946 maisons, 
à l'installation de 4.794 centres, on mettra à leur dis-
position 3.300 wagons. » (Literatournaïa Gazetta, 12 
août 1954.) Il s'agit de la seconde vague, celle des spé-
cialistes venus en juillet et août 1954 avec les ma-
chines prélevées à l'Ouest. 
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aussi, ce matériel étant en trop faible quan-
tité, avec les moyens du bord (21). 

Khrouchtchev avait d'ailleurs donné des 
consignes en ce sens, dans son discours déjà 
cité au Théâtre Bolchoï. 

« Il faut beaucoup construire là-bas. Il est 
vrai que certaines régions de défrichage man-
quent de forêts; mais prenez l'Ukraine, pre-
nez nos régions du Donetz. Vous y verrez les 
Ukrainiens vivant dans des maisons de torchis. 
Moi-même, j'ai vécu dans une maison de tor-
chis. L'hiver, il y fait bon, et toujours frais 
en été, c'est là son grand avantage. 

« Dans le Kazakhstan, ... on trouve des lacs 
en grande quantité. Cette République dispose 
des plus riches champs de roseaux. C'est un 
matériau qui vaut de l'or pour la construction 
des maisons et des bâtiment de tous genres. 
Il s'agit seulement de savoir l'utiliser adroi-
tement... Vous pouvez le faire. » 

De tels propos ne traduisent certainement 
pas un très grand souci de l'homme, une 
volonté farouche d'atténuer autant que pos-
sible les difficultés et les souffrances qu'al-
laient affronter les pionniers. 

A la longue, la situation s'améliora, mais 
les conditions de vie restèrent longtemps, 
restent encore très précaires. Cinq et six an-
nées après, les journaux soviétiques retentis-
saient encore des protestations des colons des 
terres vierges. 

En voici quelques échantillons (22) : 

« ... La situation des habitations du sov-
khoze Sverny n'est guère réconfortante. Les 
jeunes fuient ce sovkhoze. Même les premiers 
arrivés, ceux qui ont vécu la période la plus 
pénible, quittent le sovkhoze de leur propre 
gré. On y compte quelque cinq cents petits 
enfants et la crèche est installée dans une 
petite chambre. Le village n'a pas d'eau po-
table. On a commencé il y a trois ans à 
construire une conduite d'eau, mais les tra-
vaux n'ont jamais été achevés. C'est en voi- 

(21) Voici une lettre d'un groupe d'ouvriers du bâti-
ment partis dans l'Altaï : 

« Nous savons combien il est important de bâtir 
vite et nous sommes partis en hâte avec nos outils 
pour être sûrs de pouvoir travailler. Mais les diri-
geants de la S.M.T. ne nous ont pas accueillis comme 
ils auraient dû le faire. 

— Ah ! vous avez apporté vos instruments avec 
vous, nous ont-ils dit. Vous auriez pu aussi bien 
apporter les matériaux de construction. Ils ne sont pas 
encore là. Promenez-vous en attendant. 

« Nous avons répondu que nous n'étions pas venus 
pour nous promener et nous nous sommes embauchés 
comme mécaniciens auxiliaires. Mais à la S.T.M., per-
sonne ne s'est préoccupé de savoir où nous allions 
manger et dormir. » (Komsomolskaïa Pravda, 28 août 
1954.) 

(22) Nous les empruntons à notre étude : « L'émeute 
ouvrière et la situation sociale au Kazakhstan » (Est 
et Ouest, 16-31 mai 1960, n° 237). L'émeute dont il 
était question avait eu lieu en octobre 1959, à Tamir-
Taou, non loin de Karaganda, dans le Kazakhstan. Les 
émeutiers étaient des pionniers venus pour construire 
une usine sidérurgique et dont les conditions de vie 
étaient celles qu'avaient connues les pionniers des 
terres vierges.  

ture que l'on amène l'eau que l'on va cher-
cher à trente kilomètres de là. On a construit 
vingt-neuf maisons dans le village, mais au-
cune n'est habitable. Pour les terminer, il 
manque de simples clous, des planches pour 
les planchers, du verre. Dans d'autres vil-
lages de la même région, deux cent dix mai-
sons sont sans toit, sans fenêtres, sans plan-
chers. » (Sovietskoda Rossia, 3 octobre 1959.) 

« On nous communique du sovkhoze Din-
skoï qu'on y manque de main-d'oeuvre et que 
les femmes se refusent à travailler, car le 
sovkhoze ne comprend qu'un seul jardin d'en-
fants pouvant recevoir vingt-cinq enfants 
alors que le village compte déjà cent trente 
petits enfants. Il n'ont là-bas ni atelier de 
réparation des habits ni cordonnier ni blan-
chisserie. Le ravitaillement est mal organisé; 
il y a peu de légumes, peu de lait. » (Komso-
molskaïa Pravda, 27 octobre 1959.) 

« ... De nombreuses maisons sont éclairées 
et même dans les étables il y a l'électricité; 
aussi on se demande vraiment pourquoi le 
foyer des jeunes ne possède même pas de 
lampes à pétrole. Ce sont des jeunes filles 
qui y demeurent et jour après jour, semaine 
après semaine, le brigadier leur promet de 
venir installer l'électricité et la radio. Dieu 
sait pourquoi les poteaux électriques sont 
immuablement couchés à côté des trous qu'on 
a creusés pour eux, et le foyer continue à 
être dans l'obscurité. » (Leninskaïa Smena, 
12 décembre 1959.) 

« ... Tout au long des pénibles journées des 
récoltes, les travailleurs se trouvèrent dans 
une situation très difficile. Non point qu'ils 

j eussent préféré des repas variés tous les jours 
ou des menus de trois plats, non, mais très 
souvent il n'y avait pas de dîner du tout. Il 
n'y avait tout simplement rien à manger. Les 
travailleurs rentraient des champs à minuit 
pour se coucher sur la paille jetée à même 
le sol et devaient dormir ainsi. 

e C'est maintenant l'hiver. Les travailleurs 
ont quitté leur campement des champs pour 
regagner le village. Or, il fait froid dans les 
foyers d'ouvriers et il n'y a aucun confort. 
Non point non plus que ces gens jouent les 
difficiles, mais enfin on ne trouve même pas 
de verre pour fabriquer des fenêtres — il n'y 
en a pas dans tout le sovkhoze — et les 
comités ne semblent guère s'en préoccuper. 
Vous voyez d'ici les courants d'air qu'il y a 
dans ces chambres f... 

« Ne parlons pas du travail culturel. Il y 
a quelques années déjà, on avait construit un 
club au sovkhoze et commandé des chaises. 
Cela fait trois ans que les ouvriers les atten-
dent 

« Encore une grave lacune : il n'y a pas 
de coiffeur dans le sovkhoze. Mais où donc 
se faire couper les cheveux ? » (Leninskaïa 
Smena, 12 décembre 1959.) 

e André est bien connu dans le sovkhoze. 
Mécanicien très habile, il était venu d'Ukraine 
et il fut un des premiers à entreprendre les 
travaux sur les terres vierges en 1955, vivant 
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sous la tente et construisant les maisons. Non, 
personne en vérité ne saurait traiter André 
de déserteur. Tout le inonde sait qu'en plein 
hiver, quand il fait un froid de moins 40° 
qui vous mord les mains et vous coupe le 
souffle, André répare les tracteurs. Pendant 
les journées de gros travaux, il ne sort pas de 
son tracteur et trouve encore le moyen d'aider 
les camarades... 

« L'idée de quitter le sovkhoze ne lui vint 
pas d'un seul coup. Un jour d'hiver, alors 
qu'il transportait, en compagnie de ses cama-
rades, des pièces de tracteur dans un bara-
quement pompeusement appelé atelier de ré-
paration, il dit : 

« — Pensez-vous qu'un homme puisse sup-
porter cela bien longtemps ? 

« -- Difficilement, répondirent ses cama-
rades. 

« -- Soyez patient, répliqua le chef d'atelier 
en se frottant les mains engourdies par le 
froid. Voyez un peu les magnifiques 'MU-
ments qu'on construit pour vous. Il n'y aura 
pas long avant qu'on ne travaille dans le chaud 
et le confort... 

« Mais l'année dernière non plus on ne trou-
va pas le temps de terminer les ateliers, et 
c'est ainsi qu'André, qui tomba gravement 
malade entre temps, ne put plus rester au 
sovkhoze. Avec lui, plus de soixante-dix 
conducteurs de tracteurs essayèrent de trou-
ver quelque chose ailleurs. Certains d'entre 
eux — comme André d'ailleurs — n'avaient 
tout simplement plus le courage de travailler 
dans des conditions aussi pénibles; d'autres 
encore se trouvèrent obligés de quitter le sov-
khoze pour la simple raison qu'ils n'arrivaient 
pas à y gagner de quoi vivre. 

« A vrai dire, le directeur du sovkhoze nie 
bien la chose. « On peut fort bien gagner chez 
nous, dit-il. Voyez Tkachenko, Kovalievsky ou 
Drevanko, ils réussissent à se faire huit cents 
roubles par mois même en hiver. » Or, si l'on 
examine la question d'un peu plus près, on 
s'aperçoit que cela ne correspond pas tout à 
fait à la réalité: les mécaniciens ne peuvent en 
ce moment réparer que deux, trois tracteurs 
à la fois et c'est pourquoi dix, quinze ouvriers 
seulement ont du travail alors que les autres 
n'ont rien à faire et que leur gain demeure 
en dessous du minimum vital. » (Leninskaïa 
Smena, 10 janvier 1960.) 

L'INSTABILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

De telles conditions d'existence — aux-
quelles s'ajoutait l'incrédulité sur la possi-
bilité de poursuivre longtemps une entreprise 
si évidemment peu rentable — étaient propres 
à refroidir les enthousiasmes les plus ardents. 
Or, tous n'étaient pas venus de bon gré au 
Kazakhstan et ailleurs. On enregistra très vite 
un mouvement de fuite. 

Khrouchtchev y fit allusion dans son dis-
cours du 7 janvier 1955 au Théâtre Bolchoï. 
Il le fit en haussant le ton, et en laissant pas- 

ser la menace sous les apparences de la 
gouaillerie : 

« C'est un bon sentiment que l'amour de 
sa ville... Mais, il arrive... que, parmi des élé-
ments sains, émergent des éléments quelque 
peu avariés (rires et animation dans la salle). 
Et quand les difficultés surgissent, leur mo-
ral baisse et certains voudraient rentrer à 
Moscou. Eh! bien, si nous vous accompagnons 
avec tous les honneurs, c'est sans joie que 
nous vous accueillerons si vous revenez 
(rires). Et du coup, sans honneurs » (o.c.). 

Le premier secrétaire du Parti assurément 
ne plaisantait pas, et, en dépit de la « libé-
ralisation » du régime, le Parti devait conti-
nuer à disposer d'assez de moyens de pression 
pour faire se repentir ceux qui reviendraient 
de leur « désertion », ne serait-ce qu'en leur 
créant les pires difficultés pour trouver un 
logement, un travail rémunérateur, obtenir 
passeports et autres papiers. 

Toutefois, menaces et pressions ne furent 
pas un frein suffisant pour retenir aux terres 
vierges les colons, volontaires ou non. 

FLUIDITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Lettre du komsomol Vladimir Chachine à la 

• Komsomolskaïa Pravda (n° 5, 1962) : 

« Chère rédaction, 

« J'ai longtemps hésité avant de vous écrire. Il y 
a quelques mois, je suis venu de Krasnodar avec 
d'autres komsomols pour bâtir des sovkhozes dans 
les terres vierges. Je ne peux pas affirmer qu'on 
nous a reçus à bras ouverts. Je dirais même plus : 
nous ne nous attendions pas à un accueil aussi 
indifférent. 

« On nous a cavalièrement parqués dans un bâti-
ment encore inachevé, où il n'y a ni fenêtre ni 
porte. On ne nous donne qu'un tabouret pour nous 
cinq. L'eau gèle dans l'évier et nous n'avons pas 
d'autres possibilités de nous laver le matin. Pour 
alimenter les poêles, les gens en sont réduits à 
démolir les toits des hangars... 

« Dans notre cantine, les prix sont aussi élevés 
qu'au restaurant et notre salaire est toujours payé 
avec retard. Cela empêche les gars d'établir leur 
budget, de se nourrir normalement et d'épargner de 
l'argent pour s'acheter un costume ou un par-
dessus. 

« Voici ce que je dois vous écrire en toute 
franchise : les jeunes gens demandent leur compte 
et abandonnent le chantier. Les organisations locales 
en sont arrivées à défendre aux ouvriers de quitter 
l'entreprise. Mais cette interdiction ne sert pas à 
grand-chose : les gens abandonnent leur livret de 
travail, certificat précieux de leurs prestations, et 
partent n'importe où. La fluidité de la main-d'oeuvre 
est colossale. 

Le 22 janvier 1960, la Kazakhstanskaïa 
Pravda publiait les chiffres suivants : en 1958, 
94.000 jeunes gens et jeunes filles avaient 
quitté le Kazakhstan, et 46.000 autres en 
avaient fait autant durant les dix premiers 
mois de 1959. 

Dans ces conditions, le problème de la main-
d'oeuvre n'a pas cessé de se poser dans une 
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grande partie des régions des terres vierges 
aujourd'hui défrichées. C'est d'ailleurs pour-
quoi on y envoie à grand frais pendant les 
vacances scolaires d'été un grand nombre 
d'étudiants de l'enseignement secondaire et 
de l'enseignement supérieur pour qu'ils aident 
à la récolte. 

LE PROBLÈME FÉMININ 

Les premiers contingents de volontaires 
avaient été formés en grande majorité d'hom-
mes. Les dirigeants soviétiques s'employèrent 
rapidement à recruter aussi des jeunes filles 
pour les terres vierges. Ils désiraient que les 
colons puissent fonder une famille dans leur 
nouveau pays afin qu'ils perdent de leur mobi-
lité et qu'ils restent et s'enracinent sur les 
terres nouvelles. 

« Il n'est pas question d'abandonner ces 
terres dans un an ou deux, déclarait Khrou-
chtchev le 7 janvier 1955 au Théâtre Bolchoï. 
Nous devons nous y établir solidement, une 
fois pour toutes. A cette fin, il serait souhai-
table que vous vous y mariiez. Qu'est-ce qu'un 
homme marié ? C'est un homme qui veut fon-
der une famille et s'installer solidement dans 
les lieux nouveaux. Celui qui fonde une fa-
mille est un bon citoyen. Notre pays sera 
d'autant plus fort que notre population sera 
plus importante. » (0.c., p. 21.) 

Pour se marier, il faut être deux, assure 
la sagesse des nations. Les dirigeants sovié-
tiques s'employèrent donc à organiser la « mo-
bilisation » des jeunes filles pour les nouvelles 
terres. 

On mena donc campagne, notamment en 
1955, puis en 1959, pour engager les jeunes 
filles à venir, elles aussi, à l'Est. On fit, pour 
cela, briller à leurs yeux des promesses miri-
fiques. Le désappointement fut pour elles 
-encore plus cruel que pour les jeunes gens : 
celles qui venaient de la ville surtout souf-
frirent terriblement des difficiles conditions 
d'existence qui leur étaient faites. 

Ce récit, emprunté entre cent autres, à la 
Komsomolskaïa Pravda (n° 218, 1962), don-
nera une idée à la fois des méthodes dignes 
des « sergents recruteurs » de l'ancien régime 
dont on usa pour susciter des vocations pour 
les terres vierges, et du sort qui les attendait. 

Encore le pire n'y est-il pas dit. 
« C'était au coeur de la steppe du Kazakh-

stan, à 200 km de Koustanaï. Le chef de sec-
teur, avec qui j'étais partie de l'aire de bat-
tage, sortit du camion près d'une roulotte et, 
essuyant la sueur de son visage brûlé par le 
soleil, me dit en faisant des grimaces. 

« Allez les voir vous-méme. Je ne sais pas 
leur parler. Elles sont comme folles... Comme 
si j'étais responsable de ce qu'on leur a pro-
mis qu'il y aurait ici un salon de manucure. 

« Dans la roulotte très sale, une seule jeune 
fille répondit à mon « bonjour ». Les cheveux 
d'or pendant de sa couchette supérieure, elle 
cria aux autres : 

« — Regardez. Encore une propagandiste! 
Est-ce que vous n'êtes pas contentes ? Tous 
vos efforts seront inutiles. Vous vous êtes 
assez moqué de nous. Il faut nous ramener 
à la maison. 

« Ce n'est qu'un peu plus tard, quand elles 
se furent rendu compte qu'une inconnue était 
venue de loin pour les voir que les autres se 
levèrent de leurs couchettes. Elles étaient six 
filles, très jeunes, désemparées et tristes. Celle 
qui parlait était menue, avec des mains frêles 
et des yeux francs d'enfant. 

« — Lorsqu'on vint chez nous à Kouibychev 
faire de la propagande pour qu'on parte pour 
les terres vierges, tout le monde disait : c'est 
de l'héroïsme et c'est romantique... Vous con-
naissez Kouibychev : c'est plein de verdure. 
Il y a des quais. Il y a des plages. On n'a 
qu'à s'asseoir au bord de l'eau et on com-
mence à rêver en regardant le fleuve. On rêve 
à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et 
lui, le propagandiste, le secrétaire du Parti, 
il parle justement de cela. Tu es couturière, 
dit-il. Qui veux-tu étonner ici, à Kouibychev, 
où il y a beaucoup de magasins où on peut 
choisir ? Au contraire, les gens te fêteront, 
dans les terres vierges. Là-bas, on désire aussi 
s'habiller. Et tout le monde te donnera la 
première place... 

« Nous lui posâmes la question : 
« — Peut-on trouver là-bas tout de suite 

une place qui corresponde à notre métier ? 

« Et lui de répondre : 
« — Bien sûr que oui. 
« Nous voilà parties. L'une comptait être 

dans un magasin, l'autre dans un atelier. 
Galka, que voilà, est manucure... 

« Quand nous arrivâmes ici, tout le monde 
se moqua de nous. Et ce fut une drôle de rigo-
lade ! On nous a envoyées battre le blé, sans 
nous donner de moufles. En deux jours, nous 
avions les mains en sang. Ah ! nous avons 
pleuré ! Et l'on continue à se moquer de nous 
en disant : 

«— Les manucures se sont abîmées les 
mains. » 

VIREMENTS DE MAIN-D'ŒUVRE 

Comment pallier ce manque de main-
d'oeuvre et de main-d'oeuvre qualifiée ? 

Lors de la réunion du Comité central de 
décembre 1959, Khrouchtchev a émis l'idée 
de systématiser ce qui avait été fait en 1954, 
c'est-à-dire de profiter du décalage entre les 
dates de la moisson en Ukraine, d'une part, 
au Kazakhstan et en Sibérie, d'autre part, 
pour faire venir en avion dans les terres 
vierges durant les quelques semaines néces-
saires des dizaines de milliers de mécaniciens. 

« A u Kazakhstan..., on n'a pas dirigé comme 
il fallait la lutte pour le grain. Pour rentrer les 
récoltes avec succès, il fallait avant tout se 
préoccuper des cadres, choisir des conducteurs 
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de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, 
d'autres mécaniciens. S'il est difficile de les 
recruter sur place, demandez de l'aide. On 
aurait pu embarquer dans des avions 30.000 
à 50.000 des meilleurs conducteurs de mois-
sonneuses-batteuses d'Ukraine, du Caucase du 
Nord et les envoyer au Kazakhstan... » 

Comment aurait-on recruté ces 30.000 ou 
50.000 conducteurs ? Par appel au « patrio-
tisme soviétique » ? Par la promesse de hauts 
salaires ? Ou par la contrainte ? On aurait 
aimé plus de précision de la part de Khrou-
chtchev. 

Celui-ci poursuivait ainsi son idée, fort ré-
vélatrice de ses conceptions de l'économie et 
du maniement des hommes : 

« 11 faudrait peut-être jumeler, cordonner 
le travail par exemple des sovkhozes du 
Kazakhstan avec le travail des sovkhozes 
d'Ukraine. Les conducteurs de moissonneuses-
batteuses d'Ukraine terminent la récolte des 
grains et s'envolent vers le Kazakhstan. Il 
convient peut-être aussi de jumeler le travail 
des sovkhozes et des kolkhozes de Krasnodar, 
Stavropol, Rostov avec le travail des kolkhozes 
et sovkhozes du territoire de l'Altaï et d'au-
tres régions de Sibérie. Ou bien pensons à 
prendre pour la moisson un certain nombre 
de gens hautement qualifiés dans les usines 
locales, à leur apprendre le travail des mois-
sonneuses-batteuses et, quand la récolte com-
mence, le directeur de l'usine envoie telles 
personnes dans tels kolkhozes pour travailler 
sur les moissonneuses-batteuses. » 

Il est presque comique de voir Khrou-
chtchev jouer ainsi à « l'homme à idées » qui 
a solution pour tout et qui ne comprend pas 
que les autres se laissent mettre dans l'em-
barras. Il ne se préoccupe pas de savoir com-
ment tourneront les usines locales, quand 
elles seront privées, durant trois semaines, 
de leur personnel hautement qualifié. Et com-
ment ne pas souligner que l'idée qu'il se fait 
de l'activité économique est du type militaire : 
les travailleurs forment à ses yeux une im-
mense armée sur pied de guerre dont l'état-
major dispose à son gré, selon les nécessités 
qui lui apparaissent les plus urgentes, sans 
se soucier ni de prendre l'avis de la troupe, 
ni d'économiser les moyens. 

Au demeurant, les géniales idées du pre-
mier secrétaire du P.C.U.S. n'ont pas dû se 
révéler praticables. En tout cas, on a continué 
à utiliser la main-d'oeuvre la plus inexpéri-
mentée et la plus médiocre pour venir en 
aide aux colons trop peu nombreux des terres 
vierges, dans les moments de presse, lors de 
la moisson, une main-d'oeuvre que Khrou-
chtchev définissait en ces termes dans ce 
même discours sur les désastres du Kazakh-
stan : 

Nous sommes obligés d'envoyer pour la 
moisson des étudiants, des élèves des écoles 
professionnelles, des employés qui n'ont pas 
les qualifications requises. C'est pourquoi la 
productivité de leur travail est très basse. » 

Main-d'oeuvre inexpérimentée, main-d'oeu-
vre deux fois coûteuses, et par les pertes  

qu'elle occasionne, et par son coût : même 
si les salaires sont bas, ce n'est pas gratui-
tement pour l'Etat qu'on envoie par avion 
ou par voie ferrée de Léningrad ou Moscou 
au Kazakhstan ces moissonneurs improvisés. 

LA MOBILISATION DU MATÉRIEL 

Les hommes ne suffisaient pas pour défri-
cher les terres vierges au rythme accéléré 
exigé par les dirigeants soviétiques. Il fallait 
encore des machines : c'est le tracteur, la 
moissonneuse-batteuse et le camion qui, à 
leurs yeux, rendaient possible, et en un court 
laps de temps, une entreprise à laquelle on 
avait déjà pensé non seulement vers 1928-
1930, mais sous le tsarisme. 

L'Etat fit donc un effort considérable pour 
doter les nouvelles exploitations en matériel 
mécanique. 

D'après Selshoïe Khoziajstvo du 23 juillet 
1954 (D.F. NED, 28 octobre 1954), sur les 
92.000 tracteurs mis pendant le premier se-
mestre de 1954 à la disposition des campa-
gnes sur tout le territoire de l'U.R.S.S., 27.000 
seulement auraient été envoyés sur les vieilles 
terres et 9.000 sur les 18.000 machines combi-
nées à céréales (23). 

Cet effort fut insuffisant. Il fallut prélever 
sur le matériel des kolkhozes et des S.M.T. 
de l'Ouest (ainsi que sur leur personnel qua-
lifié). 

On assista ainsi en juillet et août 1954 à 
une espèce de mobilisation des tracteurs, des 
camions, des moissonneuses-batteuses et des 
mécaniciens que des trains entiers emme-
naient vers l'Est. 

On imagine ce que cette mobilisation put 
coûter, en heures perdues et en matériel dété-
rioré, dans les conditions qui sont celles des 
transports en U.R.S.S. 

Curieuse odyssée que celle de ces machines. 
Au départ, elle eut à souffrir de l'hostilité 

des présidents de kolkhozes et des directeurs 
de S.M.T., désespérés de voir partir un maté-
riel dont ils avaient besoin. Il fallut de vigou-
reuses interventions des organisations du 
Parti, stimulées par le Comité central, pour 
les décider à remplir les obligations qui 
découlaient pour eux du « plan de trans-
fert » (24). 

(23) « En un court laps de temps, on a envoyé dans 
les régions de mise en valeur des terres vierges plus 
de 200.000 tracteurs (en unités de 15 CV) et des mil-
liers d'autres machines et instruments agricoles. » 
(Khrouchtchev. XX' Congrès du P.C.U.S., o. c., p. 62.) 

(24) Communiqué du 12 août 1954: « Ayant exa-
miné le problème du transport des moissonneuses-
batteuses et des camions automobiles dans les régions 
de Sibérie et du Kazakhstan, le Comité central du 
P.C.U.S. a constaté que ce transport ne se fait pas de 
façon satisfaisante. 

« Le C.C. remarque que certains dirigeants locaux 
ont adopté une attitude injustifiable en ce qui concerne 
l'expédition du matériel et retardé son envoi. Le plan 
d'expédition du matériel agricole n'a pas été exécuté 
dans les délais prévus par les S.M.T. de Krasnodarsk, 
Stravogol, Rostov, Kamensk, Stalingrad, Tcherkassy, 

(Suite de la note 24, bas de la page 18.) 
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L'aventure des terres vierges désorganisait 
la production agricole dans les vieilles terres. 

Le réseau ferroviaire n'est pas ce qui fonc-
tionne le mieux en Union soviétique, où tant 
de choses vont mal. Surchargé par cet afflux 
imprévu, il n'assurera le transport des ma-
chines qu'avec une grande lenteur, et le char-
gement, le déchargement, les transbordements 
divers provoquèrent des avaries multiples, 
désastreuses dans un pays où la pénurie des 
pièces de rechange est endémique. 

Enfin, bien que conducteurs et mécaniciens 
aient suivi les machines, beaucoup d'entre 
elles furent confiées à des jeunes gens sans 
expérience en fait de mécanique, ou, comme 
disait la Pravda (5 juillet 1954), qui n'avaient 
« jamais vu de tracteurs autrement que sur 
des images » et qui, « si on les place comme 
auxiliaire sur une machine tractée ne cause-
ront que des ennuis ». 

Si l'on ajoute à cela que la plus grande 
partie de ce matériel dut passer l'hiver 
suivant sans abri, on imagine qu'elles durent 
être peu nombreuses, celles des machines 
ainsi « mobilisées », qui purent prendre part 
à la seconde « offensive », celle de 1955. 

On conviendra que ces expressions mili-
taires s'imposent. 

Cette hécatombe du matériel devait se pour-
suivre. 

Les machines agricoles ne sont pas pro-
mises à une longue existence en Union sovié-
tique — même depuis que la suppression des 
S.M.T., en obligeant les kolkhozes à acheter 
leur matériel, a forcé les kolkhoziens à en 
prendre un peu plus soin. Mais c'est assuré-
ment dans les terres vierges que, par suite de 
l'incompétence de la main-d'oeuvre, de son 
insuffisance numérique et sans doute aussi 
de la forme d'exploitation (le sovkhoze au 
lieu du kolkhoze), l'indifférence à l'égard du 
matériel bat les records. 

Devant la session du Comité central de 
décembre 1959, Khrouchtchev s'exprimait en 
ces termes à ce sujet : 

« Les dirigeants de la République kazakh 
disent qu'une partie des grains n'a pas été 
récoltée parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Cher 
camarade Beliaev, mais pourquoi donc les 
grains n'étaient-ils pas mûrs ? Je vais vous 
dire pourquoi : 18.000 de vos tracteurs 
n'avaient pas pris part aux semailles de prin- 

Kirovograd, Odessa. Le plan d'envoi de camions auto-
mobiles n'a pas été exécuté à temps par les villes de 
Moscou, de Leningrad, de Sverdlovsk, de Rostov-sur-
Don, de Saratov, de Tcheliabinsk ainsi que par la 
région de Kemerovo. 

« Le C.C. a constaté que le Conseil des ministres de 
la R.S.F.S.R. (président Pouzanov) et le ministre de 
l'Agriculture (Benediktov) n'avaient pas exercé le con-
trôle voulu sur l'expédition du matériel et n'avaient 
pas pris les mesures qui s'imposaient pour que ce 
travail fût achevé à temps. Le ministre des Trans-
ports (Bestchev) fait preuve de négligence en ce qui 
concerne le transport du matériel, ne fournit pas les 
wagons nécessaires à son chargement, ne veille pas à 
son acheminement rapide.» (D.F. C.E., 30 septembre 
1954.) C'est une atmosphère de mobilisation impro-
visée.  

temps parce qu'ils n'avaient pas été réparés. 
Et qu'est-ce que cela signifie, camarade ? Cela 
signifie que les kolkhozes et les sovkhozes ont 
fait traîner les semailles en longueur. Quand 
il fallait déjà se préparer à la moisson, on 
finissait seulement de semer au Kazakhstan. 
Pourquoi donc tout imputer au bon Bien et 
dire que les grains n'avaient pas mûri? Semez 
donc à temps, alors Dieu dira apparemment : 
vous avez fait votre travail et moi je ferai 
le mien (animation dans la salle). Or, vous 
avez semé tard et vous dites que les grains 
n'ont pas mûri. On ne peut pas travailler 
ainsi! Et vous n'en avez rien dit au Plenum 
du C.C. Dix-huit mille tracteurs n'ont pas été 
réparés et n'ont pas été mis en service, et 
combien de tracteurs ont mal fonctionné et 
étaient cependant considérés comme étant en 
service ? Ils sont sortis dans les champs, se 
sont arrêtés, et sont restés ainsi jusqu'à la 
fin des semailles. On ne peut pas travailler 
ainsi, camarades ! 

« Les mêmes défauts ont été constatés dans 
la préparation de la rentrée des récoltes et 
lors de la moisson elle-même. D'après les 
données du Ministère de l'Agriculture de 
l'U.R.S.S., 32.000 moissonneuses-batteuses, 
21.000 moissonneuses et 11.000 faucheuses-
lieuses n'ont pas pris part à la moisson dans 
les sovkhozes et les kolkhozes du Kazakhstan. 
Or, ces machines, c'est une force énorme ! 
Si vous les aviez mises en service, vous auriez 
rentré les grains avant la neige. Du moment 
que ces machines n'ont pas été mises en ser-
vice, et que beaucoup d'autres, comme l'a 
raconté le directeur du Rotselmach, le cama-
rade Ivanov, ont été montées n'importe com-
ment et sont tombées en panne dès les pre-
miers jours, la moisson a tout naturellement 
traîné en longueur et une partie des grains 
a été recouverte par la neige. C'est ainsi qu'à 
cause de la mauvaise organisation du travail, 
une grande perte a été infligée à l'Etat (25). » 

L'étendue du désastre (le mot n'est pas trop 
fort) apparaît à la lecture du tableau suivant. 
Les nombres de la première colonne sont don-
nés d'après le Recueil de statistiques concer-
nant 1958, paru à la fin de 1959 : ils donnent 
l'état du parc de machines au Kazakhstan 
pour 1958 (26). 

Massacre du matériel au Kazakhstan 

Parc 1958 
Hors d 

Total 

usage 

% 

Tracteurs 	  130.000 (1) 18.000 13,8 
Moissonneuses-batteuses. 95.200 32.000 33,6 

(1) 	264.800 unités conventionnelles de 15 CV, ce qui fait 
environ 	130.000 unités physiques. 

(25) Pravda, 29 décembre 1959. On trouvera de plus 
longs extraits de ce discours dans Est & Ouest, 16-
30 avril 1960, L. Laurat 	« L'agriculture soviétique 
telle qu'elle est ». 

(26) D'après Lucien Laurat, article cité, note 22. 
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Il n'est d'ailleurs pas impossible que, pour 
énormes qu'ils soient, ces nombres soient infé-
rieurs à la réalité : les responsables locaux 
qui les ont fournis ont minimisé les pertes. 
On a remarqué que Khrouchtchev ne donne 
pas le chiffre des tracteurs qui ont tout juste 
pu se rendre dans les champs et qui sont 
tombés en panne avant d'avoir servi (27). 

Il ne semble pas que les dirigeants sovié-
tiques aient publié des chiffres permettant 
de calculer ce qu'a coûté en matériel méca-
nique l'aventure des terres vierges. Il faudrait 
d'ailleurs, pour le mesurer exactement, tenir 
compte du gaspillage qui règne en ce domaine 
dans toute l'agriculture soviétique. Il est clair 
toutefois que le massacre du matériel a dé-
passé dans les terres vierges tout ce qui s'est 
vu ailleurs en U.R.S.S. 

LES DIFFICULTÉS AGRONOMIQUES 

Nous évoquerons brièvement quelques-unes 
des difficultés agronomiques auxquelles il fal-
lait faire face pour assurer une culture régu-
lière dans les terres vierges et qu'on n'est pas 
toujours parvenu à résoudre. 

1° La période pendant laquelle peut s'effec-
tuer la culture est extrêmement courte. Cela 
exige que les travaux de semailles d'abord, 
de récolte ensuite soient exécutés sans aucune 
espèce de retard. 

Ce n'est évidemment pas le cas dans un 
régime où les travailleurs (outre, dans le cas 
des terres vierges, leur incompétence) n'ap-
portent jamais qu'un zèle modéré à un tra-
vail dont ils ne retirent qu'un profit médiocre. 

On a vu plus haut que, dans son discours 
de décembre 1959, Khrouchtchev avait déclaré 
que, cette année là, dans les terres vierges 
du Kazakhstan, les semailles avaient été ter-
minées à la date où il aurait fallu commencer 
la récolte. 

Résultat : une grande partie de la récolte 
fut perdue. Khrouchtchev en effet révéla : 

« Cette année aussi, la récolte a été bonne 
au Kazakhstan. Mais, à cause de la mauvaise 
organisation du travail, cette récolte n'a pas 
été rentrée en entier. A u 1°' novembre, il res-
tait dans la République des grains non mois-
sonnés et non rentrés sur une surface de 
1.618.000 hectares. Je sais que les gens du 
Kazakhstan essaient de l'expliquer à leur fa-
çon. Ils disent : une partie des grains a été 
recouverte par la première neige, mais, après, 
nous en avons récolté encore. Mais qu'est-ce 
qu'une pareille récolte? » (o.c.). 

Ces 1.618.000 hectares représentent 7 % des 
cultures céréalières du Kazakhstan cette an-
née-là, et cela pourrait paraître assez peu de 
chose. 

(27) On a là un bel exemple de la façon dont on 
truque les statistiques à la base. Des tracteurs qui 
auraient chi figurer parmi les 18.000 hors d'usage ont 
quand même été envoyés au travail afin de figurer sur 
la liste des « en service », bien qu'on sut ce qui les 
attendait. 

Un rapprochement donnera une plus juste 
idée des espaces en question. 

En France, en 1959, il fut consacré à la 
culture du blé 4.439.000 hectares, sur lesquels 
furent récoltés 11.544.000 tonnes de blé, soit 
26 quintaux à l'hectare. 

1.618.000 hectares, cela fait 36,4 % de la 
surface couverte de blé en France. 

On ne saurait dire pourtant que les pertes 
subies ainsi cette année-là fussent acciden-
telles. L'académicien Lyssenko en convenait 
dans une intervention qu'il fit le 7 juillet 1960 
à la conférence des travailleurs de l'agricul-
ture des régions nord du Kazakhstan (28). 

La moisson devrait être faite avant le 
10-15 septembre pour que les gelées, puis la 
neige ne gâtent pas les grains. Mais pour que 
les blés soient mûrs à cette époque, il faudrait 
qu'ils soient semés de bonne heure, c'est-à-
dire fin avril début mai. Seulement, semés à 
cette date, ils ont à souffrir de la sécheresse 
du printemps (les précipitations étant faibles 
en mai et juin) et l'on ne récolte que des blés 
très pauvres. Au contraire, si l'on sème des 
espèces tardives dans la seconde quinzaine de 
mai, leur croissance se trouve favorisée par 
les pluies de juillet et d'août et les blés sont 
beaux : malheureusement, ils mûrissent si 
tard qu'on ne peut pas les récolter, en règle 
générale, avant les gelées et la neige. 

Les problèmes ainsi posés ne sont peut-être 
pas insolubles : aux agronomes d'en décider. 
Du moins, semble-t-il évident que, pour ruser 
ainsi avec les saisons et les dates, il faudrait 
des paysans attentifs, tout proches de leurs 
cultures grâce à un système d'exploitation 
familiale, et acharnés à en tirer le maximum. 
L'usine à blé ne peut réaliser les mêmes mi-
racles. 

2° Le défrichement, pratiqué comme il l'a 
été, de façon accélérée et massive, a dénudé 
le sol et livré la terre, privée de son tapis 
protecteur d'herbes et de racines, à l'action 
du vent et d'autres agents climatiques. 

Il s'en est suivi une érosion rapide du sol, 
principalement d'origine éolienne. 

C'est ainsi que des tempêtes de sable défer-
lèrent au printemps 1960 sur les régions sud 
de l'U.R.S.S. : les nuages de poussière allèrent 
s'abattre jusqu'en Roumanie. 

Pour l'essentiel, les zones ainsi ravagées 
par le vent se trouvaient dans les régions des 
terres vierges (29). 

3° Les agronomes soviétiques ont imaginé 
des solutions aux difficultes agronomiques 
particulières des terres vierges — que ce soit 
pour labourer sans « déchaumer », c'est-à- 

(28) Le texte de son intervention a été publié dans 
la Kazakhstanskaïa Pravda du 7 août 1960, sous le 
titre : « Quelques problèmes capitaux de l'agriculture 
des terres vierges ». Voir de larges extraits dans Est et 
Ouest, n° 257, 1"-15 mai 1961. 

(29) Voir Est & Ouest, n° 243, 1"-15 octobre 1960 : 
«A propos des terres vierges : tempétes de sable; 
n° 257, 1"-15 mai 1961 : « Les agronomes soviétiques 
et les difficultés de la culture dans les terres vierges »;. 
n° 263, 16-30 septembre 1961: « Les tempêtes de pous-
sière de mars-avril 1960 en Union soviétique ». 
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dire sans enlever à la terre son tapis protec-
teur de racines ou pour sélectionner des varié-
tés adaptées aux particularités du climat. 

Tout cela se heurte à l'inertie des prési-
dents de kolkhozes et de sovkhozes et, bien 
entendu, à celle des kolkhoziens. 

C'est ainsi que, par suite du mépris pour 
l'emploi des semences sélectionnées, les terres 
vierges sont envahies par les mauvaises 
herbes, notamment la folle avoine, devenues 
un véritable fléau. 

Lyssenko en a parlé longuement dans la 
conférence déjà citée. « Les dizaines de mil-
lions d'hectares de terres vierges et en friche 
étaient, en règle générale, libres de mauvaises 
herbes, et maintenant la folle avoine y est 
apparue », reconnaissait-il. Elle en avait en-
vahi une large partie et elle menaçait de se  

propager sur l'ensemble. Il n'était déjà pres-
que plus de champs qui ne fussent conta-
minés. Et certains l'étaient à ce point qu'il 
était impossible d'y faire la moisson. 

Les recommandations que formulait à ce 
sujet Lyssenko laissaient entrevoir la médio-
crité des connaissances techniques des « pay-
sans » des terres vierges. Il est indispensable, 
leur disait-il, d'utiliser des semences de blé 
absolument pures de folle avoine. Faut-il 
croire que, dans les terres vierges, où l'on par-
tait pour ainsi dire à zéro, on employa pour 
commencer des semences impures, c'est-à-
dire, en définitive, du blé qui n'était pas des-
tiné à être de la semence ? 

La folle avoine serait un cadeau supplé-
mentaire que les improvisateurs du Kremlin 
auraient fait aux terres vierges. 

Les résultats 

E N lançant la campagne des terres vierges, 
 Khrouchtchev et ses collègues escomptaient 

deux choses : 
Résoudre définitivement le problème des cé-

réales en livrant à la culture d'immenses ter-
ritoires qui viendraient s'ajouter pour tou-
jours au territoire traditionnel, lui-même im-
mense. On a vu que le 7 janvier 1955, au 
Théâtre Bolchoï, Khrouchtchev avait assuré 
qu'il n'était pas « question d'abandonner ces 
terres dans un an ou deux ». 

Obtenir immédiatement un appoint consi-
dérable de céréales, notamment de « céréales 
marchandes », afin de mettre fin à la pénurie 
de pain dont le pays avait souffert les années 
précédentes. 

A ces objectifs principaux s'en ajoutaient 
d'autres, du moins peut-on le penser, mais ils 
revêtaient un caractère accessoire : 

Le défrichement des terres vierges, fait en 
majeure partie sous le régime du sovkhoze, 
permettrait de pousser plus avant la collecti-
visation, d'autant plus qu'un jour les récoltes 
du e nouveau grenier à blé » de l'U.R.S.S. di-
minueraient la dépendance du pouvoir sovié-
tique à l'égard des paysans de l'Ouest, et, de 
ce fait, il deviendrait possible de faire plus 
fortement pression sur eux et de les obliger 
à passer du kolkhoze au sovkhoze. 

Ce défrichement compléterait l'aménage-
ment économique de la Sibérie en rapprochant 
les productions alimentaires des centres indus-
triels en voie de développement dans les ré-
gions orientales. 

DÉFRICHEMENT 

Pour ce qui est du défrichement, les objec-
tifs furent rapidement atteints et dépassés. 

Ces objectifs, fixés par la session de février-
mars 1954 du Comité central étaient les sui-
vants : 

Mettre en culture 2,3 millions d'hectares 
de terres vierges en 1954, et 10,7 millions  

d'hectares en 1955, soit 13 millions d'hectares 
en deux ans. 

Obtenir sur ces terres en 1955, de 1.100 à 
1.200 millions de pouds de céréales [soit de 
180 à 196 millions de quintaux], dont 800 à 
900 millions de pouds de céréales marchan-
des [soit de 131 à 147 millions de quintaux], 
ce qui signifiait un rendement moyen de 14 à 
15 quintaux à l'hectare. 

Cet effort devait être poursuivi dans les 
régions du Kazakhstan, de la Sibérie, de 
l'Oural, dans la région de la Volga et partiel-
lement dans les régions du Caucase du Nord. 

Les réalisations dépassèrent rapidement les 
objectifs, du moins pour ce qui est des sur-
faces défrichées (dépassement considérable 
qui ouvre un jour curieux sur la qualité de 
la planification soviétique). 

Au total, furent mis en culture, d'après 
L'Economie nationale de l'U.R.S.S. Recueil 
statistique, paru aux Editions en langues 
étrangères (Moscou, 1957) : 
— en 1954: 18,99 millions d'ha (au lieu de 2,3), 
— en 1955: 14,01 millions d'ha (au lieu de 10,7). 

L'U.R.S.S. 1959 en chiffres (même édition, 
Moscou, 1961) indique qu'« en trois ans (1954-
1956) 36 millions d'hectares de terres vierges 
et en friche ont été mis en valeur dans les 
régions de la Sibérie, du Kazakhstan, de la 
Volga et autres ». 

Compte tenu des chiffres précédents, c'est 
donc 3 millions d'hectares qui auraient été 
défrichés en 1956 (30). 

Le mouvement continua, mais à une vitesse 
moindre. Au XXIP Congrès, en novembre 
1961, Khrouchtchev faisait état de « 41,8 mil-
lions d'hectares de nouvelles terres labourés 

(30) Au XX' Congrès (février 1956) Khrouchtchev 
disait que « le C.C. avait posé la tâche de défricher 
vers 1956 au moins 28 à 30 millions d'hectares de nou-
velles terres ». Or, à la date où il parlait, l'objectif 
était déjà dépassé depuis quelques mois. On doit 
s'étonner de ces imprécisions. 



1953 1958 1954-58 
(moy.) 1959 

U.R.S.S. 	  
dont 	les 	régions 	de 

terres vierges 	 
dont : 

82.487 

26.894 

141.216 

58.385 

113.236 

44.951 

124.759 

54.121 

Kazakhstan 	 5.439 21.991 13.760 18.954 
R.S.F.S.R 	  

dont : 
21.455 36.394 31.191 35.167 

région de la Volga 	 3.130 9.546 4.963 3.543 
- de l'Oural 	 7.500 7.117 6.772 10.450 
- Sibérie occidentale 	 7.885 15.563 14.984 16.314 
- Sibérie orientale 	 2.940 4.168 4.472 4.560 

Tableau extrait de « L'U.R.S.S. 1959 en chiffres ». Editions 
en langues étrangères, Moscou 1961, p. 125. 
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et mis au service du peuple dans les steppes 
immenses du Kazakhstan, de la Sibérie, de 
la région de la Volga, de l'Oural et dans d'au-
tres régions orientales » (Cahier du Commu-
nisme, décembre 1961, p. 65). 

Il est à penser que les 5,8 millions d'hec-
tares défrichés depuis 1957 avaient été mis 
en culture durant les deux ou trois premières 
années de cette période, car au XXI° Congrès 
(janvier 1959), Khrouchtchev avait annoncé 
qu'on ne demanderait plus au défrichement 
de nouvelles terres, mais à l'amélioration des 
rendements l'accroissement toujours néces-
saire de la production des céréales (31). 

RÉCOLTES 

Dans son discours du 7 janvier 1955, 
Khrouchtchev avait exalté la fécondité des 
terres dont le défrichement était commencé 
depuis dix mois : 

« J'ai parcouru, l'an dernier, les terres vier-
ges du Kazakhstan, de l'Altaï, des régions de 
Novosibirsk et d'Omsk. J'ai vécu longtemps 
en Ukraine où j'ai passé mon enfance. 11 me 
paraissait difficile de trouver dans l'Union 
soviétique des terres plus riches que celles 
de l'Ukraine. Or, camarades, les terres du 
Kazakhstan ou de l'Altaï sont beaucoup plus 
riches. Bien entendu, il ne s'agit pas de toutes 
les terres du Kazakhstan et de l'Altaï, on y 
trouve également des terres sans grande va-
leur, mais dans l'ensemble, il y a davantage 
de terres fertiles là-bas qu'en Ukraine. 

« Jusqu'à ces derniers temps, ces terres fer-
tiles étaient abandonnées aux lièvres et aux 
chèvres sauvages. Il y a longtemps qu'on aurait 
dû en entreprendre le défrichement. On dit 
qu'il y a peu de précipitations atmosphériques 
là-bas. Mais il n'y en a guère plus dans le 
sud de l'Ukraine. En conséquence, cet argu-
ment ne résiste pas à la critique. Tout ce 
qu'on peut dire, c'est qu'il y a là-bas des 
régions à population clairsemée et même des 
régions non peuplées. Mais, avec le soutien 
actif de toute notre jeunesse, cette difficulté 
sera surmontée » (o.c., p. 21). 

Même en tenant compte du souci qu'avait 
Khrouchtchev de susciter l'enthousiasme de 
son auditoire, on peut penser qu'il croyait ce 
qu'il disait. Lui et ses collègues n'auraient pas 
entrepris cette aventure gigantesque s'ils 

(31) Voici sa déclaration : « Ces dernières années, 
la production des céréales a augmenté surtout grâce à 
l'extension des surfaces emblavées. Nous poursuivrons 
la mise en valeur de nouvelles terres, mais dans des 
proportions moindres que jusqu'à présent et les ré-
coltes globales de céréales n'en seront pas considé-
rablement accrues, car une grande partie de ces super-
ficies sera réservée aux cultures industrielles et aux 
jachères. A présent que les kolkhozes et les sovkhozes 
disposent de cadres qualifiés, qu'ils sont équipés en 
matériel moderne, qu'ils ont la possibilité d'exécuter 
convenablement et en temps utile les travaux agri-
coles, d'augmenter l'apport des engrais organiques et 
minéraux, d'effectuer les semailles avec des semences 
sélectionnées, toutes les conditions sont créées pour 
que, les prochaines années, le rendement des céréales 
augmente partout de trois à quatre quintaux par hec-
tare en moyenne.» (Cahier du Communisme, février 
1959, supplément, p. 33.)  

n'avaient pas escomptés des récoltes substan-
tielles. 

Deux ans après le début de l'entreprise, les 
espoirs n'étaient plus aussi grands, et Khrou-
chtchev déclarait au XX° Congrès, en février 
1956 : 

« Certains camarades peuvent se demander 
si nous avons raison de mettre en valeur des 
terres vierges dans des régions exposées à la 
sécheresse. L'étude de cette question montre 
que malgré la sécheresse périodique, la culture 
des céréales au Kazakhstan, en Sibérie et dans 
l'Oural est avantageuse et se justifie économi-
quement. Si, en cinq ans, nous n'avons que 
deux années de bonne récolte, une année de 
récolte moyenne et deux de mauvaise récolte, 
on peut pratiquer des cultures céréalières avec 
beaucoup de profit et obtenir des céréales bon 
marché, étant donné les dépenses relativement 
faibles que nécessite cette culture dans ces 
conditions. » (X X' Congrès du P.C.U.S., o.c., 
p. 63.) 

En 1958, au terme de la seule année où les 
récoltes furent bonnes sur les terres vierges 
comme dans l'ensemble de l'U.R.S.S., Khrou-
chtchev semblait avoir renoncer à conquérir 
de nouvelle terres vierges à la culture. 

A ses yeux, « la ligne principale en agri-
culture » demeurait l'accroissement de la pro-
duction céréalière, laquelle devait être portée 
à 10 et 11 milliards de pouds [à 163 et 180 
millions de tonnes] pour satisfaire pleinement 
les besoins de l'Etat. 

Or, à ce moment là, « la source principale 
et décisive de l'augmentation de la produc-
tion des céréales », ne lui semblait plus rési-
der dans la mise en valeur de nouvelles terres, 
mais dans « l'augmentation des rendements » : 

« Dans les conditions actuelles, lorsque 
chaque exploitation dispose de cadres qua-
lifiés de spécialistes et que l'équipement tech-
nique des kolkhozes et des sovkhozes s'est 
accru, qu'avec le développement de l'élevage 
il y a beaucoup plus d'engrais organiques, 
que, sur la base du développement accéléré de 
l'industrie chimique, la production des en-
grais minéraux augmente, l'accroissement du 
rendement paraît effectivement réalisable. » 

Récolte globale engrangée dans les principales régions 
de mise en voleur des terres vierges et incultes 

(en milliers de tonnes) 
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Et de conclure sur cette promesse, une de 
plus : 

« Le pays peut, dans le prochain septennat 
porter la production des céréales à 10 ou 
11 milliards de pouds (32). » 

Quand on songe à la médiocrité des ren-
dements obtenus sur les terres les plus fer-
tiles de l'Ukraine, on se dit qu'il aurait été 
plus sage de se préoccuper en 1954 de l'ac-
croissement de la production dans les terri-
toires traditionnels, au lieu de se lancer dans 
la dispendieuse aventure des terres vierges. 

Stockages et achats de l'Etot de céréales 
dans les principales régions de mise en valeur 

des terres vierges et incultes 

(en milliers de tonnes) 

1953 1958 1954-58 1959 

U.R.S.S. 	  
dont les régions 	prin- 

cipales 	de 	défriche- 
ment des T.V. 	 
dont : 

31.107 

10.795 

56.864 

32.842 

43.578 

23.099 

46.612 

27.736 

Kazakhstan 	 2.391 15.064 8.342 11.469 
R.S.F.S.R 	  

dont : 
8.404 17.778 14.757 16.267 

Volga 	  1.285 5.443 2.533 1.781 
Oural 	  3.214 2.832 2.804 4.629 
Sibérie occidentale 	 2.850 7.984 7.540 7.993 
Sibérie orientale 	 1.055 1.519 1.880 1.864 

« L'U.R.S.S. 	1959 en chiffres », p. 	126. 

Les espoirs mis dans le défrichement ont 
donc été déçus, mais pas entièrement. L'en-
treprise a permis de surmonter momentané-
ment certaines difficultés. 

En 1954, c'est grâce aux récoltes sur les 
terres vierges de Sibérie, du Kazakhstan et 
de l'Altaï, « qu'on a pu compenser la récolte 
déficitaire de céréales due à la sécheresse 
dans une série de régions méridionales », si 
l'on en croit une affirmation de Khrouchtchev 
devant le Comité central en janvier 1955 (Paix 
et Démocratie, 11 février 1955). 

Dans ces nouvelles terres, en vertu des dé-
cisions prises dès le départ (voir la décision 
du 2 mars) et de la structure étatique des 
exploitations, les organismes d'Etat ont pu 
collecter une plus grande proportion de la 
récolte. Au congrès de 1961, Khrouchtchev 
assurant que « les terres vierges fournissaient 
actuellement plus de 40 % de toutes les cé-
réales stockées dans le pays » (Cahier du 
Communisme, décembre 1961, p. 65). 

La considération des tableaux que nous 
reproduisons dans le texte conduit à penser 
que la proportion avancée par Khrouchtchev 
est trop forte, à moins qu'il n'ait volontaire-
ment confondu e terres vierges » et « régions 
de terres vierges », les dites régions produi- 

(32) Documentation Française. Chroniques étrangè-
res - U.R.S.S., 25 janvier 1959, n° 198, p. 9.  

sant des céréales avant le défrichement dans 
des terres d'ancienne culture et ayant conti-
nué d'en produire après dans les mêmes 
terres. Il n'en reste pas moins que les terres 
vierges ont rendu plus facile la besogne de 
1'Etat, qu'elles lui ont fourni un supplément 
souvent substantiel de céréales et notamment 
de blé. 

Mais ce résultat a été obtenu à un prix éle-
vé; il est loin d'être celui que l'on attendait, 
et il demeure extrêmement précaire. 

REN DEMENT 

On a vu qu'en février 1954, Khrouchtchev 
n'hésitait pas à évoquer la possibilité de ren-
dements moyens de 14 ou 15 quintaux à l'hec-
tare dans les terres vierges. 

Or, le plan septennal 1959-1965 prévoyait 
que les rendements au Kazakhstan devraient 
être augmentés de 3,5 à 4 quintaux à l'hec-
tare, ce qui porterait le rendement à l'hectare 
à 10,5 quintaux (D.F., NED, 17 février 1961 : 
« Prévisions sur le développement économi-
que du Kazakhstan », p. 10). 

Dans ce même Kazakhstan, les rendements 
à l'hectare (pour l'ensemble des terres) ont 
évolué de la façon suivante (d'après le Re-
cueil de statistiques pour 1961, paru à Mos-
cou en 1962) : 

1949-1953 	  6,2 
1953 	  7,7 
1958 	  9,4 
1954-1958 	  7,3 
1959 	  8,7 
1960 	  8,5 
1961 	  6,6 

Les résultats de 1962 et de 1963 ont été 
plus mauvais encore. 

On est bien loin des rendements escomptés 
- et il est assurément mauvais signe qu'après 
une poussée assez forte entre 1953 et 1958, 
on assiste depuis 1958 à une diminution 
constante. 

1958 	  9,4 
1959 	  8,7 
1960 	  8,5 
1961 	  6,6 

Il n'a pas fallu longtemps pour épuiser les 
terres vierges. 

En définitive, le rendement de ces terres, 
aussi et plus fertiles que celles de l'Ukraine, 

Récolte et collecte dans les terres vierges 
du Kazakhstan 

1949-53 1953 1954-61 1961 

Récolte 	  2.133 3.365 10.438 10.323 
Collecte 	  1.031 1.561 6.343 5.514 

En 	milliers de 	tonnes. 
Recueil 	statistique 	pour 	1961, 	Moscou 	1962, 	pp. 	374 

et 375. 
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avait assuré Khrouchtchev, n'a pas dépassé 
le rendement moyen de la production céréa-
lière en U.R.S.S. Le recueil pour 1961 retrace 
de celui-ci l'évolution suivante : 

1949-1953  	7,7 
1953  	7,8 
1958 	  11,3 
1954-1958  	9,2 
1959 	  10,5 
1960 	  11,0 
1961 	  10,8 

Est-il besoin d'ajouter que, dans un cas 
comme dans l'autre, on se trouve en présence 
de rendements qui sont au-dessous du mé-
diocre. En France, le rendement à l'hectare, 
pour ce qui est du blé (les statistiques sovié-
tiques englobent toutes les céréales) est de 
26 quintaux (1959). 

RENTABILITÉ 

Le 28 novembre 1959, à la conférence sur 
la construction énergétique, Khrouchtchev dé-
clarait : 

« Les six dernières années (1954-1959) les 
investissements d'Etat dans le défrichement 
des terres vierges et incultes ont atteint 37.400 
millions de roubles. Pour la même période, 
grâce à la production marchande du blé dans 
les régions des terres vierges et incultes, près 
de 62 milliards de roubles supplémentaires 
ont été versés au budget de l'Etat. Ainsi, le 
défrichement des terres vierges et incultes a 
donné à l'Etat plus de 24 milliards de roubles 
de revenu net. En outre, les mêmes investis-
sements ont permis d'augmenter de 30 mil-
liards de roubles les fonds productifs des sov-
khozes, des stations techniques et de répara-
tions et des organisations de stockage. » 
(L'U.R.S.S. 1959 en chiffres, p. 126.) 

Tel est le raisonnement habituel des diri-
geants soviétiques pour justifier l'opération 
de défrichement. 11 donne l'impression d'un 
escamotage. L'exploitation des terres vierges 
a nécessité de la part de l'Etat bien d'autres 
dépenses que les investissements, ne serait-ce 
que pour assurer ces vastes déplacements de 
main-d'oeuvre qui se reproduisent à chaque 
récolte. 

Les données nous manquent pour une 
étude, même superficielle, de la rentabilité du 
défrichement des terres vierges : le peu d'em-
pressement des autorités soviétiques à fournir 
des données précises laisse croire que cette 
rentabilité ne doit pas être excellente. 

PRÉCARITÉ 

Enfin, et c'est par là que nous voudrions 
conclure, les résultats atteints paraissent 
extrêmement précaires. 

Peut-être serait-on exagérément pessimiste 
en écrivant que le défrichement des terres 
vierges est un bel exemple de ce qu'on a 
appelé « le massacre de la nature par l'hom-
me », et que ces steppes autrefois vides 
d'hommes ou peu peuplées courent le risque 
de devenir quelque jour des déserts inhospi-
taliers. 

Du moins semble-t-il permis d'affirmer que, 
dans la majeure partie de ces contrées —
notamment au Kazakhstan — les nouvelles 
terres ne pourront être conservées, gagnées 
définitivement à la culture qu'au prix d'ef-
forts considérables que n'aura pas facilités, 
tout au contraire, l'opération défrichement. 

Certes, Khrouchtchev et ses collègues ont 
obtenu des résultats provisoires qui leur ont 
permis de se tirer de situations difficiles. Ils 
n'ont pas pour autant résolu le problème de 
l'approvisionnement du pays en céréales. 

Le monde entier a su que l'U.R.S.S. de 
1963, l'U.R.S.S. des « terres défrichées », man-
quait de blé tout autant que l'U.R.S.S. d'avant 
la campagne des terres vierges. 

Sans doute pourrait-on attribuer cela aux 
aléas habituels de la production agricole. 
Mais l'année précédente non plus n'avait pas 
été bonne, et les années d'avant pas très favo-
rables. C'est d'un mal permanent que souffre 
l'agriculture soviétique. 

Ce mal, ce n'est pas le manque de terre, 
ce n'est pas non plus le manque de fertilité 
du sol : c'est le régime collectiviste, c'est 
l'indifférence paysanne au travail et à la pro-
duction que ce régime crée immanquablement. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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La situation des intellectuels en U. R. S. S. 
vue par les écrivains soviétiques 

LE 9 décembre 1963, The New Leader a publié un texte qui nous parait d'un grand intérêt et dont 
 nous croyons utile de faire connaître de larges extraits à nos lecteurs. Ce texte est signé Nicola) 

Gavrilov, mais c'est là un pseudonyme derrière lequel se cache un écrivain russe connu en Occident. 
C'est par des intermédiaires polonais que la rédaction du New Leader a été mise en possession de 
ces pages. 

I 
cz, en U.R.S.S., la sociologie normale n'est pas 

 cultivée. Une grande partie de cette analyse 
se fait dans l'art. Les héros de films, de pièces 
de théâtre et de poèmes parlent de choses que, 
dans d'autres circonstances, les auteurs discute-
raient publiquement eux-mêmes. Le peu de re-
cherche savante qui se fait est si tendancieuse-
ment politique que cela empêche toute obser-
vation impartiale des moeurs, des attitudes ou 
des motivations. Et les sociologues occidentaux 
qui décrivent la situation en Union soviétique 
se fondent surtout sur les miettes qu'on peut 
trouver dans les millions de feuilles de papier 
imprimé que publie régulièrement le gouver-
nement. 

La position de l'intelligentsia soviétique d'au-
jourd'hui est créée par l'écart entre l'« imprimé » 
et le « non-imprimé », le « journalistique » et 
l'« essentiel », le « politique » et le « normal ». 
Cet écart est comblé aux trois quarts par les 
doléances échangées entre amis intimes et pour 
un quart par un travail créateur destiné exclu-
sivement « au tiroir ». 

Il y aussi, pour l'écrivain soviétique, le travail 
de Sisyphe qui consiste à introduire peu à peu 
l'« impublié » dans le « publié ». C'est là l'affaire 
de ce qu'on appelle le libéralisme idéologique 
soviétique qui ressemble à bien des égards à un 
rayon de miel gluant, )périssable : plusieurs 
abeilles y travaillent et tous ceux qui aiment 
l'intellect se gorgent de ce miel. Les noms des 
pionniers de cette entreprise sont devenus fami-
liers : Ehrenbourg, Paoustovski et des jeunes 
comme Nekrassov, Iachine, Aksenov. 

Ces hommes ne sont pas des types complexes 
mais simplement des êtres humains. Ils s'émeu-
vent de ce qui émeut tous les autres, ils s'éton-
nent de ce qui étonne tous les autres. Leurs 
efforts sont des efforts de vulgarisateurs, de 
Kulturtrâger, de philanthropes, et non de sages 
ou d'individus subtils. 

Les gens d'une tournure d'esprit plus compli-
quée, les Ionesco, les Hitchcock et Kafka sovié-
tiques, sont obligés de porter le poids insuppor-
table du silence. Le manque de publicité est ici 
vraiment sans exemple. Ce pays est le dernier 
à apprendre des nouvelles sur lui-même. Tout 
ce qui est « négatif » ne se discute qu'en famille, 
et encore pas dans toutes les familles. La plupart 
des parents sont des bigots qui ont peur de dis-
cuter avec leurs enfants les calamites publiques 
ou même, privées. Quiconque connaît un « heros 
du travail p» capable d'abattre la besogne plus 
vite que n'importe qui sait que c'est un person-
nage grossier, hargneux, sans intérêt. Mais ceux 
qui lisent sur lui dans un journal savent seule-
ment qu'il a extrait plus de charbon ou produit 
plus de pièces détachées que les autres. 

Tout adulte savait dans le pays que Staline 
était un monstrueux criminel politique et que, 
de toute évidence, il n'était pas sain d'esprit. 
Mais qui en parlait ? Chacun sait aussi que 

Khrouchtchev est un empiriste intégral, un homme 
obtus, complètement absorbé par ses affaires im-
médiates; on sait qu'il est nettement insuffisant 
comme chef d'une nation civilisée. On en parle 
(et quelle énorme différence cela représente 1), 
mais nulle part, dans une seule ligne de journal, 
de revue ou de livre, pas même dans un ma-
nuscrit inédit, on ne peut lire autre chose que 
des panégyriques de Khrouchtchev. Quant aux 
autres dirigeants, Brejnev est un sycophante lubri-
que, Souslov un illettré anonyme, Ilitchev un sot 
et Kozlov un lâche minable. Là encore, beaucoup 
de gens le savent, mais personne n'ose en dire 
un mot en public. 

Imaginez un « faible » sans droits — c'est-à-
dire un intellectuel humanitaire — dont les vues, 
les goûts, le talent même, ne s'accordent pas avec 
ceux d'un des gros bonnets inviolés. Comment 
pourrait-il répondre à la « critique » qui l'en-
gloutira si le patron s'exprime défavorablement 
sur son compte ? 

Les récents événements sur la scène culturelle 
soviétique ont montré que la Russie stalinienne 
a formé une horde indéracinable de « critiques » 
qui suivent la chasse et ne « critiquent » qu'une 
fois la meute lâchée. A la première du film 
Le Miracle russe, en mai, Khrouchtchev, qui va-
cille sur ces questions et a tendance à se refroidir 
vite, demanda que cessât « l'analyse » de l'art 
qu'il se trouve ne pas aimer. Mais l'analyse com-
mencée deux mois plus tôt par des critiques 
empressés avait été déclenchée par l'éclat qu'il 
avait fait lui-même à ce moment-là, et une fois 
lâchés, ces critiques ne sont pas faciles à refréner. 

A l'époque de l'affaire Pasternak, Khrouchtchev 
cana aussi. Il fit venir le poète Alexandre Tvar-
dovski et lui demanda : 

— Ce Pasternak, est-ce un vrai écrivain ? 
Tvardovski répondit par une question : 
— Croyez-vous que j'en suis un ? 
— Bien sûr, j'aime votre poésie, déclara Khrou-

chtchev. 
— Eh bien, je ne vais pas à la cheville de 

Pasternak, lui dit Tvardovski. 
— Oh, comme Souslov m'a mis dedans ! cria 

Khrouchtchev. 
Peu après, Pasternak fut réhabilité. Mais il 

était mort avant. 
Aujourd'hui, les « critiques de principe » dé-

versent tranquillement leur fange verbale sur les 
rares libéraux et réalistes honnêtes qui existent 
encore. Chaque jour apporte de nouveaux noms 
de gens « analysés » et les directeurs des diffé-
rentes revues déclarent tranquillement qu'en ce 
moment ils ne peuvent pas publier, ne sont pas 
autorisés à publier les oeuvres des personnes en 
cause. Ce qui empêche de donner l'autorisation, 
on l'ignore; la raison du refus est toujours d'or-
dre général. Mais il est clair que l'autorisation 
dépend de l'opinion publique officielle, faite du 
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mot des gros bonnets et de « l'opinion à retar-
dement » de leurs dévoués suiveurs. 

Le seul mouvement libéral qui peut paraître 
loyal, serait-ce momentanément, est représenté 
par quelques douzaines (deux cents peut-être) de 
publicistes de différents Etats qui cherchent éper-
dument à persuader les hypocrites et les arri-
vistes — point n'est besoin de persuader les 
autres — de ne pas confondre la politique avec 
la culture, le bourgeois avec l'intellectuel, l'op-
portunisme avec le talent. Ils les exhortent à ne 
pas condamner sans examen tout ce qui est occi-
dental et à ne pas porter aux nues tout ce qui 
est soviétique. 

Je ne parle pas de ceux qui se désintéressent 
simplement de la politique ni de ceux qui suivent 
sincèrement leur propre étoile constante : le 
slavisme de Pasternak ou du peintre Glazounov, 
le noyau opiniâtrement juif de Babel et de Mar-
kich, l'urbanisme d'Olecha, la recherche de nou-
velles limites poétiques d'Akhmatova ou de Man-
delstam, etc. Je parle simplement des défenseurs 
d'une tolérance, d'une curiosité et d'une bonne 
volonté élémentaires. 

La position d'un tel homme sur la scène litté-
raire soviétique peut se décrire en termes d'ar-
tillerie : son tir est trop long ou trop court. 
Le plus souvent, il tire trop court, écrivant des 
préfaces, des manuels, des articles et des comptes 
rendus insupportablement simplistes que pourrait 
fabriquer n'importe qui. Pendant ce temps, ses 
meilleurs coups restent inertes sur son bureau 
ou se limitent à ses amis les plus intimes. Ce sont 
des observations sérieuses, sans compromis, sou-
vent impressionnistes sur la vie et l'art modernes. 
Comme elles ne tiennent pas compte des exi-
gences du code de la censure, elles sont impu-
bliables. C'est ainsi que les choses sont divisées : 
tout publier ou ne rien publier du tout. 

Félix Davain a écrit des romans de Balzac : 
« Le monde entier est compris dans l'unité de 
la société et l'individu n'est qu'un détail. » Les 
maîtres idéologiques actuels de la Russie ont 
appris de leurs dirigeants politiques le pire : la 
capacité à regarder les individus précisément 
comme des « détails ». Un Ilitchev ou un Pospe-
lov, une suite de principicules spécialisés der-
rière eux (par exemple, Ermilov ou Anissimov 
pour la critique littéraire), partent de « géo »-
catégories extraordinairement larges où il n'y a 
pas place pour l'être vivant ou, si vous préférez, 
« individuel ». 

C'est pour cette raison que la littérature ac-
tuelle de l'U.R.S.S. est en opposition directe aux 
autorités. Avec leurs lieutenants culturels, les 
autorités ne s'intéressent qu'à l'abstrait et au 
général; les écrivains, eux, ne s'occupent que du 
personnel, du vital, de ce qui change. Les auto-
rités tournent dans leur cercle vicieux, tandis 
que les artistes veulent absorber le monde à 
leur façon à eux. 

Et c'est pourquoi toute confrontation avec les 
« lieutenants » est une cruelle épreuve pour la 
plupart des auteurs. D'habitude, ce sont des hom-
mes intelligents, indépendants, subtils ou à tout 
le moins profondément engagés dans leur travail. 
(Je ne parle pas de l'autre type.) En ces occa-
sions, ils doivent faire preuve de prodigieuses 
ressources pour faire accepter un point artis-
tique ou critique qui ne peut que répugner au 
géopoliticien clairvoyant à la peau impénétrable. 

Les mots « roman soviétique », « pièce de théâ-
tre soviétique » ou « film soviétique » comme 
« homme soviétique » sont devenus entre nous 
des termes péjoratifs. L'écrivain et l'artiste en 
cherchent d'autres dans des mots dont la racine  

est « homme ». « Personne humaine », « rôle hu-
main » sont les épithètes en honneur auprès des 
quelques artistes qui aspirent au réalisme ou à 
un romantisme indépendant. 

Que Dieu aide l'artiste qui expérimente ouver-
tement ou qui se laisse emporter par ses décou-
vertes d'expression de soi. Ses amis « libéraux » 
ne tarderont pas à le trahir. Ainsi, l'intelligentsia 
tant officielle que libérale rejette l'oeuvre des 
peintres abstraits russes, spectacle inouï. En l'oc-
currence, les libéraux ont aidé les conservateurs 
déclarés. Bien que ce soit difficile à expliquer 
du point de vue de la logique politique, il en a 
été de même quand Khrouchtchev a attaqué les 
nouveaux écrivains en hiver et au printemps 
derniers. 

Le fait est que Khrouchtchev joue en politique 
le même rôle que les libéraux soviétiques jouent 
sur la scène littéraire russe d'aujourd'hui. Leur 
position est empirisme pur et respect des faits : 
c'est une réaction au dogmatisme absolument abs-
trait du stalinisme qui rejetait complètement les 
faits. En attaquant les artistes et écrivains sovié-
tiques, Khrouchtchev attaquait ceux qui étaient 
essentiellement ses alliés, et ce faisant il a montré 
une fois de plus qu'il est difficile de savoir 
quand il faut s'arrêter. 

Les écrivains soviétiques passent énormément 
de temps à trouver des arguments, auxquels ils 
ne croient pas eux-mêmes, pour justifier leur 
confiance normale dans les faits, l'humour, les 
nouveautés verbales et intellectuelles, autrement 
dit dans tout ce dont les bureaucrates se sont 
toujours méfiés. Ils passent des jours à essayer 
de voir différents fonctionnaires occupés à met-
tre des points d'interrogation trop familiers dans 
la marge des manuscrits. Une douzaine de gens 
lisent chaque manuscrit dans les bureaux de 
Littérature étrangère et pour chaque lecteur c'est 
une question de prestige de trouver quelque chose 
de discutable dans ce qui est soumis. 

Chaque revue et chaque maison d'édition ont 
aussi leur censeur officieux qui vérifie l'orien-
tation prosoviétique de tout écrit : aux Editions 
Iskoustvo, c'est le directeur adjoint Goldobine; 
à la revue Littérature soviétique, le directeur 
adjoint Gaïzarian; à la revue Théâtre, le direc-
teur adjoint Rybakov; à la revue Littérature étran-
gère, un certain membre du comité de rédaction 
nommé Terechkine. Il est à peine besoin d'ajou-
ter qu'à Oktiabr, le censeur est le rédacteur en 
chef lui-même, Kotchetov. Les comités de rédac-
tion des revues de Leningrad Neva et Zvezda se 
composent presque entièrement de ces gens-là, 
mais Kholopov et Jour, de la Zvezda, et Voro-
nine et Cheïko, de la Neva, méritent une mention 
spéciale. A Novy Mir et, à un degré moindre, à 
Iounost, les « lecteurs de près » n'exercent pas 
tant de pouvoir réel. En général, le pouvoir de 
ces gens augmente avec l'obscurité de la revue, 
comme dans le cas d'A. Ivanov qui exerce une 
autorité quasi totale sur Feux sibériens. Et tout 
cela en plus de la censure officielle exercée par 
le Glavlit, service de sécurité du gouvernement 
dont les inspecteurs sont attachés à un service 
spécial chez chaque éditeur. (Le Glavlit ne semble 
pas lire les journaux.) 

Naturellement, les jeunes réagissent très dou-
loureusement à l'ingérence de la censure. Moins 
vive quoique encore douloureuse est la réaction 
de ceux qui ont autour de trente ans. C'est là 
une génération étrange : bien informée et com-
préhensive, mais sans beaucoup de vigueur, c'est 
la génération d'Evtouchenko et d'Aksenov, la gé-
nération vilipendée. Les auteurs un peu plus âgés 

(Suite au verso, bas de page.) 
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L'économie soviétique en 1963 

APRÈS les multiples indices de crise observés en 
1963, on attendait avec plus d'intérêt que 

d'habitude la publication du bilan économique de 
l'année écoulée. L'Office de statistique de Moscou 
l'a fait paraître le 24 janvier dernier. 

RALENTISSEMENT DE LA PROGRESSION 

Quelques commentaires sommaires parus dans la 
presse occidentale ont déjà souligné que ce bilan 
se caractérise avant tout par une baisse sensible du 
rythme de croissance. Il arrive donc enfin que les 
commentateurs occidentaux se rendent compte d'une 
évolution prédite depuis longtemps par les spécia-
listes : au fur et à mesure que s'agrandit la base de 
départ, les pourcentages d'accroissement s'amenui-
sent, quand bien même les quantités additionnelles 
restent plus ou moins constantes. Le bilan de 1963 
nous apprend que la production industrielle a aug-
menté de 8,5 % dans l'ensemble, de 10 % dans le 
secteur qui produit les moyens de production et de 
5 % dans celui qui travaille pour la consommation. 

Il est intéressant de confronter ces chiffres avec 
ceux des années précédentes. Nous remontons jus-
qu'à 1959, première année du plan septennal en 
cours. Rappelons encore que les indices sont arti-
ficiellement gonflés, ainsi que l'a avoué voici trois 
ou quatre ans M. Stroumiline, le patriarche de la 
statistique soviétique. Puisque les méthodes de falsi-
fication sont les mêmes chaque année, les chiffres 
ci-dessous sont donc, quoique falsifiés, comparables 
d'une année à l'autre et permettent de dégager la 
tendance. Les indices de croissance sont tirés, jus- 

qu'à 1961, de l'Annuaire statistique soviétique de 
1961 et des bilans annuels pour les deux dernières 
années. 

Accroissement de la production industrielle 
Moyens 	Objets 

Total 	de prod. 	de consom. 

En ce qui concerne le fléchissement de la crois-
sance de l'industrie dans son ensemble, il est 
imputable surtout au ralentissement du secteur qui 
produit des objets de consommation (5 % de pro-
gression en 1963 contre 10 % en 1959), alors que 
le secteur des moyens de production a maintenu son 
rythme, ou à peu près. 

Les deux principales branches travaillant pour la 
consommation sont les industries alimentaires et les 
branches que la terminologie officielle appelle « l'in-
dustrie légère ', qui comprend essentiellement les 
textiles et les meubles. Il y a, en outre, les branches 
fabriquant des articles ménagers et « à usage cultu-
rel », que la statistique fait figurer d'habitude dans 
une seule et même rubrique avec l'industrie légère. 
Nous confrontons ci-après la croissance de ces 
deux branches avec celle de l'ensemble des industries 
travaillant pour la consommation. 

Il ressort de ce tableau que la décroissance du 
rythme de l'industrie légère est régulière et ininter- 

1959 	 11 	% 12 % 10 % 
1960 	 10 	% 11 % 7 % 
1961 	 9 % 10 % 7 % 
1962 	 9,5% 10% 7% 
1963 	 8,5% 10% 5% 

(SUITE DE LA PAGE 25) 
ne réagissent pas du tout et savent seulement 
qu'ils doivent faire attention; ils ont connu le 
inonde au pire moment possible et ils ne s'éton-
nent de rien. Les gens âgés ne sont aucunement 
intimidés par les e critiques». Paoustovski, Ehren-
bourg et Chtchipaev se plaignent régulièrement et 
publiquement des critiques paralysantes dont fait 
l'objet leur profession. 

Certes, depuis six ou huit ans, beaucoup d'édi-
teurs se sont montrés plus respectueux des incli-
nations personnelles de leurs auteurs. Des écri-
vains ont eu l'occasion, inimaginable avant, d'en 
appeler à un éditeur contre l'ingérence d'un 
autre. Si, par exemple, les Editions Iskoustvo s'en 
tenaient à leur ancienne position conservatrice 
et officielle, un spécialiste de l'art pouvait tenter 
sa chance (et le faisait souvent) auprès du V.R.O., 
autre éditeur d'art. Mais en 1963, le Glavlit est 
revenu une fois de plus à ses critères officiels 
odieusement étroits et a sévèrement restreint cette 
liberté. Ces critères ont même été imposés de 
nouveau avec une force considérable depuis qu'on 
a découvert que plusieurs inspecteurs du Glavlit 
étaient devenus des amis et des complices des 
nouveaux auteurs. 

Quand on pense à cela et à tout le reste, il est 
aisé de comprendre l'air de déracinement qui 
flotte autour de tous ceux qui ont affaire à une 
salle de rédaction ou même de tous ceux qui  

passent dans la rue. En fait, je ne serais pas 
bien surpris si la moitié de ceux que je rencon-
trais piquaient subitement une crise. Chacun vit 
sous une trop grande tension. Auteurs, éditeurs, 
employés de bureau, ménagères, tous ont trop 
de surprises qui les guettent à chaque coin de 
rue et contre lesquelles personne n'a aucune dé-
fense. 

Prenez l'histoire de Nicolaï Pogodine, fameux 
dramaturge soviétique. Au milieu des années 50, 
il visite la France où dans un restaurant, à Orly, 
il voit un groupe de paysans réunis pour con-
clure une vente de bétail. Il est choqué de les 
voir si bien habillés. Plus tard, il va en Amérique 
où il est reçu par le président Kennedy. Il y 
ressent un autre choc profond, car ce panégy-
riste des plans quinquennaux voit un pays vrai-
ment démocratique et industrialisé. Qui plus est, 
il accepte ce qu'il voit. 

Pogodine, sorti depuis peu d'une maison de 
santé avec un dangereux ulcère à l'estomac causé 
par trop d'années d'abus de boisson, recommence 
bientôt à boire. La boisson augmente son flux 
sanguin mais atténue ses douleurs. Pogodine boit 
consciemment, c'est une forme de suicide lent. 
Sentant sa fin proche, il décide d'aller en voiture 
de Moscou à Rostov, sa ville natale. Mais à mi-
chemin, il revient sur ses pas. « Je ne peux 
pas voyager dans ce pays appauvri, dit-il, j'ai 
honte... » 
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rompue depuis 1959 et qu'elle s'accélère depuis 
1960, tandis que le rythme des industries alimentaires 
subit des fluctuations en forme de dents de scie. 

Accroissement de la production des industries 
de consommation 
Total Ind. légère Ind. aliment. 

1959 	 10 % 9 % 11 % 
1960 	 7% 8% 4% 
1961 	 7 % 5 % 7 % 
1962 	 7% 4% 9% 
1963 	 5% 2 % (a) 5% 

(a) Ind. légère proprement dite. L'industrie fabriquant des 
articles ménagers et < à usage culturel » est exceptionnelle-
ment mentionnée à part, avec un accroissement de 9 %. 

LES CONSOMMATEURS 
TOUJOURS SACRIFIÉS 

Le Plenum de novembre a, une fois de plus, élevé 
le consommateur au rang de figure centrale de 
l'activité économique. On entend cette glorification 
du consommateur depuis trente-cinq ans, autrement 
dit depuis le début de l'ère des plans quinquennaux, 
et l'on se demande en vain pourquoi les promesses 
faites à la fin de 1963 seraient mieux réalisées que 
les précédentes. Les résultats de 1963, en tout cas, 
ne sont point engageants quant aux perspectives 
d'avenir. 

Nous confrontons ci-dessous les résultats de 1963 
et ceux de 1962 avec les prévisions pour 1965, terme 
du plan septennal en cours, et avec les prévisions 
pour 1960, terme du dernier plan quinquennal. 

Production des biens de consommation 

Cotonnades(a). 
Lainages (a). . 
Tissus de lin (a) 
Chauss. cuir (b) 

1963 

6.809 
372 
554 
463 

1962 

6.611 
371 
528 
456 

Prés,. 
1960 

7.270 
363 
556 
455 

Prév. 
1965 

7.700 à 7.800 
500 
635 
515 

Meubles (c) 	 1,6 1,5 1,3 (?) 
Mach. à cou-

dre (d) 	 2.600 3.300 3.780 (?) 
Viande (e) 	 10,2 9,4 12,8 16 
Lait (e) 	 61,2 63,9 82 100 à 105 
Œufs (f) 	 28,8 30,1 45,6 (?) 

(a) Millions de mètres (linéaires). - (b) Millions de paires. 
- (c) Milliards de roubles. - (d) Milliers d'unités. -
(e) Millions de tonnes. - (f) Milliards d'unités. 

Ce tableau permet de constater ceci : 

Accroissement en 1963 
Par rapport à 

1962 	1960 (prévis.) 

Cotonnades 	 + 3 % - 7 % 
Lainages 	 + 0,4 % + 3 % 
Tissus de lin 	 4- 	5 % 1 % 
Chaussures cuir 	 -4-- 	1 % + 2 % 
Meubles 	  + 10 % + 23 % 
Machines à coudre 	 - 22 % -- 31 % 
Viande 	  4-- 	8 % - 21 % 
Lait 	  - 5 % - 26 % 
Œufs 	  - 4 % - 37 % 

Ces chiffres ne méritent pas de longs commen-
taires. Par rapport à 1962, il y a quelques progrès  

insignifiants, mais recul net quant aux meubles, au 
lait et aux oeufs. La production de la viande n'a 
augmenté que parce que la mauvaise récolte a 
empêché les éleveurs de nourrir leurs bêtes. 

La comparaison avec 1960 est plus édifiante en-
core. En l'an de grâce 1963, la production des tissus 
de lin et des cotonnades reste toujours inférieure 
aux chiffres qu'elle aurait dû atteindre dès 1960. 
L'écart est particulièrement sensible - on est en 
droit de dire catastrophique puisque le retard va de 
21 à 37 % !! - en ce qui concerne la viande, le 
lait et les oeufs. 

LE PLAN SEPTENNAL 
NE SERA PAS RÉALISÉ 

Nous avons indiqué à l'avant-dernier tableau les 
prévisions pour 1965, dernière année du présent plan 
septennal. Le tableau ci-dessous permet de se rendre 
compte où l'on en est en 1963, cinquième année de 
ce plan (unités de mesure comme à l'avant-dernier 
tableau) : 

Production 
1958 1963 1965 (prév.) 

Cotonnades 	 5.788 6.809 7.700 à 7.800 
Lainages 	 303 372 500 
Tissus de lin 	 481 554 635 
Chaussures cuir 	 356 463 515 
Viande 	 7,7 10,2 16 
Lait 	 58,7 61,2 100 à 105 

Cinq années se sont écoulées depuis la mise en 
train du plan septennal. Deux ans restent encore à 
courir. Pour savoir si ce plan a des chances raison-
nables d'être réalisé, il suffit de comparer ce qui a 
été accompli au cours des cinq dernières années à 
ce qui reste encore à faire. Le tableau ci-dessous 
permettra au lecteur de s'en rendre compte (unités 
de mesure comme précédemment) : 

Accroisse- 
sement total 

prévu (1) 
Réalisé 

en 5 ans 
A réaliser 
en 2 ans 

Cotonnades 	 1.912 1.021 891 
Lainages 	 197 69 128 
Tissus de lin 	 154 73 81 
Chaussures 	 159 107 52 
Viande 	 8,3 2,5 5,8 
Lait 	 41,3 2,5 38,8 

(1) 1958-1965. 

La situation se présentera dans toute la clarté vou-
lue si l'on compare les moyennes annuelles des cinq 
années écoulées à celles des deux à venir. 

Accroissement annuel moyen 
Déjà réalisé 
(1958-1963) 

Encore à réaliser 
(1964-1965) (1) 

Cotonnades 	 204 445 
Lainages 	 14 64 
Tissus de lin 	 15 40 
Chaussures 	 21 26 
Viande 	 0,5 2,9 
Lait 	  0,5 19,4 

(1) Pour les produits où le plan indique pour 1965 deux 
chiffres, nous choisissons le chiffre inférieur. 

Cela veut dire que si l'on veut réaliser les objectifs 
fixés pour 1965, le rythme de croissance au cours 
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des deux années à venir doit, par rapport aux cinq 
années écoulées, se multiplier comme suit : 

Lait 	  39 fois 
Viande  	6 fois 
Lainages  	5 fois 
Tissus de lin 	2,7 fois 
Cotonnades  	2 fois 
Chaussures 	 24 % 

En ce qui concerne les chaussures, la tâche fixée 
en 1959 pour 1965 pourrait à la rigueur être réalisée. 
Pour les autres produits figurant sur la liste ci-dessus, 
c'est pratiquement impossible. Au bout de cinq ans, 
on n'a produit que les pourcentages suivants des 
quantités à produire en l'espace de sept ans : 

Lait 	  6 % 
Viande 	  30 % 
Lainages 	  35 % 
Tissus de lin 	 47 % 
Cotonnades 	 53 % 
Chaussures 	 67 % 

Le plan ne sera donc pas réalisé — loin de là ! 
dans les principales industries travaillant pour la 
consommation. 

L'industrie lourde avait déjà connu, en 1957-1958, 
un ralentissement sensible qui fut l'une des causes 
essentielles de l'abandon prématuré du dernier plan 
quinquennal lancé au début de 1956. Elle semble 
être entrée à nouveau dans une période de dépres-
sion. Nous confrontons ci-dessous les pourcentages 
d'accroissement du dernier bilan avec ceux des 
années précédentes : 

Accroissement des moyens de production 
1963 1962 1961 1960 

Fonte 	 6% 9% 9 % 9% 
Acier 	 5% 8% 8 % 9% 
Laminés 	 5% 7% 8 % 8% 
Pétrole 	 11 % 12 % 12 % 14 % 
Charbon 	 3% 4% —0,5% 1% 
Electricité 	 12 % 13 % 12 % 10 % 
Engrais minéraux 	 15% 13% 12 % 7% 
Ciment 	 6 % 13 % 12 % 17 % 

L'accroissement se maintient quant au charbon, 
au pétrole et à l'énergie électrique. Il s'accélère pour 
les engrais minéraux, ce qui n'a cependant servi à 
rien, puisque les paysans refusent de s'en servir. La 
chute est abrupte en ce qui concerne les trois produits 
essentiels de la sidérurgie (fonte, acier, laminés) et 
le ciment. 

On pourrait, bien entendu, objecter que la baisse 
des pourcentages d'accroissement est un phénomène 
naturel Puisque la base de départ ne cesse d'aug-
menter. C'est pourquoi il est nécessaire d'examiner 
l'augmentation de la production en chiffres absolus, 
ceux-ci pouvant s'accroître malgré le ralentissement 
du rythme. Le tableau ci-dessous indique les quan-
tités dont la production s'est accrue chaque année ; 
nous nous bornons aux quatre produits dont la pro-
gression s'est ralentie de manière alarmante. 

Accroissement (en millions de tonnes) 
1963 
— 

1962 1961 
— 

1960 

Fonte 	 3,4 4,4 4,1 3,8 
Acier 	  3,9 5,6 5,4 5,4 
Laminés 	 3,2 4,0 4,3 3,9 
Ciment 	 3,7 6,4 5,4 6,7 

Les quantités supplémentaires produites en 1963 
ont donc diminué dans les proportions que voici : 

Par rapport à 
1962 	1960 

Fonte 	 23% 11% 
Acier 	 30 % 28 % 
Laminés 	 20 % 18 % 
Ciment 	 42% 45% 

Ces chiffres suffisent pour se rendre compte de 
la gravité de la situation. On comprend mieux à pré-
sent les efforts déployés pour assainir la gestion 
industrielle et la discussion autour des propositions 
du professeur Liberman. Les mesures prises à la 
fin de 1962 se soldent en tout cas, ces chiffres le 
prouvent, par un échec retentissant. 

Avant de terminer ce premier aperçu, revenons-en 
aux consommateurs et jetons un coup d'oeil sur l'évo-
lution des ventes au détail. Celles-ci se présentent 
comme suit : 

Accroissement en pour cent 
1963 

Année 1" 
ent. 
— 
% 

sem. 
— 
% 

1962 
— 
% 

1961 1960 
— — 
% 	% 

Viande, charcuterie. 10 13 4 —4 13 
Poisson 	 9 4 5 5 4 
Beurre 	 2 —9 —3 1 6 
Lait et prod. laitière 3 2 1 10 14 
Sucre 	 10 7 9 10 13 
Tissus de coton . —6 —4 —4 ) 2 
Tissus de laine 	 —10 —7 —9 —6. 16 
Tissus de lin 	 (?) (?) M 2 
Chaussures cuir ... . 2 3 7 10 10 

Le ralentissement est impressionnant. C'est depuis 
1960 que ce déclin est devenu particulièrement visi-
ble. L'accroissement des ventes de viande n'a pro-
gressé que parce que le troupeau manque de four-
rage ; la tendance ne tardera pas à se renverser dans 
le courant de 1964. Le ralentissement des ventes de 
lait et de produits laitiers montre bien que c'est la 
« base fourragère » insuffisante qui est responsable. 
Les ventes de sucre se maintiennent grâce à Fidel 
Castro. 

Le recul ininterrompu des ventes de tissus n'est 
imputable qu'en partie à l'insuffisance de la produc-
tion. Il tient surtout au mauvais assortiment et à la 
mauvaise qualité de la marchandise. Le rapport que 
nous commentons reprend une fois de plus, et tex-
tuellement, la phrase qui revient comme une scie 
depuis quatre ans dans tous les bilans, tant annuels 
que semestriels, et dont nous avons déjà reproduit 
quelques échantillons caractéristiques : 

« Beaucoup d'entreprises industrielles, de sovnar-
khozes et d'organisations commerciales ne se mon-
trent pas assez exigeantes quant à la qualité de leur 
production et à l'élargissement de l'assortiment des 
biens de large consommation, à la suite de quoi beau-
coup de marchandises s'entassent dans les magasins. » 

Tout ce que nous venons d'écrire dans cet article 
n'est qu'un premier aperçu. On trouve dans ce bilan 
de 1963 des indications tout aussi intéressantes sur 
la construction mécanique, les investissements et, 
évidemment, l'agriculture. 

Lucien LAURAT. 
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Le Cambodge et sa neutralité 

29 

L E royaume du Cambodge, par la voix de son 
 chef d'Etat, le prince Norodom Sihanouk, a 

tenu la vedette de l'actualité asiatique à la fin de 
l'année 1963. Son gouvernement a annoncé suc-
cessivement à quelques jours d'intervalle qu'il 
mettait définitivement un terme à toutes les aides 
américaines, qu'il procédait à des nationalisations 
des secteurs bancaire et import-export, qu'il fer-
mait ses portes à la majorité des journalistes occi-
dentaux et qu'il réclamait la convocation d'une 
conférence internationale sur la garantie de sa 
neutralité. 

De surprise, certains ont hâtivement conclu 
qu'il s'agissait là d'un bluff, voire d'un coup de 
tête du prince Sihanouk. La vérité est autre : ces 
décisions avaient été annoncées publiquement à 
plusieurs reprises depuis 1955 par le chef de 
l'Etat lui-même. 

Le royaume du Cambodge actuel, avec ses dix-
sept provinces, ne couvre que 180.000 king 
environ sur lesquels vivent 4.845.000 habitants, 
dont environ 10 % ne sont pas d'origine khmère, 
mais chinois, vietnamiens, laotiens, etc. (1). 

Invasions, guerres et traités ont donc réduit, 
au cours des siècles, l'ancien empire khmer à 
ce qu'il est aujourd'hui. Cependant, les Cambod-
giens n'ont pas gardé de leur puissance passée 
l'idée de reconquête. Avec des forces armées s'éle-
vant à 28.000 hommes, on ne peut guère songer 
à attaquer des voisins aussi solidement équipés 
que la Thaïlande et le Sud-Vietnam. 

Depuis plus de dix ans, le Cambodge est indé-
pendant et, depuis 1946, son régime est une 
monarchie parlementaire et constitutionnelle. 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION INTÉRIEURE 

Les premières élections législatives (1947) mi-
rent en présence les candidats de onze partis 
politiques, dont le Parti démocrate et le Pra-
cheachon, ou « Parti du peuple », véritable P.C. 
cambodgien. L'Assemblée nationale issue de cette 
consultation fut à majorité démocrate, mais, 
devant la multiplicité des partis représentés, se 
révéla vite incapable de tenir son rôle et fut 
dissoute. Les élections de 1951 donnèrent le même 
résultat et, un peu plus d'un an après, il fallut 
voter à nouveau. 

La situation intérieure allait en empirant, d'au-
tant plus que le Vietminh avait envahi une partie 
des provinces septentrionales de Stung-Treng et 
de Kratié. Sihanouk, alors roi, prit personnelle-
ment le commandement de ses troupes pour 
repousser l'envahisseur. 

Lorsque la délégation cambodgienne arriva à 
la Conférence de Genève sur l'Indochine en 1954, 
elle n'avait pas à réclamer son indépendance —
le Cambodge l'avait obtenu depuis le 9 novembre 
1953 — mais le respect de l'intégrité de son ter-
ritoire. 

Des trois Etats voisins du Cambodge, le Laos, 
la Thaïlande et le Sud-Vietnam, le premier n'avait 
jamais été une cause de soucis pour le gouver-
nement de Phnom-Penh. Sous l'occupation japo-
naise, la Thaïlande avait annexé la province de 
Battambang, les deux tiers septentrionaux des  

provinces de Siem Réap, de Kompong-Thom et 
un bout de celle de Stung-Treng (2), mais les 
avait rendues. En ce qui concerne la jeune Répu-
blique du Vietnam, l'un des points de litige avec 
le Cambodge était la situation des centaines de 
milliers de Cambodgiens vivant en Cochinchine, 
les « Kampuchéa Krom », et qui ne jouissaient 
pas des droits qu'ils avaient eus jadis. 

Devant une situation intérieure qui se dété-
riorait, il fallait trouver une formule capable de 
rassembler tous les khmers éparpillés dans de 
trop nombreuses formations politiques et de ras-
surer les voisins immédiats et lointains sur les 
intentions du Cambodge. Cette politique de survie 
fut celle de la neutralité positive. 

Pour les voisins immédiats alliés de l'Occident, 
on fit miroiter l'exemple de pays européens neu-
tres comme la Suisse, l'Autriche et la Finlande. 
Pour les voisins éloignés comme la Chine et 
l'U.R.S.S., on parla de non-engagement et de co-
existence pacifique. 

Dès 1953, année de l'indépendance, le principe 
de la neutralité fut énoncé, mais les développe-
ments de la situation intérieure ne permirent pas 
une application immédiate. On allait, en effet, de 
crise en crise jusqu'au 3 mars 1955 où le roi 
abdiqua pour se consacrer à l'édification d'un 
régime démocratique. Fort de sa popularité, 
Sihanouk créa un vaste rassemblement : la Com-
munauté socialiste populaire, ou « Sangkum 
Reastr Niyum », plus connue sous le nom de 
Sangkum. Cette formation, qui se défend d'être 
un parti, est ouverte à tous les anciens partis sauf 
au Pracheachon. Aux élections du 11 septembre 
1955, le Sangkum qui avait présenté des candi-
dats partout, a obtenu 82 % des voix et la tota-
lité des 77 sièges de l'Assemblée nationale. 

Le Sangkum, que préside Sihanouk, ne se con-
tente pas d'avoir l'unanimité à l'Assemblée. Il 
contrôle ses députés grâce à ses congrès natio-
naux qui se réunissent deux fois par an. Ils sont 
ouverts à tous les Cambodgiens des deux sexes, 
votent des voeux à l'adresse du gouvernement et 
des résolutions à l'adresse de l'Assemblée. C'est 
à ces congrès que Sihanouk expose, en général, 
les grandes lignes de sa politique et en demande 
l'approbation qui, jusqu'à présent, n'a jamais été 
refusée. Fort de leur approbation, le chef de 
l'Etat n'a rien à redouter de ses ministres ni 
de l'Assemblée. Le principe démocratique reste 
ainsi respecté dans la forme. 

Dès le second congrès national, en janvier 1956, 
Sihanouk définissait ce qu'il entendait par neu-
tralité du Cambodge. Le Cambodge, y déclara-t-il 

1° n'accepte aucune alliance militaire, 
2° ne tolère la présence d'aucunes troupes 

étrangères ni de commandements étrangers sur 
son territoire, 

3° n'accorde aucune base militaire à aucun 
pays étranger, 

4° politiquement, consent à entretenir des rela-
tions amicales et diplomatiques avec toutes les 
puissances et gouvernements qui respectent sa 
souveraineté et son idéal de paix. 

Cela se passait après la Conférence de Bandoeng 
(avril 1955) dont la grande vedette ne fut pas 
le « neutraliste » Nehru, mais le communiste 

(2) Traité de Tokio du 11 mars 1941. 

(1) « Cambodge », monographie illustrée publiée par le 
ministère de l'Information du Cambodge, Phnom-Penh, 
1963. 
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Tchou En-lai. Dès lors, les pays non engagés, 
tout en proclamant leur neutralité, tinrent compte 
de plus en plus de la Chine populaire. Celle-ci a 
su, et sait toujours, en tirer avantage pour attein-
dre son but : la communisation de l'Asie. Pour 
y parvenir, elle a accordé sa reconnaissance à 
tous les pays asiatiques qui se déclarent « neu-
tres », son aide « inconditionnelle » pour essayer 
d'évincer celle des autres et d'éloigner ces « neu-
tres » du camp occidental. 

Le quatrième congrès du Sangkuni adoptait à 
l'unanimité, le 12 janvier 1957, le principe de 
sanctionner la neutralité par une loi constitu-
tionnelle définissant cette neutralité en trois 
points : 

1° Le royaume du Cambodge est un pays 
neutre. 

2° Le royaume du Cambodge s'abstient de 
toute alliance militaire ou idéologique avec des 
pays étrangers. 

3° Le royaume du Cambodge n'entreprendra 
aucune agression contre aucun pays étranger; 
mais, au cas où il subirait une agression étran-
gère, il se réserve le droit : 

u) de se défendre lui-même par les armes, 
b) de faire appel à l'O.N.U., 
c) de faire appel à une puissance amie. 
Par cette loi constitutionnelle, le Cambodge se 

retirait donc de « l'ombrelle protectrice » de 
l'O.T.A.S.E., commençait à prendre ses distances 
avec les Occidentaux et à se rapprocher du camp 
socialiste. 

Le prince Sihanouk pouvait appliquer cette 
politique, car le Cambodge, pour le moment, 
n'avait pas de voisins communistes. Le chef de 
l'Etat ne le cachait d'ailleurs pas. Il espérait, 
en outre, en penchant vers les démocraties popu-
laires prendre de court son opposition de gauche 
et vaincre celle de la droite. 

L'OPPOSITION DE GAUCHE 

Le Parti démocrate, grand vainqueur aux pre-
mières élections législatives, « existe toujours, 
bien que démantelé Par le ralliement au Sangkum 
de ses meilleurs éléments et principalement de 
ses intellectuels. S'il a déclare forfait aux der-
nières élecTions, il faut en rechercher les raisons 
dans son amenuisement et sa désorganisation » (3). 
Ce parti, comme le Parti libéral, n'a plus grande 
influence, s'il en a encore; mais ses cadres, pas- 
sés au Sangkum, en ont conservé, virant nette-
ment à gauche pour prendre de vitesse le Parti 
communiste cambodgien. 

Officiellement, celui-ci est en régression très 
nette. 

A ses débuts, il possédait quatre journaux 
(Mitt Phéap, Ek Phéap, L'Observateur et le Pra-
cheachon), pouvait compter sur les khmers-viet-
minh avec Son Ngoc Minh à leur tête « qui ouvri-
rent largement nos frontières à l'invasion viet-
namienne» (3). Le P.C. khmer « est tout natu-
rellement anti-monarchique et anti-Sangkum. Il a 
eu pourtant toute latitude de faire campagne lors 
des deux dernières élections législatives et de pré-
senter des candidats. Ses journaux paraissent 
régulièrement et ce n'est pas moi qui approuve 
leur idéologie (3) ». 

(3) Conférence du prince Sihanouk à Battambang et à 
Siem-Réap les 26 et 29 mars 1959. « Principaux discours et 
allocutions de S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, Prési-
dent du Sangkum Reastr Niyum », publié à Phnom-Penh 
par le ministère de l'Information, 1959. 

La presse communiste se lança dans une cam-
pagne contre le Sangkum qu'elle accusa d'être 
corrompu. La virulence de ces attaques provo-
qua une crise politique : le prince Sihanouk me-
naça de démissionner et de dissoudre le Sangkum 
(2 août 1960). 

Trois semaines plus tard, à Phnom-Penh même, 
la police découvrait un complot communiste. Elle 
se saisit de documents, d'ordres de sabotage. Une 
trentaine de personnes furent entendues, dix-huit 
furent retenues et quinze agents communistes 
arrêtés, dont des directeurs et rédacteurs de 
journaux communistes. Une semaine plus tard, les 
journaux communistes cessèrent d'eux-mêmes de 
paraître et le 24 août 1960, à l'occasion des funé-
railles de son père, le roi Norodom Suramarit, 
le prince Sihanouk évoqua cette affaire devant 
les membres du corps diplomatique et affirma 
que le Cambodge « ne tolerera jamais une ingé-
rence dans ses affaires intérieures ni une subver-
sion sous toutes ses formes, y compris l'aide aux 
partis politiques ou à leurs journaux » (4). Le 
21 septembre, sur ordre du prince Sihanouk, les 
dix-huit communistes, arrêtés « pour ne pas avoir 
respecté la politique de neutralité du Cambodge », 
furent remis en liberté. 

Chaque fois que le prince Sihanouk a l'occa-
sion de parler du communisme, il ne cache pas 
son opposition à ce système : « Le Pracheachon 
vous propose la « démocratie » de M. Ho Chi-
minh et les « libertés » offertes par les pays sous 
régime communiste » (5). Le Cambodge étant 
socialiste et nationaliste « ne peut prendre comme 
Père M. Staline ou M. Ho car selon 
notre Constitution, tous les khmers, y compris 
ceux du Parti Pracheachon, sont tenus d'être 
fidèles au roi» (6). 

Si le coup d'Etat d'août 1960 avait réussi et 
si un régime communiste s'était instauré au Cam-
bodge, « les méthodes de contrainte et de répres-
sion brutale qu'il aurait utilisées n'auraient cer-
tainement pas plu à notre peuple. Leur régime 
de travail, leur régime social en général enlèvent 
à l'individu ce qui lui est naturellement cher : la 
liberté individuelle, les joies du foyer, etc., et 
font de lui une machine à produire qui, à la 
longue se vide de toutes ses valeurs humaines », 
et le prince Sihanouk concluait : «Nous n'au-
rions que des ennuis et tout à perdre à nous 
engager dans la voie du communisme (7). » 

Le représentant du Parti Pracheachon, M. Non 
Suon, invité à exposer devant le congrès du Sang-
kum ce que son parti ferait de mieux que le 
prince Sihanouk, n'a pas su que répondre. Dès 
lors, on pouvait croire que tout était rentré dans 
l'ordre. 

C'était mal connaître les progressistes, crypto-
communistes, qui, constituant la véritable aile 
gauche du Sangkum, allaient reprendre à leur 
compte la campagne du P.C. cambodgien. 

Cette aile gauche est, en majorité, constituée 
d'anciens étudiants ayant terminé, grâce à des 
bourses, leurs études supérieures en Occident. De 
retour au pays, ils sont devenus fonctionnaires 
ou politiciens, certains ont fait partie des cadres 
de l'ancien Parti démocrate et beaucoup d'autres 
avaient appartenu à l'Union des étudiants khmers 
(U.E.K.) à l'étranger, bien connue pour ses ten-
dances communisantes, pour ne pas dire plus. 

(4) Principaux discours et allocutions du prince Siha-
nouk, 1980. 

(5) Discours du prince Sihanouk à Svay-Rieng, 
1960. 

(6) Discours du prince Sihanouk à Kratié, ibid., 1960. 
(7) Discours du prince Sihanouk à Kompong-Cham, ibid., 

1961. 
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Cette Union s'est signalée à plusieurs reprises 
par ses attaches si fortes avec les étudiants com-
munistes vietnamiens que le prince Sihanouk et 
ses ambassadeurs ont eté obligés de la rappeler 
à l'ordre. 

Trois ans après la tentative communiste, les 
progressistes du Sangkum reprirent les accusa-
tions de corruption et de concussion lancées par 
le Pracheachon. Prétextant de tragiques manifes-
tations estudiantines à Siem Réap, ces progres-
sistes se mirent à la tête d'un mouvement pro-
testataire qui provoqua d'autant plus facilement 
une crise que le gouvernement comptait plusieurs 
ministres ou secrétaires d'Etat de la même ten-
dance. Une fois de plus, Sihanouk menaça de 
démissionner et de dissoudre le Sangkum lais-
sant les politiciens cambodgiens retourner à leurs 
jeux d'autrefois de faire et de défaire les minis-
tères. 

Le prince Sihanouk retira sa menace et décida 
de placer ces progressistes devant leurs respon-
sabilités. Puisque, selon eux, le Sangkum était 
u pourri », que les affaires publiques marchaient 
niai, le chef de l'Etat les convoqua et leur pro-
posa de former un gouvernement homogène de 
gauche. Ces politiciens se récusèrent et l'on dé-
couvrit ainsi qu'environ 10 % du Sangkum était 
gauchisant ou communisant. Parmi ces progres-
sistes, on releva les noms de MM. Keng Vansan, 
Son Sen, Uch Ven, Son Phuoc-Tho, qui avait été 
pendant un certain temps seul délégué du Cam-
bodge à la Conférence de Genèvre sur le Laos, 
Chau Seng, secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Tep 
Chhieu-Keng, Hou Yuon, secrétaire d'Etat au 
Plan, Khieu Samphan, secrétaire d'Etat au Com-
merce, aujourd'hui remplacé, Long Boret, secré-
taire d'Etat aux Finances, remplacé à la suite 
d'un scandale financier, etc. 

Cette opposition de gauche est rentrée dans 
le rang, du moins l'a-t-elle affirmé. En réalité, 
profitant de la présence au sein du gouvernement 
de quelques-uns de ses membres, elle pousse dans 
les reins ceux qui veulent encore rester vérita-
blement neutres et non pas neutres à la chinoise. 
Grâce aux « gauchistes » du Sangkum, Pékin peut 
se livrer, par personne interposée, à un véritable 
chantage pour obtenir que le Cambodge soit neu-
tre à la manière « socialiste ». 

Le première condition à remplir est (l'évincer 
l'opposition de droite. 

L'OPPOSITION DE DROITE 

Celle-ci est née de la rancœur. Furieux de se 
voir évincés du pouvoir, ses chefs avaient pris 
le maquis et, par la suite, n'ont pas hésité à 
fomenter un certain nombre de complots visant 
à renverser le pouvoir par la force. Jusqu'en 1959, 
cette opposition avait une triple direction avec 
le général Dap Chhuon-Mchulpich « le bras », Sam 
Sary « le cerveau » et Son Ngoc Thanh « le pou-
voir ». 

Le général Dap Chhuon, ancien chef khmer-
issarak ou khmer-vietminh rallié, fut successive-
ment ministre de la Sécurité, délégué royal pour 
la province de Sinn Réap, puis gouverneur de 
cette province de 1949 à 1959. 

Sam Sary, lui, avait été secrétaire d'Etat, 
conseiller du gouvernement, secrétaire général du 
Sangkum. Son nom avait même été mis en avant 
par le prince Sihanouk, le 2 avril 1958, donnant 
aux députés une liste de présidents du Conseil 
possibles. Sam Sary y figurait en raison de son 
« expérience » et de ses e qualités bien con-
nues » (8). Son nom ne fut pas retenu et Sam Sary 
fut alors nommé ambassadeur à Londres d'où il  

fut rappelé en raison du scandale qu'il avait pro-
voqué dans la capitale britannique en cravachant 
une de ses domestiques cambodgiennes. 

Son Ngoc Thant} est un intellectuel. Sous l'oc-
cupation japonaise, il avait « collaboré » et avait 
même été premier ministre du gouvernement en 
1945. Lors du retour des troupes françaises en 
Indochine, il avait été fait prisonnier, puis exilé 
en France et placé en résidence surveillée. « Il  
avait été libéré sur mon intervention, puis, dès 
son retour au Cambodge (1951), il s'était empressé 
de reprendre les armes non point dans les pro-
vinces encore occupées par les troupes françaises 
mais bien dans le secteur autonome déjà entiè-
rement libéré et sous contrôle du gouvernement 
royal (9). » 

La première tentative de Son Ngoc Thanh fut 
un échec diplomatique : il avait fait sonder Pékin 
pour obtenir l'appui communiste chinois, mais 
Sihanouk l'avait pris de court en reconnaissant 
officiellement la République populaire de Chine. 
Dès lors, il devait chercher autre chose et s'asso-
cia à Dap Chhuon et Sain Sary. 

A eux trois, ils fondèrent un mouvement : les 
« khmer-serei» (khmers libres) qui, luttant contre 
« la dictature de Sihanouk », se déclarait anti-
communiste et anti-neutraliste. Profitant de ce 
que le prince Sihanouk avait suspendu unilaté-
ralement les relations diplomatiques entre le 
Cambodge et la Thaïlande, le 24 novembre 1958, 
Son Ngoc Thant' se tourna vers ce pays ou plus 
exactement vers certains services spéciaux. Sam 
Sary en fit autant mais avec les services ana-
logues du gouvernement Ngo Dinh Diem. Le but 
que se sont proposés les « khmer-serei » était 
simple si l'on ne peut obtenir par des pressions 
que le prince Sihanouk abandonne sa politique 
de neutralité, le renverser par la force. 

L'un des complots les plus sérieux fut celui 
que le prince Sihanouk appela « le plan de 
Bangkok ». Il s'agissait de faire entrer au Cam-
bodge les maquisards « khmer-serei » de Son 
Ngoc Thanh, refugiés en Thaïlande, et ceux de 
Sam Sary venant de la région frontière de Loc 
Ninh, au Sud-Vietnam, et de les faire converger 
sur Phnom-Penh. 

Le complot fut éventé; le général Dap Chhuon 
qui (levait accueillir les « khmer-serei » à Siem 
Réap, fut mortellement blessé, ses deux frères 
et seize autres personnes arrêtés. De plus, on 
découvrit dans la villa du général Dap Chhuon 
deux opérateurs radio sud-vietnamiens avec des 
carnets de messages, des postes émetteurs-récep-
teurs, un stock d'armes et de munitions et 
270 kg d'or. 

Le prince Sihanouk donna à l'affaire un énorme 
retentissement. Il emmena avec lui à Siem Réap 
les membres du corps diplomatique pour leur 
faire constater les preuves trouvées dans la villa 
du général Dap Chhuon et accusa publiquement 
la Thaïlande' et le Sud-Vietnam d'avoir été les 
instigateurs de ce complot. 

Par la voix de M. Boon Charoenchaï, ministre 
par intérim des Affaires étrangères, la Thaïlande 
se déclara « prête à prouver que cette accusation 
ne repose sur aucune base en offrant toutes faci-
lités aux enquêteurs cambodgiens » (10). Les rela- 

(8) Allocution du prince Sihanouk à l'audience qu'il a 
accordée aux nouveaux députés le 2 avril 1958. « Discours 
et allocutions », 1958. 

(9) « Discours et allocutions », 1959. 
(10) « Les faits sur les relations entre la Thaïlande et 

le Cambodge s. Ministère des Affaires étrangères de Thal-
lande, Bangkok, 1961. 
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tions diplomatiques furent alors reprises et des 
négociations bilatérales se déroulèrent à l'O.N.U., 
sous l'égide de feu le secrétaire général Dag Ham-
marskjold, pour aboutir le 15 décembre 1960 à 
un accord entre les deux pays concernant : 

1° la répression des crimes le long de la fron-
tière; 

2° l'extradition des criminels de droit com-
mun; 

3° les réfugiés politiques; 
4° la cessation des attaques de presse et de la 

radio. 
Ce ne fut qu'une trève de courte durée, car 

quinze jours après la signature de l'accord, la 
presse khmère reprenait ses attaques, accusant 
la Thaïlande de vouloir détruire le Cambodge 
et relançant l'affaire Son Ngoc Thanh et e le plan 
de Bangkok ». En ce qui concerne Dap Chhuon, 
fit alors remarquer le gouvernement de Bangkok, 
il était mort et l'accusation cambodgienne « sans 
fondement est devenue périmée et, par consé-
quent, il n'est plus besoin de la réfuter » et « pour 
Son Ngoc Thanh, il ne peut réellement causer de 
sérieuse inquiétude pour personne » (11). 

Mais, poussé par l'aile gauche du Sangkum, le 
gouvernement cambodgien a repris périodique-
ment l'affaire « khmer-serei » pour alerter son 
opinion publique et obtenir, à coup sûr, l'appui 
du camp communiste contre ces « opposants 
impérialistes ». Les relations diplomatiques avec 
la Thaïlande et le Sud-Vietnam ont été rompues 
à plusieurs reprises, à chaque fois, le Cambodge 
s'est posé en victime et, à chaque fois, Pékin 
lui a promis son appui en cas de violation de 
sa neutralité. 

LA NEUTRALITÉ DU CAMBODGE 

Le stade de la neutralité positive a maintenant 
été dépassé. C'était, affirmait le prince Sihanouk, 
« la ligne politique idéale en temps normal. Elle 
est ideale en ce sens qu'elle est la moins mauvaise 
de toutes les politiques qui s'offrent à notre 
choix, mais elle n'est pas exempte de difficultés. 
Nous l'avons pratiquée assidûment depuis trop 
longtemps pour ignorer tout le mal qu'on peut 
avoir à danser sur cette corde raide » (12). 

Deux pays asiatiques ont fait la preuve que la 
neutralité ne peut guère se maintenir dans cette 
partie du monde sur laquelle pèse l'énorme bloc 
communiste chinois : l'Inde et le Laos. 

Les résultats de la conférence de Genève sur 
le Laos illustrent malheureusement trop bien que 
la neutralité prépare la voie au communisme. En 
lançant l'idée de cette conférence, le prince Siha-
nouk ne voulait pas s'ingérer dans les affaires 
intérieures d'un autre pays mais « l'affaire lao-
tienne menaçait directement notre sécurité propre 
et c'est en cela qu'elle nous préoccupait» (13). 

Malgré cet exemple fâcheux, le Cambodge a 
demandé la convocation d'une conférence inter-
nationale pour garantir sa neutralité. « Le Cam- 

(11) Discours du prince Sihanouk au IX• Congrès natio-
nal du Sangkum, le 19 février 1980. « Discours et allo-
cutions », 1960. 

(12) Conférence improvisée du prince Sihanouk au ter-
rain de football de Battamband, le 4 novembre 1961. 
« Discours et allocutions », 1961. 

(13) Discours du prince Sihanouk à l'inauguration du 
chantier de terrassement de la voie ferrée Phnom-Penh-
Sihanoukville, le 19 juillet 1961. « Discours et allocutions », 
1961.  

bodge ne connaît et n'applique qu'une neutralité 
et le peuple cambodgien tout entier souhaite que 
les grandes puissances reconnaissent définitive-
ment, non seulement en paroles mais en actes 
cette neutralité qui est la seule garantie de notre 
survie en tant que nation indépendante et 
libre (14). » 

Une telle conférence ne sera pas un succès 
pour le camp occidental, car les délégations du 
camp socialiste feront bloc pour essayer —
comme pour le Laos — un système de contrôle 
de la neutralité qui ne sera qu'un étouffement. 
Si les deux co-presidents, la Grande-Bretagne et 
l'U.R.S.S., convoquent les neuf pays participant 
à la conférence de Genève sur l'Indochine (France, 
Grande-Bretagne, U.R.S.S., Etats-Unis, Chine, 
Nord-Vietnam, Sud-Vietnam, Laos et Cambodge) 
ou les quatorze de celle sur le Laos (les neuf plus 
la Thaïlande, la Birmanie, l'Inde, le Canada et 
la Pologne) la majorité qui s'en dégagera ne sera 
pas favorable à l'Occident, mais au camp socia-
liste, soit par idéologie, soit par peur. 

Le prince Sihanouk n'ignore d'ailleurs rien de 
ce qui attend son pays dans l'avenir. Répondant, 
au cours d'une de ses conférences de presse à une 
question du correspondant de l'agence Tass, le 
chef de l'état-major khmer déclarait : « J'ai pris 
soin de dire à mes amis socialistes : tant que 
vous respecterez notre neutralité, notre indépen-
dance, nous serons vos amis. Nous ne changerons 
pas notre politique parce que nous vous consi-
dérons déjà comme nos voisins (15). » 

Cet état d'esprit n'est pas nouveau chez Siha-
nouk. Accordant une interview à un journaliste 
australien, le prince concluait en ces termes : 

« Je suis très pessimiste quant aux chances de 
préservation du Sud-Est asiatique contre le dan-
ger communiste. Oui, le Sud-Est asiatique appar-
tiendra au communisme à plus ou moins brève 
échéance ou, si vous voulez, à plus ou moins 
longue échéance (16). » 

(14) Discours du prince Sihanouk à la XV• Session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. « Discours et allo-
cutions », 1960. 

(15) Conférence de presse du prince Sihanouk, le 26 octo-
bre 1961. Réponse à ia question posée par le correspondant 
de l'agence Tass. « Discours et allocutions », 1961. 

(16) Interview accordée par le prince Sihanouk à M. John 
William, correspondant du Melbourne Herald, le 26 octobre 
1961. « Discours et allocutions », 1961. 

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