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Deux attitudes, un seul but 
IL se peut que M. Roger Garaudy ait joué 

 un jeu personnel quand, ouvrant à Lyon la 
« Semaine de la pensée marxiste s. le 20 février 
1964, il s'en est pris nommément à Léonid 
Ilyitchev, membre du secrétariat et secrétaire 
de la section idéologique du Comité central 
du Parti communiste de l'Union soviétique. 
M. Garaudy appartient à la direction du P.C.F. 
(il est membre du Bureau politique) et le rap-
pel de cette appartenance aurait suffi en 
d'autres temps pour écarter l'hypothèse d'une 
indiscipline de sa part, mais on a quelque 
droit de se demander, depuis déjà des mois, si 
la direction du Parti communiste français est 
aujourd'hui parfaitement cohérente, parfaite-
ment « monolithique s, et il n'est pas impos-
sible que, chacun essayant de renforcer sa 
position personnelle en prévision de la suc-
cession qui ne devrait plus tarder à s'ouvrir, 
M. Garaudy éprouve le souci d'apparaître, 
dans les milieux intellectuels où on l'a chargé 
de mener la propagande du Parti, comme un 
homme avec qui on peut causer, comme un 
communiste qui n'est pas tout à fait comme 
les autres et qui, tout en demeurant discipliné, 
n'approuve pas aveuglément les directives 

moscovites, qui même pourrait ne pas épouser 
en tout les positions adoptées par la direction 
du P.C.F. 

Le 22 février, l'Humanité a publié une note 
où était contestée l'exactitude de la version 
donnée par le correspondant de l'A.F.P. de la 
phrase d'Ilyitchev à laquelle M. Garaudy avait 
fait allusion, et ce pourrait bien être là, comme 
on l'a dit, une façon de faire reproche à 
M. Garaudy, qui n'était pas nominé, d'avoir 
cité le rapport d'un camarade soviétique en 
se fiant à une agence « bourgeoise » au lieu 
de se reporter au texte russe. Comme de plus 
l'organe officiel du P.C.F. n'avait pas cité, deux 
jours plus tôt, le passage essentiel du discours 
de M. Garaudy, on peut effectivement penser 
qu'il y a ou qu'il y aura un jour une « affaire 
Garaudy s. 

Il se pourrait toutefois que la direction du 
P.C.F., sans les avoir provoquées peut-être, 
n'ait pas été mécontente de déclarations qui, 
en fin de compte, servent sa politique. 

Elles la servent en témoignant ou semblant 
témoigner de l'indépendance du P.C.F. à 
l'égard de Moscou, une indépendance qui ne 
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risque pas d'indisposer les dirigeants sovié-
tiques, car le différend, on le verra, porte sur 
un point d'importance secondaire et ne sort pas 
du cadre aujourd'hui plus large de la disci-
pline de pensée et d'action imposée à l'en-
semble du Mouvement communiste interna-
tional, une indépendance ou une apparence 
d'indépendance qui peut cependant favoriser 
la manoeuvre de séduction poursuivie par les 
communistes français en direction des catho-
liques comme des socialistes. Comment cer-
tains catholiques, puisque c'est d'eux qu'en 
l'occurrence il s'agit, comment douteraient-ils 
de la sincérité du désir que les communistes 
français montrent de faire avec eux « un bout 
de chemin ensemble », puisque, pour le faire, 
ils osent s'élever contre l'interprétation de la 
doctrine donnée à Moscou ? 

On voit par cet exemple, comment la dispa-
rition du « monolithisme » du Mouvement com-
muniste international peut servir la propa-
gande et la propagation du communisme, 
même si elle est due, non à l'application d'une 
conception « polycentriste » de l'organisation 
internationale, mais à un commencement de 
décomposition et de décrépitude, comme c'est 
vraisemblablement le cas. 

*** 

C'est une partie essentielle de la philosophie 
de Marx que met en cause la controverse 
ouverte par M. Garaudy, niais, pour essentielle 
qu'elle soit, elle ne laisse pas d'être ambiguë, 
et il serait vain d'attendre qu'une référence au 
père de la doctrine permit de trancher le débat. 

Il n'est pas exact que Léonid Ilyitchev ait 
proclamé, comme M. Garaudy l'a prétendu en 
se fondant sur un texte incomplet, que « l'éli-
mination des croyances religieuses est la condi-
tion sine qua non de l'édification du commu-
nisme ». La phrase ainsi transformée disait en 
réalité qu'« élever tous les travailleurs au ni-
veau d'artisans conscients de la société com-
muniste » n'était pas seulement le but du Parti, 
« mais aussi la condition sine qua non de l'édi-
fication du communisme ». 

Toutefois, l'idée maîtresse du rapport d'Ilyi-
tchev était bien celle à laquelle s'en est pris 
le philosophe patenté du communisme en 
France. Selon le secrétaire de la section idéo-
logique du Comité central du P.C.U.S., la 
religion, les croyances, les « survivances » reli-
gieuses, comme il est habituel de dire en 
U.R.S.S., ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. 
Pour les effacer de l'âme des hommes, il faut 
procéder à une action spécifique, dont les 
modalités peuvent varier, mais dont le carac-
tère permanent est d'être une lutte contre des 
idées, contre des croyances. 

M. Garaudy prétend qu'il faudrait renverser 
la formule qu'il prête à M. Ilyitchev. Ce n'est  

pas l'élimination des croyances religieuses qui 
serait la condition sine qua non de la construc-
tion du communisme, mais la construction du 
communisme qui serait la condition sine qua 
non de l'élimination des croyances religieuses. 

Le matérialisme historique enseigne en effet 
que la superstructure idéologique des sociétés, 
en particulier les conceptions morales et les 
croyances religieuses qui y ont cours, n'est 
que le reflet de leur infrastructure économique 
et sociale, que celle-ci détermine étroitement 
celle-là, et que loin que ce soit les idées et les 
croyances qui déterminent les rapports que 
les hommes ont entre eux, ce sont ces rap-
ports, imposés par les techniques de la produc-
tion et les formes économiques, qui provoquent 
l'apparition d'idées et de croyances qui leur 
sont adaptées. « Ce n'est pas la conscience 
des hommes qui déterminent la réalité, c'est 
au contraire la réalité sociale qui détermine 
leur conscience », a édicté Marx dans la pré-
face fameuse à sa « Contribution à la critique 
de l'économie politique ». 

M. Garaudy est donc en droit de penser — 
comme l'ont fait de multiples marxistes avant 
lui — que la lutte contre la religion est inutile, 
superflue, aussi inefficace qu'un remède qui 
ferait disparaître les symptômes d'une mala-
die sans guérir la maladie elle-même. La reli-
gion est un produit de la société présente et 
des sociétés antérieures parce qu'elles étaient 
des sociétés d'iniquité et d'imperfection. Elle 
disparaîtra quand ses racines sociales auront 
disparu, quand la dernière société à connaître 
la division en classes et l'exploitation de l'hom-
me par l'homme, à savoir la société capitaliste, 
aura laissé la place à la société communiste. 
A ce moment-là, croyances et institutions reli-
gieuses dépériront d'elles-mêmes. 

Qui accepte une interprétation étroite du 
matérialisme historique ne peut manquer de 
donner raison à M. Garaudy. Mais Léonid 
Ilyitchev pourrait, comme tant d'autres l'ont 
fait pour se tirer de l'embarras où les mettait 
une doctrine par trop contraire aux réalités de 
la nature humaine, recourir à la formule, elle 
aussi fameuse, que Karl Marx a écrite au début 
de son pamphlet : « Le XVIII Brumaire de Louis 
Bonaparte » : « La tradition de toutes les géné-
rations passées pèse comme un cauchemar sur 
le cerveau des vivants. » 

Qu'est-ce à dire, sinon que les idées, deve-
nues traditions, survivent aux conditions éco-
nomiques et sociales qui, selon Marx, leur ont 
donné naissance, qu'elles continuent à vivre 
de leur vie propre bien après que les réalités 
matérielles dont elles étaient le reflet ont dis-
paru. Des révolutions se sont effectuées dans 
les choses, qui ont transformé de fond en 
comble l'« infrastructure », et il reste, dans la 
« superstructure », dans « le ciel des idées », 
des conceptions et des croyances que n'ont 
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pas affectées les métamorphoses opérées dans 
les profondeurs matérielles de la société. 

Ilyitchev n'est-il pas autorisé par cette ré-
flexion de Marx à penser qu'une lutte spéci-
fique contre la religion demeure nécessaire ? 

10> 	 De prime abord, il pourrait sembler que l'atti- 
tude de M. Garaudy est plus respectueuse 
des croyances et des croyants. A la réflexion, 
cette apparence se dissipe. Quelque origine 
qu'il attribue aux idées religieuses (et il ne 
professe pas sur ce point d'autres opinions 
que M. Garaudy), Ilyitchev leur reconnaît une 
existence propre. Il constate, il admet la réa-
lité d'une vie spirituelle dotée d'une certaine 
autonomie. Bref, il prend au sérieux, sinon 
les croyances, leur « contenu » pour parler le 
langage communiste, du moins le fait de la 
croyance. 

Malgré un respect feint, M. Garaudy pro-
fesse un mépris absolu des croyances : il les 
considère comme des sous-produits de l'esprit 
humain, et il tient ceux qui les partagent et les 
confessent, pour des gens stupides capables 
de prêter main forte aux communistes dans 
une entreprise dont l'un des buts est l'élimi-
nation de la religion. 

*** 

On aurait grand tort de croire que la contro-
verse est philosophique en son fond et en ses 
buts, et que le communisme réalise cette utopie 
des Grecs : les philosophes gouvernant la cité. 
Les préoccupations de M. Garaudy et celles 
de Léonid Ilyitchev sont infiniment plus pro-
saïques, plus terre à terre. Sous le voile d'une 
discussion idéologique et doctrinale, c'est d'une 
divergence tactique qu'il s'agit, d'une diver-
gence imposée par les faits, et non due à des 
conceptions différentes. 

Ilyitchev et M. Garaudy pensent en réalité 
exactement la même chose sur le sujet de la 
religion, et ils visent au même but qui est 
de l'anéantir. Mais ils se trouvent l'un et 
l'autre en face de situations différentes, 
contraints de ce fait à mener des politiques 
différentes et à trouver de ces politiques qui 
divergent la justification dans la même doc-
trine. 

Ilyitchev est préoccupé par la « survivance » 
des croyances religieuses en U.R.S.S. Il l'attri-
bue, pour partie au moins, à la politique que 
nous appellerions « de la main tendue aux 
catholiques » pour reprendre l'expression célè-
bre dont se servit M. Thorez en 1936. 

« 11 faut se rendre compte, a-t-il écrit dans 
son rapport, que le travail des théologiens en 
faveur de la modernisation de l'Eglise et même 
la participation d'hommes d'Eglise à la lutte 
pour la paix aboutissent à une certaine conso-
lidation de l'Eglise. » 

Et ailleurs : 
« Les organes du régime soviétique ont 

approuvé la nouvelle attitude de l'Eglise [de 
non-résistance au régime]. Toutefois, grâce à 
cette attitude loyale à l'égard de notre régime, 
l'Eglise a, d'une manière ou d'une autre, ren-
forcé son influence sur les croyants, obtenu 
des conditions relativement favorables à la 
propagande de l'idéologie religieuse, intensi-
fié son activité. » 

Il fut un temps, pendant la guerre notam-
ment, et aussi dans la période du « dégel », 
entre 1953 et 1959, où les dirigeants soviétiques 
estimaient que les avantages que retirait 
l'Eglise de sa collaboration avec le régime 
étaient compensés par ceux que le régime en 
tirait. L'Eglise travaillait pour le régime en 
même temps que pour elle. Aujourd'hui qu'ont 
disparu les dangers pressants, ceux que 
créaient la guerre, puis la succession de Sta-
line, le Parti n'a plus besoin de se servir de 
l'Eglise à la façon d'une « organisation de 
masse » et d'une « courroie de transmission ». 
Au contraire, ses dirigeants peuvent craindre 
que cette « organisation de masse » ne mène 
une activité autonome qui fasse concurrence 
à celle du Parti, crée en U.R.S.S. un autre 
pôle d'attraction pour les esprits. C'est un peu 
comme si le Mouvement de la. Paix secouait 
le joug du Parti communiste et poursuivait 
sa politique propre. 

Le moment est venu où l'espèce d'alliance 
passée entre le Parti et l'Eglise est plus profi-
table à l'Eglise qu'au Parti : le Parti est donc 
entré à nouveau en lutte contre l'Eglise. 

En France, au contraire, le Parti a intérêt à 
faire alliance avec l'Eglise. Sans doute, cela 
lui crée-t-il quelques difficultés, notamment 
dans certains milieux de gauche où l'anticlé-
ricalisme reste en honneur, mais ces difficultés 
sont compensées (au moins au jugement des 
dirigeants communistes) par celles que créent 
à l'« ennemi », aux défenseurs et mainteneurs 
de la société libérale la défection d'une par-
tie des croyants et du clergé. 

Il se peut que, du fait de leur alliance avec 
les communistes, les chrétiens consolident cer-
taines de leurs positions, ainsi que l'a écrit 
Ilyitchev. M. Garaudy en est certainement 
conscient, lui aussi, mais il sait hiérarchiser 
les problèmes, établir un ordre des urgences. 
Il sait aussi que l'alliance contractée avec 
les chrétiens n'implique ou n'impliquerait, de 
la part des communistes, aucune gratitude, ni 
non plus aucune reconnaissance du fait reli-
gieux en tant que tel. Ce qu'il propose, ce 
n'est pas une paix avec l'Eglise, c'est une 
trève. 

Quand il assure que « communistes et chré-
tiens peuvent non seulement mener en com- 

(Suite de l'article de CLAUDE HARMEL au verso.) 
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Panorama des divisions dans le mouvement 
communiste en Amérique latine 

A l'heure actuelle, l'Amérique latine est le seul 
continent où les cinq variétés du commu- 

nisme agissent : soviétique, chinois, cubain, trot-
skiste et titiste. En Europe occidentale, la ten-
dance chinoise est très faible et les communismes 
titiste, trotskiste et castriste presque inexistants. 
En Asie, outre les communismes soviétique et 
chinois, seul le trotskisme se manifeste et dans un 
seul endroit, à Ceylan; le titisme et le castrisme 
demeurent inconnus sur ce continent. En Afrique 
noire, où il n'existe pas de véritables partis com-
munistes (sauf en quelques rares pays), les pro-
chinois agissent sur d'autres plans, alors que les 
castristes et les trotskistes n'y jouent aucun rôle. 

La situation est très différente en Amérique 
latine. Les pro-soviétiques y sont enracinés depuis 
trente ou quarante ans, selon l'âge des divers 
partis communistes. Les trotskistes s'y manifes-
tent depuis plus de vingt-cinq ans. Le castrisme 
qui se veut un phénomène à l'échelle de l'en-
semble latino-américain agit en de nombreux 
endroits. Les pro-chinois à leur tour poursuivent 
une offensive acharnée en direction de ce conti-
nent. Même le titisme se manifeste sous diverses 
formes : au plan des Etats, Tito entretient des 
contacts et encourage l'évolution dans le sens 
du « neutralisme positif » au plan des partis poli-
tiques, des échanges de vues ont eu lieu entre 
communistes yougoslaves et certains partis com-
munistes, comme ceux du Brésil et du Chili, et 
même avec le Parti socialiste chilien. 

Ces cinq versions du communisme ne sont pas, 
bien entendu, isolées par des cloisons étanches. 
Elles se recouvrent et s'interpénètrent plus ou 
moins fortement. Des alliances tactiques et pro-
visoires se concluent entre les uns contre les 
autres; ainsi les éléments castrites, pro-chinois 
et trotskistes mènent souvent de concert leurs 
attaques contre les équipes pro-soviétiques. Inver-
sement les titistes entrent de préférence en  

contact avec les directions communistes les plus 
pro-khrouchtchviennes, comme celles du P.C. bré-
silien et du P.C. chilien. 

Malgré cette diversité et ces divisions internes 
du communisme, on doit constater que la force 
agressive et explosive du communisme en Amé-
rique latine s'est accrue considérablement depuis 
que ces cinq tendances se manifestent. Pour s'en 
convaincre, il suffit de comparer les dangers que 
fait courir actuellement le communisme en Amé-
rique latine avec ceux d'il y a dix ou quinze ans, 
lorsque le communisme pro-soviétique agissait 
seul sur ce continent avec, en plus, le courant 
trotskiste. 

Le rapport de forces s'est déplacé au bénéfice 
de la cause communiste; la preuve s'en trouve 
dans la comparaison entre la facilité avec laquelle 
il y a dix ans, la seule « démocratie populaire » 
de l'époque, le Guatemala, fut liquidée et l'impos-
sibilité de faire la même chose avec Cuba. 

Certes, l'aggravation du danger communiste en 
Amérique latine ne résulte pas uniquement du 
fait qu'au lieu d'un communisme, il y en a cinq. 
Dans ce rapport entre la multiplicité des com-
munismes et les menaces sur ce continent il 
ne s'agit pas seulement de la relation de cause à 
effet, mais d'une coïncidence due à de nombreux 
facteurs. Mais même cette constatation n'enlève 
rien au fait capital que le communisme latino-
américain administre la preuve que la diversité 
dans le mouvement communiste ne signifie pas 
automatiquement son affaiblissement. Dans un 
système parlementaire, un parti démocratique 
qui aspire à arriver au pouvoir par les voies nor-
males serait inéxorablement affaibli dès le mo-
ment où il se diviserait en deux, trois ou quatre 
tronçons. Cette logique « bourgeoise » ne s'appli-
que nullement au Parti communiste qui n'est 
pas un parti démocratique et qui ne compte pas 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

mun la lutte des classes contre le système 
capitaliste pour instaurer le socialisme, mais, 
au-delà encore, travailler en commun à la 
construction de la société sans classes du 
communisme », on peut croire qu'il pense ce 
qu'il dit. Comment, en effet, refuser des 
concours, si étranges qu'ils soient, quand il 
est évident que les communistes, réduits à 
leurs propres forces, ne parviendront jamais 
à « instaurer le socialisme » ? Mais M. Ga-
raudy se garde bien d'assurer aux chrétiens 
qu'il auront une place en tant que chrétiens 
dans la société qu'il les invite à construire 
avec les communistes. 

Il pense au contraire, et d'ailleurs il dit, que 
dans la société communiste, la religion dépé-
rira, disparaîtra. 

Aujourd'hui que le Parti communiste fran-
çais est très loin encore de la victoire (s'il doit 
être un jour victorieux, ce qui paraît exclu de  

la perspective historique), il est très facile de 
dire qu'on laissera faire les lois naturelles, 
que l'histoire décidera. Une fois la victoire 
acquise, M. Garaudy ne parlerait pas autre-
ment que L. Ilyitchev, et il appellerait à son 
tour à la lutte contre la religion, laquelle, di-
rait-il, ne pourrait survivre que par des pra-
tiques contraires à la morale ou à la loi. 

L. Ilyitchev et M. Garaudy ne diffèrent donc 
pas l'un de l'autre quant au but : ils ont le 
même, qui est l'anéantissement de la religion. 
Seulement, ils diffèrent dans les attitudes parce 
qu'ils ne sont pas situés au même moment 
d'un processus d'évolution que l'un et l'autre 
conçoivent de la même manière. 

En polémiquant contre L. Ilyitchev, M. Ga-
raudy n'a pas renoncé pour autant à être 
demain éventuellement un Ilyitchev français : 
il s'y est au contraire préparé. 

Claude HARMEL. 
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s'emparer du pouvoir uniquement par les voies 
démocratiques, en particulier en Amérique latine. 

On peut dresser du clivage opéré à l'intérieur 
de chaque pays latino-américain le tableau sui-
vant. Il est forcément approximatif et incomplet. 
(Les pays sont cités par ordre alphabétique) : 

ARGENTINE : Fermement tenu par les trois plus 
anciens membres de l'appareil soviétique en 
Amérique latine : V. Codovilla et les deux frères 
Ghioldi, ce parti, dans une résolution adoptée à 
l'issue du Comité exécutif du 31 juillet 1963, a 
condamné les Chinois qui « s'immiscent d'une 
manière inadmissible dans la vie des divers partis 
frères, y compris celle de notre Parti ». Le 19 
octobre 1963, le secrétaire général du P.C. argen-
tin (successeur de Codovilla, nommé président du 
Parti) Geronimo Arnedo Alvarez, attaqua une fois 
de plus lés Chinois par la voix de la radio de 
Moscou, alors que quelques jours auparavant, six 
militants accusés de « travail destructif » avaient 
été exclus du Parti. 

En décembre 1963, les communistes pro-chinois 
sortirent le premier numéro de leur journal, El 
Obrero. Deux groupes trotskistes argentins, nu-
mériquement très faibles d'ailleurs, appuient éga-
lement la lutte chinoise contre Moscou : le Parti 
socialiste de la gauche nationale (P.S.I.N.) et le 
Parti ouvrier trotskiste (P.O.T.). 

BOLIVIE : En juillet 1963, une fraction pro-
chinoise s'était manifestée dans le P.C., ce qui 
avait provoqué quelques exclusions. 

Le Parti révolutionnaire ouvrier — trotskiste 
— dans une déclaration d'octobre 1963, exprima 
sa solidarité avec les Chinois dans leur lutte 
contre l'hégémonie soviétique à l'intérieur du 
mouvement communiste international. 

BRÉSIL : Le P.C. officiel tant par l'intermédiaire 
de son chef, L.C. Prestes, qui a de nouveau rendu 
visite à Khrouchtchev, que par la voix de son 
Comité central, a condamné à maintes reprises 
les Chinois et leurs partisans au Brésil. 

Le P.C. du Brésil, fondé en février 1962 et 
dirigé par M. Grabois et J. Amazonas, est entiè-
rement au service des Chinois, qui n'hésitent plus 
à le défendre publiquement et à reproduire ses 
déclarations. 

En outre, le chef des Ligues paysannes, Frans-
cisco Juliao, ouvertement solidaire du fidélisme, 
maintient également des liens avec les Chinois. 

CHILI : La direction du P.C. officiel, en parti-
culier, son secrétaire général, Luis Corvalan, 
compte parmi les plus fidèles à Khrouchtchev, 
ce qu'elle a exprimé publiquement à maintes 
reprises. Mais à l'intérieur du Parti, des remous 
se sont produits, une tendance sino-castriste 
s'étant manifestée. 

Un groupement pro-chinois, en dehors du P.C. 
officiel, sous le nom du « Vanguardia Revolucio-
naria Marxista » (V.R.M.) agit de son côté depuis 
la seconde moitié de 1963. Le journal des pro-
chinois au Brésil, A classe Operaria, a publié (en 
octobre 1963) un rapport sur les activités de ce 
groupement, citant une lettre que ces pro-chinois 
du Chili ont envoyé au P.C. de Chine pour expri-
mer leur solidarité totale avec les thèses de Pékin. 

En janvier 1964, une tendance castro-chinoise 
fit son apparition même dans le Parti socialiste, 
les partisans de la ligne « dure » conduits par 
Clodomiro Almeyda, deputé, s'étant mis en rébel-
lion contre la direction officielle du Parti, en 
particulier contre son secrétaire général Raul 
Ampuero, sénateur. Ces éléments sino-castristes 
provoquèrent la scission dans l'organisation du 
Parti socialiste de la capitale. 

Enfin, pour compléter la confusion, il importe 
d'ajouter que les trotskistes chiliens ont égale-
ment pris la position en faveur des thèses sino-
castristes, ce qui a donné le prétexte à L. Corva-
lan de stigmatiser même dans les colonnes de la 
presse soviétique, la collusion sino-trotskistes. 

COLOMBIE : Le P.C. officiel a souvent exprimé 
son accord avec les positions de Moscou, par 
exemple au début de novembre 1963, à l'issue du 
Plenum du Comité central. Il a également refusé 
la diffusion de la Lettre en 25 points du P.C. 
chinois, mais il a, au contraire, assuré une large 
diffusion à la réponse soviétique à cette lettre. 

Toutefois, des remous se sont manifestés à 
l'intérieur du Parti. Un ancien dirigeant du P.C., 
Pedro Abel, s'est ouvertement prononcé pour les 
Chinois et a commencé à recruter des partisans, 
avec l'aide directe, politique et matérielle, des 
Chinois comme l'en a accusé publiquement José 
Cardona Hoyos, membre du Comité central. De 
même, dans la jeunesse communiste, les éléments 
hostiles à Moscou et partisans de Castro et de 
Mao ont fait apparition, ce qui a provoqué en 
février 1964, à la Conférence de la Fédération de 
Bogota, une controverse violente, au cours de 
laquelle les sino-castristes furent mis en minorité. 

A ces remous, dans le Parti, s'ajoute l'activité 
des groupements activistes en dehors du Parti, 
ouvertement gagnés à la cause de Castro et de 
Mao. Il s'agit spécialement des trois organisations 
suivantes, d'importance inégale : le Mouvement 
ouvrier, estudiantin et paysan (M.O.E.C.), l'Avant-
garde révolutionnaire libérale (V.R.L.C.) et le 
Front uni d'action révolutionnaire (F.U.A.R.). 

COSTA-RICA : Le Parti populaire d'avant-garde 
(P.V.P.), nom officiel du P.C., a condamné les 
positions chinoises dans un plenum du Comité 
central, en août 1963. 

CUBA : Le récent voyage de Castro en U.R.S.S. 
n'a guère modifié l'attitude « neutraliste » du 
Parti au pouvoir. Castro se comporte à l'égard 
de Moscou comme les chefs des principaux partis 
en Europe aux débuts de l'Internationale com-
muniste, tel Frossard (France), Serrati (Italie), 
Lévi (Allemagne) : à Moscou, ils discutaient avec 
les maîtres du Kremlin, et finissaient par signer 
les textes que ceux-ci leur proposaient, mais une 
fois rentrés chez eux, ils entendaient mener leur 
mouvement à leur guise. Cette tactique ne pou-
vait pas être poursuivie longtemps en 1921-23 (à 
l'époque de Lénine, sans parler ensuite de la 
période stalinienne), mais elle devient possible 
actuellement pour Castro et certains chefs com-
munistes d'autres pays qui tiennent dans leurs 
mains le double appareil du Parti et de l'Etat. 

Les Chinois et les Cubains ne sont pas dupes 
de ce jeu de Castro, la preuve s'en trouve dans 
de nombreux indices dont voici deux récents. 
Le périodique à destination de l'étranger, Peking 
Review, a publié dans son deuxième numéro de 
1964 une « étude » de Guevara sur la guerre des 
guérillas, véritable manifeste pour l'insurrection 
dans tous les pays en voie de développement. 
De son côté, La Havane a fait, en février 1964, 
donc après le retour de Castro de Moscou, un 
geste encore plus caractéristique : la Maison 
d'édition de la direction nationale du Parti uni 
de la révolution socialiste (le parti au pouvoir, 
dirigé par Castro en personne) a édité plusieurs 
oeuvres de Mao Tsé-toung. Quand on sait que 
cette littérature est entièrement prohibée dans 
les pays pro-soviétiques, ce geste ne manque pas 
de signification. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Les opérations de 
guérillas déclenchées dans ce pays sont dirigées 
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par le « Mouvement du 14 Juin », d'inspiration 
et d'imitation fidélistes, dont le chef est Manuel 
Tavarez Justo. L'agence officielle cubaine 
« Prensa Latina » (du 8 décembre 1963) se féli-
citait de ce que le nombre des « guérilleros » en 
République dominicaine ait déjà atteint le chiffre 
de 317. 

EQUATEUR : La direction du P.C. de ce pays est 
restée pro-soviétique, mais un courant sino-
cubain se développe à l'intérieur de ce Parti, 
comme au dehors. Quelques militants ont été 
déjà l'objet de sanctions pour leurs opinions pro-
chinoises, alors que les éléments castristes et pro-
chinois essayent d'agir en particulier par l'in-
termédiaire de l'Union révolutionnaire de la jeu-
nesse (U.R.J.E.). 

GUATEMALA : Le Parti du travail, non officiel 
du P.C., a condamné publiquement les Chinois 
pour leur refus de signer le traité de Moscou, 
mais dans le pays la fusion des éléments cas-
tristes et pro-chinois influence de plus en plus 
les activités insurrectionnelles. Celles-ci sont me-
nées sous l'égide des « Forces armées rebelles » 
(F.A.R.) : le 10 décembre 1963, Marco Antonio 
Yon Sosa, en tant que commandant en chef des 
forces insurrectionnelles, a publié un appel au 
peuple précisant que le but était la révolution 
de style cubain. 

MEXIQUE : Le P.C. officiel a exprimé publique-
ment son soutien à Moscou et a refusé de diffuser 
la Lettre chinoise en 25 points. Mais une oppo-
sition s'est manifestée à la fois dans le Parti et 
en dehors de celui-ci. Dans le Parti, certains 
membres du Comité central votèrent contre la 
position pro-soviétique, alors qu'en dehors du 
Parti, deux groupes dissidents prenaient ouver-
tement le parti des Chinois. 

PARAGUAY : Le Comité central du P.C., dès sep-
tembre 1963, a pris position en faveur de Mos-
cou contre Pékin. Mais dans le Parti et autour 
de celui-ci, un courant existe qui pousse à l'appli-
cation plus active des méthodes sino-cubaines 
dans la lutte contre le régime de Stroessner. 

PÉROU : En octobre 1963, à l'issue du Plenum 
du Comité central, le P.C. a salué la conclusion 
du Traité de Moscou. Mais l'opposition à la direc-
tion officielle n'a pas tardé à se manifester. Ainsi, 
à la troisième conférence nationale des Jeunesses, 
au début de novembre 1963, des accusations 
sévères furent formulées contre les chefs du Parti 
et une résolution hostile fut votée, ce qui pro- 

vogua la fureur du journal officiel du Parti, 
Unidad, qui exigea l'arrêt de circulation de cette 
résolution. Au début de 1964, l'opposition partit 
à l'attaque cette fois dans le Parti lui-même et 
dans la capitale du pays, Lima, l'organisation 
locale éclata en deux, une bonne partie des adhé-
rents ayant pris fait et cause pour l'opposition, 
Une conférence dite nationale, réunissant envi-
ron une soixantaine de militants communistes 
prononça l'exclusion des chefs du P.C. officiel et 
s'arrogea le titre de P.C. authentique. 

En dehors du P.C. officiel, les activistes sino-
castristes développent leur activité sous forme 
de « Movimente de Izquierda Revolucionaria 
dont l'organe officiel, Voz Rebelda, prend ouver-
tement parti pour Castro et Mao, publiant en 
même temps des textes importants de Pékin, com-
me par exemple le résumé de la Lettre en 
25 points du 14 juin 1963. 

URUGUAY : La direction de ce Parti a condamné 
publiquement les Chinois et s'est alignée sur Mos-
cou. Les trotskistes peu nombreux, mais actifs, 
ont pris ici, comme presque partout ailleurs, 
position en faveur des Chinois contre Moscou. 

VENEZUELA : Le secrétaire général du P.C., Jesus 
Faria, avant son arrestation, a salué le Traité de 
Moscou et approuvé la politique soviétique. Mais 
dans l'action terroriste et insurrectionnelle, me-
née par les « Forces armées de libération natio-
nale » (F.A.L.N.),, les éléments activistes du P.C. 
groupés autour de Pompeyo Marquez, et alliés 
aux fidélistes, ont une très forte influence. 

Le mouvement communiste en Amérique latine 
n'a jamais été un modèle de monolithisme et 
d'unité, même à l'époque de Staline, il existait 
dans certains pays deux partis communistes 
(comme au Mexique). Mais la situation actuelle 
dépasse l'ancien état de chose, car cette fois 
les dissidences sont alimentées en idées, en armes 
ou en argent — par deux pays ayant un régime 
communiste — l'un est une grande puissance, 
mais éloignée (la Chine) et l'autre une petite île, 
mais elle a l'avantage d'être au seuil du conti-
nent latino-américain. Aussi, l'histoire à venir 
du mouvement communiste en Amérique latine 
promet-elle de connaître beaucoup de péripéties 
imprévisibles. 

B. LAZITCH. 
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L'Église en Tchécoslovaquie 

L E bulletin Aide à l'Eglise de l'Est, que dirige le R.P. Werenfried von Straaten, à l'abbaye de 
Tongerlo (Anvers, Belgique) contient toujours des informations de premier ordre sur la véritable 

situation de l'Eglise dans les pays communistes, et sur les persécutions dont elle est victime. 
Son n° 6 (décembre 1963) publie le résumé d'un volumineux rapport sur l'Eglise en Tchéco-

slovaquie. Rédigé en octobre 1963, ce rapport a été envoyé en Occident. Il ne concorde guère avec 
les déclarations des communistes de Prague. La rédaction de la revue, toujours remarquablement 
informée sur ces problèmes, garantit l'exactitude de ses renseignements. Dans leur sécheresse et 
leur concision, ils sont infiniment dignes d'être reproduits et médités. Ils montrent comment la plus 
sacrée de toutes les libertés : la liberté de conscience, est respectée en 1963, dans un pays communiste, 
et aident ainsi à comprendre les limites de ces fameux « changements » du monde communiste. 

L E Père Trochta a jadis exercé son ministère 
mu dans les faubourgs de Prague. Il s'était fait 
remarquer par son esprit de pauvreté, ses opi-
nions sociales avancées et son dévouement aux 
jeunes. Arrêté par les nazis, il passa par les 
camps de concentration de Theresienstadt, Da-
chau et Mauthausen. Il fut nommé évêque de 
Leitmeritz en 1947. Après le putsch communiste, 
il fut mis aux arrêts et, par la suite, condamné 
à vingt-cinq ans de réclusion. Il fut amnistié 
après dix ans. Un délai de quatre semaines lui 
fut accordé pour trouver du travail, à défaut de 
quoi il encourrait une nouvelle condamnation 
pour « parasitisme ». Pendant trois ans, il fut 
employé dans le bâtiment ou comme maçon. Le 
1" novembre 1962, après son second infarctus, 
il fut envoyé dans un asile de l'Etat pour vieil-
lards. On lui permit de célébrer la messe. En ce 
moment, il se trouve probablement, avec Mgr Be-
ran, dans un hospice à Mukarov. L'accès de son 
diocèse lui est interdit. Celui-ci est administré 
par un prêtre « partisan de la Paix », Oliva, qui 
se fait appeler Monseigneur; le, gouvernement 
communiste l'a fait nommer vicaire général. 

Le gouvernement tchèque prétend que Mgr Be-
ran, archevêque de Prague, et Mgr Skoupy, évêque 
de Brno, ont recouvré tous leurs droits civiques. 
Il est cependant certain que, le 27 octobre 1963 
(plusieurs mois après cette déclaration), l'arche-
vêque était toujours surveillé par le même fonc-
tionnaire, qui l'avait suivi dans ses lieux d'inter-
nement successifs. La présence constante de ce 
communiste auprès du prélat serait-elle inspirée 
par la vénération ? 

Les communistes tchèques ont reconnu officiel-
lement que, pendant la période stalinienne, de 
nombreuses personnes furent condamnées pour 
des crimes imaginaires. lis ont aussi reconnu 
que des sentences ont été prononcées à l'aveu-
glette, sans examen. Les victimes communistes de 
ces mesures arbitraires ont été réhabilitées, pas 
toutefois les évêques, prêtres et laïcs catholiques, 
condamnés selon les mêmes méthodes et par les 
mêmes juges. Ils furent tout au plus « graciés ». 
Aucun d'eux n'a pu reprendre ses anciennes 
fonctions. Il ne s'agit pas du seul Mgr Beran. 
Où en est la réhabilitation de Mgr Voytassak, âgé 
de quatre-vingt-six ans, condamné en 1951 à 
vingt-quatre ans de réclusion ? Il y a quelques 
mois, il lavait encore le plancher de sa prison. 
Quelle satisfaction a été donnée à Mgr Illad, am-
puté d'une jambe au cours de ses années de 
travaux forcés ? Quand Mgr Zela, dont la santé 
a été gravement compromise par une longue cap-
tivité abusive, obtiendra-t-il satisfaction ? Pour-
quoi les évêques Otcenasek, Illouch et Barnas 
résident-ils, et sous surveillance, non à leur siège 
épiscopal, mais dans un hospice pour vieillards ? 

Quant aux prêtres, leur sort ne s'est guère amé-
lioré. Ils sont toujours espionnés. Un agent 
secret doit présenter à leur sujet un rapport  

mensuel au Parti communiste. Les prêtres trop 
zélés sont réprimandés, les récidivistes écartés 
du ministère et de la célébration. Comme le tra-
vail intellectuel leur est interdit, ils sont forcés 
de se rabattre sur un métier manuel. Des cen-
taines de prêtres gagnent actuellement leur vie 
comme conducteur de tramway, balayeur des 
rues ou employé de magasin. Récemment, trois 
prêtres tchèques ont librement opté pour le tra-
vail à l'usine : la contrainte spirituelle leur était 
devenue intolérable. Un curé a été mis à la 
retraite : il avait assuré les parents d'un enfant 
défunt que Dieu, en l'appelant à lui, avait voulu 
lui épargner beaucoup d'affliction. Le commu-
nisme, en effet, a aboli l'affliction ! Un jeune 
prêtre, desservant de six paroisses, fut condamné 
à deux ans de prison et écarté à perpétuité du 
ministère : il avait reçu — par la voie légale ! —
une somme d'argent de l'etranger et discrédité 
ainsi l'Etat communiste. 

En 1950, toutes les religieuses furent enfermées 
dans des camps de concentration; des milliers 
d'entre elles y sont toujours. Ces camps sont 
situés à Broumov, Bila Voda, Vratislavice, Hron-
sky Benadik, Slovenska Lupca, Sladeckovce, Zvi-
kovec et ailleurs. Les religieuses, chargées par 
la suite des soins aux vieillards et aux aliénés, 
n'habitent pas leurs couvents respectifs, mais des 
maisons désignées par l'Etat. Un grand nombre 
de religieuses travaillent aux champs, dans les 
entreprises forestières ou industrielles. Elles font 
souvent partie des équipes de nuit et sont traitées 
en esclaves. Elles sont surveillées jour et nuit 
par des agents de l'Etat. Elles ne peuvent, sans 
autorisation, quitter la maison ou recevoir des 
visiteurs. L'Etat octroie aux religieuses âgées ou 
malades une rente de 190 couronnes, mais elles 
doivent payer 360 couronnes pour leur logement 
et leur nourriture. Les religieuses valides ont à 
suppléer le reste. Le nombre des âgées et des 
malades va croissant et les jeunes n'arrivent pas 
à réunir les sommes nécessaires. Le déficit se 
chiffre par millions, ce qui livre les malheu-
reuses pieds et poings liés à l'Etat. Pour payer 
leurs dettes, elles travaillent jusqu'à y laisser la 
santé. A cette situation inhumaine, la « libéra-
tion » de Mgr Beran n'a apporté aucun chan-
gement. 

Le gouvernement de la République Populaire 
Tchécoslovaque prétend que ce pays à majorité 
catholique ne connaît pas de persécution reli-
gieuse. Notre réponse ? Prague ment ! 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Économie soviétique 1963 
ralentissement de l'industrie lourde 

E N analysant dans notre numéro 316 le bilan éco- 
nomique de 1963, nous avons relevé ce fait 

que l'industrie lourde a vu son rythme fléchir, non 
seulement en pourcentages (ce qui n'aurait rien de 
surprenant), mais encore en chiffres absolus. Les 
quantités dont la production s'est accrue par rapport 
à 1962 ont diminué par rapport à 1961 : 

— de 42 % pour le ciment, 
— de 30 % pour l'acier, 
— de 23 % pour la fonte, 
— de 20 % pour les laminés. 

On ne connaît que deux exemples d'un ralentisse-
ment aussi marqué. Le premier se situe entre 1937 
et 1939, au début du troisième plan quinquennal, 
interrompu par la guerre, le second en 1956-1957, 
au début du troisième plan quinquennal d'après 
guerre, qui fut d'ailleurs abandonné en septembre 
1957 devant l'impossibilité manifeste de le réaliser. 

En règle générale, chacun des plans jusqu'ici lan-
cés connaissait à partir de la troisième année des 
goulots d'étranglement : on s'apercevait que les 
moyens disponibles ne permettaient pas de réaliser 
tous les objectifs prévus et qu'il fallait choisir ; la 
nature du choix ne faisait d'ailleurs pas de doute. 
L'industrie lourde restant intangible, on fit des cou-
pes sombres dans les secteurs non privilégiés. C'est 
ainsi que l'industrie lourde atteignait d'ordinaire les 
chiffres prévus tandis que le secteur travaillant pour 
la consommation demeurait à la traîne puisque les 
capitaux et la main-d'oeuvre disponibles étaient reti-
rés des secteurs non prioritaires. 

C'est ce que l'on observe cette fois-ci encore. 
Nous confrontons ci-dessous les pourcentages d'ac-
croissement effectifs des cinq dernières années avec 
les prévisions indiquées par le plan septennal : 

Accroissement annuel de la production industrielle 

Ensemble 
Moyens 
de prod. 

Objets de 
consom. 

Prévisions du P.S. 	 8,6 % 9,3 % 7,3 % 
1959 	 11 % 12 % 10 % 
1960 	 10 % 11 % 7 % 
1961 	 9 % 10 % 7 % 
1962 	 9,5 % 10 % 7 % 
1963 	 8,5 % 10 % 5 % 

On voit que, dès 1960, la production des objets 
de consommation tombe quelque peu au-dessous du 
rythme prévu, alors que l'industrie lourde se main-
tient encore largement au-dessus. En 1963, la cou-
pure saute aux yeux : alors que la progression géné-
rale est à peine inférieure aux prévisions (8,5 % au 
lieu de 8,6 % ), la progression de l'industrie lourde 
dépasse toujours les objectifs, tandis que celle des 
biens de consommation n'est plus que de 5 % contre 
une prévision de 7,3 %. Une fois de plus, les maîtres 
du Kremlin ont fait le choix dont ils ont l'habitude 
depuis trente-cinq ans. 

Les chiffres ci-dessus sont — c'est certain —
artificiellement gonflés. La progression de l'industrie 
lourde n'a pu se maintenir au rythme de 10 % puis-
que la progression des principales branches de l'in-
dustrie lourde n'est que de 3 à 6 %, à l'exception 
du pétrole (11 %) et de l'énergie électrique (12 % ). 
Les 5 % dont aurait augmenté la production des 
biens de consommation sont évidemment, eux aussi, 
supérieurs à la réalité. 

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
EN DIFFICULTÉS 

Il y a une branche de la production des moyens 
de production qui est d'une importance capitale pour 
toute économie nationale, et surtout pour l'économie 
soviétique, tenue de s'industrialiser à l'allure endia-
blée que veulent lui imposer les planificateurs. Cette 
branche vitale est la construction mécanique. 

Et c'est précisément cette branche qui donne de-
puis quelques années déjà d'incontestables signes de 
faiblesse. Aujourd'hui encore, certaines branches 
importantes de la construction mécanique demeu-
rent au-dessous des objectifs que le dernier plan 
quinquennal, lancé en 1956, leur avait assignés pour 
1960. Nous n'en mentionnerons que les principales : 

Construction mécanique 

Prévu 	Réalisé 
pour 1960 en 1963 

Turbines (a) 	  13,1 11,9 
Equipement métallurgique (b) 	 280 236 
Equipement pour ind. pétrol. (b) 	 120 115 
Presses à découper (c) 	 200 183 
Locomotives Diesel (d) 	 1.630 1.517 
Automobiles (c) 	  650 587 
Combinés à céréales (c) 	 140 82,9 

(a) Millions de kW. — (b) Mille tonnes. — (c) Mille 
unités. — (d) Unités. 

Les pourcentages de réalisation, en 1963, sont 
donc les suivants par rapport aux prévisions pour 
1960 : 

Equipement pétrolier 	 96 % 
Locomotives Diesel 	 93 % 
Presses à découper 	 92 % 
Turbines 	  91 % 
Automobiles 	  90 % 
Equipement métallurgique 	 84 % 
Combinés à céréales 	 59 % 

Répétons-le : ces pourcentages indiquent un retard 
sur des objectifs qui auraient dû être atteints il y a 
trois ans, c'est-à-dire en 1960 ! 

En ce qui concerne le plan septennal en cours, 
certaines branches ci-dessus indiquées se trouvent en 
tout aussi fâcheuse posture. Le tableau ci-dessous 
en donne un bref aperçu : 
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Production 
1958 (a) 	1965 (b) 	1963 
(réal.) 	(prévis.) 	(réal.) 

Turbines (c) 	 6,6 18,7 11,9 
Générateurs (c) 	 5,2 17,5 11,9 
Automobiles (d) 	 511 750 587 

(a) Année avant la mise en œuvre du P. Sept. - (b) Terme 
du P. S. Nous choisissons les prévisions minimales. - (c) Mil-
lions de kW. - (d) Mille unités. 

Une analyse sommaire de ces chiffres fait ressortir 
ceci (unités de mesure comme ci-dessus) : 

Réalisé 	A réaliser 
en cinq ans 	en deux ans 
(1958/63) (1964/65) 

Turbines 	 5,3 6,8 
Générateurs 	 6,7 5,6 
Automobiles 	 76 163 

Pour que le plan septennal se réalise, le rythme, 
au cours des deux dernières années qui restent à 
courir, devrait, par rapport aux cinq années déjà 
écoulées, doubler pour les générateurs, tripler pour 
les turbines et plus que quintupler pour les automo-
biles. Les chiffres ci-dessous le prouvent : 

Progression 	Progression 
annuelle moyenne annuelle nécessaire 

1958/63 1964/65 

Turbines 	 1,1 3 ,4  
Générateurs 	 1,3 2,8 
Automobiles 	 15 81 

Jusqu'à présent, la faillite du plan septennal pou-
vait être tenue pour sûre dans le seul secteur agri-
cole (élevage compris). Elle l'est également - on 
peut l'affirmer aujourd'hui avec certitude - dans 
plusieurs branches vitales de la construction méca-
nique. 

LES INVESTISSEMENTS 

La progression des investissements est caractérisée 
par les chiffres que voici (en milliards de roubles) : 

1958 	 24,5 (a) 
1959 	 27,4 (a) 
1960 	 30,8 (a) 
1961 	 32,7 (a) 
1962 	 30,5 (b) 
1963 	 31,5 (b) 

(a) Annuaire de statist. soviétique 1961, pp. 535 et 536. -
(b) Bilans annuels, 26 janv. 1963 et 24 janv. 1964. 

Accroissement ou diminution 
(milliards de roubles) 

1959 	 + 2,9 (+ 12 % ) 
1960 	 + 3,4 (+ 12 %) 
1961 	 + 1,9 (+ 6 %) 
1962 	 -2,2 (- 7 %) 
1963 	 + 1,0 (+ 3 % ) 

Là encore, l'essor faiblit. L'année 1961 (réforme 
du rouble et échange des billets) fut une année d'aus-
térité. En 1962, on s'astreint à poursuivre et à ren-
forcer cette politique et l'accroissement, en 1963,  

est très faible. Ces chiffres font mieux comprendre 
pourquoi le Kremlin recherche si avidement des cré-
dits capitalistes à long terme. 

Cet accroissement au ralenti jure en tout cas avec 
les pourcentages d'accroissement, tout aussi officiels 
que les chiffres absolus, du moins au cours des 
trois dernières années. Nous confrontons ci-dessous 
les pourcentages (fondés sur les chiffres absolus) de 
la première série que l'on vient de lire, avec les 
pourcentages publiés dans les mêmes bilans annuels : 

Accroissement des investissements 
(en %) 

Fondés sur les 
chiffres absolus 

Pourcentages sans 
motivation chiffrée 

1959 	 + 12 % + 12 % 
1960 	 + 12 % + 11,5 % 
1961 	 + 6 % + 9 % 
1962 	 - 7 % + 9 % 
1963 	 + 3% + 6 % 

Cette discordance ne devient visible qu'à partir 
de 1961, et surtout de 1962. Elle coïncide avec le 
brusque relèvement des dépenses militaires en juin 
1961, confirmé et renforcé par le budget de 1962. 
Ce relèvement fut - nous l'avons dit à l'époque et 
répété ensuite à plusieurs reprises - bien plus fictif 
que réel : on a simplement fait passer au budget 
militaire une partie des sommes du budget économi-
que destinées aux investissements militaires. C'est 
pourquoi l'accroissement fondé sur les chiffres abso-
lus se ralentit en 1961 et devient négatif en 1962, 
alors que les pourcentages de la deuxième colonne 
ci-dessus comprennent toujours les investissements 
transférés au budget militaire. Le fait que ce dépla-
cement se traduit par une aussi importante modifi-
cation des pourcentages donne une idée de l'énormité 
des sommes consacrées à l'armement. 

En ce qui concerne l'augmentation des investisse-
ments par branches, le tableau ci-dessous l'illustre : 

Accroissement des investissements 
1963 

% 

1962 

% 

1961 

% 

1960 

% 

1959 

% 
Total 	  6 9 9 11,5 12 
Métallurgie 	 4 2 8 12 22 
Industrie chimique 	 24 8 13 33 59 
Pétrole et gaz 	 10 5 8 10 14 
Centrales électriques 	 6 7 7 4 4 
Constructions mécaniques 1 8 14 23 39 
Ind. légère et alimentaire 	 7 8 18 15 34 
Agriculture 	 13 22 22 19 (?) 

La construction mécanique semble bien mal par-
tagée. Cela nous paraît une preuve de plus de ce que 
nous ne nous lassons de dire : les sommes destinées 
à la construction mécanique, principale pourvoyeuse 
de l'armée, passent désormais par le budget militaire ! 
Une chute aussi abrupte (1 % en 1963 contre 39 % 
en 1959) ne saurait s'expliquer autrement. Il convient 
de faire remarquer encore la diminution du rythme 
des investissements agricoles... peut-être demandera-
t-on prochainement à l'industrie chimique de pro-
duire des tournedos synthétiques ? 

(Suite au verso.) 

• 
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Le potentiel militaire de la Chine 
I A Chine a souvent joui d'une sorte de prestige 
•• de puissance dont le fondement est imprécis. 
Qui ne se souvient du « péril jaune », vieux cli-
ché inventé par Guillaume II sans doute pour 
masquer ses propres visées ? Et pourtant, la 
Chine avait conservé la réputation d'etre un pays 
plutôt pacifique, enfermé dans sa grande mu-
raille, n'entreprenant pas de guerre extérieure 
si ce n'est quelques mouvements d'expansion 
lente. 

En état d'anarchie au début du siècle, elle se 
fait enlever plusieurs vastes provinces périphé-
riques, notamment la Mandchourie et la Mon-
golie et se trouve aux prises avec de fortes pres-
sions extérieures. Mais sa résistance pendant dix 
ans à l'envahisseur japonais accroît certainement 
sa renommée. Elle inaugure, ou reprend, des 
procédés de guerre de partisans ou de subver-
sion, que les Russes adopteront à leur tour. C'est 
sous le régime communiste que, pour la première 
fois, des forces armées régies par le pouvoir 
central sont organisées et viennent remplacer les 
bandes conduites par des généraux assurant leur  

concours aux plus offrants. Pendant la guerre 
de Corée, l'intervention des forces chinoises, 
bien que rudimentaires, a fait la preuve du mor-
dant dont elles sont capables. Quelques unités 
de D.C.A. sont également intervenues, indirec-
tement, dans la bataille de Dien-Bien-Phu, où 
elles ont prouvé la valeur de la formation qu'elles 
avaient reçue des Soviétiques. 

Les forces armées de la Chine communiste 
ont été créées sur le modèle russe. Un lent travail 
d'organisation, d'instruction et d'équipement ten-
dait visiblement à en faire une des armées les 
plus importantes du monde. De plus, les techni-
ciens soviétiques prêtaient leur concours pour 
la création d'une industrie atomique. Les choses 
paraissaient déjà très avancées dans ce domaine. 
Le centre minier d'uranium d'Ouroumtchi (Sin-
kiang) fournissait à l'U.R.S.S. du minerai qui 
revenait en partie sous forme concentrée en 
Chine. Il est à peu près certain que, sans sa 
brouille grave avec l'U.R.S.S., la Chine serait 
maintenant une puissance atomique, sans être 
peut-être entièrement indépendante. Elle n'eut 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

LE RAPPORT U.R.S.S./U.S.A. 

Le communiqué du 24 janvier 1964 de l'Office 
central de la Statistique qtie nous venons d'analyser 
nous apporte encore deux chiffres nouveaux sur le 
rapport de forces industriel entre l'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis. Il nous apprend que la production indus-
trielle soviétique représentait, en 1963, e environ 
65 % » de la production industrielle américaine. Il 
ajoute que ce rapport était de 47 % en 1957 (chiffre 
indiqué pour la première fois dans le bilan écono-
mique de 1962, Pravda du 26 janvier 1963) et de 
33 % en 1953, chiffre que tout le monde ignorait 
jusqu'à présent. 

C'est ainsi que les imposteurs du Kremlin nous 
révèlent peu à peu la vérité à doses homéopathiques. 
Rappelons à toutes fins utiles que le statisticien sovié-
tique Stroumiline avait affirmé, vers 1957, que ce 
rapport était de 60 % dès 1955 et qu'il serait de 
90 % en 1960. 

Les pourcentages officiels jusqu'ici publiés sont les 
suivants (nous indiquons entre parenthèses la date de 
leur révélation) : 

U.R.S.S. en % des U.S.A. 

1950 
Khrouchtchev : moins de 30 % (Congrès du P.C. 

soviétique, 18 octobre 1961, soit 11 ans plus tard). 

1952-1955 
Les spécialistes occidentaux : 30 à 35 %. 

1953 
Bilan économique de 1963 : 33 % (24 janvier 1964, 

soit 11 ans plus tard). 

1957 
Bilan économique de 1962: 47 % (26 janvier 1963, 

soit 6 ans plus tard). 

1958 
Khrouchtchev : environ 50 % (27 janvier 1959). 

1960 
Recueil de statistiques 1961 (p. 139) : environ 60 %. 

1961 
Bilan économique de 1961: plus de 60 % (23 jan-

vier 1962). 
1962 

Bilan économique de 1962: environ 63 % (26 jan-
vier 1963). 

1963 
Bilan économique de 1963: environ 65 % (24 jan-

vier 1964). 

Depuis 1957, la série est presque complète, ce qui 
ne veut évidemment pas dire que ces pourcentages 
méritent une confiance absolue. Ainsi, par exemple, 
les « plus de 60 % » indiqués pour 1961 à la fois 
par Khrouchtchev le 18 octobre 1961 et par le bilan 
économique de 1961 (23 janvier 1962) sont contre-
dits par un autre passage du même discours du 
même Khrouchtchev d'où il ressort que l'industrie 
soviétique ne représentait que 40 % de la produc-
tion industrielle américaine. Il faudra donc s'attendre 
à de nouvelles rectifications. 

Certaines invraisemblances sautent d'ores et déjà 
aux yeux. Ainsi, de 50 % en 1958, le rapport saute 
à 60 % en 1960. Pendant la même période, l'indice 
américain de la production industrielle passe de 
115 à 136 (base 100 en 1951). La production sovié-
tique aurait ainsi dû passer de 57,5 à 81,6 ; elle aurait 
donc dû augmenter de 42 % en deux ans ! Elle ne 
s'est effectivement accrue, entre 1958 et 1960, que 
de 22 %, ainsi que l'affirme le Recueil de statistiques 
de 1961 (Moscou, Gossizdat, page 170) et ce chiffre 
lui-même est d'ailleurs largement sujet à caution. 

Que ce seul exemple suffise pour aujourd'hui. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Lucien LAURAT. 
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pas manqué alors de faire sentir son poids au-
delà de ses frontières. Enfin, comme pour sou-
ligner l'accroissement de son potentiel militaire, 
la Chine a entrepris des opérations contre le 
Tibet et contre l'Inde. 

Il ne fait plus de doute que cet effort de mili-
tarisation, comme d'ailleurs celui d'industrialisa-
tion, est très compromis par la véritable guerre 
froide qui sévit entre les deux grandes puissances 
communistes et qui s'est transformée en rivalité 
sur la scène mondiale. Le retrait des conseillers 
et des techniciens soviétiques implique un ralen-
tissement considérable du développement de la 
Chine car les cadres chinois sont encore en 
nombre beaucoup trop restreint pour assurer la 
relève. 

Par cette querelle, c'est plus de dix ans d'effort 
qui se trouvent en grande partie compromis. 
Qu'en reste-t-il ? Un potentiel humain formidable, 
qui s'accroît annuellement de 12 à 15 millions 
d'individus; l'initiation des chefs chinois à des 
formes nouvelles de guerre et particulièrement 
l'organisation entièrement militaire du pays, qui 
tient lieu d'encadrement plus solide que le Parti 
communiste auquel il est subordonné; et, enfin, 
selon les dires mêmes des dirigeants, un façon-
nage très poussé des populations afin de les sous-
traire à la contrainte des effets d'une guerre ato-
mique. A cet égard entrerait en action ce même 
encadrement, excessivement rigoureux, qui em-
pêcherait tout mouvement de panique et ferait 
endurer les pertes les plus sérieuses sans aucune 
tentative de révolte. 

Il reste donc à la Chine un potentiel dans 
l'ensemble passif ou même relatif. 

La naissance et le développement 
de l'armée populaire chinoise 

C'est le 21 septembre 1949 que le e Conseil 
consultatif populaire » créa officiellement l'ar-
mée populaire chinoise. Jusque là, étaient agglu-
tinés dans les forces chinoises communistes toutes 
sortes d'éléments disparates, les « armées rou-
ges », opérant chacune dans une partie du ter-
ritoire; des formations dites « populaires » semi-
régulières; des milices populaires qui devien-
dront un des fondements du régime, et, enfin, 
à l'effondrement du gouvernement nationaliste 
de Nankin, des grandes unités entières qui pas-
sèrent avec armes et bagages dans le camp du 
vainqueur. Le total général devait être alors pro-
che de cinq millions d'hommes. 

L'influence de l'armée soviétique et de ses mé-
thodes, déjà très marquée dans les forces chi-
noises communistes, devint prépondérante à par-
tir de 1949. A cette date, les forces armées furent 
partagées en trois catégories principales : l'« ar-
mée populaire de libération », qui comptait à 
l'époque 215 divisions très peu etoffées et près 
de 700.000 hommes constituant l'embryon de la 
nouvelle armée; les milices populaires et, enfin, 
une sorte de gendarmerie ou force de sécurité 
à la manière soviétique appelée « police popu-
laire », qui est un instrument de commande du 
pouvoir central. 

La modernisation fut excessivement lente. Elle 
n'est d'ailleurs pas encore achevée. La transfor-
mation de bandes, bien que très guerrières, dont 
les chefs avaient été formés à la guerre de par-
tisans, en une armée à l'européenne, avec tous 
les problèmes que cela comporte, représente une 
oeuvre de longue haleine. Il faut instruire les 
cadres, former les spécialistes, renouveler le 
matériel. 

Dès le début, on retrouve les particularités de 
l'organisation militaire soviétique : les corps 
d'armée à trois divisions et le système ternaire 
jouant à tous les échelons; les grandes unités 
réunies en « fronts » ou groupes d'armées; la 
création de divisions d'artillerie; les longues du-
rées de service : trois ans pour l'armée de terre, 
quatre et cinq ans pour l'aviation et la marine; 
un nombre restreint d'hommes appelés chaque 
année, environ 500.000, sur un contingent annuel 
de 6 à 7 millions, les excédents entrant dans la 
composition de la première et de la deuxième 
réserve; proportion très faible des forces aérien-
nes et navales; enfin, la doctrine même est sovié-
tique. 

Ce n'est qu'en 1951 que furent créées les forces 
aériennes et navales et en 1954 que furent pro-
mulguées les premières lois militaires; en 1955 
seulement furent introduits les grades militaires 
qui sont la fidèle réplique de ceux de l'Armée 
rouge; en mars 1959 fut fondée une Académie 
des sciences militaires (d'ailleurs tout aussi poli-
tiques que militaires) et étaient mises sur pied 
des compagnies expérimentales, véritables unités 
de formation et d'instruction des gradés et des 
jeunes officiers. Dès cette époque, se scindaient 
de plus en plus nettement les forces réellement 
militaires et leurs réserves, dont les limites d'âge 
furent abaissées, et les formations politico-mili-
taires ou civiques qui, sous une forme militaire 
devinrent l'appareil d'encadrement et de domi-
nation intégrale des populations par le pouvoir. 

Durant cette période de refonte, jusqu'à 1960 
environ, les effectifs ont une tendance à dimi-
nuer, ne dépassant guère deux millions d'hom-
mes. Mais tous les chiffres concernant les effec-
tifs et les populations, d'une richesse démogra-
phique extraordinaire, sont sujets à caution ou 
très imprécis. En tout cas, la tendance actuelle 
entraîne un accroissement des effectifs et une 
augmentation considérable des éléments des ré-
serves recevant peu à peu une instruction mili-
taire sommaire. 

Structure actuelle des forces chinoises 

On parvient à cette structure durant les années 
1960 et 1961 qui semblent marquer un palier 
assez net, à partir duquel les fournitures sovié-
tiques, tant civiles que militaires, tombent à un 
niveau très bas. En 1962, le commerce U.R.S.S.-
Chine aurait été absolument nul. Durant cette 
même année 1962, la Chine reçoit moins de biens 
d'équipement soviétiques que les pays extrêmes-
orientaux et orientaux réunis auxquels l'U.R.S.S. 
vient en aide. C'est d'ailleurs à peu près le même 
fait qui s'est produit avec l'Albanie. 

Il est donc à présumer que l'état des forces 
tel qu'il a pu être établi par les experts occi-
dentaux, demeurera à ce niveau autant que les 
circonstances n'auront pas été fondamentalement 
modifiées. 

Les effectifs sont passés à environ 3 millions 
d'hommes, ce qui impliquerait la conscription 
d'une plus grande partie du contingent. En outre, 
2,5 millions d'hommes sont enregistrés dans les 
deux réserves. Les neuf dixièmes des effectifs 
appartiennent aux forces terrestres, et dans celles-
ci les neuf dixièmes à l'infanterie, qui mainte-
nant, dans toutes les armées modernes, est d'une 
importance numérique relativement beaucoup 
plus faible. Les armes spéciales demeurent tou-
jours très réduites, bien qu'elles ne soient pas 
inexistantes, les Soviétiques ayant dès le début 
tendu à leur création. 
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Dans cette armée de terre, les 215 divisions 
issues de la première réorganisation, ne seraient 
plus que 150 environ, du moins en ce qui con-
cerne celles qui auraient été réorganisées. Il y 
aurait lieu d'en déduire une quinzaine, les divi-
sions d'artillerie ou autres armes spéciales, 
qui, dans toutes les armées, figurent sous 
d'autres appellations dans les réserves des gran-
des unités. Mais en plus de toutes ces divisions, 
il existe deux ou trois centaines de formations, 
bataillons ou régiments d'infanterie encore auto-
nomes, l'encadrement et les armes d'appui ayant 
sans doute fait défaut pour pouvoir creer de nou-
velles divisions. 

Enfin, toujours dans ce domaine des divisions, 
les effectifs de ces grandes unités, qui étaient de 
quelques milliers d'hommes lors de la première 
réorganisation sont passées à 7.000, 10.000 et 
14.000 hommes. Il s'agit donc encore de petites 
divisions, afin semble-t-il de pouvoir aligner, du 
moins sur le papier, de nombreux groupes d'ar-
mées. Mais le chiffre des divisions spécialisées 
est encore fort peu élevé; il serait d'environ dix 
divisions blindées et demeurerait donc très loin 
de la norme d'une sur trois en vigueur dans les 
grandes armées modernes; les armements exis-
tant permettraient tout au plus d'en constituer 
une trentaine, ce qui est encore insuffisant —
ou trop important eu égard à l'approvisionne-
ment en produits pétroliers pour lesquels la 
Chine reste tributaire de l'U.R.S.S. Enfin, depuis 
la querelle avec ce dernier pays, la Chine aurait 
envisagé de refondre ses divisions sur le modèle 
pan-atomique des Américains, ce qui donnerait 
alors, matériel en moins, près de 250 petites 
divisions. Mais la probabilité d'une récession éco-
nomique amènera à intensifier les coupes sérieu-
ses dejà amorcées dans le budget militaire de la 
Chine communiste. 

Un effort a été entrepris, pour pallier le man-
que de formations motorisées, qui porte sur la 
création d'unités du génie motorisées, en vue de 
la construction de voies ferrées, dont le réseau 
est fort insuffisant. On compte encore trois divi-
sions aéroportées et quelques grandes unités ayant 
reçu un entraînement amphibie, prévues selon 
la doctrine russe pour le franchissement des 
grands fleuves. 

Si l'on totalisait tous ces chiffres, on pourrait 
obtenir environ 120 divisions d'infanterie, dont 
presque aucune n'est motorisée, 30 divisions 
blindées en voie de création, pour la plupart à 
matériels réduits. D'après les normes chinoises, 
3 divisions forment un corps d'armée, trois de 
ceux-ci une armée; soit en définitive 17 groupes 
d'armées, ce qui est, peut-être intentionnelle-
ment, le même chiffre que celui de l'U.R.S.S., 
mais guère plus que le dixième en valeur com-
bative. 

A noter également trois points particuliers : 
premièrement, il existe encore des divisions de 
cavalerie, dont certaines ont eu une réelle action, 
malgré des pertes considérables, en Corée. Deuxiè-
mement, la fabrication des chars en Chine même 
a été estimée à 400 par an et il semble que celle-ci 
puisse se maintenir à ce niveau. Troisièmement, 
comme l'artillerie, la D.C.A. est organisée sous 
forme divisionnaire. 

Forces aériennes, navales et spéciales 

Les effectifs des forces aériennes et navales 
réunies ne représentent que la dixième partie 
environ de ceux de l'armée de terre — ce qui 
est très peu. Ce sont cependant ces éléments 
qui pourront faire défaut, comme on le verra,  

le plus gravement à l'U.R.S.S. alors que l'armée 
de terre — et, à plus forte raison, la milice, 
c'est-à-dire tout ce qui compte de forts effectifs 
— ne lui serviraient pas à grand-chose. 

L'armée de l'air chinoise est estimée en géné-
ral à près de 100.000 hommes (selon d'autres 
sources, il est fait état de plusieurs centaines 
de milliers). Cette aviation reunissait, du moins 
jusqu'à ce que cessât l'aide soviétique, environ 
2.000 avions, alors qu'on en compte 20.000 dans 
les forces soviétiques. Il a été constitué 50 esca-
drilles de chasseurs à réaction et 20 de bombar-
dement tactique, ainsi que quelques unités de 
reconnaissance et de transport. Les appareils 
sont des Mig 15, 17 et 19; des chasseurs bombar-
diers IL 28, des bombardiers légers Tupolev 2, 
des avions de transport IL 14, ainsi que des 
hélicoptères. Aucun des appareils soviétiques les 
plus perfectionnés ne figure dans cette nomen-
clature, ce qui est d'ailleurs le cas des différents 
satellites de l'U.R.S.S. La Chine fabrique sous 
licence les types d'appareils qu'elle a reçu, mais 
sa production est fort médiocre; de plus, elle 
ne pourra que très difficilement moderniser ses 
matériels. 

La division aérienne chinoise se compose de 
3 escadres à 3 groupes d'escadrilles. Avec les 
ressources actuelles, il ne pourrait donc être 
formé que trois divisions, ce qui demeure très 
loin des armées aériennes qui seraient néces-
saires, c'est-à-dire une par groupe d'armées ter-
restre. 

Les forces navales comprennent un nombre 
assez faible de bâtiments. On été dénombrés : 
deux croiseurs, dont un léger, 4 destroyers, 
18 contre-torpilleurs, 32 frégates, 50 vedettes, 
25 dragueurs de mines, 60 chasseurs de sous-
marins, 150 canonnières fluviales et des bâti-
ments de débarquement. L'ensemble a un carac-
tère côtier très accusé; il n'y a pas d'escadre 
de haute-mer. Presque toutes ces unités sont 
d'origine soviétique; il a également été men-
tionné que certains bâtiments étaient fabriqués 
maintenant en Chine. 

La question des sous-marins prend une cer-
taine importance. Leur nombre se situerait à 25 
pour le moins; ils ont été longtemps à équipages 
soviétiques. Une information non confirmée in-
dique que les Chinois parviendront à en fabri-
quer une dizaine par an, sans doute dans les 
anciennes installations russes de Port-Arthur. La 
Chine pourrait donc devenir une puissance sous-
marine d'une certaine importance. De même, ses 
flottilles de sous-marins auraient pu concourir 
à des actions d'ensemble avec celles de l'U.R.S.S. 
en Extrême-Orient. 

Les experts occidentaux mettent plus de poids 
dans le nombre considérable de jonques que pos-
sède la Chine; ce sont des bâtiments rustiques, 
tenant bien la mer et difficiles à combattre. Ils 
pourraient constituer un vrai rideau de surveil-
lance sur les côtes chinoises, plus de 4.000 km, 
et même effectuer des transports de troupes. 

Les forces aériennes chinoises, la D.C.A. et la 
flotte, malgré leur importance réduite, pouvaient 
contribuer à un système général si ce n'est encore 
de défense du moins de guet très appréciable 
pour l'U.R.S.S., car il ne faut pas oublier que 
les Etats-Unis possèdent non loin du continent 
asiatique, des bases et des moyens puissants, 
surtout très rapides, dont les possibilités de péné-
tration dans les terres sont considérables. Or, 
la première condition de défense consiste en un 
système de guet. Il est naturellement impossible 
de savoir si à la suite des circonstances pré-
sentes, ce système fonctionnerait encore. C'est 
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en tout cas ce que l'U.R.S.S. peut perdre de plus 
important du fait de sa brouille avec la Chine. 

Aux quelques éléments des forces spéciales, il 
faut particulièrement ajouter un réseau logistique 
nécessitant, croit-on, plus d'un million d'hommes. 
En effet, les réseaux routiers et ferroviaires, ainsi 
que les matériels de transport, sont très peu nom-
breux et fort défaillants. 

De plus, le pays est coupé de fleuves et de 
montagnes. Dans les régions les plus retirées, il 
faut selon certaines appréciations, trois hommes 
pour faire vivre quatre soldats. Les formations 
logistiques sont organisées en une quarantaine 
de divisions territoriales. Des moyens rudimen-
taires sont encore employés pour le ravitaille-
ment des garnisons, la voiture à mulet, la brouette, 
le balancier de bambou, etc. Pour déplacer les 
grandes unités installées dans des régions déshé-
ritées, il faudrait de longs délais; et des concen-
trations stratégiques aux frontières seraient en-
core plus longues. 

Dans les formations spéciales, on peut encore 
comprendre ces milices excessivement nombreu-
ses auxquelles il a déjà été fait allusion et qui 
représentent bien une particularité de l'organi-
sation militaire de la Chine. Mao Tsé-toung a pu 
se vanter que la Chine communiste possédait une 
masse de 250 millions de miliciens. Dans un 
certain sens, ce chiffre est très exagéré, car il 
est impossible qu'il y ait autant d'hommes qui 
aient reçu une réelle instruction militaire, même 
sommaire. Ils seraient 30 millions au grand maxi-
mum capables de prêter un certain appui aux 
forces régulières dans des opérations de guérilla. 
Mais ce même chiffre peut être considéré comme 
exact si l'on considère le total des hommes qui 
ont été organisés militairement. Cette masse est 
rigoureusement encadrée et soumise à un endoc-
trinement sévère. A part la guérilla, elle n'ap-
porte presque rien au potentiel militaire de la 
Chine communiste; elle permet cependant que 
le pays soit strictement tenu en main. 

Pour terminer, il y a lieu de revenir sur la 
question de la production atomique. On sait qu'à 
partir de 1954, la Chine a créé avec l'aide sovié-
tique une quarantaine de stations de recherche 
nucléaire. La Chine possède un savant qui a 
travaillé aux Etats-Unis et de jeunes atomistes 
formés à l'Institut de Doubna, près de Moscou. 
Ce serait un premier noyau qui permettrait, mais 
à une échéance beaucoup plus longue que celle 
envisagée avec l'aide soviétique directe, de créer 

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. II 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-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
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des armements atomiques. Enfin, un autre effort 
serait entrepris pour la production de fusées et 
de rampes de lancement. Pour le moment, il pa-
raît certain que l'U.R.S.S. n'a fourni aucune 
arme atomique à son partenaire ou ancien allié. 

Estimation du potentiel militaire actuel 
de la Chine 

Il s'agit du potentiel tel qu'il résulte de la 
situation antérieure à la quasi-rupture avec 
l'U.R.S.S. et tel qu'il se trouve figé dès lors. Il 
semble que ce soit bien le mot qui s'applique 
à un processus de développement se trouvant 
subitement arrêté. La première conclusion qui 
en découle est qu'il faudra à la Chine pour le 
moins une dizaine d'années pour faire un nou-
veau bond en avant, dans les domaines aussi 
bien industriel que militaire. 

Les éléments du potentiel militaire de la Chine 
sont très contradictoires. On peut dire de celle-
ci qu'elle possède une grande puissance statique. 
Ses ressources en hommes sont telles qu'elle 
pourrait envoyer au feu des millions d'hommes, 
très peu ou très mal instruits et armés, et que 
ce nombre dépasserait la capacité de tuer un 
ennemi éventuel... Mais une telle théorie demeure 
évidemment aléatoire et relative. Il ne serait pas 
impossible non plus que la Chine soit capable, 
comme le prétendent ses dirigeants, de résister 
non seulement à une guerre atomique, mais même 
à une guerre thermo-nucléaire. Alors que les pays 
européens ne pourraient guère survivre à un 
conflit atomique, il en irait tout autrement pour 
ce demi-continent qu'est la Chine, qui possède 
une superficie suffisante pour encaisser les coups 
les plus graves, d'autant plus que les pertes, même 
les plus sévères, en vies humaines n'auraient que 
des conséquences limitées. Cependant, cette masse 
humaine à tenir coûte que coûte sous obéissance 
pose un important problème d'encadrement, qui 
paraît d'ailleurs résolu. 

Les forces chinoises les plus faibles, l'aviation 
et la marine, qui peuvent paraître insignifiantes, 
n'en représentaient pas moins un apport de va- 
leur au profit de l'U.R.S.S., en ne considérant 
que leur seul rôle de garde, ou plutôt de guet, 
de toute une façade de l'immensité asiatique, 
non loin de laquelle sont disposés les énormes 
moyens ultra-modernes des Américains. 

D'autre part, la puissance offensive de la Chine, 
que devraient lui donner près de 150 divisions, 
est très faible, si ce n'est insignifiante. 

Les meilleurs éléments sont concentrés dans 
une zone littorale face à Formose; d'autres ont 
entrepris des opérations aux confins de la Chine, 
au Tibet et aux frontières de l'Inde avec cer-
tains succès, mais les mouvements demeurent 
très lents dans des régions où réunir, ravitailler 
et mouvoir des masses de troupes semble dépas-
ser les possibilités d'équipement des immensités 
chinoises. De plus, la brouille avec l'U.R.S.S. 
compromet gravement la modernisation des forces 
chinoises qui n'était encore qu'à ses débuts. 

On peut dire de l'appareil militaire de la Chine 
communiste, d'une manière apparemment para-
doxale, que ses moyens demeures les plus faibles, 
sa masse amorphe que personne ne pourrait 
conquérir et la sarde aérienne et navale de ses 
immensités, representent ses points les plus forts. 
Mais les moyens qui devraient être sa force, 
demeurent figés dans leur développement. Seule, 
l'accession à la puissance atomique, maintenant 
reculée, pourrait modifier cette situation. 

J. PERGENT. 
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La Chine vue d'Asie 
N de nos collaborateurs, Nicolas Lang, a effectué en Asie un voyage de quatre semaines (janvier-
février 1964), voyage d'étude en même temps que tournée de conférences. Il a séjourné en 

Thaïlande (Bangkok) à Hong-Kong, à Taïwan et au Japon. 
Là, il a rendu visite aux correspondants habituels de notre association ainsi qu'à un grand 

nombre de ceux qui, hommes politiques, diplomates, universitaires, journalistes, se sont spécialisés 
dans l'observation et l'analyse du mouvement communiste. 

En quatre chapitres, que nous publions ci-dessous, il a résumé les informations, observations et 
réflexions qu'il a recueillies dans ces quatre pays au cours de ses conversations avec ces interlocuteurs 
qualifiés, principalement sur la Chine communiste, secondairement sur le mouvement communiste 
dans les autres régions. 

D'un de ces chapitres à l'autre, on trouvera des répétitions, mais on entreverra aussi des 
discordances. Nous avons donc jugé préférable de donner ces notes telles quelles à nos lecteurs, -sans 
procéder à lin amalgame qui eut enlevé de sa vie à l'ensemble. (Inutile d'ajouter que Nicolas Lang 
rapporte ici les informations et les jugements qu'il a recueillis sans les prendre toujours à son compte). 

LE SUD-EST ASIATIQUE VU DE BANGKOK 

L'action communiste en Thaïlande 

La situation en Thaïlande ne serait pas 
préoccupante s'il n'y avait l'action commu-
niste qui, de l'extérieur comme de l'intérieur, 
vise à renverser le régime. 

C'est évidemment dans le Nord et surtout 
le Nord-Est, c'est-à-dire le long de la fron-
tière laotienne, que la situation peut devenir 
inquiétante. Déjà, on signale que des groupes 
de guérillas franchissent le Mékong et cher-
chent à soulever la population paysanne. Des 
troubles sanglants ont eu lieu dans cette 
région et l'armée a été envoyée à plusieurs 
reprises pour mettre fin à des tentatives de 
rébellion. Une propagande radiophonique 
intense est faite par des communistes thaï-
landais depuis Pékin et Hanoï. La plupart 
des dirigeants du P.C.T. se trouvent dans ces 
deux villes. Mais c'est surtout la radio du 
Pathet-Lao qui est utilisée pour provoquer 
des soulèvements dans le nord-est du pays. 
De toute évidence, les communistes cherchent 
à transformer cette région en une nouvelle 
base d'action comme ils le firent jadis du 
nord du Laos. Sans parler de véritables ma-
quis, on peut dire que la situation est trouble 
dans le nord-est de la Thaïlande. Ceci d'autant 
plus que les communistes essayent de gagner 
à leur cause les minorités ethniques, en parti-
culier les Méos. D'après certaines informa-
tions, Pékin encouragerait actuellement la 
création d'un Etat thaï » qui comprendrait 
une fraction du Nord-Vietnam, une partie du 
Laos du Nord et surtout les provinces septen-
trionales de la Thaïlande. On viserait ainsi 
à diviser l'ancien Siam et à créer dans le 
nord du pays une zone d'instabilité perma-
nente. 

Sur le plan intérieur, l'action communiste 
est moins perceptible pour le moment. Tou-
tefois, des tracts pro-communistes sont dis-
tribués parmi les populations de Bangkok et 
des armes ont été saisies à diverses reprises. 
C'est surtout dans la minorité chinoise (3 à  

4 millions) que travaille le P.C.T. On pense 
qu'un appareil clandestin du P.C.T. existe au 
sein de cette minorité. Régulièrement, des 
arrestations sont opérées parmi les commu-
nistes thaïs d'origine chinoise, mais chaque 
fois, les principaux responsables parviennent 
à s'échapper. Sans être très importante, cette 
action communiste parmi les Chinois de Thaï-
lande doit être signalée car tout porte à 
croire que dans les prochaines années, elle 
sera développée, en même temps que sera 
intensifiée la guérilla dans le nord et le nord-
est du pays. 

Les autorités thaïlandaises sont très 
conscientes du danger communiste. Elles esti-
ment que si le Laos, le Cambodge et le Sud-
Vietnam tombaient entre les mains des com-
munistes, la Thaïlande et la Malaisie seraient 
les prochaines étapes de l'offensive menée 
depuis Pékin. Aussi, le gouvernement de 
Bangkok joue-t-il à fond la carte occidentale, 
surtout américaine, même si l'allié est par-
fois encombrant ». 

L'armée joue un rôle primordial. Ses repré-
sentants sont nombreux dans le gouverne-
ment et l'administration. Un des deux postes 
de télévision lui appartient. Elle dispose éga-
lement d'une banque. Elle a un armement 
conventionnel très moderne et peut intervenir 
rapidement dans des zones menacées. Elle a 
un sens très poussé du patriotisme. Le Siam 
est un des rares pays d'Asie qui n'ait jamais 
été colonisé et les Thaïs en sont très fiers. 

Toutefois, la valeur militaire de cette 
armée paraît relative. En effet, le Thaï, est de 
tempérament passif, son esprit de résistance 
en cas de véritable difficulté ne doit pas être 
supérieur à celui des Laotiens. Ni la famille, 
ni la religion (bouddhiste), ni l'Etat ne sont 
des notions suffisamment fortes pour ame-
ner les Thaïs à combattre et à lutter pour 
leur défense. Partisan de la « douceur de 
vivre », le peuple thaï abandonné à lui-même 
ne résisterait pas plus au communisme que 
ne l'a fait le peuple laotien. 
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Situation dans le Sud-Est asiatique 

A Bangkok, on observe avec attention et 
inquiétude le développement de la situation 
de l'autre côté du Mékong, au Laos, au Cam-
bodge et au Sud-Vietnam. Des conversations 
que j'ai eues, je peux tirer les conclusions 
suivantes : 

— Le Laos est aux deux tiers entre les 
mains des communistes. Dans le nord du 
pays, fonctionne déjà, sous la direction de 
cadres et de conseillers vietnamiens, une véri-
table administration communiste. 

— L'opposition laotienne au communisme 
est de plus en plus divisée. Souvanna Phouma 
n'a plus aucune autorité, pas plus que le roi. 
Le premier continue à faire parler de lui et 
à tenter des manoeuvres politiques tout en 
sachant parfaitement que la partie est perdue. 

— L'esprit de résistance de la population 
laotienne est nul. Chacun estime que d'ici 
peu de temps, un régime communiste sera 
installé à Vientiane. Par conséquent, il faut 
« s'arranger ». 

— La position du général Phoumi est de 
plus en plus précaire. Etant le neveu 
de feu le maréchal Sarit, on l'accuse d'avoir 
partie liée avec les Thaïs. Le général 
Kong-Lé a perdu tout son prestige. Après 
avoir joué la carte pro-soviétique, il cherche 
à être, avec Souvanna Phouma, le dernier par-
tisan du « neutralisme », solution à laquelle 
plus personne à Vientiane ne croit. 

— Les représentants du clergé catholique 
au Laos sont tout à fait pessimistes. Plusieurs 
prêtres étaient en Chine lorsque les commu-
nistes prirent le pouvoir. Ils constatent aujour-
d'hui qu'au Laos, la situation est à peu près 
identique à celle de la Chine vers 1948 et 
que les communistes agissent exactement de 
la même façon : promesses à la bourgeoisie 
nationale, aux petits propriétaires, à certains 
chefs militaires, etc. 

— Au Cambodge, le prince Sihanouk conti-
nue à manoeuvrer entre Occidentaux et com-
munistes. Profondément déçu par l'expé-
rience laotienne, il ne croit pas, au fond de 
lui-même, à une solution neutraliste pour le 
Cambodge, mais il cherche à gagner du temps. 

Son pouvoir semble de plus en plus fictif. 
En effet, ce sont les éléments de gauche (par-
mi lesquels les anciens étudiants khmers de 
Paris), installés dans l'administration et le 
Parti qui, estimant que tôt ou tard le Cam-
bodge passera dans le camp communiste, pré-
parent en quelque sorte l'avenir. Sihanouk 
cherche à les prendre de vitesse et pratique 
« la fuite en avant », ce qui l'amène à faire 

des déclarations de plus en plus hostiles à 
l'Occident, en particulier aux Américains. 

— La position de Sihanouk est extrême-
ment difficile, car il sait qu'à tout moment, 
Pékin et Hanoï peuvent declencher au Cam-
bodge une guérilla semblable à celle qui sévit 
au Laos et au Sud-Vietnam. Par conséquent, 
il préfère fermer les yeux sur les infiltrations 
d'éléments Viet-Congs qui utilisent le terri-
toire cambodgien pour entrer au Sud-Vietnam. 

— A Bangkok, évidemment, on est très 
hostile à Sihanouk, mais on n'ignore pas que 
s'il venait à disparaître, son ou ses succes-
seurs seraient encore davantage liés aux com-
munistes. Le gouvernement de Bangkok sou-
haiterait qu'il soit mis fin à la campagne de 
propagande menée contre la Thaïlande de-
puis le Cambodge et que le problème fron-
talier soit, une fois pour toutes, réglé. Per-
sonne cependant ne se fait d'illusions sur 
l'avenir de l'Etat khmer 

— A la question : quelles sont les consé-
quences pour le Sud-Vietnam du conflit sino-
soviétique, on m'a répondu que les Sovié-
tiques, tout en apportant leur soutien au 
« Front national de Libération du Sud-
Vietnam », restent sur la réserve, attendant 
qu'une éventuelle conférence de Genève, dont 
ils seraient co-présidents, règle le sort du 
Sud-Vietnam. Mais il serait illusoire de croire 
qu'on pourrait utiliser le différend sino-sovié-
tique en vue de résoudre le problème sud-viet-
namien. On risque d'assister au contraire à 
une sorte de surenchère en faveur de Hanoï 
de la part des Soviétiques et des Chinois. 

— En résumé, il n'est pas osé d'affirmer 
que d'ici deux ou trois ans, le Laos puis le 
Cambodge et le Sud-Vietnam passeront com-
plètement dans la zone d'influence commu-
niste. Tous les efforts de Pékin paraissent 
conjugués pour faire de ces trois pays des 
satellites de la Chine. Tout comme il existe 
un bloc soviétique, Pékin voudrait créer un 
bloc chinois, ce qui aurait pour conséquence 
de lui donner plus de poids dans l'arène poli-
tique internationale. 

Personne ne croit à une solution dite de 
« neutralité ». Les choses sont arrivées à un 
tel point de dégradation qu'il n'existe plus 
de compromis possible entre communistes et 
non-communistes dans cette région. L'échec 
de la tentative laotienne a définitivement 
sonné le glas de toute politique de « neu-
tralité ». Mais il n'est pas exclu, pense-t-on 
à Bangkok, qu'une telle politique ne soit offi-
ciellement utilisée, pendant un court laps de 
temps, pour mieux dissimuler le « dégage-
ment » des Occidentaux. 

LA CHINE VUE 
C'est par le canal de Hong-Kong que les 

devises étrangères, pour l'essentiel, arrivent 
en Chine communiste. Il est donc probable 
que le gouvernement de Pékin ne fera rien 
d'ici longtemps pour s'emparer de la dernière 
colonie anglaise en Asie. Ceci en dépit des 

DE HONG-KONG 
invitations ironiques de Khrouchtchev. Il en 
va de même pour Macao, car l'occupation de 
ce territoire portugais provoquerait inévita-
blement un sentiment de panique à Hong-
Kong et ferait fuir les capitaux étrangers. 
Chacun s'accorde pour dire que cette situation 
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ne durera pas éternellement et que tôt ou tard, 
le gouvernement de Pékin exigera le retour de 
Hong-Kong et de Macao à la Chine. On « fait 
du dollar » tant qu'on peut sans tenir compte 
des éléments politiques, sachant parfaitement 
que ce moment de prospérité est limité dans 
le temps. On investit le minimum indispen-
sable et on est prêt à tout instant à quitter 
la ville. Ceci concerne, bien entendu, les hom-
mes d'affaires occidentaux et américains, 
ainsi que les riches et puissants commerçants 
chinois. 

On m'a affirmé que les communistes chinois 
s'emparent petit à petit d'un grand nombre 
des affaires. Ils disposent de la Banque 
de Chine, de plusieurs journaux quoti-
diens, d'immeubles, de magasins, d'en-
treprises d'exportations et d'importations, etc. 
J'ai visité de grands magasins communistes 
chinois (style Prisunic). On y trouve de tout, 
mais si les prix sont très bas, la qualité est 
particulièrement médiocre. Ce sont les réfu-
giés qui en constituent la principale clientèle. 

Les réfugiés sont moins nombreux qu'il y 
a un an. On explique ce fait par trois rai-
sons : 1° La situation alimentaire s'est amé-
liorée en Chine; 2° Les Anglais sont très vigi-
lants et ne laissent entrer les réfugiés qu'au 
compte-gouttes pour éviter la surpopulation; 
3° La frontière chinoise du côté communiste 
est plus strictement gardée qu'auparavant. 
C'est par Macao et sur les jonques que les 
Chinois peuvent encore s'échapper. Il est 
rare que les réfugiés retournent en Chine 
populaire. Lorsqu'ils le font, c'est surtout pour 
des raisons d'ordre familial. La grande majo-
rité cherche à gagner d'autres pays 
où existe une diaspora chinoise (Singa-
pour, Malaisie, Thaïlande, etc.). Certains, par-
mi les jeunes, vont aux Etats-Unis poursuivre 
leurs études. 

Remarque intéressante : en mai 1963, des 
dizaines de milliers de réfugiés ont tenté de 
se rendre à Hong-Kong. Les autorités chi-
noises les ont laissé passer, mais les Britan-
niques les ont fait refouler. Ce mouvement 
d'évasion a coïncidé avec un mouvement sem-
blable au Sin-Kiang, mais les autorités de 
l'U.R.S.S. ont laissé les réfugiés entrer. Cette 
coïncidence, qui n'a pas échappé aux obser-
vateurs de Hong-Kong, n'a pas reçu jusqu'à 
présent d'explication. 

L'échec du « grand bond en avant » a 
contraint le gouvernement chinois à procéder 
à une relative libéralisation interne. Les pay-
sans ont été autorisés à exploiter des par-
celles de terre. On trouve donc aujourd'hui 
dans les villes des fruits et des légumes. La 
situation reste cependant précaire; il suffirait 
d'une mauvaise récolte pour qu'elle devienne 
à nouveau catastrophique. Il n'y a pratique-
ment aucune réserve de céréales et de riz. En 
outre, tout raidissement des autorités à 
l'égard des paysans, tout retour aux pratiques 
du « grand bond en avant », auraient pour 
conséquence, un nouveau mouvement de 
« sabotage » (passivité, non exécution ou  

mauvaise exécution du travail, etc.) dont les 
suites seraient tragiques. 

Depuis le départ des techniciens soviétiques, 
l'industrialisation de la Chine est pratique-
ment arrêtée. Les efforts du gouvernement 
sont d'ailleurs orientés vers l'amélioration des 
conditions de vie de la population, ceci au 
détriment de l'industrie lourde. En d'autres 
mots : l'agriculture précède l'industrie et non 
vice versa. 

Des épurations importantes ont eu lieu ces 
derniers temps parmi les cadres inférieurs 
du Parti. Ceux-ci ont été rendus responsables 
de l'échec du « grand bond en avant ». On 
les a accusés de ne pas avoir suffisamment 
bien surveillé les paysans, d'avoir eu partie 
liée avec eux, d'avoir négligé les directives 
données par le Parti, etc. On estime que l'épu-
ration a atteint plusieurs centaines de milliers 
de membres. Dans certaines régions, il y a 
même eu des exécutions publiques. La plu-
part des « épurés » ont été déportés dans des 
régions éloignées. 

Le départ des techniciens soviétiques a 
contraint les autorités chinoises à aller re-
chercher dans les campagnes où ils avaient 
été déportés, les anciens propriétaires et les 
anciens responsables des usines et des indus-
tries, afin de les remettre à la tête de leurs 
entreprises que les membres du Parti étaient 
incapables de faire fonctionner. Ces anciens 
membres de « la bourgeoisie nationale » (tout 
au moins ceux qui étaient restés vivants en 
dépit de toutes les purges) ont constaté l'ex-
traordinaire gabegie dans laquelle se trouve 
aujourd'hui l'industrie chinoise. Les expé-
riences du « grand bond en avant », le départ 
des techniciens soviétiques, le manque de 
cadres ayant une formation professionnelle 
adéquate, tout cela a provoqué un retard très 
important (vingt ans?) dans le développement 
de l'industrie chinoise. 

Si les autorités de Pékin ont procédé, par 
nécessité, à cette relative libéralisation, elles 
n'en poursuivent pas moins leur politique de 
contrainte. Les « cours de formation mar-
xiste » sont donnés dans les usines et à la 
campagne avec un acharnement nouveau par 
les cadres du Parti libérés de leurs « fonc-
tions professionnelles » (directeurs d'usines, 
etc.). Sans entrer dans le détail du conflit 
sino-soviétique, on rend aujourd'hui respon-
sable de l'échec du « grand bond en avant » , 
les techniciens soviétiques qui, après avoir 
« saboté » leur travail, sont partis en empor-
tant tous les plans, tous les projets, etc. On 
affirme ensuite que, quoi qu'il en soit, la 
politique du « grand bond en avant » sera 
poursuivie et intensifiée. On souligne « la 
haute pensée de Mao Tsé-toung ». Celui-ci 
est déifié aujourd'hui peut-être davantage que 
Staline ne l'a jamais été. 

Les masses écoutent passivement mais 
n'adhèrent pas à ce « mouvement d'explica-
tion ». La peur d'être déplacé à des milliers 
de kilomètres empêche évidemment toute 
réaction. Il y a eu cependant durant l'année 
1963 plusieurs soulèvements dans différentes 
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provinces. Ces soulèvements ont été écrasés et 
des centaines de milliers d'individus dépor-
tés. 

Le peuple vit dans le sentiment angoissant 
qu'à chaque instant, le mari peut être séparé 
de sa femme, les parents de leurs enfants, 
pour être envoyés à des milliers de kilomètres 
les uns des autres, sans qu'aucune explica-
tion réelle ne leur soit fournie. Cela finit par 
créer un sentiment d'abrutissement (les réfu-
giés en parlent souvent), les individus finis-
sant par ne plus savoir exactement ce qu'ils 
sont. On m'a cité le cas d'un professeur qui 
après avoir été « ramené à la terre » est deve-
nu instituteur, puis ouvrier dans une usine, 
puis professeur, pour redevenir paysan. Il ne 
savait plus où était sa famille, avait été marié 
à plusieurs reprises dans différentes régions 
où il avait été déporté, avait eu des enfants 
mais ignorait complètement ce qu'ils étaient 
devenus. Après quatorze ans de régime com-
muniste, cet homme, réfugié aujourd'hui à 
Hong-Kong, disait : « Je ne sais plus qui je 
suis, ni ce que je suis. » 

Un problème préoccupe les observateurs de 
Hong-Kong, celui du renouvellement des 
cadres supérieurs dans le Parti. On ignore 
complètement ce que pensent les jeunes diri-
geants du Parti. On ne sait si demain, lors-
qu'ils accéderont à leur four au pouvoir, ils 
pratiqueront une politique plus souple ou plus 
dure. Très peu de noms nouveaux apparais-
sent parmi les dirigeants. Il n'est pas exclu 
qu'il y ait un certain décalage entre les hom- 

mes au pouvoir (presque tous ont entre 
soixante et soixante-dix ans) et ceux qui 
seront appelés à leur succéder. 

Il existe certainement une opposition dans 
le Parti et le gouvernement à la politique de 
Mao Tsé-toung. Cette opposition est très dif-
ficile à déceler. On la situe surtout dans l'ar-
mée et parmi certains dirigeants formés en 
U.R.S.S. Elle est hostile au conflit avec l'Union 
soviétique, parce qu'elle estime que ce conflit 
affaiblit la Chine et tout le camp communiste. 
Elle reproche à Mao son expérience du « grand 
bond en avant », des «communes populaires», 
etc. Elle n'a aucune possibilité de se manifes-
ter. Mais, pour prendre l'exemple de l'armée, 
des commissaires politiques ont de nouveau 
fait leur apparition et multiplient les confé-
rences pour montrer que la pensée de Mao 
est « correcte ». 

La jeunesse paraît nettement moins enthou-
siaste qu'auparavant. Elle estime qu'on lui 
fait payer trop chèrement « la voie marxiste ». 
Elle souhaiterait que ce chemin fût moins dur, 
plus humain. Le Parti lui explique que si 
la voie choisie est si pénible, c'est parce qu'il 
faut lutter avec acharnement pour libérer les 
deux tiers de l'humanité qui sont toujours 
sous le joug du capitalisme, en particulier les 
pays du Tiers-Monde pour l'indépendance 
desquels il faut savoir se sacrifier. 

Mais la jeunesse chinoise préférerait con-
naître une existence plus décente et, tôt ou 
tard, le Parti devra compter avec cette oppo-
sition latente. 

LA CHINE COMMUNISTE VUE DE TAIWAN 

Situation en Chine populaire 

L'analyse qui m'a été facile à Taïpei de la 
situation en Chine populaire ressemble à celle 
dont j'ai fait état après mes entretiens à 
Hong-Kong et à celle dont je parlerai plus 
loin, lorsque je résumerai mes conversations 
de Tokyo. 

Cette situation se présente donc de la ma-
nière suivante : 

a) L'échec du « grand bond en avant » a 
provoqué un double mouvement. A l'égard des 
paysans : libéralisation relative, ce qui a eu 
pour effet d'améliorer les conditions de vie, 
surtout en ville, moins dans les campagnes. 
Ces conditions de vie sont d'ailleurs très diffé-
rentes suivant les régions : meilleures dans 
le Sud et le centre, médiocres dans le Nord 
et le Nord-Ouest, catastrophiques au Tibet, 
en Mongolie intérieure et au Sin-King. 

A l'égard des cadres inférieurs du Parti : 
durcissement. On estime que près de 10 % 
des membres du Parti ont été épurés. Deux 
formes d'épuration : 

1) Déportés dans les campagnes, certains 
membres du Parti sont autorisés à revenir 
dans les villes après un laps de temps qui va  

de six mois à deux ans, quelques-uns sont 
même réintégrés dans le Parti. 

2) Condamnés aux travaux forcés, d'autres 
membres sont déportés dans les régions mal-
saines ou difficiles. On n'entend plus parler 
d'eux. Mais il n'est pas exclu qu'après quel-
ques mois, le Parti leur permette à nouveau 
d'occuper certaines fonctions, sans les auto-
riser à rentrer dans leur province. 

b) Du point de vue économique, la régres-
sion de la Chine populaire depuis l'échec du 
« grand bond » est certaine. Le manque de 
techniciens et de spécialistes se fait cruel-
lement sentir. Le gouvernement aurait fait 
appel à des ingénieurs indonésiens, cinghalais, 
pakistanais, etc. Très peu sont venus. Pékin 
souhaiterait que lorsque les Occidentaux ven-
dent des machines, ils autorisent leurs techni-
ciens à rester le plus longtemps possible en 
Chine. L'échec du deuxième plan quinquennal 
(1958-1962) a été total. Voilà pourquoi, non 
seulement on ne parle pas du troisième plan 
quinquennal, mais on ne publie plus aucune 
statistique. L'industrialisation du pays est 
abandonnée au profit de l'agriculture et de 
l'amélioration des conditions de vie de la po-
pulation. 
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c) Dans l'armée, il y a eu des épurations 
importantes depuis 1960. De nombreux offi-
ciers ont été déportés ou rétrogradés. Des 
généraux, des colonels ont été ramenés au 
rang de soldat ou de sous-officier, ce qui a 
provoqué un mécontentement profond. Le 
rôle des commissaires politiques a été sensi-
blement accru. Ils sont chargés de la surveil-
lance et de la propagande. Car c'est dans 
l'armée que l'on se demandait le plus où Mao 
Tsé-toung voulait conduire le pays en déclen-
chant son « grand bond en avant ». Des ma-
nifestations et même des débuts de révoltes 
ont éclaté dans les campagnes. A plusieurs 
reprises, les soldats de la région insurgée ont 
refusé d'écraser les révoltés et il a fallu en-
voyer des troupes venant d'autres régions. 
Par contre, dans les villes, les manifestations 
de mécontentement ont été très rares. On 
estime que près de 15 % des cadres de l'armée 
ont été épurés depuis 1960. 

d) Dans la jeunesse, le mécontentement est 
certain. Les causes sont les suivantes : 

1) Difficultés pour les jeunes, même lors-
qu'ils sont diplômés, de trouver un emploi 
dans les villes. La plupart doivent devenir 
des paysans. 

2) Aucune assurance ne leur est donnée 
quant à leur avenir. 

3) Pour des raisons diverses, ils sont sou-
vent envoyés travailler loin de leurs familles. 

4) Au lieu de devenir des cadres et des 
dirigeants, on fait de nous des cultivateurs, 
disent les étudiants. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner que, parmi les réfugiés, on trouve 
70 % de jeunes. 

Les intellectuels sont presque tous opposés 
à la direction du Parti, mais ils sont impuis-
sants à changer quoi que ce soit en Chine. 
Surveillés de très près, souvent déportés ou 
« ramenés à la terre », ils forment aujour-
d'hui la catégorie la plus brimée par le ré-
gime. Des centaines de milliers de profes-
seurs, d'instituteurs, d'écrivains, de journa-
listes, d'artistes, de chercheurs scientifiques 
ont été déportés. On en fait des paysans pour 
éprouver leur fidélité au communisme. Visi-
blement, les dirigeants du P.C. chinois crai-
gnent par dessus tout un mouvement comme 
celui qui éclata après les « cent fleurs ». 

Si officiellement l'expérience des « commu-
nes populaires » continue sur le plan agricole 
et sur celui de la concentration des travail-
leurs, sur le plan familial cette expérience 
a été tout à fait abandonnée. D'autre part, 
tout en permettant aux paysans de cultiver 
une parcelle de terre, le gouvernement, qui 
ne peut faire autrement s'il veut éviter à la 
Chine une nouvelle période de disette sinon 
la famine, craint de voir se créer à nouveau 
des catégories parmi les paysans. En effet, 
certains paysans rachètent secrètement des 
parcelles et les cultivent à leur profit person-
nel. Dans certaines régions, les autorités sont 
obligées de fermer les yeux — toujours pour 
éviter la famine — dans d'autres, on sévit et 
on déporte les « coupables ». On reprend leurs  

parcelles qu'on distribue à d'autres paysans, 
avec le risque que ceux-ci à leur tour ne se 
transforment en « koulaks ». 

Le conflit sino-soviétique 

Dans le cadre du différend sino-soviétique, 
le Parti utilise le sentiment anti-russe de la 
population. Il existe dans le pays un courant 
anti-soviétique qui finit par ressembler au 
mouvement anti-américain. La radio, la presse 
ne cessent de justifier la « position correcte » 
de Mao Tsé-toung dans le conflit qui l'oppose 
aux Soviétiques. 

Si, dans un premier stade, l'échec du 
« grand bond en avant » avait été attribué 
aux « calamités naturelles », aujourd'hui c'est 
« le sabotage » des techniciens soviétiques qui 
est surtout invoqué. 

Cependant, une tendance pro-soviétique 
existe dans le Parti et surtout dans l'armée. 
Plus exactement, il s'agit à une tendance hos-
tile au conflit avec l'U.R.S.S. Depuis l'épura-
tion dont a été victime l'ancien ministre de 
la Défense nationale, Peng Teh-huai, l'oppo-
sition a été officiellement éliminée. La ten-
dance pro-soviétique n'est donc pas une « op-
position organisée ». Les principaux leaders 
de cette tendance seraient : Chen -Yu, mem-
bre du B.P. et du C.C.; Lin Piao, nouveau 
ministre de la Défense et membre du C.C.; 
Li Li -shan, membre du C.C.; Chang Wen - tien, 
diplomate, jadis en U.R.S.S., membre sup-
pléant du C.C.; Wang Tsion -sian, ancien am-
bassadeur en U.R.S.S., membre du C.C.; Chen 
Shao-gu, ancien membre du C.C. 

Tous sont hostiles au conflit avec l'U.R.S.S. 
Tous ont étudié ou ont résidé longtemps en 
U.R.S.S. Bon nombre des chefs militaires sont 
hostiles au conflit, tels Lin Piao, parce qu'ils 
estiment que sans l'aide soviétique, jamais la 
Chine ne pourra avoir un armement nucléaire. 
Certains officiers ont participé en U.R.S.S. à 
des recherches nucléaires, mais ils ont été 
« invités » à quitter le pays. Ils n'ignorent 
pas quel retard la Chine a dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'armement conven-
tionnel, l'U.R.S.S. ne livre plus rien, même 
pas des pièces de rechange. Jamais, sans 
doute, l'armée chinoise n'a été aussi vulné-
rable qu'aujourd'hui. Ses réserves de pétrole 
sont fort réduites. Les pilotes n'ont plus sou-
vent l'occasion de s'entraîner. Le manque de 
carburant et de matériel militaire ne permet 
pas de faire des opérations importantes à 
Quemoy et Matsu. Les tirs d'artillerie sont 
réduits au strict minimum. On comprend que 
les chefs de l'armée soient mécontents du 
conflit avec l'U.R.S.S. 

Mao Tsé-toung est obligé de tenir compte 
de ce mécontentement puisqu'il hésite à pro-
céder actuellement à de nouvelles épurations. 
Il se contente d'expliquer aux chefs militaires 
le bien-fondé de sa « position idéologique ». 
Toutefois, non seulement il ne fait rien pour 
se rapprocher de l'U.R.S.S., mais il ne cesse 
d'aggraver le conflit. Aussi de l'avis des spé- 
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cialiste de Taïpei, ce conflit ira-t-il en s'in-
tensifiant. Ils pensent que même en cas de 
disparition de Mao, les relations entre la Chine 
et l'U.R.S.S. ne redeviendront jamais ce 
qu'elles furent dans le passé. Sur le plan du 
mouvement communiste international, l'U.R. 
S.S. sera désormais obligée de partager la 
direction du mouvement avec la Chine. On 
estime cependant à Taïpei qu'un conflit armé 
entre les deux pays est fort improbable. L'ex-
plication de l'affaire du Sin-Kiang résiderait 
dans le fait que la région sur laquelle porte 

le litige frontalier, contient des gisements 
d'uranium et d'autres minerais nécessaires à 
la recherche nucléaire. 

Une des raisons qui aurait poussé les Chi-
nois à déclencher leur offensive contre l'Inde, 
serait la suivante : devant le développement 
de la guérilla au Tibet, Pékin aurait demandé 
à l'Inde de lui remettre le Dalaï-Lama, le 
retour de ce dernier à Lhassa mettant fin à 
la guérilla. Mais le gouvernement de New-
Delhi aurait refusé, même après l'invasion du 
nord de l'Inde. 

LA CHINE VUE DU JAPON 

Situation du P.C. japonais 

En dépit d'un certain succès électoral (le 
P.C.J. a gagné un demi-million de voix et deux 
sièges), on estime à Tokyo que l'influence du 
P.C.J. diminue dans le pays. Ce recul serait 
dû surtout à la position de plus en plus pro-
chinoise prise par la direction du Parti. Cette 
attitude heurte les masses japonaises. Fort 
habilement, pendant la campagne électorale, 
le P.C.J. a dissimulé ses querelles internes. 
Mais on constate que depuis trois ans le nom-
bre de nouveaux adhérents au P.C.J. va en 
diminuant : en 1961, plus de 32.000 nouveaux 
membres, en 1962, plus de 12.000, en 1963, 
près de 10.000. Le P.C.J. compte actuellement 
105.000 membres, la Ligue de jeunesse com-
muniste : 95.000 membres et les organisations 
satellites, environ 300.000 membres. On estime 
que les communistes peuvent mobiliser au-
jourd'hui près d'un demi-million de person-
nes (sur près de 100 millions d'habitants). 

La tendance pro-chinoise adoptée par la 
direction du P.C.J. s'expliquerait comme suit : 
trois groupes pro-chinois existent aujourd'hui 
à la tête du Parti (sans oublier une fraction 
pro-soviétique). Ces trois groupes se décom-
posent en : 

a) Un groupe lié idéologiquement au P.C. 
chinois; 

b) Un groupe de jeunes communistes qui 
se sont enfuis en Chine, vers 1950, et qui ont 
été formés à l'Institut lénino-marxiste de 
Pékin. Ce groupe est rentré au Japon en 1959. 
Certains membres de ce groupe seraient mem-
bres du P.C. chinois. Ils occupent des fonc-
tions dans les fédérations et quelques-uns sont 
candidats au C.C.; 

c) Un groupe, dirigé par Shida, qui a éga-
lement séjourné longuement en Chine, mais 
dont les membres plus âgés n'ont pas suivi 
les cours de l'Institut de Pékin. Parmi eux, 
il faut citer Hakamata, qui se trouvait en 
Chine avant la guerre et qui joue aujourd'hui 
un rôle essentiel dans le B.P., Anzai, chef des 
services des cadres, Fuji, chef des services 
financiers du Parti, Doki, rédacteur en chef 
de l'organe du Parti, Akkata. C'est par le tru-
chement de Fuji que les Chinois donneraient 
un « appui » financier au P.C.J. Enfin, il  

semble que Anzai, Fuji et Doki soient égale-
ment membres de P.C. chinois. 

Remarque intéressante : plus le P.C.J. de-
vient pro-chinois, plus le Parti socialiste japo-
nais semble se rapprocher des Soviétiques. 
Des délégations du P.S.J. se sont rendues 
récemment à Moscou et le Parti fut repré-
senté au congrès des jeunesses communistes 
à Florence. 

A Tokyo, on pense que le P.C.J. ne passera 
pas ouvertement dans le camp chinois, la ten-
dance pro-sovétique restant encore puissante, 
mais on estime que les Chinois vont utiliser 
de plus en plus le P.C.J. comme « cheval de 
Troie » pour faire entendre leurs thèses dans 
les autres partis communistes. Ainsi, le P.C.J. 
a adressé au P.C. roumain, la traduction d'un 
éditorial publié dans Akkata dans lequel on 
critique la position du P.C. de l'U.R.S.S. Il est 
probable que ce texte a été envoyé à d'autres 
partis communistes. 

Situation intérieure en Chine populaire 

Les spécialistes des questions chinoises à 
Tokyo estiment que le nouveau tournant dans 
la politique intérieure de la Chine doit être 
situé à la réunion du IX' Plenum du Comité 
central (janvier 1962). C'est lors de cette réu-
nion qu'il fut décidé de mettre un frein au 
« grand bond en avant » et de réviser la poli-
tique agraire. Les points essentiels fixés lors 
de ce Plenum furent les suivants : 

— Augmenter la production des produits 
alimentaires; 

— Améliorer la qualité des biens de 
consommation; 

— Améliorer la direction des entreprises 
industrielles; 

— Pratiquer une politique d'économies. 
Jusqu'en 1960, le produit des entreprises 

agricoles et des biens de consommation ser-
vait surtout comme investissement pour les 
entreprises industrielles. 56 % du budget 
national était représenté par la vente à l'exté-
rieur du produit des entreprises agricoles et 
des biens de consommation. Le reste du bud-
get provenant de divers impôts. 

Cette forme d'économie n'est plus possible 
aujourd'hui, car les paysans (80 % de la popu- 
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lation) refusent désormais de travailler et 
sabotent leur ouvrage. L'exportation des pro-
duits agricoles et des biens de consommation 
a donc été arrêtée (ceci au détriment de l'in-
dustrialisation). On a permis aux paysans 
d'exploiter des « parcelles ». On avait auto-
risé les paysans des « communes populaires » 
à exploiter à des fins personnelles entre 5 et 
7 % de la production agricole. Or, on s'est 
aperçu que ce pourcentage est monté jusqu'à 
46 % et même, dans certaines régions, jus-
qu'à 80 %. Grâce à cela, non seulement les 
paysans peuvent se nourrir, mais ils envoient 
dans les villes les surplus qui sont vendus 
sur les marchés (fruits, légumes, etc.). 

Si le gouvernement a laissé faire au début 
— la famine avait provoqué des soulèvements 
dans les campagnes — aujourd'hui, il réagit 
avec violence contre cette forme d'économie 
libérale. Il s'aperçoit que de nombreux pay-
sans deviennent d'authentiques « koulaks ». 
Aussi, 8 à 10 % des paysans à qui on avait 
permis de cultiver leurs parcelles., sont à pré-
sent arrêtés et déportés. On prend les gens au 
hasard et on les déporte vers des régions très 
éloignées. Ces mesures de répression sont 
prises officiellement pour empêcher que des 
« éléments capitalistes » ne constituent des 
« classes » au sein des « communes popu-
laires ». Mais en même temps, on continue 
à inciter ceux des paysans qui n'ont pas été 
déportés, à poursuivre l'exploitation de leurs 
« parcelles ». Ainsi, on assiste une fois de plus 
à un double mouvement qui, sur le plan 
agraire, n'est pas sans rappeler les « cent 
fleurs » : Critiquez, disait-on. Pour affirmer 
ensuite : il est défendu de critiquer le Parti, 
le gouvernement, etc. De même aujourd'hui, 
on dit : exploitez vos terres, tirez-en un béné-
fice personnel mais que cela ne vous conduise 
pas à des « pratiques capitalistes ». 

Il en va de même dans les entreprises indus-
trielles. Le départ des techniciens soviétiques 
a contraint les autorités à fermer 1.700 entre-
prises plus ou moins importantes. Au IX' Ple-
num, il fut décidé que désormais les respon-
sables du Parti ne dirigeraient plus les entre-
prises. On alla rechercher dans les campagnes, 
ceux des membres de la « bourgeoisie natio-
nale » (anciens propriétaires, etc.) qui avaient 
survécu à toutes les purges. On les remit à 
la tête de leurs usines et entreprises. Mais 
en même temps, pour éviter que là aussi il 
ne se forme une « nouvelle classe », on se mit 
à déporter 8 à 10 % des individus que l'on 
venait de faire revenir pour, à nouveau, les 
« ramener à la terre ». Ce climat de contrainte 
a accru encore le chaos dans l'industrie chi-
noise. Le peuple ne savait plus à qui il devait 
obéir et qui il lui fallait écouter. Ceci d'autant 
plus que les cadres du Parti, libérés de leurs 
fonctions « économiques », furent chargés de 
déclencher une campagne de propagande 
intensive pour expliquer à la population la 
nécessité de poursuivre le « grand bond en 
avant », etc., alors qu'en même temps, les 
spécialistes ex-bourgeois nationaux prenaient 
des mesures tout à fait contraires pour tenter 
de faire marcher les usines. 

L'incohérence de cette politique, qui se veut 
à la fois dirigiste et libérale, saute aux yeux. 
En fait, les autorités chinoises se rendent 
compte, après leurs échecs, qu'il est indispen-
sable de revenir à des formes de production 
plus libérales si on veut éviter la famine et 
le chaos total que la Chine a connus entre 
1959 et 1962. De l'avis des spécialistes japo-
nais, on s'orienterait de plus en plus vers 
une sorte de N.E.P., seule manière d'éviter 
une situation catastrophique dont les consé-
quences peuvent être très graves pour le ré-
gime. Toutefois, ce mouvement de libéralisa-
tion (relatif, bien sûr) coïncide avec un 
« enseignement idéologique » plus poussé que 
jamais, tant dans la presse qu'à la radio. De-
puis longtemps déjà, on n'avait pas vu en 
Chine autant de réunions, de conférences, de 
manifestations, etc. Mais la population — sur-
tout la jeunesse — adhère de moins en moins 
aux slogans du Parti et ne considère avec 
attention que les réformes pratiques — à 
caractère libéral — de l'économie. Lors de 
la réunion de l'Assemblée nationale populaire 
(novembre 1963), il a été décidé que cette 
politique serait poursuivie pendant au moins 
deux ou trois ans. 

Conflit sino-soviétique 

Les spécialistes japonais estiment que le 
point de départ du conflit sino-soviétique se 
situe vers 1958, lorsque les dirigeants commu-
nistes chinois déclenchèrent le « grand bond 
en avant ». Dès le début, les Soviétiques se 
montrèrent hostiles à cette campagne et aver-
tirent les Chinois qu'ils couraient vers une 
faillite totale de leur économie. Au fur et à 
mesure que les prévisions des Soviétiques se 
vérifiaient dans les faits, les Chinois s'entê-
taient. Lassés, les Soviétiques décidèrent de 
retirer leurs techniciens, puis leur aide éco-
nomique. Ils espéraient ainsi provoquer un 
sursaut au sein du Parti qui aurait amené 
un changement de direction. Le calcul se 
révéla faux. Mao connut effectivement une 
période difficile (perte de la présidence de la 
République), mais il n'en resta pas moins à 
la tête du Parti. Fait significatif : les oppo-
sants les plus farouches à la politique du 
« grand bond » (chefs militaires, membres du 
B.P. et du C.C., etc.) n'exigèrent jamais le 
départ de Mao Tsé-toung. Celui-ci jouit d'un 
prestige extraordinaire qui lui donne d'autant 
plus de pouvoir qu'il n'a pas sur la conscience 
autant d'épurations sanglantes au sein du 
Parti que Staline. A ce point de vue, ce serait 
une erreur que de confondre le comportement 
des deux hommes. 

Cependant, dans la direction du Parti, un 
groupe s'est opposé, dès 1958, à la politique 
de Mao Tsé-toung. Le leader était le maréchal 
Peng Teh-huaï, ministre de la Défense. A la 
suite de l'élimination de celui-ci, plus de 
30 membres des instances supérieures du 
Parti ont été, à leur tour, épurés. La purge 
a touché d'ailleurs l'ensemble du Parti. Dans 
une seule région, plus de 40.000 membres ont 
été expulsés du Parti et déportés. Cette épu- 
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Les Roumains, les Japonais et le "Camp chinois" 
la'ATTITUDE adoptée par les communistes rou- 

mains à l'intérieur du bloc soviétique depuis 
deux ans est devenue si « individualiste » qu'il 
est difficile de ne voir là qu'une suite de coïn-
cidences. Ils ont, en effet, été les seuls en Europe 
à accomplir un certain nombre de gestes dont 
l'enchaînement ne peut pas être sans significa-
tion. 

Alors que les autres satellites avaient, tout au 
plus, des chargés d'affaires auprès du gouverne-
ment albanais, Bucarest envoyait, dès mars 1962, 
un ambassadeur à Tirana. 

Aux Nations-Unis, à une ou deux occasions, 
la délégation roumaine a émis des votes sans 
observer la discipline respectée par les autres 
satellites européens. 

En novembre 1963, le P.C. roumain supprimait 
l'édition en langue roumaine de la revue Les 
temps nouveaux. Dès le mois de juin 1963, le 
résumé de la lettre chinoise en vingt-cinq points 
avait été publié à Bucarest alors que les partis, 
aux ordres de Moscou, ont attendu la riposte 
soviétique, de juillet 1963, pour en assurer la 
publication simultanée. 

Le secrétaire général du P.C. roumain, G. Dej, 
n'a pas assisté à la Conférence des chefs commu-
nistes de l'Europe orientale qui s'est tenue à 
Berlin-Est à la fin de juin 1959. 

En plus de ces actions sporadiques, les Rou-
mains ont maintenu avec le camp chinois des 
contacts beaucoup plus étroits que ne l'ont fait 
les autres satellites européens. 

Sans le maintien de ces contacts avec Pékin, 
on s'expliquerait mal comment aurait pu être 
organisé le voyage à Pékin de Maurer, le chef 
du gouvernement, et de trois autres membres 
du Bureau politique. Après s'être entretenu, dans 
la capitale chinoise, avec les personnages qui 
avaient participé à la conférence des 81 partis 
en novembre 1960, à Moscou, Liou Chao-chi, 
Teng Siao-ping et Peng Tchen, les délégués rou-
mains se sont rendus en Corée du Nord. 

Les Roumains ont-ils fait ce voyage à la de-
mande ou la suggestion de Moscou, comme cer-
tains le supposent ? Sont-ils allés en Chine de 
leur propre initiative et seulement avec l'accord 
tacite de Moscou, comme d'autres le pensent. On 
ne saurait en décider. En tout cas, leur mission, 
si mission il y avait, devait être d'information 
plus que de médiation, car en Corée du Nord, ils 
n'avaient pas à jouer les médiateurs; le Parti 
communiste coréen, devenu un simple satellite 
du P.C. chinois, n'a pas la possibilité de décider 
de son attitude indépendamment de Pékin. 

Maurer, le chef de la délégation roumaine dans 
ces deux capitales communistes, s'était fait 

ration est allée en s'intensifiant à mesure que 
l'on constatait l'échec du « grand bond en 
avant ». Ce sont les cadres inferieurs du Parti 
qui furent touchés le plus durement. Le fait 
de critiquer la politique du gouvernement fut 
assimilée à une manifestation pro-soviétique. 
Ceci envenima encore davantage les relations 
entre l'U.R.S.S. et la Chine. D'autant plus que 
Pékin affirma bientôt que si le « grand bond 
en avant » avait échoué, la faute en revenait 
surtout aux techniciens soviétiques qui avaient 
saboté le travail, puis étaient partis avec les 
plans. 

Aujourd'hui, alors que les communistes 
chinois sont contraints de pratiquer à l'inté-
rieur du pays une politique, disons, « révi-
sionniste », ils cherchent a apparaître, sur le 
plan extérieur, comme les véritables défen-
seurs de la pensée lénino-marxiste. Plus l'éco-
nomie chinoise tournera le dos aux expé-
riences du « grand bond en avant » et se rap-
prochera de l'économie soviétique, plus les 
dirigeants du P.C.C. chercheront à se faire 
passer pour les seuls porte-parole de l'idéo-
logie communiste. 

Cette situation paradoxale, dont il convient 
de chercher partiellement les raisons dans le 
caractère chinois (ne pas perdre la face!), va, 
de l'avis des spécialistes japonais, durer jus-
qu'au moment où l'une ou l'autre direction 
des deux grands partis se trouvera changée. 
Mais à Tokyo, on ne pense pas qu'on revienne 
jamais à la situation antérieure : le P.C. de 
l'U.R.S.S. devra partager la direction du mou-
vement communistes international avec le 
P.C. chinois. 

On estime cependant à Tokyo que les ten-
tatives faites par les Chinois pour s'emparer 
de la direction des organisations satellites du 
mouvement communiste international n'ont 
pas abouti jusqu'à présent. On n'exclut donc 
pas la possibilité que les Chinois cherchent à 
créer des organisations de type asiatique. On 
pense qu'une réunion des P.C. d'Asie sera 
peut-être organisée prochainement. Cette 
réunion, à laquelle le P.C. de l'U.R.S.S. 
ne serait pas invité, aurait pour but officiel la 
lutte contre l'impérialisme américain en Asie 
du Sud-Est. 

On exclut à Tokyo l'éventualité d'un conflit 
armé entre la Chine et l'U.R.S.S. Un tel conflit 
ne pourrait éclater que si la Chine voyait sa 
situation intérieure s'améliorer très sensible-
ment et qu'à son tour elle devienne une grande 
puissance tant sur le plan économique que 
sur le plan militaire. Nous en sommes très loin 
pour le moment. 

D'autre part, on pense à Tokyo que si la 
Chine était sérieusement menacée par les 
Occidentaux, l'U.R.S.S. se porterait certaine-
ment à son secours. L'inverse est également 
vrai. 

En résumé : le conflit sino-soviétique va 
connaître de nombreux rebondissements. Les 
Chinois vont petit à petit s'emparer de la 
direction de tous les partis communistes 
d'Asie. Ils vont essayer d'agrandir leur zone 
d'influence en cherchant à transformer des 
pays tels que le Laos, le Cambodge et le Sud-
Vietnam (et par la suite, la Thaïlande, la Bir-
manie, la Malaisie et l'Indonésie) en des satel-
lites de Pékin. 

Nicolas LANG. 
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remarquer en formulant dans la revue de Prague, 
en novembre 1963, une opinion très différente 
de celle que les chefs communistes français, 
espagnols ou portugais en service commandé de 
Moscou exprimaient au même moment. Au lieu 
de réclamer comme eux une conférence mondiale 
communiste, convoquée dans le plus bref délai, 
non pas pour discuter avec les Chinois mais pour 
les condamner (probablement en leur absence), 
Maurer préconisait tout d'abord l'arrêt des polé-
miques et l'ouverture d'entretiens bilatéraux entre 
Moscou et Pékin comme travail préparatoire né-
cessaire à une conférence mondiale. 

s.. 

Non seulement les Roumains se sont arrangés 
pour ne pas rompre les ponts avec les pays 
communistes appartenant au camp opposé à 
Khrouchtchev (Albanie, Chine et Corée du Nord) 
mais encore ils ont conservé des liens avec les 
partis communistes du monde libre, ralliés à 
Pékin, et particulièrement avec le P.C. japonais. 

A l'issue du septième Plenum du Comité central 
de ce Parti, le secrétariat du Comité central, en 
date du 19 octobre 1963, a communiqué que le 
rapport du Presidium (Bureau politique) du C.C. 
sur les problèmes concernant le mouvement com-
muniste international avait été approuvé. Vingt 
jours plus tard, l'organe officiel du P.C. japonais, 
Akahata, publiait, le 10 novembre, un éditorial, 
résumant la position du P.C. japonais face au 
conflit qui sévit dans l'Internationale. Cet édi-
torial fut traduit en anglais et envoyé à la direc-
tion du P.C. roumain qui put ainsi disposer du 
texte intégral. Il s'agit d'un article de 16 pages, 
plein de répétitions et de lieux communs sur 
le marxisme-léninisme, comme il est de rigueur 
quand il s'agit de production à prétention idéo-
logique, chez les communistes. 

Débarrassé de son « délayage », le texte japo-
nais apporte une preuve supplémentaire de l'ali-
gnement des Japonais aux côtés des Chinois. Sans 
employer le langage ouvert de ceux-ci, ce texte 
laisse clairement percer les préférences des Japo-
nais dans le conflit qui oppose Moscou à Pékin. 
Nous en donnons trois extraits. 

Le premier concerne le révisionnisme dans le-
quel les Japonais persistent à voir le « danger 
principal » (comme le fait Pékin contrairement 
à l'opinion de Khrouchtchev et de tous ses sup-
porters, dont Maurice Thorez). Cette mise en 
accusation du révisionnisme est accompagnée —
comme il se doit — d'une attaque contre la You-
goslavie, avec des allusions voilées à Khrou-
chtchev, présentées avec des précautions ora-
toires, telles que : « on dit dans certain secteur ». 

Le deuxième extrait se rapporte à la respon-
sabilité de l'ouverture des hostilités dans le mou-
vement communiste international. Ici également, 
les Japonais mettent en accusation « ceux qui ont 
pris les premiers l'initiative de violer les prin-
cipes de la Déclaration de Moscou de 1960 ». Le 
même texte un peu plus loin précise qu'il s'agit 
de « certains partis-frères qui ont commencé à 
condamner ouvertement d'autres partis-frères ». 

Enfin, le troisième texte est relatif au problème 
de la convocation d'une conférence communiste 
mondiale exigée formellement en septembre-
octobre 1963 par les partisans de Moscou. Les 
Japonais s'y opposent, refusent par avance de se 
plier à la volonté de la majorité et exilent des 
consultations préalables, entre partis-freres, en 
particulier entre Moscou et Pékin, opinion qui 
rejoint celle de Maurer et de Togliatti, on sait 
que la manifestation de cette opinion a provoqué  

la mise en veilleuse de cette campagne pour la 
conférence immédiate. 

Voici donc les extraits de ce texte japonais : 

I 
« L'évolution de l'état de choses prouve qu'il 

est maintenant encore plus important de lutter 
contre le révisionnisme moderne que la Décla-
ration de Moscou qualifie de principal danger 
dans le mouvement communiste international. 

«On dit dans certain secteur que l'attitude du 
groupe yougoslave de Tito, révisionniste moderne 
typique, a changé. Mais le groupe titiste continue 
à maintenir fermement sa position de programme 
révisionniste formulé en opposition à la Décla-
ration de Moscou et il n'a jamais changé son 
attitude opposée aux principes révolutionnaires 
de la Déclaration et de la Resolution de Moscou. 
Les Yougoslaves ont plus d'une fois affirmé eux-
mêmes que leur position politique et idéologique 
fondamentale n'a pas changé... 

« ...Nous ne nous opposons jamais à ce qu'un 
pays socialiste améliore ses relations d'Etat avec 
la Yougoslavie. Mais nous ne pouvons approuver 
la tendance qui, contrairement au communiqué 
de Moscou, tout en traitant le parti du groupe 
titiste comme un des partis-frères, rejette ou 
condamne les partis qui mènent e une lutte active 
pour sauvegarder le mouvement communiste et 
le mouvement de la classe ouvrière contre l'idée 
antiléniniste des révisionnistes yougoslaves ». En 
tant que parti qui a participé à la formulation 
du communiqué de Moscou et a promis d'y adhé-
rer dans sa mission, notre Parti considère comme 
un devoir impérieux de lutter contre les ma-
noeuvres scissionnistes des révisionnistes yougo-
slaves. 

«D'autre part, la résolution du septième Ple-
num du Comité central déclare que nous devons 
lutter contre le dogmatisme moderne tout en 
intensifiant la lutte contre les révisionnistes mo-
dernes... » 

II 
« Ceux qui doivent porter la responsabilité de 

la dispute ouverte sont ceux qui ont pris les pre-
miers l'initiative de violer les principes de la 
Déclaration de Moscou. 

«C'est déjà un fait bien connu qu'il y avait 
eu différentes affaires avant la réunion de Mos-
cou en 1960. A cette réunion, chaque parti a pré-
cisé sa position et son point de vue. C'est là une 
façon d'agir normale pour une réunion inter-
nationale de partis-frères indépendants sur un 
pied d'égalité. 

«Nous n'aborderons pas cette question ici. Ce 
qui importe, c'est qu'à la réunion de Moscou, la 
Déclaration a été adoptée à l'unanimité... 

«Néanmoins, aussitôt après la réunion de Mos-
cou, certains partis-frères ont commencé à con-
damner ouvertement d'autres partis-frères et ont 
propagé un contenu déformé de la Déclaration 
de Moscou. Cette tendance a pris de telles pro-
portions que des partis-frères ont été dénoncés 
à une série de congrès de partis. Ce n'est pas tout. 
Depuis la réunion de Moscou, certaines mesures 
ont été prises qui pourraient changer les diver-
gences d'opinion en une sérieuse aggravation des 
relations. 

«Si un parti ouvertement et injustement dé-
noncé contrairement à la directive de la Décla-
ration et de la Résolution de Moscou, depuis la 
réunion de Moscou, ne peut faire connaître ouver-
tement sa position et ses vues, ce sera contraire 
au principe d'indépendance et d'égalité et il sera 
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Chronique du mouvement communiste international 
CHYPRE 

DANGER COMMUNISTE. 

Les événements sanglants qui ont bouleversé Chypre 
viennent d'attirer à nouveau l'attention sur l'«île des Lusi-
gnan e. Outre les dissensions entre les communautés d'ori-
gine grecque et turque, la situation politique à Chypre est 
encore aggravée par la présence d'un parti communiste 
particulièrement actif. 

Créé en avril 1941, le Parti progressiste des travailleurs 
de Chypre (A.K.E.L.), nouvelle mouture du Parti commu-
niste chypriote, interdit depuis 1933, comptait, lors du 
X' Congrès du Parti, tenu à Nicosie en mars 1962, 10.432 
membres (1). Ce qui, sur une population de 560.000 habi-
tants, est loin d'être négligeable, d'autant plus que 
l'A.K.E.L. dispose également d'une organisation de jeu-
nesse (F.D.O.N.) groupant 18.000 jeunes gens et 4.000 
enfants, d'une Confédération pan-chypriote des travailleurs 
(P.A.O.) qui compte plus de 40.000 adhérents, d'une Union 

(1) Voir à ce propos Est et Ouest, n. 283 (16-31 juillet 
1962): « Chypre, futur Cuba de la Méditerranée ? (G. Geor-
galas). 

impossible d'assurer l'unité correcte du mouve-
ment communiste international... 

«... On rapporte qu'une série de partis-frères 
proposent de tenir à bref délai une réunion de 
représentants des partis communistes et ouvriers. 
Certains partis annoncent, d'autre part, qu'à leur 
avis une réunion internationale ne doit pas être 
tenue en hâte actuellement puisqu'on ne peut en 
attendre aucun succès. 

« Mais si les propositions faites par une série 
de partis visent à décider l'affaire par la majo-
rité à une réunion internationale tenue en hâte, 
notre Parti ne peut accepter ces propositions. 
Pareille méthode rendra seulement définitive la 
désunion du mouvement communiste internatio-
nal et du camp socialiste et elle est aussi contraire 
à la ligne tracée par la Déclaration de Moscou. 

« Notre Parti est d'avis qu'une réunion inter-
nationale ne doit être tenue qu'après que les 
consultations préalables nécessaires auront été 
conduites à fond entre le Parti communiste de 
l'Union sovétique et le Parti communiste chinois, 
mais aussi entre d'autres partis frères, et que des 
conditions suffisantes auront éte créées pour réa-
liser l'unité internationale sur la base des prin-
cipes. Nous pensons que ces préparatifs et ces 
conditions suffisantes sont nécessaires pour réa-
liser l'unité du mouvement communiste inter-
national et du camp socialiste sur la base de la 
Déclaration et de la Résolution de Moscou et sur 
un fondement d'indépendance et d'égalité. 

«Comme l'histoire l'a montré depuis un siècle, 
le marxisme-léninisme et le mouvement commu-
niste international ont déjà subi plusieurs fois 
l'épreuve de la lutte contre l'opportunisme. Cha-
que fois ils semblaient se trouver devant de sé-
rieuses difficultés. Or, le marxisme-léninisme et 
le mouvement communiste international ont sur-
monté ces épreuves, sont devenus plus forts et 
ont atteint une unité toujours plus grande. Nous 
sommes fermement convaincus que quelque cours 
en zigzag que suivent les controverses actuelles, 
elles prendront fin après tout et que le résultat 
en sera de forger encore davantage le mouve-
ment communiste international et le mouvement 
révolutionnaire international et de les porter à 
une unité sans cesse plus grande. » 

B. L. 

des agriculteurs chypriotes (E.K.A.), d'une section du Mou-
vement de la Paix, d'une Association Chypre-U.R.S.S., etc. 
En outre, l'A.K.E.L. a ses propres journaux communistes, 
notamment Harvghi, et a réussi à infiltrer des militants 
communistes dans la plupart des journaux de l'île, dans 
les services de la radio, de l'information, de l'adminis-
tration et de l'éducation nationale. 

Les communistes chypriotes n'ont jamais dissimulé leur 
ambition de vouloir faire de Chypre le • Cuba de la Médi-
terranée ». Aussi ne manquent-ils pas d'utiliser à leurs 
propres fins les événements actuels. 

Le 18 février 1964, le Comité central de l'A.K.E.L. adop-
tait une résolution affirmant que • le problème chypriote 
est entré dans une nouvelle phase s et condamnant avec 
violence « l'intervention des impérialistes Le dernier para-
graphe de la résolution montre bien quelle orientation 
les communistes chypriotes souhaitent donner aux évé-
nements qui secouent l'île : 

« Comme dans le passé, notre peuple doit veiller acti-
vement à déjouer les incidents, à normaliser la lutte, il doit 
veiller à la compréhension et au respect mutuel à l'égard 
de nos compatriotes turcs. En ce moment critique, par 
dessus les divergences politiques, idéologiques..., chaque 
Chypriote a le devoir de défendre sa patrie contre tous 
les complots ou interventions. Notre peuple accomplira 
cette tâche, uni comme il ne l'a jamais été autour de son 
gouvernement qui fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour accomplir son devoir. 

« Notre lutte n'est pas une lutte facile, c'est une dure 
et difficile bataille. Mais nous ne sommes pas seuls. A 
nos côtés se trouvent nos voisins les pays arabes, ainsi 
que les pays neutralistes d'Afrique et d'Amérique. A nos 
côtés se trouve le puissant camp socialiste avec à sa 
fête l'Union soviétique où sont les véritables amis et défen-
seurs des peuples dans leur juste combat.. 

L'appel à l'aide soviétique et à celle du • camp socia-
liste illustre parfaitement la tactique des communistes 
chypriotes. 

ITALIE 
LES COMMUNISTES PRO-CHINOIS CRÉENT UN JOURNAL 
ET JETTENT LES FONDEMENTS D'UN PARTI COMMUNISTE 

Il vient de paraître à Milan le premier numéro, daté 
de mars 1964, de Nuova Unità, organe mensuel des com-
munistes pro-chinois. Son directeur responsable est Ugo 
Duse, son directeur adjoint Mario Geymonat, lequel est 
également le directeur d'une nouvelle maison d'édition-
librairie, Edizioni Oriente, à Milan, spécialisée dans la 
publication de la « littérature des communistes chinois. 

Ce premier numéro contient un • Projet pour une plate-
forme des marxistes-léninistes d'Italie ». C'est une longue 
et peu originale ciritique du P.C.I., critique qui ne s'en 
prend pas seulement à la politique actuelle des dirigeants 
communistes, mais qui remonte avant la guerre. 

« La vocation réformiste d'une partie du groupe dirigeant 
du P.C.I., avec Togliatti à sa tête, qui avait déjà eu 
l'occasion de se manifester dans les années de profonde 
crise économique et sociale du premier après-guerre s'est 
complètement déployée et définie dans les dernières dix 
années de stabilisation capitaliste et surtout depuis le 
XX° Congrès du P.C.U.S. 

« De 1945 à 1948, les dirigeants du 	furent inca- 
pables de guider l'élan révolutionnaire des masses... L'ap-
probation de l'amnistie des fascistes, celle de l'article 7 
et des parties les plus réactionnaires de la Constitution, 
l'acceptation passive de l'expulsion des communistes et des 
socialistes du gouvernement, âprement critiquées, même par 
le P.C. de l'U.R.S.S., ont constitué les aspects les plus 
saillants de cette tendance réformiste. 

« Les démonstrations populaires à la suite de l'attentat 
contre Togliatti, qui témoignaient du mécontentement pro-
voqué par cette évolution des événements furent déviées 
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par les dirigeants du P.C.I. et transformées par la bour-
geoisie en une opération de soumission définitive de la 
classe ouvrière et des paysans. Les grandes batailles 
politiques de 1948-1953, qui ont coûté des centaines de 
victimes, furent contenues dans les limites et les pers-
pectives de l'ordre établi et, par suite, n'ont pu être que 
des combats d'arrière-garde qui, s'ils ont bloqué les ambi-
tions fascistes de la classe au pouvoir, n'ont pas permis 
de reprendre le terrain perdu. 

« Dans les années qui suivirent la mort de Staline, 
alors que le Parti en un certain sens se renforçait en 
expérience et en cadres, la lutte de classe a été freinée, 
cependant qu'aux VIII', IX' et X' Congrès du P.C.I., la 
perspective révolutionnaire était abandonnée, contraignant 
la classe ouvrière au binôme réformiste de la « voie paci-
fique et démocratique vers le socialisme ,... présentée 
comme une stratégie permanente pour le socialisme dans 
notre pays. 

« Quant, en 1960, les ouvriers et les jeunes sont descen-
dus spontanément dans la rue pour repousser la provo-
cation fasciste, les dirigeants réformistes du P.C.I. ont fait 
définitivement la preuve qu'ils étaient à la remorque des 
masses. » 

La politique internationale du P.C.I. ne trouve pas grâce, 
elle non plus, devant ces censeurs. Le P.C.I. est notam-
ment accusé de n'avoir pas soutenu de façon concrète le 
mouvement de libération des peuples. 

« Jamais la trahison de Tito n'a été dénonçée comme 
une des causes fondamentales de la défaite de l'armée 
démocratique grecque du général Markos ; au contraire, la 
direction du P.C.I. s'est servie de cette défaite comme 
d'un spectre contre l'esprit révolutionnaire de la classe 
ouvrière italienne. Le grave affaiblissement des positions 
du camp socialiste dans la péninsule balkanique et en 
Méditerranée, dû à la sécession de la République yougo-
slave, n'est plus condamné depuis la réhabilitation de 
Tito. Au sujet de la question algérienne, on a pris une 
position équivoque qui a omis de dénoncer l'opportunisme 
chauviniste des dirigeants du P.C. français, et qui n'a pas 
permis de donner à la révolution algérienne toute l'aide 
dont elle avait besoin.. 

Pour ces « marxistes-léninistes », la question est de 
savoir s'ils doivent assister sans rien faire à la transfor-
mation définitive du P.C.I., sous la direction de Togliatti, 
Longo, Paietta, Amendola et les autres dirigeants révi-
sionnistes, en un « éléphantesque parti social-démocrate • 
qui se trouverait tout à fait impuissant, comme après la 
première guerre mondiale, à résister au fascisme, ou si 
les communistes italiens sauront « reconstruire leur parti ». 

« Aucune hésitation n'est possible. Les marxistes-léninistes 
sont aujourd'hui appelés à assumer la mission historique 
de s'unir sur le plan national en un grand mouvement 
pour la construction du Parti marxiste-léniniste de la 
classe ouvrière italienne.. 

D'après eux, le mouvement a déjà des centres d'action 
et des groupes d'adhérents dans toutes les régions. Un 
placard annonce l'adhésion au projet ici analysé de 
groupes situés dans vingt-deux villes : Udine, Milan, 
Brescia, Padoue, Ferrare, Bologne, Crémone, Savone, 
Foggia, Reggio Calabra, Vicenze, Gênes, Rome, Pavie, 
Crema, Cagliari, Lecce, Sienne, Catania, Forli, Castel 
Fiorentino, Sassari. 

Ses adhérents, à l'intérieur et à l'extérieur du Parti, 
ont mené : 

« ...une courageuse bataille d'éclaircissement sur la ligne 
révolutionnaire italienne vers le socialisme, sur la question 
de la ligne générale du Mouvement communiste interna-
tional, sur celle de l'organisation du Parti en relation 
avec la Conférence d'organisation, sur celle de la lutte 
syndicale et des jeunes, sur celle des partisans au 

Congrès de l'A.N.P.I. » 
Le mouvement mènera son action à la fois dans le 

P.C.I. et les organisations de masse, et à l'extérieur, 
parmi les travailleurs sans parti et ceux qui sont inscrits 
à d'autres partis. 

Le P.C.I., dans sa structure actuelle, ne peut être 
considéré que comme une grande organisation de masse  

qui a joué son rôle historique comme école de préparation 
et de qualification des cadres.. 

Une convention nationale se réunira prochainement pour 
définir un programme détaillé d'action politique et sociale. 

NIGERIA 
FORCES COMMUNISTES ET SÉQUELLES DU CONFLIT 
SINO-SOVIÉTIQUE. 

La Nouvelle Revue Internationale, qui, éditée à Prague, 
est l'organe officiel du Mouvement communiste interna-
tional, a publié, dans le numéro de février 1964, une 
énumération des organisations sur lesquelles les commu-
nistes comptent au Nigeria. 

Autrefois, les communistes plaçaient leurs espoirs dans 
la Convention nationale des citoyens du Nigeria (N.C.N.C.) 
fondée et présidée par l'actuel président de la République 
fédérative nigérienne, le docteur Azikiwe. Aujourd'hui, ce 
parti résiste au noyautage et à la propagande commu-
niste. Aussi les communistes créèrent-ils d'autres orga-
nisations. 

« Un Congrès nigérien de la jeunesse lut créé. Les repré-
sentants apparaissaient publiquement dans les meetings, 
la presse et la radio... Bientôt surgit le Parti populaire du 
Nigeria, qui évitait la publicité et les discussions dans 
la presse [façon de dire qu'il était clandestin]. A l'heure 
actuelle, il est devenu le Parti socialiste ouvrier et paysan 
nigérien. Il se fixe pour tâche essentielle de lutter pour 
l'indépendance politique et économique, pour un Etat de 
démocratie nationale. » 

On reconnaît cette dernière formule : les communistes 
s'en servent comme d'un équivalent de « démocratie popu-
laire » à l'usage des pays qui sont d'anciennes colonies. 

Parmi les organisations satellites, l'article signale, outre 
le Congrès nigérien de la jeunesse, déjà nommé, une Union 
des journalistes et l'Association commerciale et industrielle 
nigérienne qui s'emploie à rompre les relations écono-
miques entre le Nigeria et les pays occidentaux. 

Enfin, les organisations syndicales de diverses tendances 
ont constitué un Comité d'action uni que le « Parti socia-
liste ouvrier et paysan nigérien » soutient et qu'il essaie 
de noyauter et d'amener à « allier la lutte économique 
de la classe ouvrière à des actions politiques énergiques ». 

Il apparaît toutefois que le mouvement communiste au 
Nigeria subit les conséquences du différend sino-soviétique. 
En effet, à l'encontre de ce qu'écrit la Nouvelle Revue 
Internationale, le « Parti populaire du Nigeria » n'a pas 
totalement disparu pour devenir le P.S.O.P.N., mais a 
subsisté et paraît être aujourd'hui le pôle d'attraction des 
éléments communistes nigériens, partisans des méthodes 
révolutionnaires et des thèses chinoises. 

Dans un article publié le 28 septembre 1963 dans le 
West African Pilot, un responsable du P.P.N., R.B. Soboyejo, 
écrivait que < le schisme qui va s'élargissant entre Moscou 
et Pékin a jeté les camarades au Nigeria dans une grande 
confusion •. Parlant de l'intention des dirigeants du 
P.S.O.P.N. de se présenter aux élections fédérales qui 
doivent se dérouler prochainement au Nigeria, Soboyejo 
notait : « Les camarades savent qu'aucun parti socialiste 
scientifique n'est jamais parvenu au pouvoir par des 
moyens constitutionnels. S'il est acceptable que l'on 
annonce que le Parti disputera les élections, d'autres 
moyens doivent être néanmoins imaginés pour le succès 
ultime du communisme. Personne ne peut être réellement 
en faveur d'une effusion de sang générale, mais la solu-
tion de Pékin a l'avantage de réaliser les objectifs du 
communisme international dans un laps de temps rela-
tivement court. » 

Le 11 novembre 1963, toujours dans le West African 
Pilot, le « Parti populaire du Nigeria » attaquait le prési-
dent du P.S.O.P.N., le docteur Tunji Otegbeye, lui déniait 
le droit de parler au nom de « tous les groupes socialistes 
du Nigeria » et le traitait d'« opportuniste » et d'« égoïste • 
dont l'action avait « beaucoup contribué à désorganiser 
le mouvement socialiste au Nigeria ». 
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