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Le conflit sino-soviétique 

LE PASSÉ ET L'AVENIR 
T E rapport kilométrique de Souslov, présenté 
ira au Comité central le 14 février, mais livré 
seulement au public le 13 avril, apporte une 
preuve complémentaire que l'enjeu essentiel 
de la querelle sino-soviétique a été et reste 
l'hégémonie dans le monde communiste 
(14 pays) et le mouvement international (90 
« partis frères »). Les déclarations de Khrou-
chtchev, lors de son séjour en Hongrie, et en 
particulier son dernier discours, vont dans le 
même sens : 

« Les dirigeants chinois qui avaient com-
mencé par engager une discussion sur quel-
ques points de l'évolution mondiale actuelle, 
ont déjà étendu leurs divergences idéologiques 
au domaine des relations entre les Etats. Ils 
se sont engagés sur la voie de la désagré-
gation de l'unité des pays socialistes et, ce 
faisant, ils nuisent au système socialiste 
mondial. 

« Les dirigeants chinois ont entrepris une 
activité de scission au sein du mouvement 
communiste. 

« Les dirigeants chinois ont tenté d'établir 

leur propre hégémonie dans le mouvement 
communiste international. 

« Que nous reste-t-il à dire devant ces aspi-
rations absurdes ? Une chose : les efforts effré-
nés des dirigeants chinois en vue de mettre à 
leurs ordres le mouvement communiste abou-
tiront à un échec honteux. 

Depuis la conférence communiste de novem-
bre 1960, Mao Tsé-toung se prend définitive-
ment pour le chef de la Révolution mondiale, 
au même titre que Lénine au lendemain de 
la Révolution d'Octobre et de la fondation de 
l'Internationale communiste. Tout comme Lé-
nine l'avait fait, Mao a formulé un système 
cohérent de justification idéologique; et comme 
il ne pêche pas par excès d'esprit créateur, 
il s'est tout simplement approprié le système 
de justification bâti par Lénine, en le prolon-
geant dans le temps et dans l'espace. 

Le système de justification pseudo-marxiste 
de Lénine reposait sur deux piliers. Le premier 
était la grande idée du déplacement géogra-
phique et national de la force dirigeante révo-
lutionnaire, transférée de l'Ouest vers l'Est. 
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Il était, à ses yeux, normal de voir les Russes 
assumer ce rôle après les Anglais, les Français 
et les Allemands. Dans ce plaidoyer, Lénine 
non seulement disposait d'un argument su-
prême, le pouvoir conquis à Petrograd, mais 
également d'une justification, sortie de la 
plume de Karl Kautsky lui-même, qui écrivait 
au début de ce siècle : « Le centre de la révo-
lution se déplace d'Occident en Orient... Nous 
nous acheminons vers un nouveau déplace-
ment du centre de la révolution, plus préci-
sément à son transfert en Russie... » 

De même que Kautsky avait prévu le dépla-
cement du centre révolutionnaire en Russie, 
de même Lénine en 1923 l'avait prophétisé 
pour le continent asiatique, en écrivant dans 
le dernier article de sa vie : « L'issue finale 
de la lutte dépend en fin de compte du simple 
fait que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., cons-
tituent l'immense majorité de la population de 
la terre... C'est pourquoi la victoire définitive 
du socialisme est assurée et acquise d'avance. » 

Mais lorsque la révolution communiste de 
1917 eut triomphé, Kautsky se dressa contre 
elle, en dépit de ce qu'il avait prévu lui-même 
en 1902. Aujourd'hui, lorsque la révolution 
communiste commence de se propager essen-
tiellement en Asie (et sur d'autres continents 
sous-développés), les Soviétiques ne se tien-
nent plus liés par la prophétie de Lénine. Ils 
la tournent même en dérision, et leurs acolytes 
les suivent, comme Raymond Guyot au dernier 
Plenum du Comité central du P.C. français : 
« Les Chinois en appellent à leur façon à l'his-
toire et à la philosophie : — le centre de la 
révolution se déplace, c'est un phénomène 
normal (sous-entendu le centre est la Chine) —
tout est destiné à se scinder en deux, c'est une 
loi de la nature, il en est de même pour le 
mouvement communiste international, etc. » 
(L'Humanité, 28 mars 1964.) 

Ce revirement de Kautsky, hier, comme 
celui des Soviétiques, aujourd'hui, s'expliquent  

fort bien — et ici nous trouvons ce deuxième 
pilier de l'édifice « idéologique » bâti par Pé-
kin — puisqu'ils sont devenus des traîtres. 
Kautsky fut considéré, par Lénine lui-même, 
durant de nombreuses années, comme le dé-
tenteur incontestable de la vérité marxiste, 
avant d'être qualifié — toujours par Lénine —
de « renégat ». Les Soviétiques ont été recon-
nus, durant quarante ans, comme la force diri-
geante de la révolution — et Mao Tsé-toung 
en personne avait insisté en 1957 pour l'intro-
duction de cette formule dans la Déclaration 
des partis communistes — mais, un beau jour, 
Mao a jeté Khrouchtchev « aux poubelles de 
l'histoire ». 

Par conséquent, tout est d'une clarté et d'une 
simplicité totales aux yeux des Chinois : ils 
n'ont qu'a imiter Lénine quand il « cognait 
sur Kautsky et accomplir la même besogne 
contre Khrouchtchev. C'est en réalité ce qu'ils 
ne cessent de faire depuis 1960. 

On retrouve le vocabulaire : traître, renégat, 
laquais, vendu à la bourgeoisie, à l'impéria-
lisme... Les mots injurieux que Lénine n'épar-
gnait pas à l'adresse de Kautsky fourmillent 
dans les textes chinois contre l'équipe krou-
chtchevienne. La tactique y est également : 
faire la guerre sans rompre les liens avec 
l'adversaire, avant de pouvoir l'écraser. C'est 
exactement ainsi que Lénine définissait, après 
son triomphe, sa tactique à l'égard des men-
cheviks : « La victoire des bolcheviks sur les 
mencheviks a exigé non seulement avant la 
Révolution d'octobre 1917, mais encore après 
cette révolution, l'application d'une tactique 
de louvoiements, d'accords, de compromis, 
mais naturellement toujours de nature à faci-
liter et à hâter la victoire des bolcheviks, à 
la consolider et à la fortifier aux dépens des 
mencheviks. » 

Devant cet acharnement, les Soviétiques sont 
presque aussi désemparés et hésitants que 
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l'étaient les socialistes russes et européens de-
vant l'action de Lénine : ils ne pouvaient pas 
pleinement et rapidement comprendre qu'une 
telle quantité de haine, de mauvaise foi et de 
grossièreté dirigées contre eux venaient d'un 
homme qui était, la veille encore, leur cama-
rade de parti. Kautsky avait été, durant de 
nombreuses années, une espèce de « Marx-
Engels vivant » avant de devenir le « renégat ». 
Khrouchtchev était encore en 1957 chef re-
connu du mouvement communiste internatio-
nal, et aujourd'hui on le destine aux poubelles. 
D'où l'incapacité que montrent souvent les 
Soviétiques, non seulement à riposter d'une 
manière identique, mais même à se rendre 
compte de ce qui les attend du côté chinois. 
C'est ce que Gafourov, chef de la délégation 
soviétique, devait avouer à son retour de la 
Conférence afro-asiatique d'Alger : « Je m'at-
tendais à des attaques antisoviétiques de la 
part de la délégation chinoise. Mais la vio-
lence de leurs propos, je ne m'y attendais pas. 
Au cours des séances, ils se sont conduits 
comme de vrais voyous (« houligans »)... » 

1;k* 

Cette manière d'agir ayant provoqué la con-
fusion chez les Soviétiques, il ne doit pas être 
étonnant que les Occidentaux à leur tour aient 
du mal à voir clair et encore plus à prévoir 
les suites. En effet, depuis que le monolithisme 
a volé en éclats et depuis que l'U.R.S.S. n'est 
plus seul maître des agissements communistes 
à travers le monde entier, le danger pour l'Oc-
cident n'est plus, lui non plus, monolithique, 
et il n'est plus exclusivement soviétique. La 
situation se présente désormais d'une manière 
différente en Europe, en Asie du Sud-Est et, 
enfin, dans le tiers-monde. 

En Europe, la guerre froide est née en 1945-
47 à la suite de trois coupures opérées à l'inté-
rieur du vieux continent. En premier lieu, 
l'Europe fut scindée en deux, sa partie orien-
tale étant soumise d'abord à l'occupation so-
viétique, à la soviétisation ensuite. La deuxième 
coupure se produisit en Allemagne, pays nu-
mériquement et économiquement le plus im-
portant de l'Europe, deux tiers allant au monde 
occidental et un tiers au bloc soviétique. La 
troisième coupure eut lieu à Berlin, également 
coupée en deux. 

Or, ces trois faits qui déterminèrent la guerre 
froide en Europe existent toujours, même si 
en ce qui concerne la première coupure, on 
peut constater en Europe orientale une légère 
amélioration, aux yeux du monde libre, du fait 
de la déstalinisation, de l'évolution de la so-
ciété communiste et des difficultés nombreuses 
qu'y rencontrent les Soviétiques. Mais il ne 
faut pas oublier qu'en 1947, lorsque la guerre 
froide battait son plein, il y avait plus de liberté 
et d'autonomie dans ces pays qu'aujourd'hui. 

En Tchécoslovaquie, le pouvoir appartenait 
encore à une coalition des partis démocrati-
ques, alliés aux communistes ; une autre coa-
lition était encore au pouvoir en Hongrie, alors 
que la Roumanie, jusqu'au dernier jour de 
l'année 1947, était encore une monarchie sous 
le règne du roi Michel. 

Quant aux deux autres faits dominants, il 
n'y a aucune amélioration pour le monde 
libre. Berlin est plus coupé que jamais et les 
Soviétiques, s'ils ne craignaient pas la riposte 
américaine, auraient depuis longtemps exécuté 
leur menace permanente. Enfin, en Allemagne 
orientale, l'emprise soviéto-communiste est plus 
forte qu'autrefois, alors que l'Occident montre 
bien moins de vigilance. 

Alors que le conflit sino-soviétique n'a guère 
modifié le rapport des forces ni éliminé les 
causes de la guerre froide en Europe, il n'a 
pas empêché que la situation s'aggrave pour 
le monde libre sur de nombreux points : en 
Asie du Sud-Est et dans le tiers-monde en 
général. En Asie du Sud-Est, l'offensive com-
muniste au Viet-Nam du Sud et au Laos est 
plus forte aujourd'hui qu'il y a quatre ans, 
lorsque les Chinois et les Soviétiques commen-
çaient seulement à emprunter des chemins 
séparés, de même qu'en Amérique latine la 
situation en 1964 s'est aggravée dans plusieurs 
pays par rapport à ce qu'elle était en 1960. 

Cette leçon à tirer au bout de quatre ans du 
conflit sino-soviétique est importante quand on 
veut examiner les effets de cette querelle sur 
le monde libre. Il y a une analogie qu'on ren-
contre fréquemment, en particulier sous la 
plume des auteurs d'outre-Atlantique : le con-
flit entre les Russes et les Chinois leur rappelle 
la querelle entre les catholiques et les protes-
tants, qui rompit l'unité de l'Eglise en Occi-
dent, provoqua de nombreuses luttes san-
glantes et même amena quelquefois un roi 
chrétien à s'allier au Grand Turc pour com-
battre un autre prince chrétien. Cette analogie 
présente un vice à la base. Lorsque le vieux 
continent était ravagé par les guerres de reli-
gion, l'histoire de l'Europe était en même temps 
l'histoire du monde, le reste de notre globe 
étant en dehors du théâtre de l'histoire. Au-
jourd'hui, la situation est radicalement diffé-
rente : notre terre vit pour la première fois 
son histoire globale et planétaire. C'est pour-
quoi il y a peu de chances que les Soviétiques 
et les Chinois se mettent à s'entretuer comme 
les protestants et les catholiques. Moscou et 
Pékin peuvent simultanément se livrer à la 
lutte pour la suprématie en Mongolie, en Rou-
manie, en Indochine, tout en lançant leurs par-
tisans à l'attaque du monde libre sur de nom-
breux points, jugés faibles et vulnérables, com-
me ces quatre dernières années l'ont ample-
ment démontré, et dernièrement encore à 
Zanzibar. 

Branko LAZITCH. 
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Le Chili après le Venezuela 

4 

LE r décembre 1963, au Venezuela, le 
 communisme a certainement perdu une 

bataille, mais il n'a pas perdu la guerre, 
comme certains ont peut-être tendance à le 
croire. Une appréciation inexacte des causes 
et des conséquences de sa défaite électorale 
pourrait provoquer de telles difficultés qu'il 
vaut la peine de la caractériser aussi exacte-
ment que possible. 

La défaite communiste au Venezuela 

La défaite communiste aux élections prési-
dentielles a résulté de la combinaison de trois 
facteurs. 

Le premier fut la résolution du peuple véné-
zuélien de refuser le communisme. Il l'a mani-
festée par un acte de courage. Il est allé aux 
urnes malgré l'interdiction que les terroristes 
avaient décrétée, et malgré tous les risques 
physiques que cela comportait. Cette résolu-
tion de tout un peuple, que des groupes nom-
breux et influents, recrutés dans tous les mi-
lieux de la société vénézuélienne, avaient pro-
gressivement amené à une prise de conscience 
suffisante de l'enjeu exact du scrutin présiden-
tiel, était le facteur irremplaçable du succès. 

Mais cette résolution elle-même aurait été 
impossible si elle n'avait pas été en partie 
suscitée, en partie cautionnée, par celle du 
gouvernement. C'est une banalité de dire que 
la lutte contre le communisme, dans un pays 
déterminé, ne peut donner de résultats réelle-
ment probants que si elle a l'appui du gou-
vernement, mieux même, si elle est conduite 
par lui. Mais cette banalité est si souvent 
perdue de vue qu'il faut bien la rappeler. A 
plus forte raison, quand le communisme atta-
que un régime par la force, en recourant aux 
attentats et à la lutte armée sur le terrain, 
n'y a-t-il aucune résistance concevable si le 
gouvernement menacé ne donne pas lui-même 
l'exemple d'une totale détermination. 

Le Président Bétancourt avait certainement 
choisi, depuis plusieurs années, de s'opposer 
au communisme. Et il avait progressivement 
durci son attitude, allant finalement jusqu'à 
ce qu'on appelle, à Caracas, l'« illégalisation » 
du Parti communiste et de son satellite, le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire (« illé-
galisation » ne se confond pas tout à fait avec 
dissolution pure et simple). Mais, tout au long 
de l'année 1963, le terrorisme communiste 
redoubla ses assauts, sans que la réplique 
gouvernementale lui équivaille en efficacité. 

Il fallut attendre les derniers mois précé-
dant le scrutin pour que le Président, en étroite  

liaison avec l'Armée, se résolve à porter les 
coups décisifs. Les chefs communistes et terro-
ristes furent arrêtés, parlementaires compris, 
et une sévère épuration fut commencée. L'Ar-
mée eut la responsabilité du maintien de l'or-
dre. Cette attitude énergique donna les fruits 
que l'on sait. Certes, elle n'empêcha pas les 
terroristes de tuer ou d'incendier jusqu'au jour 
des élections. Mais elle débarrassa la popula-
tion du complexe de peur que les communistes 
faisaient peser sur elle. Se sentant défendus, 
les Vénézuéliens — qui ne veulent pas plus 
du communisme qu'aucun autre peuple —
assurèrent la défaite du communisme par 
l'exercice légal du droit de vote. 

A ce point, d'ailleurs, intervient le troisième 
facteur qui rendit plus complète encore cette 
défaite. Ce facteur, ce fut l'erreur que commi-
rent les communistes en s'engageant ou trop tôt, 
ou maladroitement, dans une entreprise terro-
riste qui, mal conduite, finit par tourner contre 
eux l'immense majorité de la population. L'his-
toire des causes de la rébellion armée au 
Venezuela n'est pas encore écrite. L'un des 
hommes qui ont vécu dans les plus hauts 
postes de responsabilité, pendant la présidence 
de M. Bétancourt, me disait qu'elle avait été 
une sorte de tentative désespérée, à la suite 
des échecs des deux coups d'Etat militaires 
manqués de Carupano et de Puerto Cabello. 
Les communistes étaient si convaincus qu'ils 
allaient réussir ces soulèvements, avec l'appui 
de la Marine que leur avait promis l'amiral 
Carlos Larrazabal (qui, finalement, ne les sui-
vit pas), que le très prudent chef du Parti 
communiste vénézuélien Gustavo Machado 
lui-même conseillait aux hommes au pouvoir 
de s'enfuir car ils étaient perdus La décep-
tion de ces chefs fut si grande qu'ils laissèrent 
faire ceux qui voulurent fuir en avant, dans 
l'aventure du terrorisme et de la guerre des 
maquis, où Castro les conviait. 

Quoi qu'il en soit des origines, le fait de-
meure du déchaînement des violences. Et 
c'est précisément le caractère incontrôlé, et 
particulièrement barbare de ces violences, qui 
est l'une des causes essentielles de l'échec 
communiste. On ne se contenta pas de tuer. On 
tortura, on défigura les cadavres, on leur fit 
subir les pires outrages. On ne se contenta pas 
de séquestrer, on viola les femmes, les jeunes 
filles, de la manière la plus indescriptible. On 
ne confisqua pas : on vola, on incendia, on fit 
provoquer partout où ce fut possible la pire 
anarchie. Finalement, les assassinats systéma-
tiques des policiers des forces de l'ordre — 
eux-mêmes recrutés dans les couches les plus 
modestes de la population — notamment à 



16-30 AVRIL 1964 — N° 319 5 

Caracas, créèrent le choc décisif. Le peuple 
des barrios qui entourent la ville se rendit 
compte du vide tragique qui s'ouvrait devant 
lui et prit conscience que la destruction de tout 
l'encadrement social était grosse des plus 
graves risques. Il réagit de la manière que 
l'on sait, consommant l'échec communiste. 

Les communistes vénézuéliens 

surmonteront-ils leur défaite ? 

Les communistes, avec le sérieux qui les 
caractérise, se penchèrent immédiatement sur 
les causes de leur échec. Les textes qu'ils 
publièrent, à leur usage interne et où se trou-
vent rassemblés les points principaux de leur 
autocritique, ne donnent pas une analyse très 
différente de celle qu'on vient de lire. En 
particulier, les erreurs du terrorisme ont été 
bien comprises, et l'on peut tenir pour assuré 
que les communistes vénézuéliens vont es-
sayer, par tous les moyens, de recouvrer une 
liberté de manoeuvre légale, pour recommen-
cer le lent travail d'érosion de l'Etat et de 
la Nation qu'ils affectionnent. 

C'est là, précisément, que gît le danger pour 
le nouveau Président, M. Raul Leoni, et son 
gouvernement. 

Depuis qu'il est élu, M. Leoni a eu de nom-
breux contacts avec les groupes de l'opposi-
tion d'extrême-gauche non communiste, notam-
ment avec son vieil ami de trente-cinq ans 
Jovito Villalba, qui, à la tête de l'Union Répu-
blicaine Démocratique, n'a cessé de préconiser 
une politique de compréhension et d'apaise-
ment vis-à-vis du communisme et du terra 
risme. En outre, le gouvernement formé au 
mois de mars dernier ne comprend plus aucun 
député du Parti démocrate-chrétien (COPEI). 
Or, ce Parti se distingue de plusieurs de ses 
homologues en Amérique latine par un anti-
communisme résolu. Non seulement ses chefs, 
mais encore la plupart de ses parlementaires 
sont acquis au maintien de la politique Bétan-
court vis-à-vis du communisme : à savoir une 
résistance active. Leur absence risque de don-
ner aux partisans de l'apaisement une influence 
plus grande. 

A cet apaisement, de puissantes forces tra-
vaillent. Les communistes font savoir, les pre-
miers, qu'ils ne demandent pas mieux que de 
jouer à nouveau le jeu légal du parlementa-
risme et de renoncer à la violence. Mais pour 
cela, bien entendu, il faut les sortir de prison, 
décréter l'amnistie et rendre à leur Parti tous 
ses droits. Leurs propos rencontrent beaucoup 
d'écho car, au Venezuela comme ailleurs, les 
non-communistes ne comprennent pas toujours 
que la bataille engagée exige, pour être ga-
gnée, autre chose qu'un effort violent et  

momentané : une patience, une ténacité long-
temps prolongées, même si elle exige une 
lassante vigilance. Ce qui est préoccupant, 
c'est que M. Leoni, dans son discours inaugu-
ral, le 11 mars, ait cru nécessaire de dire que 
si les communistes renonçaient à la violence 
ils se réhabiliteraient eux-mêmes et que le 
gouvernement pourrait ainsi reconsidérer son 
attitude à leur égard. 

Ou les mots n'ont pas de sens, ou cela signi-
fie que M. Leoni, si le terrorisme ne recom-
mence pas, se prépare à faire l'amnistie pour 
les communistes, et à rendre à leur Parti, sous 
une forme ou sous une autre, une possibilité 
de propagande légale. Ainsi se trouverait 
annulé l'un des principaux acquits de la pré-
sidence de M. Bétancourt, et se trouverait 
rendu au Parti communiste et à ses alliés le 
moyen de recommencer leur travail révolu-
tionnaire. 

La bataille de l'année 1964 sera là. Le Parti 
communiste va essayer de retrouver une exis-
tence légale. Va-t-on la lui rendre, avec toutes 
les facilités que cela comporte pour lui ? En 
d'autres termes, la victoire remportée le l er  dé-
cembre 1963 sera-t-elle remise en question, 
le communisme récupérant par la légalité ce 
qu'il a perdu par la violence ? Le Président 
Leoni, qui a été pendant si longtemps le com-
pagnon de lutte politique du Président Bétan-
court, va-t-il prendre sa suite dans la résistance 
au communisme ou, au contraire, par une 
générosité imprudente et en attributant aux 
communistes des manières de penser et d'agir 
démocratiques, va-t-il s'engager sur la voie 
d'une conciliation dont seule la démocratie 
vénézuélienne serait victime ? 

L'enjeu des élections présidentielles 
du Chili 

Ce que le Venezuela fut en 1963 pour toute 
l'Amérique latine, le Chili l'est en 1964. 

En septembre, les élections présidentielles 
auront lieu. Elles peuvent aboutir à la victoire 
du Front Populaire, dominé par les commu-
nistes. En effet, lors d'une élection parlemen-
taire qui a eu lieu le 15 mars à Curico, le 
candidat du Front Populaire a recueilli plus 
de 40 % des voix, progressant de 10 % en un 
an, dans une circonscription qui donnait d'or-
dinaire ses suffrages aux partis traditionnels 
(conservateur, libéral et radical). Si l'on pré-
cise que le candidat démocrate-chrétien a 
obtenu plus de 25 % des voix, après une cam-
pagne orientée très à gauche, on se rendra 
compte de la poussée qui existe dans le pays, 
y compris parmi les paysans, restés longtemps 
à l'écart de la vie politique active. La victoire 
du Front Populaire à Curico a entraîné une 
redistribution des forces qui combattent pour 
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l'élection présidentielle. Le candidat du Front 
démocratique réunissant les trois partis tradi-
tionnels, le sénateur Julio Duran, à la suite de 
l'échec de ses partisans, s'est retiré. Restent 
donc en présence deux candidats seulement : 
celui du Front Populaire, le docteur Salvador 
Allende ; celui de la démocratie chrétienne, le 
sénateur Eduardo Frei. L'un comme l'autre ont 
chanté victoire, pour des raisons différentes, 
et qu'il faut comprendre, pour bien saisir la 
situation politique du moment. 

Le Front Populaire a remporté à Curico une 
victoire importante et inattendue. Le docteur 
Allende, déjà candidat aux élections présiden-
tielles de 1958, a failli être élu : il ne lui a 
manqué qu'un peu plus de 30.000 voix sur 
plus de 2 millions de votants. Sur la lancée 
des chiffres du 15 mars, son élection apparaît 
comme une certitude mathématique. En effet, 
une partie de l'électorat radical, habitué à 
voter pour l'extrême-gauche, puisqu'à deux re-
prises, en 1938 et 1947, le radicalisme a accepté 
le Front Populaire et, d'autre part, résolument 
anticlérical, votera plus aisément pour le doc-
teur Allende que pour le candidat démocrate-
chrétien. L'apport des voix radicales, qui res-
tent nombreuses, suffirait pour assurer une 
élection confortable au candidat du Front 
Populaire. 

Pour s'y opposer, on ne voit guère d'autre 
candidat que M. Frei, et l'on comprend que 
celui-ci, devant les excellents résultats obtenus 
le 15 mars, et devant la progression rapide du 
Parti démocrate-chrétien depuis quelques an-
nées, manifeste lui aussi une grande confiance 
pour l'élection présidentielle. Mais c'est là, pré-
cisément, que les choses se compliquent. 

Si les partis traditionnels, aujourd'hui divi-
sés à nouveau par la défection radicale, pré-
sentent un candidat, les chiffres montrent 
qu'une élection triangulaire dans le climat 
actuel, ne peut qu'assurer la victoire du Front 
Populaire. En conséquence, ces partis doivent 
s'effacer devant la démocratie chrétienne et 
M. Frei. Mais l'objectivité commande d'écrire 
que le ralliement de l'électorat conservateur et 
libéral n'est pas facile. Il y a d'abord l'orien-
tation d'ensemble de la démocratie chrétienne 
dans sa politique économique et sociale. Elle 
est favorable à une politique de planification 
économique, de dirigisme étatique, et de pro-
fondes et immédiates réformes sociales que la 
justice exige certainement, mais dont les hom-
mes de bonne foi peuvent contester qu'elles 
soient compatibles avec l'état actuel de sous-
développement de l'économie chilienne. De-
mander au centre et à la droite de voter pour 
ce programme, c'est déjà difficile. Mais, mal-
heureusement, il y a plus. 

En effet, si M. Frei personnellement n'a 
jamais manifesté de complaisance vis-à-vis du  

communisme, il n'en est pas de même de plu-
sieurs membres importants de son Parti, ou 
de certaines organisations plus ou moins liées 
à lui. On ne déforme certainement pas la 
pensée de l'autre leader de la démocratie chré-
tienne, M. Radomiro Tomich, en écrivant qu'il 
n'envisage qu'un gouvernement lié aux socia-
listes, lesquels au Chili sont en pleine unité 
d'action avec les communistes et que, résolu-
ment tourné vers tous ses voisins de gauche, 
il est entièrement fermé à toute collaboration 
avec les éléments même libéraux des partis 
traditionnels, dont il réprouve, non seulement 
le conservatisme, mais encore l'hostilité réso-
lue au communisme. 

On doit ajouter que M. Frei lui-même, dans 
une déclaration à l'Associated Press, repro-
duite dans El Mercurio, le grand quotidien libé-
ral de Santiago, en date du 18 mars, a dit qu'en 
politique extérieure, il accepterait « des rela-
tions politiques et commerciales avec toutes les 
nations du monde sous la seule réserve des 
intérêts du pays ». 

Dans le contexte actuel de la politique mon-
diale, cela signifie que le Chili peut élargir 
son ouverture en direction des pays commu-
nistes, et l'on ne peut nier qu'étant donné la 
situation présente de l'Amérique latine, cela 
ne représente de réels dangers. Le moins qu'on 
puisse dire est que des propos de ce genre ne 
favorisent pas le ralliement, autour de M. Frei, 
des électeurs d'autres partis, dont il a pour-
tant besoin pour battre le candidat du Front 
Populaire. 

Signification du Front Populaire 
en 1964 

Or, ce candidat est d'autant plus redoutable 
que la formation qu'il représente a déjà exercé 
le pouvoir et que ce précédent historique voile 
à beaucoup de Chiliens de droite, du centre et 
de gauche la réalité d'aujourd'hui. En 1938 et 
en 1947, le Front Populaire a déjà existé. Et, 
pour se borner à l'expérience de 1947, il y a 
remporté la victoire, ce qui n'a nullement eu 
comme conséquence la création d'un régime 
communiste, et n'a pas empêché de chasser 
les communistes du gouvernement quand leur 
action a paru insupportable. Il en résulte que 
nombre de Chiliens, radicaux par exemple, 
estiment que le Front Populaire de 1964 n'est 
pas plus dangereux que celui de 1947, qu'il 
est un expédient électoral et que, après sep-
tembre, tout continuera comme devant. Ceux 
qui raisonnent ainsi ne voient pas les diffé-
rences fondamentales entre les deux dates. 

1° En 1947, le Front Populaire était dirigé par 
un Parti radical puissant. Les communistes 
n'étaient qu'une force d'appoint. En 1964, le 
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Front Populaire est entièrement contrôlé par le 
Parti communiste, le seul à être bien organisé, 
bien préparé, le Parti socialiste chilien n'étant 
qu'un rassemblement d'hommes sans organi-
sation ni idéologie solides, qu'unit surtout un 
état d'esprit commun favorable à des réformes 
extrêmes sans études préalables. Une sorte de 
maximalisme violent et improvisé. 

2° En 1947, la puissance du communisme en 
Amérique latine était insignifiante. L'U.R.S.S. 
ne s'intéressait guère au continent, le castrime 
n'existait pas. En 1964, le communisme a consi-
dérablement progressé, l'Amérique latine est 
l'objectif n° 1 de la stratégie communiste, et 
Castro agit partout comme l'on sait. 

3° En 1947, le monde libre tendait tous ses 
ressorts pour résister à l'avance communiste. 
En 1964, pour l'ensemble complexe de raisons 
que l'on connaît, l'atmosphère est au dialogue, 
ou en tout cas au refus de plus en plus marqué 
de considérer l'affrontement du monde libre 
et du monde communiste comme le phénomène 
fondamental du moment. 

Qui peut nier, dans ces conditions, que la 
victoire du Front Populaire, si elle se produi-
sait, aurait un caractère différent de celle de 
1947 ? Non seulement les communistes, comme 
on l'a vu à Cuba, ont eux-mêmes beaucoup 
appris sur la manière de s'emparer du pouvoir 
et de le conserver. Mais encore le gouverne-
ment de Front Populaire recevrait de l'extérieur 
un appui politique et matériel d'autant plus 
efficace qu'on ne voit pas comment les Etats-
Unis pourraient intervenir pour annuler par la 
force une décision du suffrage universel. La 
victoire du Front Populaire aurait donc un 
caractère durable, et les transformations qui 
en résulteraient, les violences qui l'accompa-
gneraient ne peuvent pas davantage être mises 
en doute. Telle est la réalité. Or, il faut répéter 
que tous au Chili n'ont pas pleine conscience 
encore de ce qu'elle est. 

Au surplus, d'autres conséquences s'ensui-
vraient, qui donnent à la bataille présidentielle 
du Chili, en septembre prochain, la même 
signification historique que le combat mené le 
1" décembre 1963 par le peuple vénézuélien. 
Si le Front Populaire l'emportait à Santiago, 
tous les pays latino-américains en subiraient 
le contrecoup. Dans un grand nombre d'entre 
eux, à l'heure actuelle, s'effectuent des chan-
gements importants. En Colombie, au Pérou, 
en Argentine — pour ne rien dire du Brésil —
des milieux politiques jusque là peu attentifs 
au péril communiste le découvrent soudain. 
Certes, la victoire du Front Populaire au Chili 
pourrait accélérer leur prise de conscience. 
Mais elle renforcerait beaucoup le pouvoir de 
leurs adversaires, et elle pourrait peut-être 
modifier le rapport des forces. On peut aussi  

se demander si dans deux pays qui ont engagé 
une lutte active contre le communisme : le 
Venezuela et la Bolivie, l'arrivée au pouvoir du 
communisme au Chili ne changerait pas l'état 
d'esprit d'une partie des dirigeants. Enfin, 
l'existence d'une sorte de Cuba continental —
ce que le communisme a cherché sans succès 
à établir au Venezuela — donnerait à la sub-
version de prodigieuses facilités. 

L'enjeu de la lutte étant ce qu'il est, on a 
peine à croire que les adversaires du Front 
Populaire n'arriveront pas à un accord mini-
mum pour empêcher sa victoire. Il exige des 
sacrifices de part et d'autre. Les conservateurs 
et les libéraux ne peuvent pas ignorer que 
la politique économique et sociale du docteur 
Allende sera encore plus éloignée de la leur 
que celle de M. Frei, et qu'elle s'accompagnera 
des pires violences. Les démocrates-chrétiens 
ne peuvent pas nier que le totalitarisme com-
muniste, athée et matérialiste, est aux antipo-
des de tout ce qui fait leur raison de vivre. 
Mettre le capitalisme (qui n'existe d'ailleurs 
guère au Chili) et le communisme sur le même 
plan pour les condamner également, comme 
le font les démocrates-chrétiens chiliens, c'est 
à peu près comme s'ils confondaient le Purga-
toire et l'Enfer. Ils devraient être les premiers 
à savoir la différence. 

Personne ne demande à M. Frei de renoncer 
à son programme. Au surplus, il peut dire avec 
une certaine raison qu'il ne doit rien perdre à 
gauche en faisant des concessions qui lui alié-
neraient des électeurs que le Front Populaire 
pourrait alors conquérir. Mais s'il déclarait plus 
explicitement que le 18 mars que l'économie 
planifiée à laquelle il songe se construira en 
dehors des méthodes et des normes du collec-
tivisme marxiste, et qu'il considère le Parti 
communiste comme un parti subversif, aux 
ordres de l'étranger et ennemi irréductible de 
tout ce que la civilisation chrétienne a apporté 
au monde, il permettrait à ceux qui veulent 
battre le Front Populaire de se rallier à sa 
candidature. 

Bien que cette revue soit lue par des lecteurs 
de pays parfois très éloignés du Chili, nous 
n'avons pas hésité à descendre dans le détail 
de la politique chilienne car ce qui est en jeu 
déborde de très loin le cadre de cette lointaine 
et sympathique contrée, fière de son passé, de 
son influence intellectuelle et politique. Si 
nous l'avons fait, c'est que beaucoup dépend 
de ce qui va y advenir, et qu'on ne peut le 
comprendre sans aller assez avant dans la 
connaissance des faits. L'occasion est propice 
de montrer que, dans notre monde, la politique 
proprement nationale est largement condition-
née par tout ce qui se passe au-delà des fron-
tières de la nation. 

Georges ALBERTINI. 
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Sur la judéophobie communiste 
LA récente publication à Kiev, capitale de 

l'Ukraine soviétique, d'une brochure com- 
muniste violemment et grossièrement anti-
juive, illustrée de hideuses caricatures, a pro- 
voqué en Occident des réactions dont le moins 
qu'on en puisse dire est qu'elles sont plutôt 
insolites, tardives, et pour la plupart insin-
cères. En effet elles émanent de gens et de 
groupes d'obédience communiste qui, jusqu'à 
présent, n'ont cessé d'approuver le régime et 
la politique soviétiques de Staline en Khrou-
chtchev sous tous les rapports, y compris 
celui de l'antisémitisme, et qui maintenant 
s'expriment de façon à « sauver la face » des 
émules d'Hitler. 

C'est ainsi qu'un journal pseudo-progres-
siste juif, cité par le Monde du 25 mars, a le 
cynisme de faire état d'un commentaire 
communiste d'après lequel l'auteur de la bro-
chure a a utilisé le droit que donne la Consti-
tution soviétique de mener une propagande 
antireligieuse, de même que cette Constitu-
tion garantit le droit du culte religieux ». 
L'agence moscovite reconnaît que l'auteur 
« n'a pas rempli sa tâche de la meilleure 
manière » (autrement dit : aurait pu mieux 
s'y prendre, dans son odieuse besogne) et le 
journal progressiste dont nous ignorions 
l'existence, Naie Press, demande humblement 
que la brochure soit « retirée de la circula-
tion, car elle nuit à l'U.R.S.S. en tant que 
telle » (sic). Il y va donc du prestige de 
l'U.R.S.S., non des droits de l'homme, non de 
la dignité d'une catégorie de pseudo-citoyens. 
D'autres communiqués pleins d'embarras et 
d'équivoques, signés de firmes communistes 
ou progressistes, cherchent à camoufler la 
judéophobie du pouvoir soviétique en présen-
tant l'affaire comme un accident contraire 
aux principes et aux lois du « premier Etat 
socialiste », accident ou incident auquel 
Khrouchtchev ne manquera certainement pas 
de mettre bon ordre. 

La brochure en question, d'un certain 
T.K. Kitchko (mais le nom du porte-plume 
n'importe guère), a été publiée par l'Académie 
des Sciences de l'Ukraine qui, comme toutes 
les institutions de ce pays, est aux ordres du 
Parti unique. On n'a pas besoin d'en prendre 
connaissance, les extraits parus dans la presse 
suffisent à montrer que sa teneur, son style 
et ses illustrations sont conformes aux modè-
les hitlériens genre Stürmer ou Pilori. Il ne 
s'agit absolument pas de propagande anti-
religieuse, mais de racisme préparant ou 
accompagnant des mesures qui relèvent du 
génocide. Ce Kitchko n'a pas pu prendre l'ini-
tiative d'écrire, encore moins d'éditer, sa 
brochure nazie, il n'a pu qu'obéir à des ins-
tructions venues d'en haut et transmises par 
toute une série d'autorités intermédiaires. Ce 
serait ne rien savoir de la pyramide bureau-
cratique du régime que de prêter à un quel-
conque Kitchko la possibilité d'élucubrer ce 
qui lui passe par la tète et d'en réaliser  

l'impression, la distribution, sous l'enseigne 
d'une Académie des Sciences, fût-elle 
d'Ukraine. La brochure a été non seulement 
inspirée, dictée dans ses grandes lignes 
par des supérieurs hiérarchiques, mais 
nécessairement soumise à plusieurs censures 
de l'Etat et du Parti avant de prendre forme 
définitive et de voir le jour. 

Nul n'est censé ignorer que la Constitution 
soviétique, dite « stalinienne », n'est qu'un 
chiffon de papier servant à masquer les pires 
pratiques absolutistes du pouvoir commu-
niste. Il n'y a pas la moindre contre-partie au 
« droit que donne la Constitution soviétique 
de mener une propagande antireligieuse » et 
la preuve en est que nul ne saurait indiquer 
une seule brochure contredisant celle qui 
vient de faire scandale ou aucune de celles 
qui l'ont précédée. Quant au prétendu « droit 
du culte religieux », il se traduit par la sup-
pression de la plupart des lieux du culte, 
l'arrestation et la déportation de la plupart 
des desservants. En tout cas, pour s'en tenir 
strictement au sujet traité, les généralités sur 
la religion et l'athéisme ne sont nullement de 
mise, alors qu'il s'agit en réalité de nationa-
lisme zoologique. 

Il n'est pas vrai que la dite brochure soit 
une fâcheuse exception à une règle de tolé-
rance imaginaire. Elle fait partie d'une cam-
pagne systématique qui tend à mettre une 
infime proportion des sujets soviétiques au 
ban de la société respectable, faute de pour-
suivre l'oeuvre d'extermination physique com-
mencée par Staline. Les aspects et modalités 
de cette campagne sont innombrables : un 
numéro entier de ce Bulletin ne suffirait pas 
à les énumérer. Outre les articles de journaux 
et de revues, les Editions d'Etat multiplient 
les opuscules et les ouvrages de toutes sortes 
pour alimenter les propagandistes, les fonc-
tionnaires et les publicistes en « arguments » 
hostiles à la petite minorité juive ou d'origine 
juive. Seuls des spécialistes pourraient 
dresser la liste de ces publications qui assail-
lent tantôt la religion, tantôt le sionisme, 
tantôt l'Etat d'Israël. Pour notre modeste 
part, nous indiquerons ici quelques titres 
relevés dans une des librairies soviétiques de 
Paris, parmi les livres et brochures reçus au 
cours des cinq dernières années seulement, 
et antérieurs au Judaïsme sans fard du nazi 
soviétique T.K. Kitchko : 

K. IVANOV et Z. CHEINIS, L'Etat d'Israël, sa 
situation, et sa politique. Moscou, 1958. 
Gospolitizdat, 148 p. 

A. LÉONIDOV, Dans les coulisses de la poli-
tique israélienne. Moscou, 1959. Sotsekguiz, 
68 p. 

M. ALTSCHULER, Discussion au Jour de l'An 
juif. Moscou, 1961. Gosizdat, 95 p. 

S.A. ANDRÉIEV, Israël. Notes d'un journa.- 
liste. Moscou, 1962. Izdatelstvo Vostochnoï 
Literatoury, 118 p. 
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M.S. BELENKI, Critique de la religion ju-
daïque. Moscou, 1962. Edition de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S., 436 p. 

M.S. BELENKI, Qu'est-ce que le Talmud. 
Moscou, 1963. Edition de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., 142 p. 

On voit que la variété ne manque pas, que 
les Académies soviétiques des Sciences ont des 
occupations vraiment « scientifiques » et que 
la brochure de Kiev sur le Judaïsme sans fard 
n'a rien de fortuit. Quand on sait d'autre part 
que l'U.R.S.S. fournit à Nasser un énorme 
equipement militaire, naval et aéronautique, 
ainsi qu'à la Syrie et à l'Irak, en vue de la 
prochaine guerre contre l'Etat d'Israël, on 
comprend mieux le sens de cette savante pré-
paration idéologique. D'autre part, le scan-
dale causé par la brochure de Kitchko se 
trouve coïncider avec l'interdiction officielle 
de vendre du pain azyme à l'occasion de la 
Pâque, et même de le faire cuire à l'intention 
des croyants ou des traditionnalistes qui se 
procurent eux-mêmes leur farine : il sera dif-
ficile aux « Amis de l'U.R.S.S. » de présenter 
cette mesure comme garantissant « le droit 
du culte religieux » ou comme la maladresse 
d'un petit Goebbels ukrainien. 

Il n'est pas vrai non plus que la brochure 
tant commentée, dernière en date, soit un fait 
surprenant, révélateur d'une situation igno-
rée de tous. Depuis la fin de la guerre, les 
témoignages et les informations de qualité 
indiscutable ont abondé sur la persécution 
des Juifs dans l'Union soviétique. Les livres 
de J. Margoline et d'A. Ekart, notamment, ont 
relaté les conditions atroces dans lesquelles 
furent arrêtés, déportés, anéantis en majo-
rité, les Juifs polonais réfugiés en Russie et 
en Ukraine, après avoir été chassés de leur 
pays par les armées allemandes. Sur quelque 
600.000 d'entre eux, Staline et ses acolytes (y 
compris Khrouchtchev, Mikoïan et Souslov) 
en ont fait périr environ 450.000. Les sur-
vivants, unanimes à fuir la « patrie des tra-
vailleurs » après la guerre, à la faveur du 
chaos, ont témoigné de ce martyre quand 
M. Jacques Pat, du Bund, a pu enquêter en 
Pologne au cours de l'hiver 1945-1946. La tra-
duction française de son rapport a paru dans 
le B.E.I.P.I. du 1" février 1962 sous le titre : 
150.000 Juifs polonais ont témoigné sur 
l'U.R.S.S. (supplément au n° 61). Les mem-
bres de « France-U.R.S.S. » et les « Amis de 
l'U.R.S.S. », les gens de Naie Press et leurs 
semblables ne ,peuvent pas ignorer un docu-
ment de telle importance. 

Le B.E.I.P.I. ne s'en tenait pas là. Dans le 
même numéro spécial, on pouvait lire un 
article substantiel sur L'épuration en Tché-
coslovaquie et l'antisémitisme, dont il est 
inutile de souligner la véracité entièrement 
confirmée par les événements ultérieurs 
jusqu'à la « réhabilitation » des principales 
victimes, ce qui ne ressuscite pas des milliers 
de morts. Le n° 81 du dit Bulletin contient un 
exposé sur L'épuration des Juifs en Rou-
manie (car les pays satellites ont partielle-
ment bénéficié du même régime que celui de 
l'Etat soviétique). Dans le n° 195 d'Est et 

Ouest, il faut lire l'article Khrouchtchev et 
les Juifs. Dans le n° 216 : Documents sur la 
vie soviétique. L'antisémitisme en U.R.S.S. 
Dans le n° 221: La tragédie des Juifs en 
U.R.S.S., par Léon Leneman, (compte-rendu 
d'un livre bourré de faits et de textes docu-
mentaires). Enfin, dans le n° 306 : U.R.S.S., 
Condamnations à mort pour « délits écono-
miques », par Claude Harmel. 

Si la grande presse frivole ne se préoccupe 
guère des persécutions qui accablent, sous la 
domination communiste, les rescapés des po-
gromes, il y a eu des hommes de bonne 
volonté pour tenter de saisir l'opinion publi-
que, ce qui interdit aux apologistes du sovié-
tisme de faire semblant d'ignorer les réalités 
mal recouvertes par la Constitution menson-
gère de Staline. Outre les ouvrages déjà 
mentionnés de J. Margoline, d'A. Ekart et de 
Léon Leneman, il faut signaler entre autres 
le livre majeur du socialiste Solomon 
Schwarz, The Jews in the Soviet Union 
(Syracuse University Press, 1951) et le re-
cueil : The new red antisemitism (The 
Beacon Press, Boston, 1953), ainsi que plu-
sieurs brochures en français et en anglais, de 
diffusion plus large, dont voici une liste que 
nous ne prétendons pas complète : 

Soviet Russia and the Jews, par Gregor 
Aronson (New York, 1949). L'auteur, social-
démocrate russe très connu, est d'une com-
pétence irrécusable. 

La Russie soviétique et les Juifs, par Léon 
Baratz (Monte-Carlo, 1951). L'auteur, avocat 
et professeur russe, utilise largement l'étude 
de G. Aronson. 

Le communisme et les Juifs, par Gédéon 
Haganov (supplément de « Contacts », Paris, 
1951). L'auteur déborde le cadre soviétique et 
met en cause les communistes d'autres pays. 
Il reproduit deux caricatures ignobles parues 
dans le journal communiste américain 
Freiheit, style Stürmer et Pilori, anticipant sur 
les dessins de la récente brochure de Kiev. 

Le problème juif, dans la théorie et la 
pratique du communisme, par Marc Jarblum 
(Paris, A.J.P., 1953). L'auteur est un socia-
liste de grande réputation. 

Russia and the Jews, by a correspondent. 
Reprinted from The Manchester Guardian, 
1953. 

Staline contre Israël. Supplément du 
B.E.I.P.I., Paris 1953. Plein de citations et de 
références précieuses. 

Stalin Follows in Hitler's Footsteps, by 
Peter Meyer. A reprint from Commentary 
(New York, 1953). 

Communism and the Jews. Supplement to 
The Interpreter, April 1953. (Londres). 

Comme hier Hitler, Moscou part en guerre 
contre les Juifs. Edité par le Comité d'en-
tente des Organisations juives de France. 
Reproduit une affreuse caricature du journal 
communiste polonais Volkstimme, de Var-
sovie. 

L'antisémitisme stalinien, par Louis Guer- 
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ry. Cahiers des Amis de la Liberté (Paris, 
1953). Forte brochure de 132 pages. 

Les Juifs et le recensement soviétique de 
1959, par Abramovich. Une publication « Les 
Juifs en Europe de l'Est ». 

Le problème juif en U.R.S.S. Documents et 
esquisse d'une solution. « Notre drapeau », 
Paris (1960). 

L'antisémitisme en U.R.S.S. Faits et ré-
flexions, par Gaston Fessard. Extrait de la 
Revue Etudes (Paris, 1960). 

De plus érudits que nous en la matière 
sauraient sans nul doute enrichir cette liste, 
mais c'en est assez pour prouver que le 
Judaïsme sans fard ne doit pas être accueilli 
comme quelque chose d'exceptionnel, et que, 
d'autre part, des voix sincères restées sans 
écho perceptible se sont élevées depuis une 
quinzaine d'années en France, en Angleterre 
et en Amérique pour tenter d'éveiller l'opi-
nion publique. L'influence scandaleuse que 
Moscou, par ses mille tentacules, exerce sur 
la politique et sur la presse occidentales, a 
étouffé jusqu'à présent les protestations des 
quelques personnalités et groupements qui 
s'émeuvent de la condition inhumaine infli-
gée par les parvenus du communisme à une 
minorité persécutée sans rime ni raison. 
Pourtant la vérité finit tout de même par se 
faire jour, à la longue, et il est possible que 
des circonstances imprévues lui confèrent une 
force irrésistible, tant sont insondables les voies 
de l'histoire, comme celles de la providence. 

Le 2 décembre dernier, quelques notabilités 
de pays occidentaux ont adressé à Khrou-
chtchev une lettre collective le priant de 
cesser la persécution dont les Juifs sont vic-
times sous le régime soviétique. A notre 
connaissance, cette lettre trop courtoise n'a 
eu aucun écho dans la presse française, mais 
elle est brièvement mentionnée dans le New 
York Times du 18 février. Signée de Ber-
trand Russell, François Mauriac, Max Born, 
Lord Boyd-Orr, Linus Pauling, Albert 
Schweitzer, tous prix Nobel, et de Martin 
Buber, Ricardo Lombardi, Norman Thomas 
et G. Ungaretti, elle exprime l'inquiétude des 
signataires devant certaines manifestations 
cyniques de judéophobie communiste et leur 
espoir d'obtenir le respect en pratique, et 
sans discrimination, des droits civiques 
inscrits dans la loi fondamentale dont les 
dirigeants et fonctionnaires soviétiques font 
si grand étalage. La lettre demande aussi que 
les indésirables ayant des parents à l'étranger 
soient autorisés à les rejoindre, liberté élé-
mentaire que stipule la Déclaration univer-
selle des Droits de l'homme En guise de 
réponse, le « pays du socialisme » publie le 
Judaïsme sans fard. 

Pas plus que cette lettre déférente, 
une déclaration plus explicite du Bund, datée 
de novembre 1963, n'a eu d'effet. Elle a paru 
dans le New York Times du 9 décembre, mais 
au tarif de la publicité, ce qui mérite d'être 
souligné : il faut payer pour faire entendre 
des vérités aussi déplaisantes. Le Bund, 
vieille organisation ouvrière socialiste que 
les messieurs de « France-U.R.S.S. » et autres  

« Amis de l'U.R.S.S. » auront du mal à faire 
passer pour « fasciste », a nourri longtemps 
des illusions sur l'Union soviétique et ne s'en 
délivre qu'à grand'peine. Il doit enfin se 
rendre à l'évidence pour s'élever contre le 
racisme pseudo-communiste et, après avoir 
rappelé l'assassinat de ses leaders Victor 
Alter et Henri Erlich par Staline, revendiquer 
tout simplement « les mêmes droits indivi-
duels et culturels qu'aux autres minorités 
nationales ». Le Bund appartient à l'Inter-
nationale socialiste qui, dans son congrès 
tenu à Amsterdam en septembre 1963, a voté 
une résolution réclamant « la suppression 
de toute trace de discrimination antijuive », 
citée à la fin de cette déclaration demeurée 
sans écho, comme tant d'autres que Khrou-
chtchev feint d'ignorer, spéculant sur la fa-
culté d'oubli du public saturé de plaintes et 
de pétitions en notre temps de troubles, de 
violences et d'injustices. 

Le 8 février, l'Agence France-Presse rap-
portait du Caire : « Une seconde guerre en 
Palestine paraît inévitable », déclare le pré-
sident Nasser dans une interview accordée à 
la revue indienne Blitz et publiée par le 
journal officieux Al Ahram ». C'est l'explica-
tion que cherchent ceux qui s'interrogent sur 
les mobiles de la judéophobie communiste. La 
guerre en question paraît inconcevable sans 
l'apport massif d'armements fournis par 
l'U.R.S.S. et qui sont les moyens d'une poli-
tique, laquelle exige une préparation idéolo-
gique et psychologique. Si quelqu'un trouve 
une explication plus plausible, on serait fort 
intéressé de la connaître. B. SOUVARINE. 

P.-S. — Le 4 avril, donc trois semaines après 
la protestation élevée le 11 mars par la confé-
rence de Bruxelles au sujet de la brochure intem-
pestive, la « commission idéologique » (sic) du 
Parti à Moscou s'est décidée à formuler certaines 
réserves de pure forme sur la brochure. Elle dit 
que l'auteur et les préfaciers « ont éclairé de 
manière incorrecte certaines questions », qu'ils 
font certaines « assertions erronées » et que les 
dessins peuvent « être interprétés comme de l'an-
tisémitisme »... Ce qui risque d'« alimenter les 
insinuations antisovietiques de nos ennemis idéo-
logiques ». Ainsi, elle ne désavoue nullement le 
fond, mais seulement quelques détails, et encore 
parce que cela donne un aliment aux critiques. 

Le 8 avril, M. Adjoubei, qui exerce la profes-
sion avantageuse de gendre de Khrouchtchev, et 
accessoirement celle de directeur des Izvestia, 
a eu l'audace de déclarer à Paris, pour se tirer 
d'affaire devant des journalistes trop curieux et 
surtout trop ignorants et polis pour le contredire : 
« Cette brochure a été mise au pilon, tous les 
exemplaires en ont été détruits. Ainsi en a décidé 
la commission idéologique... Elle a été rééditée 
aux Etats-Unis. Je ne vois pas pourquoi vous 
faites tant de commentaires... » A son habitude, 
le gendre en a menti. Pas un mot de la commis-
sion idéologique ne permet de dire que la bro-
chure ait été mise au pilon. Il est hors de question 
que tous les exemplaires aient été détruits, car 
ils étaient tous vendus avant les protestations 
élevées en Occident. Il est faux que la brochure 
soit rééditée aux Etats-Unis : il y a eu sim-
plement des photocopies pour montrer des 
pièces à conviction au public. Bref, le gendre 
raconte n'importe quoi à n'importe qui pour se 
débarrasser de questions importunes. 
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LA partie agricole du bilan économique soviétique 
de 1963 (Pravda, 24 janvier 1964) revêt cette 

année-ci un intérêt particulier puisque la stagnation 
des dernières années - plus précisément depuis 
1958 - s'est muée en une débâcle telle que le gou-
vernement s'est vu obligé, non seulement d'importer 
du blé en quantités massives afin d'assurer la sou-
dure, mais encore de changer du tout au tout l'agen-
cement du plan septennal en cours en créant une 
industrie chimique capable de fournir les engrais 
synthétiques indispensables. 

En commentant l'année dernière (n° 297) les 
résultats de 1962, nous intitulions un chapitre : 
« La stagnation de l'agriculture devient inquiétante ». 
Elle l'est devenue bien plus encore en 1963. Elle 
l'est devenue à ce point que pour nombre de pro-
duits agricoles, le dernier rapport s'abstient de faire 
état de la production et se contente d'indiquer les 
chiffres relatifs à la collecte, ce qui est notamment 
le cas des céréales, des betteraves sucrières, des 
pommes de terre et du coton. On veut ainsi éviter 
une comparaison avec les années précédentes, et l'on 
y réussit effectivement en ce qui concerne les pom-
mes de terre et les betteraves, où la marge est très 
considérable entre la production et la collecte. Quant 
aux céréales, en procédant à des recoupements com-
pliqués, Solomon Schwarz (1), estime la récolte à 
121 millions de tonnes. Afin de n'être pas taxé, 
une fois de plus, d'e anticommunisme systématique s, 
nous faisons figurer aux tableaux qui suivent le 
chiffre de 125 millions de tonnes. Enfin, quant au 
coton, les chiffres de la collecte et de la récolte 
coïncident pratiquement, de sorte que nous pouvons 
nous servir des indications relatives au ramassage. 

LA STAGNATION DE LA PRODUCTION 

Le tableau ci-dessous met en relief la production 
agricole en 1963. Nous comparons ces résultats à 
ceux de 1958 (dernière année avant la mise en train 
du plan septennal et point culminant du relèvement 
depuis la mort de Staline), et de 1962, ainsi qu'aux 
prévisions pour 1965, terme du P. S. en cours. Pour 
1965, nous indiquons les prévisions minimales : 

1965 
1960 
(d) 

1958 1962 1963 (prév.) (prév.) 
- - - - - 

Céréales (a) 	 141,2 148,2 125,0 180,0 180,0 
Coton (a) 	 4,4 4,3 5,2 5,7 6,6 
Better. suc. (a) 54,4 47,4 (?) 76,0 50,0 
Pom. de t. (a) 86,5 69,7 (?) 147,0 139,0 
Viande (a) 	 7,7 9,5 10,2 16,0 12,8 
Lait (a) 	 58,7 63,9 61,2 100,0 82,0 
CEufs (b) 	 23,0 30,1 28,8 37,0 45,6 
Laine (c) 	 322,0 374,0 379,0 548,0 466,0 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. - 
(c) Mille tonnes. - (d) Plan quinquennal 1956-1960. 

Il importe tout d'abord de confronter les résultats 
de 1963 avec les prévisions que le plan quinquennal 
1956-1960 avait fixées pour 1960. 

(1) « Courrier Socialiste », n° 9/10, 1963, pp. 118-119. 

En 1963, on n'a produit que les pourcentages sui-
vants des objectifs qui auraient dû être atteints trois 
ans plus tôt : 

Céréales 	  67 % 
Coton 	  79 % 
Betteraves (1962) 	 95 % 
Pommes de terre (1962) . 	 50 % 
Viande 	  74 % 
Lait 	  75 % 
OEufs 	  63 % 
Laine 	  81 % 

De 1958 à 1963, la progression est la suivante : 
Population (a) 	 + 10 % 
Céréales 	  - 12 % 
Coton 	  4- 18 % 
Betteraves (1962) 	 - 13 % 
Pommes de terre (1962) 	 - 20 % 
Viande 	  32 % 
Lait 	  4 % 
CEufs 	  + 25 % 
Laine 	  4- 17 % 

(a) 205 millions d'habitants en 1958, 226 millions en 1963. 

A première vue, la situation semble stagnante, 
mais pourtant en progression légère à l'exception 
des céréales, des betteraves, du lait et des pommes 
de terre. Pour donner une idée plus précise de 
l'état de choses, il nous paraît utile de calculer les 
quantités absolues disponibles par tête d'habitant en 
1958 et en 1963, en y ajoutant les prévisions pour 
1960, terme du dernier P. Q., et pour 1965, terme 
du P. S. actuel. Nous opérons avec une population 
de 219 millions en 1960 et de 232 millions en 1965. 
Les chiffres ci-dessous s'entendent en quintaux pour 
les céréales, en unités pour les oeufs, en kilogrammes 
pour le reste. 

Production par habitant 
Réalité 

1958 	1963 

Promesses 
1960 1965 

Céréales 6,9 5,5 8,2 7,8 
Coton 	 21,5 23,0 30,1 24,6 
Betteraves 265,0 212,0 (a) 228,0 328,0 
P. de terre 422,0 309,0 (a) 635,0 632,0 
Viande 	 37,6 45,1 58,4 69,0 
Lait 	 284,0 271,0 392,0 431,0 
Œufs 	 112,0 119,0 218,0 159,0 
Laine 	 1,56 1,67 2,13 2,36 

(a) 1962. 

La progression de la production de la viande ne 
doit pas induire en erreur. Depuis l'été dernier, le 
resserrement de la production végétale a obligé les 
paysans à vendre des animaux difficiles à nourrir. Ce 
mouvement s'est accéléré à partir de l'automne, et 
il s'accélérera encore davantage au cours du prin-
temps lorsque les silos seront vides. Nous en parlerons 
plus amplement en traitant, la prochaine fois, de 
l'élevage. La diminution de la traite et l'accroissement 
de la production de la viande ne sont que deux aspects 
d'un seul et même phénomène : la crise ne fait que 
commencer dans l'élevage. 
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Par tête d'habitant, la production de 1963 repré-
sente les pourcentages suivants : 

du point de 
départ 1958 

des prévisions pour 
1960 (dernier P.Q.) 

Céréales 	  80 % 67 % 
Coton 	  107 % 76 % 
Betteraves (1962) 	 80 % 93 % 
Pommes de t. (1962) 	 73 % 48 % 
Viande 	  120 % 77 % 
Lait 	  95 % 69 % 
CEufs 	  106 % 55 % 
Laine 	  107 % 78 % 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de se rendre 
compte que par tête d'habitant, les résultats sont 
catastrophiques si on les compare aux objectifs fixés 
en 1956 pour 1960. Par rapport au point de départ 
(1958), la progression est insignifiante pour le coton, 
les oeufs et la laine ; il y a recul sensible quant aux 
céréales, aux betteraves et aux pommes de terre. 
L'accroissement de la production de la viande ne 
tardera pas à s'arrêter - nous l'expliquions tout 
à l'heure. 

LE PLAN SEPTENNAL EN FAILLITE 

Dans sa résolution relative aux objectifs du plan 
septennal, le Congrès du P. C. de l'U. R. S. S. tenu 
en janvier 1959 s'exprime ainsi (Pravda, 8 février) : 

« La production des principaux produits agricoles 
dans l'ensemble et par habitant dépassera le niveau 
actuel des Etats-Unis. » 

Dans son rapport présentant le plan, Khrouchtchev 
disait textuellement la même chose (Pravda, 28 jan-
vier.) 

Cinq années de la septennie se sont à présent 
écoulées. Aussi est-il possible, sur la base des résul-
tats des cinq premières années, de dire avec un 
maximum de certitude si les deux années qui restent 
à courir pourront atteindre le but recherché. Il suffit 
de comparer ce qui a été réalisé en cinq ans à ce 
qu'il reste à réaliser au cours de la brève période 
qui s'ouvre. 

En nous fondant sur les chiffres que nous avons 
donnés au début de cet article, nous pouvons dresser 
le tableau que voici : 

Accroissement 
Total (prév.) 

(a) 
Réalisé 
en 5 ans 

A réaliser 
en 2 ans 

Céréales (a) 	 38,8 - 16,2 55,0 
Coton (a) 	 1,3 0,8 0,5 
Betteraves (a) 	 21,6 - 7,2 (d) 28,8 
Pommes de terre (a) 60,5 - 17,7 (d) 78,2 
Viande (a) 	 8,3 2,5 5,8 
Lait (a) 	 41,0 2,5 38,5 
Œufs (b) 	 14,0 5,8 8,2 
Laine (c) 	 226,0 57,0 169,0 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. - 
(c) Mille tonnes. - (d) 1962. 

Ce qu'il reste à réaliser au cours des deux années 
qui viennent est sans commune mesure avec les 
résultats des cinq années écoulées. Pour s'en rendre 
mieux compte, il suffit de comparer les moyennes 
annuelles (unités de mesure comme au tableau pré-
cédent) : 

Accroissement annuel moyen 

Céréales 	 

Prévu pour 
7 ans 

5,5 

Réalisé 
en 5 ans 

A réaliser 
en 2 ans 

27,5 
Coton 	 0,2 0,2 0,25 
Viande 	 1,2 0,5 2,9 
Lait 	 6,0 0,5 19,2 
Œufs 	 2,0 1,2 4,1 
Laine 	 32,0 11,4 84,5 

Les retards s'accumulent d'année en année. Chaque 
année, la moyenne annuelle nécessaire pour les 
années à venir s'accroît par rapport à la moyenne 
annuelle moyenne prévue par le plan : 

Accroissement 

Moyenne 
prévue 
(7 ans) 

A 
(moyennes 
1962 

(4 ans) 

réaliser 
annuelles) 

1963 
(3 ans) 

1964 
(2 ans) 

Céréales 	 5,5 10,7 10,8 27,5 
Coton 	 0,2 0,35 0,5 0,25 
Betteraves 	 3,1 6,0 9,6 
Pommes de terre 8,7 16,0 26,1 
Viande  	 1,2 1,8 2,2 2,9 
Lait 	 6,0 9,0 12,0 19,2 
Œufs 	 2,0 2,5 2,3 4,1 
Laine 	 32,0 45,0 59,0 84,5 

Ces chiffres démontrent qu'il n'y a aucune chance 
- sauf peut-être pour le coton - de réaliser le plan 
septennal dans le secteur agricole. Et bien moins de 
chances encore de dépasser le niveau « actuel des 
Etats-Unis. 

C'EST L'AGRICULTURE PRIVEE QUI 
PERMET DE RAVITAILLER LA POPULATION 

Une telle catastrophe a évidemment des causes. 
Tous les plenums les mettent à nu depuis des années, 
les dirigeants les dénoncent, les responsables des 
échelons moyens rabâchent leurs critiques en les 
répercutant jusque dans les villages et les kolkhozes 
les plus éloignés. Les serfs applaudissent, font de 
« l'autocritique », mais rien ne s'améliore. 

Nous avons assez souvent reproduit ici même de 
longs extraits de tous les discours qui critiquent les 
innombrables tares dont souffre le système. La prin-
cipale tare, et qui résume toutes les autres, c'est 
la toute-puissance d'un appareil d'Etat qui s'occupe 
de ce qui, en principe, ne devrait pas le regarder. 
Les organismes étatiques de l'agriculture paralysent 
au lieu de diriger ; les victimes de ce régime tra-
vaillent et produisent en marge, dans la mesure où 
l'Etat, tout en les pressurant, leur en laisse la 
possibilité. 

Consultons le Recueil de Statistiques de 1962, 
qui vient d'arriver à Paris (2). 

On y trouve, à la page 245, un tableau indiquant 
la répartition des terres. La voici (il s'agit de 1962) 
en millions d'hectares : 
Total 	  527,9 
Kolkhozes 	  258,9 
Sovkhozes 	  266,9 
Lopins indiv. des kolkhoziens (3) 	 4,9 
Lopind indiv. d'ouvriers et d'employés 	 2,13 

(2) « L'économie de l'U.R.S.S. en 1962 (Moscou, Gossta-
tizdat, 1963). 

(3) Appartenant aux kolkhozes et comptés dans cette 
rubrique. 
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Combien d'or l'Union soviétique produit-elle ? 
N OUS avons publié, dans notre numéro du 1"r - 15 janvier 1964 une importante étude de notre ami, 

le lieutenant-colonel Jan Kowalewski, sur les «les réserves d'or soviétiques» qu'il estimait, après 
de savants calculs, à 181,3 millions d'onces, soit 5.637 tonnes d'une valeur de 6.356 millions de dollars 
au 1" janvier 1963. 

A quelque temps de là, la C.I.A. (Central Intelligence Agencg) américaine, publiait une étude 

f
ui fit grand bruit sur la situation de l'économie soviétique. Si, pour une bonne part, les données 
igurant dans cette étude correspondaient à ce que nous avons publié ici même, la production annuelle 

récente de l'or en y était évaluée à 4,3 - 5,0 millions d'onces trot' (de 150 à 175 millions de dollars) et 
les réserves soviétiques d'or à moins de 57 millions d'onces (2.000 millions de dollars). 

Ces évaluations étaient très notablement inférieures à celles du lieutenant-colonel Kowalewski. 
Celui-ci nous adressa aussitôt (2 février 1964) une longue note très documentée, dont il a publié 
l'essentiel dans « The Mining -Journal » (14 février 1964). Diverses difficultés ont retardé la publi-
cation par nos soins des observations de notre éminent correspondant, si bien que la grande presse a pu 
faire écho au début d'avril (The New York Times, 2 avril; Le Monde 5 -6 avril) à des contestations et 
réfutations analogues à celles de J. Kowalewski, émanant, celle-là, de la Banque Montagu, de Londres, 
qui les a fait paraître dans le numéro d'avril de sa revue mensuelle. 

Nous tenons à donner ces précisions pour que nos lecteurs sachent que J. Kowalewski est arrivé 
aux conclusions que l'on trouvera ci-dessous indépendamment de S. Montagu. 

EST & OUEST. 

L'ABSENCE d'informations précises d'origine sovié- 
tique sur la production annuelle d'or et sur les 

réserves d'or en U.R.S.S. réduit les observateurs 
occidentaux à se contenter d'évaluations plus 
ou moins hypothétiques. Il n'est pourtant pas 
interdit de penser qu'on peut serrer d'assez près 
la réalité à l'aide de ces évaluations. En effet, 
grâce aux données historiques du problème, aux 
informations éparses et fragmentaires qu'on 
trouve de temps à autre dans les documents d'ori-
gine soviétique, en s'aidant aussi de la logique 
même des choses, il est permis d'arriver à des 
estimations certainement acceptables (1). 

(1) Il n'est pas impossible que la C.I.A. ait publié des 
évaluations systématiquement inférieures à la réalité pro-
bable sur ce point précis, afin de provoquer de la part des 
Soviétiques des réactions, c'est-à-dire la publication de 
données plus complètes sur leur production et leurs réser-
ves d'or. On peut escompter, en effet, qu'en un moment 
où ils se présentent en acheteurs sur le marché occidental, 
les Soviétiques ne voudront pas laisser dire qu'ils sont 
dépourvus de moyens de paiement. (Note d'Est & Ouest.) 

Nous ne sommes pas entièrement dépourvus 
d'informations sur la production et les réserves 
d'or russes, puis soviétiques, depuis près d'un 
siècle. Nous connaissons aussi assez exactement 
les exportations soviétiques d'or. A l'aide de ces 
données, on doit pouvoir connaître avec une 
approximation satisfaisante la situation actuelle. 

LA PRODUCTION D'OR EN U.R.S.S. 

Donnons d'abord quelques chiffres parmi les 
plus importants, à peu près tous de provenance 
soviétique. 

En 1870, 1,1 million d'onces d'or ont été 
extraites par les mineurs libres et prisonniers 
politiques. 

La moyenne pour 1871-1875 fut de 33.380 kilo-
grammes par an, pour 31.500 ouvriers, soit à peu 
près 1 kg par an et par homme. 

Les lopins individuels des kolkhoziens représentent 
donc 4,9 millions d'hectares sur un total de 527,9 
millions d'hectares, soit 0,93 %. 

A la page 238 du même Recueil, on trouve un 
tableau indiquant le « poids spécifique » des kolkho-
zes, sovkhozes et autres exploitations étatiques dans 
l'ensemble de la production des produits agricoles. 
Ce poids spécifique est indiqué en pourcentages. On 
peut ainsi calculer la part des exploitations privées. 
La voici (en 1962) : 

Céréales    	2 % 
Coton et betteraves 	 0 % 
Pommes de terre 	 70 % 
Légumes 	  42 % 
Viande 	  44 % 
Lait 	  45 % 
(Eufs 	  76 % 
Laine 	  22 % 

Par le même calcul, on trouve (page 240) la part 
du secteur privé dans la collecte et dans la vente, 
par rapport au total des quantités vendues ; la voici : 

Céréales, coton, betteraves 	 0% 
Pommes de terre 	 26 % 
Légumes 	  7 % 
Cheptel et volaille 	 14 % 
Lait 	  5 % 
CEufs 	  34 % 
Laine 	  15 % 

Le secteur individuel, qui ne détient que 0,93 % 
de la superficie utile, ou — si l'on y ajoute les lopins 
individuels des ouvriers et employés — 1,3 %, pro-
duit et vend une fraction importante des produits 
agricoles. Non seulement parce que l'intérêt person-
nel y joue le rôle qui est si déterminant dans la vie 
économique en général et tout particulièrement dans 
l'agriculture, mais encore et surtout parce que les 
producteurs y travaillent librement, en obéissant à 
leur propre initiative et en se sentant délivrés de la 
tutelle imbécile et criminelle de l'appareil d'Etat. 

« Personne ne gère l'économie plus mal que 
l'Etat. » Cette phrase est du socialiste de gauche 
Otto Bauer et vieille de quarante-cinq ans. 

LUCIEN LAURAT. 
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L'extraction a été : 
— en 1910, de 1,9 million d'onces, 
— en 1914, de 2,1 millions d'onces. 
En 1920, l'extraction était tombée à zéro par 

suite de la révolution, de la guerre civile. 
Elle reprit en 1923 et atteignit 0,39 million 

d'onces, soit 12 tonnes. 
En 1933, le directeur du trust de l'or, A. Sere-

brovsky, déclarait devant le Soviet suprême que 
la production de 1933 était 7 fois supérieure à 
celle de 1923. Cela donne une production de 
2,7 millions d'onces ou 84 tonnes. 

En 1936, d'après le livre du professeur I.N. 
Plaksine (« Metallurgiya Blagorodnykh Metallov », 
Moscou, 1958) où figure, page 22, une série de 
pourcentages concernant la période 1930-1936, la 
production, obtenue à partir de ces pourcentages 
et de données ci-dessus, aurait été de 6,75 mil-
lions d'onces ou 210 tonnes. 

Le professeur Plaksine ajoute que c'est seule-
ment après 1939 que l'industrie de l'or a été vrai-
ment réorganisée. Les résultats obtenus en 1936 
étaient donc considérés comme médiocres. 

En 1937, d'après différentes informations, la 
production aurait été 5 fois celle de 1932, ou 
3 fois celle de 1933 ou 2 fois celle de 1935 — ce 
qui donne une masse évoluant entre 8,5 et 9,5 
millions d'onces. 

Deux événements avaient provoqué un déve-
loppement de la production de l'or en U.R.S.S., 
la découverte en 1923 des gisements aurifères vers 
la source de la rivière Aldan (en Sibérie, Répu-
blique des Iakoutes), puis celle des gisements 
de Kolyma (de la rivière sibérienne du même 
nom) qui donnèrent en 1932 leurs premières 
20 tonnes d'or. 

La production de Aldan était comprise dans 
les statistiques que publiaient alors les Sovié-
tiques, car cette région dépendait du trust de 
l'or. Il n'en était pas de même de la production 
de Kolyma, car, exploitées par des forçats, ces 
mines dépendaient de l'O.G.P.U. et étaient entiè-
rement indépendantes du trust de l'or. 

Ainsi s'explique que les statistiques parvenues 
alors en Occident ne concordent pas avec celles 
que les Soviétiques devaient publier par la suite. 

Ainsi, d'après les informations venues d'Union 
soviétique avant la guerre, des évaluations avaient 
été faites en Occident qui estimaient à 5,28 mil-
lions d'onces la production d'or en 1937. Cette 
production serait tombée à 4 millions d'onces 
en 1940 et se serait maintenue à ce niveau jus-
qu'en 1947 (cependant, The Minerai Trade Notes, 
d'août 1949, donnait 4 millions en 1943 et 7 mil-
lions en 1948). 

On expliquait cette chute (à bon droit) par 
les épurations auxquelles avait été soumis le 
corps des directeurs et des ingénieurs des mines 
durant la période de la e grande purge ». De 
plus, au début de 1937, les 150 ingénieurs amé-
ricains qui, avec J.D. Littlepage, travaillèrent à 
l'installation des mines d'or russes durent quitter 
« subitement » le pays (cf. J.D. Littlepage, « A la 
recherche des mines d'or de Sibérie », Paris, 
1948, Payot éditeur). 

Or, dans ces évaluations, ne figure pas la pro-
duction de Kolyma qui commença à produire 
en 1932, et qui, vers 1940, produisait déjà le 
double de ce qu'on extrayait des autres régions 
aurifères. Cela signifie que, lorsqu'on croyait que 
l'U.R.S.S. produisait 4 millions d'onces d'or en 
1940, sa production atteignait en vérité 12 mil-
lions d'onces. 

Douze millions d'onces est en effet le chiffre 
que donna, pour 1942, le directeur du Trust de 
Por, A. Serebrovsky, lorsqu'il fut interrogé sur la  

production soviétique d'or lors de la Conférence 
de Québec (1943). 

Dans les années d'après-guerre, la production 
d'or se maintint à ses niveaux les plus élevés, 
grâce au grand nombre de prisonniers de guerre 
russes qui, une fois revenus de leur captivité 
allemande, furent condamnés à peu près sans 
exception à dix ou quinze ans de travaux forcés 
pour avoir « trahi leur serment militaire », c'est-
à-dire pour s'être laissés prendre vivants. En 
même temps, les mines de Kolyma recevaient 
leurs premières dragues. La première a été mon-
tée en 1949. Jusqu'alors, on produisait l'or à la 
main, et quelques petites machines. A certaines 
époques, le nombre des prisonniers employés à 
Kolyma au travail d'extraction a dépassé 400.000. 
Selon S. Mora, la production de Kolyma aurait, 
certaines années, dépassé 13 millions d'onces. 

Cela explique que plusieurs spécialistes occi-
dentaux aient évalué alors la production globale 
d'or en U.R.S.S. à 16 et même 18 millions d'onces 
par an. 

La production se maintint à ce haut niveau 
jusqu'à la mort de Staline. 

La mort de Staline, l'amnistie qui suivit pro-
voquèrent une chute de la production, d'autant 
plus qu'à la perte d'une partie de la main-d'oeuvre 
« servile » s'ajoutait un autre facteur : l'épuise-
ment des placers les plus riches de Kolyma, 
de Aldan et des autres régions aurifères. 

En U.R.S.S., près de 60 % de l'or produit vient 
des gisements alluviaux (placers), le reste de 
veines aurifères exploitées à l'aide de mines sou-
terraines. Or, les placers s'épuisent rapidement. 
Aussi, les spécialistes russes, comme le profes-
seur Mostovich, avertissaient-ils que l'avenir de 
la production d'or en U.R.S.S. était, non dans 
l'exploitation des placers, mais dans celle des 
veines aurifères, base stable de la production 
d'or dans tous les pays. 

Nous connaissons le nom, rien que pour Ko-
lyma, de neufs placers parmi les plus grands 
qui durent être complètement abandonnés vers 
1955. La même chose se produisit à Aldan. Or, 
Kolyma produisait après la guerre 55 % de l'or 
russe, Aldan de 20 à 25 % (soit, pour le nord-est 
de la Sibérie, 75 à 80 % du total), et, dans ces 
deux régions, 90 % de la production venait des 
placers. L'épuisement de ceux-ci dut donc être 
catastrophique pour la production de l'or. 

Ainsi s'explique que, de 16-18 millions d'onces 
par an, les évaluations ont été ramenées sensi-
blement au-dessous (8-12 millions) pour la pé-
riode 1954-1963. Je crois vraisemblable que la 
production ait été de 8 millions d'onces dans 
les dernières années de cette période, estimant 
que la diminution de la production a été cons-
tante au cours de ces dix années (2). 

L'ÉVOLUTION DES RÉSERVES D'OR 

Voici, en bref, ce que nous savons sur les 
réserves soviétiques d'or. 

(2) Tel n'est pas l'avis, cependant, du Bureau of Mines 
des U.S.A. qui, au lieu de croire à une diminution de la 
production depuis la mort de Staline, estime qu'elle est 
passée de 9 millions d'onces en 1954 à 12,2 en 1962. Les 
mêmes évaluations ont été reprises par le « Yearbook of 
American Bureau of Metal Stattstics s. Elles sont contraires 
à l'évidence, car, durant cette période, dans les publica- 
tions soviétiques spécialisées, d'âpres discussions s'étaient 
engagées pour savoir si « l'industrie soviétique de l'or 
n'était pas en train de s'éteindre s. 

On comprend que les spécialistes du C.I.A. aient voulu 
réagir contre de telles exagérations, mais ils ont exagéré 
dans le sens inverse. Quand les deux organes des spécia-
listes disent 12,2 millions de tonnes pour 1962, la C.I.A. dit 
4,3-5,0 millions seulement. 

La vérité est entre les deux. (Note de J. Kowalewski.) 
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L'accumulation d'un e fond spécial » d'or et 
d'argent a commencé en Russie dans la seconde 
moitié du xxxe siècle. 

En 1897, la réserve d'or de la Banque d'Etat 
était de 16,1 millions d'onces, mais elle a aug-
menté rapidement. En 1913, elle valait 1.604 mil-
lions de roubles, et le rouble représentait 
0,77423 gramme d'or. Total : 57,84 millions 
d'onces. 

(Curieuse coïncidence : c'est le nombre avancé 
par la C.I.A. pour 1963.) 

Lors de la déclaration de guerre, en 1914, cette 
réserve était encore de 43 millions d'onces. 

En 1917, les bolcheviks trouvèrent en « héri-
tage », 59,1 % de ce total, soit 28,5 millions 
d'onces. (D'après d'autres sources, comme la 
Grande Encyclopédie soviétique, 1" édition, 
31,5 millions.) 

Sur ce total, il ont prélevé, pour payer 
les dettes de guerre imposées par les Alle-
mands par le traité de Brest-Litovsk, 120 mil-
lions de roubles, soit 93 tonnes, ou 2,99 millions 
d'onces. Les légionnaires tchèques ont pris près 
de 600 millions de roubles-or qu'ils emportèrent 
en Sibérie, mais cet or fut plus tard restitué, 
avec de légères pertes. 

C'est avec cette réserve qu'il a fallu couvrir 
les déficits du commerce extérieur, lequel pour 
l'ensemble de la période 1920-1929, atteignit 
1.673 millions de roubles. 

Selon le rapport de la Banque d'Etat de 
l'U.R.S.S., les réserves étaient, au 1" janvier 1929, 
de 4,41 millions d'onces d'or en barres et de 
monnaie d'or, plus 10 % de platine. 

Situation plus grave encore en 1932 : 3,4 mil-
lions d'onces, plus 10 % de platine. 

Dès 1935, on assiste à un redressement. Les 
réserves sont les suivantes : 

- 1935 : 5,08 millions d'onces; 
- 1936 : 8,05; 
- 1937 : 10,09 (3). 
Après cette date, la publication des rapports 

de la Banque d'Etat cesse, mais, en balançant 
la production (évaluée) par les exportations, qui 
sont connues, on peut calculer l'accumulation 
dans les années suivantes. Elle fut rapide, pas-
sant de 5 millions d'onces par an, à 6, 7 et 8 mil-
lions. 

Pendant la guerre, grâce au système « lend 
and lease », les Soviétiques n'ont pas eu à gas-
piller leurs réserves d'or. 

La Banque de France a vraisemblablement 
estimé que l'augmentation s'était effectuée au 
même rythme durant la guerre. Aussi estimait-
elle les réserves soviétiques d'or à 100 millions 
d'onces en 1949. 

La Federal Reserv Bank estimait que ces réser-
ves à la même date s'élevaient à 75 millions 
vraisemblablement parce qu'elle estimait que l'ac-
cumulation avait considérablement baissé en 
1941-1945. 

DEUX HYPOTHÉSES ABSURDES 

Livrons-nous maintenant à des calculs, en nous 
excusant auprès des lecteurs d'Est & Ouest de 
leur aridité. 

Première hypothèse. Acceptons que la produc-
tion d'or soit tombée réellement à 4,3-5 millions 
d'onces en 1963. 

(3) Au ter janvier 1937, 9,9 millions d'or et 0,76 de 
platine. 

Il n'est pas possible - vu ce que nous savons 
des ventes annuelles soviétiques d'or - que la 
production ait été aussi basse durant toute une 
longue période. Nous supposons donc qu'elle est 
tombée graduellement de 12 millions (estimation 
la plus modeste et certainement au-dessous de la 
vérité, pour 1949, année où elle fut à son apogée), 
passant à 11,5 en 1950, 11 en 1951, etc., jusqu'à 
5 en 1963). 

La production globale pour ces quatorze années 
aurait été de 114 millions d'onces. 

Les ventes russes, commencées après guerre 
vers 1950, se sont élevées au total, pour la même 
période à 78 millions d'onces. 

Les Soviétiques auraient donc, dans cette hypo-
thèse, accru leurs réserves de 36 millions d'onces. 

Retirons ces 36 millions des « moins de 57 mil-
lions » auxquels la C.I.A. estime les réserves 
soviétiques en 1963. Celles de 1949 se seraient 
ainsi élevées seulement à 21 millions d'onces. 

C'est là une absurdité évidente. 
En 1937, la réserve était déjà de 11 millions, 

cela au début d'une période de grande produc-
tion (1937-1953). 

En 1949, la Banque de France estimait les 
réserves soviétiques à 100 millions d'onces, et 
le Federal Reserv Bank des U.S.A. à 75 mil-
lions (4). 

Seconde hypothèse: supposons que durant toute 
la période 1950-1963, la production annuelle 
moyenne ait été de 4,3 millions. Cela donne en 
quatorze ans 60,2 millions d'onces. 

Puisque, durant cette période, on a exporté 
78 millions d'onces d'or, il a fallu en prélever 
17,8 millions sur les réserves de 1949, lesquelles 
devaient donc s'élever à 74,8 millions d'onces, 
si elles étaient encore de 57 millions en 1963. 

On tombe, pour 1949, sur l'évaluation de la 
Federal Reserv Bank. 

Mais il n'est pas concevable que la production 
moyenne ait été aussi basse durant toute cette 
période. Il y a, là encore, une absurdité évi-
dente (5). 

Reprenons notre estimation très modeste faite 
pour notre hypothèse précédente, estimation qui 
porte à 36 millions d'onces seulement l'accrois-
sement des réserves dans la période considérée. 

Si l'évaluation de la Banque de France pour 
1949 est la bonne, les réserves actuelles seraient 
de 136 millions d'onces. Si on part de celle de 
la Federal Reserv Bank, on obtient pour la fin 
de 1963, 111 millions. 

Soit le double et même plus des évaluations 
de la C.I.A. 

CONCLUSION 

Les évaluations de la C.I.A. ne permettent pas 
une représentation logique, historiquement plau-
sible, du problème de l'or soviétique. 

Si l'on peut admettre, avec des réserves, que 
la production d'or est réellement tombée à 4,3-
5 millions d'onces d'or en 1963, on ne peut pas 

(Suite au verso.) 

(4) On devait en savoir quelque chose à la Federal Reserv 
Bank, puisqu'une grande partie de la réserve d'or sovié-
tique y avait été déposée durant la guerre. Elle fut brus-
quement demandée fin avril 1948 par un télégramme de 
Moscou exigeant que l'or fut embarqué sur un bateau russe 
partant... le lendemain. (J. K.) 

(5) On pourrait presque se demander s'il n'y a pas une 
erreur matérielle, quelqu'un ayant pris le chiffre de 4,3 
pour une moyenne et ayant adopté pour base en 1949 les 
75 millions de la F.R.B. (J. K.) 
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Réflexions sur l'industrialisation en Chine 
I L est difficile de savoir où en est l'industrialisation de la Chine communiste. Le gouvernement ne 
 publie que rarement des statistiques à ce sujet, et l'on ne sait trop quelle confiance on peut accorder 

à celles qu'il publie. D'autre part, le nombre des Occidentaux autorisés à faire des enquêtes en Chine 
est extrêmement faible et les enquêtes qu'ils peuvent faire se réduisent à des visites officielles dans 
des endroits spécialement choisis pour l'édification des étrangers. 

Pourtant, certains d'entre eux sont parvenus à tirer des remarques intéressantes du peu de 
choses qu'on leur a laissé voir. 

Tel est le cas de M. Erhard Hürsch qui vient de publier deux intéressants articles sur ce sujet 
dans la Neue Zürcher Zeitung (7 et 10 mars 1964). 

M. Hürsch a été autorisé à visiter Wouhan, la ville de l'acier, dans la province de Houpei, au 
centre de la plaine chinoise, sur le cours moyen du Yang-Tsé, à mi chemin entre Pékin et Hong-Kong. 
La situation de la ville sur le fleuve et à proximité de mines de charbon et de fer la vouait à un destin 
industriel. Depuis quinze ans, la population de la ville, l'agglomération plutôt, a crû dans des pro-
portions considérables, passant de un à plus de deux millions d'habitants et sa croissance continue. 
Elle apparaît si bien, aux dirigeants chinois, comme une des réussites du régime que chaque étranger 
qui vient en Chine se voit offrir de visiter Wouhan. 

Le «Précis de Géographie de Chine », rédigé par Wang Kiung-heng, et édité en 1959 à Pékin 
par les Editions en langues étrangères donne cette description de Wouhan.. 

« ... Le sous-sol contient du charbon, du fer 
et du manganèse. Grâce aux facilités de transport 
par le Yang-tsé; les conditions de cette région 
permettent le développement de l'industrie sidé-
rurgique. En 1908, déjà, avait été créée la Société 
de charbon et de fer Hanyéping pour mettre en 
valeur les gisements de fer et de charbon de Tayé 
et de Houangsche dans le Houpei. Mais, pillées 
par les impérialistes japonais, puis détruites par 
le gouvernement réactionnaire du Kuomintang, 
les mines et les usines avaient fermé leurs portes 
à la veille de la Libération. C'est seulement après 
la Libération qu'elles se sont remises à produire. 
Wouhan est actuellement le plus grand centre 
sidérurgique de la vallée du Yang-tsé. Les géo-
logues ont récemment découvert à Tayé de nou-
veaux gisements de fer. Le combinat métallur-
gique en cours de construction à Wouhan sera 
ravitaillé en matières premières par les mines 
de Tayé. De plus, à Tchang-yang et à Patong, 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

ne pas rejeter l'évaluation qui abaisse à 57 mil-
lions d'onces les réserves d'or. 

On pourrait accepter ce dernier chiffre s'il n'y 
avait pas eu Kolyma, mais il y a eu Kolyma qui 
est resté en pleine activité de 1932 à 1953. 

Nous avons déjà décrit les difficultés de la 
production de l'or en U.R.S.S. : l'épuisement des 
placers, le manque de main-d'oeuvre, la mauvaise 
exploitation, les énormes pertes de métal, les vols 
en masse, etc., signalés dans la presse soviétique. 
Mais de grands efforts ont été faits pour amé-
liorer la situation, et on ne doit pas les ignorer, 
car ils ont permis d'exploiter des sables pauvres, 
des mines abandonnées et de pourvoir à la pro-
duction avec une main-d'oeuvre cinq fois moins 
abondantes, grâce à la mécanisation. 

La production de l'or a déjà dépassé son niveau 
le plus bas. Elle s'annonce meilleure pour 1964. 
Plusieurs mines riches ont été mises en exploi-
tation depuis 1960 dans la Chukotka (région de 
Kolyma) et à Indigerka et Dchougdchour (région 
de Aldan). La proportion des veines exploitées 
a augmenté, même dans le nord-est sibérien, 
pays des placers. 

JAN KOWALEWSKI. 

dans l'ouest du Houpei, on a également découvert 
de riches gisements de minerai de fer qui suf-
firont aux besoins de futures usines sidérurgi-
ques ... 

« Wouhan est le chef-lieu du Houpei. Cette 
agglomération de 1.800.000 habitants est la plus 
grande de la région. Elle se divise en trois par-
ties : Woutchang, Hankéou et Hanyang. Hankéou, 
sur la rive gauche, au confluent du Hanchouei 
et du Yang-tsé, est l'entrepôt et le centre de 
redistribution des marchandises dans les bassins 
du Yang-tsé moyen et supérieur. Woutchang, sur 
la rive droite du Yang-tsé, est la ville où la révo-
lution de 1911 éclata et finit par renverser la 
domination féodale mandchoue. Hanyang se 
trouve sur la rive droite du Hanchouei. La célèbre 
fonderie de Hanyang, détruite pendant la guerre 
antijaponaise, était installée dans cette ville. 

Depuis la Libération, Wouhan n'est plus seu-
lement le centre de communications ferroviaires, 
routières et fluviales du bassin moyen du Yang-tsé, 
mais elle devient une des plus importantes villes 
industrielles. Hankéou, Hanyang et Woutchang 
étaient autrefois séparées par le Yang-tsé et le 
Hanchouei, les lignes de chemin de fer Pékin-
Hankéou et Hankéou-Canton (elles se raccordent 
maintenant et forment une seule ligne Pékin-
Canton) ne pouvaient se raccorder, grave incon-
vénient pour les transports. Des ponts sont main-
tenant construits sur le Hanchouei et le Yang-tsé 
pour permettre aux trains de franchir facilement 
ces deux grands cours d'eau. Les transports entre 
le Nord et le Sud en deviennent plus aisés et 
Wouhan devient un très important noeud de 
communications. » 

UN PONT CONSTRUIT 
PAR LES SOVIETIQUES 

La première visite que l'on fit faire à M. Hürsch 
fut justement pour le nouveau pont sur le Yang-
tsé : 

« Ce grand ouvrage technique est présenté aux 
visiteurs comme un lieu saint de la construction 
nationale. Dans une salle ménagée dans un des 
maîtres-piliers, un prêtre politique du sanctuaire 
proclame au milieu des murs de marbre, des 
fleurs et d'un buste de Mao Tsé-toung : 
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a Ce pont important qui relie la partie nord 
de la Chine à la partie sud a été construit en 
deux ans seulement par 3.000 ouvriers d'après 
les plans des ingénieurs chinois et a été terminé 
en 1957. Avec les rampes d'accès, il a 1.670 mètres 
de long, 1.105 mètres de long entre les deux 
piliers de la rive, 80 mètres de haut, 23 mètres 
de large. 39.000 tonnes d'acier et 55.000 tonnes 
de ciment ont servi à le construire. Une entre-
prise si prodigieuse ne pouvait être réalisée que 
sous la direction de Mao Tsé-toung et du Parti 
communiste. » 

« Pas un mot de l'aide de l'Union soviétique 
et des 28 experts russes. Le pont qui, avec ses 
deux étages pour la circulation routière et ferro-
viaire, enjambe le large Yang-tsé, est un ouvrage 
imposant. Par ces longs arcs de triomphe de la 
technique, des hommes et des femmes traînent 
de lourds chargements en une succession inin-
terrompue entre les parties sud et nord de la 

?ville. 
« Un peu en aval du pont, la berge fourmille 

de monde. Des drapeaux rouges annoncent l'évé-
nement. A l'endroit même où Mao Tsé-toung a 
traversé jadis le Yang-tsé, 600 jeunes sportifs 
nagent accompagnés de bateaux à rames. Ils met-
tent quinze à vint minutes à atteindre l'autre 
rive à deux kilometres plus bas. » 

On voit ici deux exemples du culte de la per-
sonnalité de Mao : son buste est dans le « sanc-
tuaire » ménagé dans un des piliers du pont, 
et l'endroit où il traversa jadis le Yang-tsé est 
devenu une espèce de lieu saint (1). 

UNE ACIÉRIE CONSTRUITE 
PAR LES SOVIÉTIQUES 

Après le pont, M. Hürsch fut admis à visiter 
les aciéries, sur la rive sud du Yang-tsé, à une 
dizaine de kilomètres en aval du pont, en pleine 
campagne : 

« Le chef de la réception, l'ingénieur Wu, me 
raconte l'histoire de l'entreprise que des cen-
taines de visiteurs ont déjà entendue avant moi : 

« En 1958, on a pu mettre d'abord en service 
la cokerie et un haut fourneau, en 1959 un four-
neau à acier et en 1960 la première phase d'un 
laminoir. Aujourd'hui, l'usine possède trois hauts 
fourneaux et six fourneaux pour la production 
d'acier. Nous sommes actuellement en train de 
construire la deuxième phase du laminoir. Aux 
aciéries sont rattachées deux usines annexes et 
22 entreprises auxiliaires plus petites. Les mines 
de fer et de charbon qui approvisionnent la fon-
derie relèvent de la même administration. Tout 
le complexe emploie 70.000 ouvriers. Avec les 
aciéries, on a construit pour les ouvriers des 
ensembles d'habitation qui couvrent un million 
de mètres carrés. Ici où il n'y avait autrefois que 
des collines et des marécages infertiles, se dresse 
aujourd'hui une cité de l'acier qui couvre une 
superficie de 32 kilomètres carrés et abrite 
220.000 hommes. » 

Ce que M. Wu s'est gardé de dire à M. Hürsch, 
c'est que Wouhan est une création soviétique. 
Edgar Snow, qu'on n'accusera pas d'être hostile 
aux communistes chinois puisqu'il fut, et reste, 

(1) Le petit « Précis de Géographie de Chine » cité plus 
haut dans le texte donne, au méme chapitre, consacré aux 
trois provinces du bassin moyen du Yang-tsé (Houpei, 
Kiang-si et Hounan), cette indication éminemment géo-
graphique : « Le village de Chaochantchong, appartenant au 
district de Stangtan (Hounan) est le pays natal du président 
Mao Tsé-toung ».  

un de leurs premiers propagandistes, a lui aussi 
visité Wouhan, lors de son retour en Chine, en 
1960, écrit à ce sujet : 

« ... Le complexe industriel de Wouhan est pro-
bablement le plus vaste de tous ceux qui furent 
projetés et réalisés avec l'aide des Soviets. Les 
travaux commencèrent en 1955 et la première 
coulée d'acier sortant des modernes hauts four-
neaux fut obtenue en 1958. Il y avait eu, dès 
1908, un petit centre industriel pour le traitement 
du fer et de l'acier, en raison de la proximité 
du gisement de Tayeh; mais la production en 
était négligeable et toute activité cessa dans le 
bassin pendant la guerre. Antérieurement, les 
mines de Tayeh produisaient 900.000 tonnes de 
minerai de fer par an, qui étaient exportées par 
bateau presque exclusivement vers le Japon. Pour 
les géologues étrangers et pour ceux du Kuomin-
tang, les réserves étaient certes riches (50 % de 
fer) mais limitées. Après 1949, des recherches 
systématiques firent découvrir des gisements nou-
veaux et infiniment plus abondants. C'est alors 
que l'on décida de faire de Hanyang le siège du 
plus important combinat métallurgique (fer et 
acier) de la Chine centrale. L'indispensable char-
bon provient des excellents gisements de houille 
à cokerie situés à Pingh-siang, à faible distance 
de Hanyang. Ils sont maintenant raccordés par 
un chemin de fer électrique aux mines de Tayeh, 
elles-mêmes modernisées et en partie mécanisées. 
(La Chine en marche, Paris, 1963, p. 457). » 

Quelle est la production de ces aciéries ? 
On avait dit à Edgar Snow que la production 

serait en 1965 de 1,5 million de tonnes d'acier 
et 1,5 million de tonnes de gueuse de fer, et qu'elle 
atteignait déjà 800.000 tonnes pour chacune de 
ces deux catégories de produits, « alors que 
n'étaient encore en service qu'un haut fourneau 
et un immense foyer à ciel ouvert. Mais un 
deuxième haut fourneau serait mis en service 
avant le délai prévu, ce qui aurait pour effet 
de porter la production à 1 million de tonnes, 
tant pour l'acier que pour le fer, en 1961 ». 

Voici ce que M. Hürsch écrit de son côté : 
« Il est impossible à un profane de juger de la 

qualité et de la quantité de la production. Quand 
les trois hauts fourneaux travaillent toute l'année 
et vomissent huit fois par jour 300 tonnes de fer 
brut, l'usine peut produire 2,6 millions de tonnes 
par an. L'ingénieur Wu n'a pas voulu confirmer 
ce chiffre. Il n'a pu me donner que le chiffre de 
1960 — 1,1 million de tonnes — et l'objectif que 
les aciéries de Wouhan veulent atteindre après 
la construction, 3 millions de tonnes. Le chiffre 
véritable de la production se situe probablement 
entre celui de 1960 et la pleine capacité théo-
rique — entre 1,1 million et 2,6 millions de 
tonnes. 

Un visiteur ne peut naturellement pas juger 
non plus de la qualité de l'acier de Wouhan. Il 
peut seulement dire qu'apparemment on ne pro-
duit qu'une sorte d'acier et que les installations 
ne sont pas prévues pour la production d'acier 
spécial. Le rendement du premier stade du lami-
noir est très limité. lI ne transforme les blocs 
d'acier qu'en barres prêtes à l'expédition. Le 
deuxième, qui doit fabriquer des plaques d'acier, 
de la tôle et des poutres de fer, n'est pas encore 
terminé. Deux tiers de l'atelier long de 300 mètres 
sont montés. Le travail au dernier tiers donne 
l'impression de n'avancer que lentement et péni-
blement. Le nombre de monteurs qui y sont occu-
pés est bien moindre que ne l'exigerait une si 
grande installation. » 

On aurait sans doute tort d'attribuer à l'aide 
soviétique tout le mérite des réalisations indus- 
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trielles chinoises. Une recherche approfondie 
permettrait de rendre soit aux Japonais, soit au 
régime antérieur une partie des industries chi-
noises, et une partie plus grande encore des 
travaux préparatoires à l'équipement industriel 
de la Chine. Il faut aussi faire la part qui revient 
aux Chinois en tant que tels, à leur habileté ma-
nuelle, à leur ardeur au travail — qualités qui 
font que la Chine n'a pas grand chose de com-
mun (malgré une assimilation abusive qui est 
devenue coutumière) avec les pays sous-dévelop-
pés d'Afrique. 

Il n'en reste pas moins que l'aide soviétique a 
joué un rôle décisif dans cette seconde phase de 
l'industrialisation de la Chine, et que nul autre 
pays ne pouvait jouer le rôle que l'U.R.S.S. a 
joué en ce domaine, à partir du moment où le 
communisme coupait la Chine de l'Occident. 

UNE INDUSTRIALISATION TROP RAPIDE 
ET INTERROMPUE 

L'aspect d'ensemble n'a pas paru à M. Hürsch 
extrêmement engageant : 

« Le terrain autour des ateliers a encore l'air 
d'un chantier cinq ans après la fondation de 
l'usine. Entre les ateliers traînent des éléments 
de construction inutilisés ou jetés, poutrelles de 
fer, tuyaux, chaudières, rouleaux de fil de fer, 
blocs de béton. Ce spectacle fait penser à un 
travail précipité, à des vices de construction et 
à des essais inachevés, au recul et à l'arrêt. De 
toute l'usine — même des parties en service —
n'émane pas la certitude convaincante d'une ma-
chinerie clairement assemblée et complètement 
domestiquée. Elle ressemble un peu à un im-
mense labeur où, apprenti sorcier, l'homme s'est 
aventuré avec beaucoup de courage et d'habileté 
dans de grandes entreprises mais sans être com-
plètement maître des forces, des machines et 
des procédés. » 

Outre les aciéries, M. Hürsch a visité un grand 
abattoir, où « selon les saisons, de 2.000 à 50.000 
porcs sont tués à la chaîne, dépecés et utilisés 
jusqu'au dernier élément » («L'abattoir, ajoute-t-
il, travaille de nouveau de façon normale depuis 
l'été 1963. En 1960, 1961 et 1962, la production 
de porcs était si faible que la capacité des instal-
lations était très loin d'être utilisée à plein... Le 
chiffre d'affaires de la première moitié de 1963 
a été de 60 % supérieur à celui de la période 
correspondante de 1962 »). 

Il a visité aussi l'usine de machines-outils, 
création du premier plan quinquennal, où travail-
lent 6.500 ouvriers et ouvrières, et, là aussi, il a 
été frappé par la maladresse de la rationalisation, 
le manque de coordination dans le travail : 

« Peut-être ce manque de maîtrise est-il en rap-
port avec le retrait politique des experts russes. 
L'ingénieur qui me fait visiter l'usine se plaint 
amèrement de ce retrait et explique avec reproche 
que les experts russes ont quitté l'usine au mo-
ment même où une importante machine nouvelle 
était en construction. Un des experts a dit en 
partant qu'on lui écrive quand la machine serait 
prête. « Nous avons pu terminer quand même la 
machine, avec du retard certes et non sans quel-
ques difficultés. Et nous avons écrit la lettre. » 

Et M. Hürsch de conclure : ce «combinat fait 
d'une aciérie, de 18 usines annexes, 32 entreprises 
auxiliaires, d'écoles techniques et de nouvelles 
cités ouvrières pour 200.000 personnes, est une 
immense réalisation, mais fait l'effet d'un projet 
trop téméraire qui dépassait les possibilités du 
moment et la ville de l'acier se dresse aujourd'hui 
comme une tentative interrompue ». 

Ailleurs, M. Hürsch remarque que, si les usines 
qui travaillent pour l'agriculture font bonne 
impression, « les entreprises de l'industrie lourde 
paraissent pesantes, incertaines » : 

« Il a dû y avoir d'importantes raisons pour 
contraindre le gouvernement chinois à reléguer 
l'industrie lourde, la principale ambition du 
communisme, du premier au troisième rang. La 
crise agricole ne pouvait être surmontée que par 
cette permutation. Mais d'autres raisons rési-
daient dans l'industrie lourde elle-même : plani-
fication précipitée et non rationnelle, rupture 
d'équilibre de l'économie nationale et, avant tout, 
subit retrait des experts russes et limitation sen-
sible de l'aide soviétique. Dans plusieurs usines, 
j'ai entendu des plaintes au sujet de la trahison 
du peuple russe frère. 

« Le dommage que l'Union soviétique a infligé 
à l'industrie chinoise a dû être immense. Des 
signes extérieurs témoignent aussi du départ des 
frères qui aidaient et du recul de l'industrie 
lourde. Le vide macabre du palace de Sian, par 
exemple, les usines arrêtées avec des monceaux 
de ferraille devant les façades endormies et les 
ateliers inachevés qu'on peut observer çà et là 
du train. La fameuse centrale électrique de la 
gorge des Trois Portes sur le fleuve Jaune dont 
le gros oeuvre a été terminé en 1960, n'est pas 
encore en service aujourd'hui. Les Russes n'ont 
pas livré les générateurs nécessaires. Pendant la 
construction, on montrait ce grand ouvrage avec 
enthousiasme aux visiteurs étrangers. Je n'ai pas 
pu le voir, bien qu'en allant de Sian à Loyang 
je sois passé à quelques kilomètres de là. 

«Le tableau des biens en circulation donne 
aussi un aperçu de la nouvelle réglementation 
de la production industrielle. Alors que de plus 
en plus de biens de l'industrie légère appa-
raissent sur le marché — ustensiles de ménage, 
vêtements, bicyclettes, appareils de radio, mon-
tres, appareils photographiques — un manque 
terrible de moyens de transport motorisés sévit 
dans les villes et les campagnes. La construc-
tion est arrêtée aussi. Au cours de mon voyage 
à travers la Chine qui m'a permis de voir 5.000 
kilomètres de campagne et neuf villes, j'ai pu 
observer beaucoup de constructions nouvelles 
remontant aux années d'avant 1960, mais pas un 
seul chantier nouveau de quelque importance. 
Sur beaucoup de tronçons du réseau ferroviaire, 
on peut se rendre compte que la construction 
d'une deuxième voie a été préparée. Mais les 
travaux sont arrêtés. Aujourd'hui, l'économie et 
l'industrie n'emplissent même pas tout à fait le 
volume des constructions érigées avant 1960 dans 
le zèle utopique du « grand bond en avant. » 

D'après certains, les reculs et désastres dus 
au grand bond en avant et au retrait des techni-
ciens soviétiques auraient ramené la production 
d'ensemble, tant industrielle qu'agricole, au ni-
veau de 1957. Or, en 1957, la production suffi-
sait à peine aux besoins, et, depuis lors, la popu-
lation s'est accrue (de 70 millions de personnes, 
si vraiment la croissance démographique est de 
10 millions par an). 

LES CITÉS OUVRIÈRES 

Wouhan n'est pas la seule cité industrielle 
que M. Hürsch ait visité. Au total, il a pu entrer 
dans treize entreprises industrielles : cinq étaient 
de vieilles fabriques agrandies, six des usines 
nouvelles construites avec l'aide soviétique et 
deux des réalisations nouvelles proprement chi-
noises. 
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Ce qu'il a vu dans les cités ouvrières lui a 
inspiré des réflexions d'un très grand intérêt : 

« Les nouvelles usines sont toutes construites 
d'après le même principe. En même temps que 
chaque usine naissent les ensembles d'habitation 
pour ouvriers qui l'accompagnent. Car la main-
d'oeuvre est souvent recrutée dans plusieurs par-
ties du pays. L'Etat assure à ces gens travail et 
logement et atteint en même temps certains buts 
politiques. L'installation à un nouvel endroit 
détruit le lien avec un lieu d'origine organique 
— village, ville, domaine linguistique — et crée 
un nouveau lien avec un centre industriel. Les 
établissements sociaux qui font partie de ces 
cités ouvrières — écoles, hôpitaux, magasins, 
cantines, clubs ouvriers, cinémas, installations 
sportives — renforcent encore ce lien. Les fa-
milles vivent pendant les heures de travail et les 
loisirs dans la sphère d'influence de ces usines; 
les enfants sont élevés dans les jardins d'enfants 
et les écoles de la cité. Après le travail, les 
hommes et les femmes restent le plus souvent 
dans la cité, vont au cinéma, au club ouvrier, 
à l'école du soir ou assistent aux réunions poli-
tiques. On ne peut pas changer librement de 
travail et de lieu d'emploi. De plus, le système 
des huit catégories de salaires fournit aux usines 
un moyen de diriger les ouvriers et de leur tenir 
la bride. Quand on détermine la catégorie de 
salaire, l'activité et la sûreté politiques jouent 
un rôle outre le savoir-faire technique. Un 
homme aux déviations idéologiques peut être 
relégué dans une catégorie inférieure. 

« La cité devient la ville des familles ouvrières. 
Et c'est ainsi que ces cités ouvrières qui, à la 
différence des quartiers d'habitation des vieilles 
villes, sont construites largement et sont noyau-
tées et contrôlées par les organisations politiques, 
deviennent les vrais remparts du Parti commu-
niste et, plus que les communes populaires dans 
les campagnes avec leurs nombreux villages dis-
persés, constituent des communautés fermées, 
faciles à diriger. Aujourd'hui, les cités indus-
trielles sont plus proches de l'idée des communes 
populaires que les organisations agricoles qui 
portent ce nom. Au cours de cette évolution, 
il se forme dans les centres industriels une 
couche de la population qui, avec des salaires 
plus élevés, des avantages sociaux et politiques, 
se distingue de plus en plus des paysans comme 
une classe privilégiée. Le prolétariat industriel 
de Chine devient, avant qu'il ne soit vraiment 
né, une classe favorisée par rapport à la majo-
rité du peuple chinois. » 

LE COMMUNISME, 
OBSTACLE A L'INDUSTRIALISATION 

On voudrait pouvoir transcrire intégralement, 
tant elles sont pertinentes, tant aussi elles 
contrastent avec les idées faussent couramment 
admises, les conclusions auxquelles son enquête 
en Chine — si limitée qu'elle ait été — a conduit 
M. Hürsch. 

Il remarque d'abord que, même là où elle a 
réussi, l'industrialisation n'a créé en Chine que 
« des îlots largement dispersés dans une mer 
qui s'étend à perte de vue ». 

Il manque la petite industrie qui serait à la 
fois l'auxiliaire de la grande, son support, et 
aussi un foyer de création, d'invention, surtout 
dans un pays, où, comme nous l'avons dit, l'état 
d'esprit à l'égard de la production et la quali-
fication professionnelle de la population sont très 
différents de ce que l'on constate en Afrique. 

L'absence de petite industrie n'est pas due à 
la structure paysanne de la société chinoise et 
à son retard général. Elle est la conséquence du 
système communiste, de l'hostilité des commu-
nistes à l'entreprise privée. 

« Le régime, écrit M. Hürsch, empêche l'arti-
sanat privé industrieux et adroit de ce pays de 
se développer en une petite industrie féconde, 
largement ramifiée. Au lieu d'un développement 
organique en largeur, il règne un centralisme radi-
cal orienté vers les centres de gravité. Les usines 
sont des organes d'exécution de ministères tout-
puissants. Il leur manque toute liberté d'action 
pour des développements indépendants et une 
responsabilité propre. C'est pourquoi l'industrie 
de Chine, à de rares exceptions près, se trouve 
encore dans la phase de la simple copie, et loin 
encore de la création industrielle. 

Depuis l'échec du « grand bond en avant», 
les dirigeants communistes chinois font preuve 
de plus de réalisme, mais on ne saurait assurer 
que ce soit là une conversion définitive. Il semble 
bien au contraire que l'industrialisation en grand 
reste l'objectif auquel on reviendra à la première 
occasion. 

Or, selon M. Hürsch, à qui nous donnerons 
volontiers raison : 

« La meilleure chance qu'à la Chine de prendre 
son essor sur le plan économique, c'est de rester 
au moins dix ans encore un pays au premier 
•chef agraire, d'encourager avec compétence son 
agriculture et de ne développer l'industrie que 
dans la mesure où cela est nécessaire d'urgence, 
et à la place des centres de gravité actuels de 
s'efforcer vers un large développement industriel 
d'éléments de base. 

« Peut-être le retrait de l'aide soviétique est-il 
un bienfait dans le malheur. Le soutien massif 
ne faisait que pousser la Chine à des bonds uto-
piques. Sans lui, elle est obligée de suivre des 
voies organiques qui conduisent bien plus sûre-
ment au succès. » 

Le malheur, pour la Chine, pour son essor 
économique, c'est vraiment qu'elle est gouvernée 
par des communistes. 

« Que le communisme avec son économie d'Etat, 
son centralisme et l'interdiction de l'activité éco-
nomique privée, signifie la renonciation aux deux 
tiers de toutes les énergies et créations possibles, 
cela n'est nulle part si évident qu'en Extrême-
orient asiatique où, sous un régime libre, on voit 
par ailleurs une croissance foisonnante d'entre-
prises petites et grandes qui accroissent forte-
ment le mouvement économique. La loi interne 
de la doctrine communiste fait aussi que le déve-
loppement du pays est toujours menacé par des 
retours possibles à une planification trop hâtive 
et des tentatives utopiques. » 

En définitive, des réalisations qui, en compa-
raison du passé, peuvent paraître immenses, ne 
représentent à peu près rien par rapport à ce 
qu'il serait nécessaire d'accomplir pour donner 
à la Chine le potentiel économique aujourd'hui 
nécessaire pour être une puissance mondiale. 

Et M. Hürsch de conclure fort justement : 
« La force dangereuse de la Chine réside dans 

son rayonnement politique. Celui-ci repose moins 
sur la puissance concrète que sur la force de 
volonté idéologique et sur ce que, amis et enne-
mis, fascinés par la grandeur quantitative du 
pays, projettent en lui. C'est pourquoi il importe 
de ne pas s'enfermer dans une peur aveugle 
de la Chine mais d'aborder ce pays les yeux 
ouverts, de le voir tel qu'il est et de le juger 
sans passion. » 
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Mao Tsé-toung par lui-même et par les autres 
LI E fait que Khrouchtchev et Mao se détestent 

mutuellement depuis déjà quelques années, 
comme notre bulletin n'a cessé de le démontrer, 
a certainement plus fait pour envenimer le conflit 
« idéologique » entre Moscou et Pékin que l'inter-
prétation différente d'un quelconque texte de 
Lénine vieux d'un demi-siècle sur la coexistence 
pacifique ou les guerres évitables ou inévitables. 
Plus exactement, leur haine n'a cessé de croître 
dans la période allant de novembre 1957 — date 
de leur rencontre à Moscou à l'occasion de la 
conférence des partis communistes — à octobre 
1959 — dernière visite de Khrouchtchev à Pékin. 
Ce n'est que par la suite qu'est venue se greffer 
la « querelle idéologique ». 

Dès février 1960, Khrouchtchev a comparé Mao,_ 
devant les représentants de tous les pays commu-
nistes, à une « vieille galoche usée, tout juste 
bonne à placer dans un coin de la pièce » (Mao 
est l'aîné de Khrouchtchev exactement de quatre 
mois), alors qu'en Chine, Khrouchtchev était 
traité de « chauve » et de « bouffon » avant d'être 
finalement relégué non pas dans un coin de la 
pièce mais « aux poubelles de l'histoire ». A cette 
anthologie des injures mutuelles, a été ajouté 
un nouveau morceau lors d'un entretien de Mao 
avec six parlementaires français en février der-
nier. Les six députés français, représentant la plu-
part des grandes formations politiques du pays 
(sauf bien entendu le P.C. français) eurent le 
privilège de s'entretenir, par l'intermédiaire d'un 
interprète, plus d'une heure et demie avec le 
chef du P.C. chinois. 

Les parlementaires s'attendaient probablement 
à un entretien de pure courtoisie et furent plus 
que surpris des propos de Mao Tsé-toung, comme 
en témoigna à son retour le chef de la délégation : 

«Tous les problèmes ont été évoqués avec 
franchise à Pékin aussi bien qu'à Hanoï, parfois 
même avec une franchise dont M. François Bé-
nard est encore presque stupéfait quand elle 
venait du plus haut personnage, M. Mao Tsé-
toung lui-même. Nos parlementaires ne s'atten-
daient pas, en particulier, à entendre parler aussi 
nettement du grand fait qui domine la politique 
chinoise : la querelle sino-soviétique.» (R. Guil-
lain, Le Monde, 21 février 1964.) 

En effet, il y avait de quoi être stupéfait d'en-
tendre Mao déclarer : 

« Khrouchtchev est un tigre de papier et son 
sort sera avant peu celui de tous ces tigres-là. 
Hitler était un tigre de papier et il n'en reste 
rien. Il en sera de même d'autres tigres de pa-
pier... » 

On voit que Mao, quoique poète, ne pèche pas 
par excès d'imagination. Tout le monde reçoit, 
à tour de rôle, l'appellation de « tigre de papier »; 
les Américains, Hitler, Khrouchtchev, choix déci-
dément très varié. Mais Mao a dit plus encore sur 
ses sentiments à l'égard des Russes : 

« Je n'y étais jamais retourné depuis novembre 
1957. Ils se sont moqués de moi... Je ne remettrai 
jamais plus les pieds à Moscou... » 

Les formules violentes de Mao contre Khrou-
chtchev et les Soviétiques ont été répétées —
comme il se doit — presque partout aux parle-
mentaires français, dont l'un, étonné, a fini par 
rappeler à leurs interlocuteurs que la Constitu-
tion chinoise stipule dans son article 10 : « L'ami-
tié sino-soviétique est indestructible. » Et il a 
fait observer que cette Constitution, vieille d'à 
peine dix ans, n'est déjà plus vraie sur ce point,  

ce qui lui valut la réponse communiste stéréo-
typée : 

« Oui, mais l'amitié entre les peuples est quel-
que chose de très différent de l'amitié entre les 
gouvernements!... » 

Le poète Mao est allé encore plus loin devant 
la délégation française en employant une autre 
figure, à vrai dire peu poétique. Parlant du traité 
sur l'arrêt des expériences nucléaires conclu 
entre les Américains et les Soviétiques à Moscou, 
il déclara qu'« on ne permettrait pas aux Russes 
ni aux Américains de jeter leurs excréments sur 
nous... » Lorsque son interprète manifesta un 
moment d'hésitation à traduire cette figure crue, 
Mao l'encouragea à y aller carrément — ce qu'il 
fit. 

Ainsi, Mao et Khrouchtchev, devenus ennemis 
mortels, ont au moins un point commun : le 
langage scatologique. Car à ces propos de Mao 
correspond, comme une réplique fidèle, l'apostro-
phe de Khrouchtdhev à l'adresse des journalistes, 
lors de sa dernière visite en Yougoslavie : « Vous 
cherchez donc les odeurs nauséabondes du posté-
rieur humain ? C'est pourtant un endroit qui ne 
peut être considéré comme la plus belle partie 
de l'homme » (voir Est & Ouest, n° 305, p. 20, 
1963). 

Décidément, les deux principaux détenteurs 
de la doctrine marxiste-léniniste promettent de 
l'enrichir singulièrement s'ils se maintiennent 
encore longtemps au pouvoir... 

SA POÉSIE 

Le 4 janvier 1964, les quotidiens de Pékin 
remplirent leur première page d'une matière peu 
commune dans le journalisme, même chinois, en 
publiant dix poèmes du président Mao Tsé-
toung. Ces inspirations de Mao ressemblent étran-
gement aux préoccupations linguistiques de Sta-
line lorsque, à la fin de juin 1950, au moment où 
ayant provoqué la guerre de Corée, il n'en souf-
fla mot mais fit publier dans la Pravda ses 
« études géniales, historiques, etc. » (qui n'étaient 
d'ailleurs pas de lui) sur les problèmes de lin-
guistique. Aujourd'hui, Mao, après avoir provoqué 
le conflit avec Khrouchtchev, ne daigne pas par-
ler personnellement en public de ce conflit, mais 
au contraire, il fait paraître ses poèmes — qua-
lifiés, bien entendu, de géniaux, d'historiques, etc. 

Le journal communiste de Hong-Kong, Wen 
Hui Pao, en toute connaissance de cause, les a 
qualifiés de la manière suivante : 

« Ce sont les grands poèmes épiques de cette 
grande époque... C'est la trompette de notre 
temps; c'est le chant de guerre proclamant la 
victoire dzz marxisme-léninisme dans le monde. » 

Mais comme tout texte profond exige une 
explication, la presse chinoise s'est chargée de 
cette besogne pour les vers de Mao. C'est parti-
culièrement le cas d'un poème écrit par Mao à 
la fin de 1961, sur le sujet qui a servi déjà à un 
opéra, et qui se rapporte à un récit du xvr siècle, 
où il est question d'un moine pèlerin Hsuan 
Tsang et d'autres moins innocents, tous trompés 
par l'esprit de l'Os Blanc, mais qui sont sauvés, 
contre leur gré, par le sage et le miraculeux 
Singe d'Or. 

Pourtant, à croire la presse de Pékin, qui tient 
visiblement son interprétation de la source la 
plus compétente, c'est-a-dire de Mao lui-même, ce 
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poème est de loin plus profond qu'il n'en a l'air, 
dès qu'on connaît la clé de ces personnages : le 
moine qui pèche n'est autre que notre Nikita 
Sergeyevitch Khrouchtchev, l'Esprit de l'Os 
Blanc représente les méchants Américains, alors 
que le camarade Mao sous le camouflage poé-
tique d'un Singe d'Or (pas d'un singe de papier!) 
se taille le beau et modeste rôle du sauveur. Tout 
cela est exprimé en ces vers, à vrai dire peu 
trépignants en traduction : 
«Le moine, quoique ignorant, peut encore être 

[éclairé, 
Mais là où vivent les diables, il doit y avoir 

[désastre. 
Le Singe d'Or brandit son puissant gourdin 
Et l'univers est purgé de la poussière. » 

Trois autres poèmes sont écrits peu après la 
crise de Cuba d'octobre 1962 et font partie de 
l'aide poétique que la Chine rouge avait accordé 
— à retardement et à distance — à Fidel Castro, 
ce qui ne se révéla pas d'une grande efficacité. 

Un an et demi après la crise, Mao fulmine en 
vers contre la capitulation des Russes et ne mé-
nage pas son mépris aux capitulards, en premier 
lieu, bien entendu, à l'ex-camarade Nikita. 

Un autre poème est consacré à la solitude du 
prunier en hiver, reprenant le sujet d'un poète 
chinois, Lou You, qui se lamentait de sa solitude 
« pareille à celle du prunier ». Pour avoir voulu 
résister à un envahisseur étranger, il avait dû 
s'exiler parce que l'empereur avait capitulé. Le 
prunier, dans le poème de Mao, est également 
seul, mais absolument certain qu'il ne le sera pas 
longtemps. L'allégorie est de nouveau claire : 
l'empereur qui a capitulé, c'est évidemment l'ex-
camarade Nikita, alors que le camarade Mao, 
après avoir été le singe, devient le prunier, plei-
nement confiant en « l'Histoire » qui travaille 
pour lui. 

Il y a enfin un poème consacré à la révolution 
mondiale, sujet préféré des rêves de Mao qui 
se voit évidemment dans le rôle du chef : 
« La terre tourne. Le temps est court. 
Dix mille ans sont trop longs. 
Saisis le matin et le soir, 
Les quatre mers sont en furie, les nuages et les 

[eaux ragent. 
Les cinq continents entrent en éruption par tem- 

[pêtes et tonnerre. 
Exterminer toutes les créatures nuisibles 
Jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'ennemi. » 

MAO VU PAR LES COMMUNISTES 
ETRANGERS 

Désormais, le rituel veut que les partisans de 
Khrouchtchev le qualifient d'« éminent marxiste-
léniniste » et refusent toute compétence en la 
matière à Mao Tsé-toung, alors que les partisans 
de celui-ci font des déclarations dans le sens 
inverse. 

A vrai dire, Mao se considère même plus qu'un 
simple éminent marxiste-léniniste; il se prend 
pour Marx et Lénine vivants réunis en sa seule 
personne. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

La publication officielle d'une conférence faite 
devant les cadres du P.C. chinois par G. Wilcox, 
secrétaire général du P.C. de Nouvelle-Zélande 
— le seul chef blanc communiste passé entière-
ment aux ordres et à la solde de Pékin (en 
dehors de Hodja) suffit à le prouver. Dans cette 
conférence, prononcée en février et publiée le 
17 mars à Pékin, le chef de ce minuscule P.C. 
a fait la conclusion suivante : 

«Nous savons que les masses font l'histoire, 
nous avons vécu et vivons une période qui dé-
montre la justesse de ce concept marxiste. Mais 
à chaque moment et dans chaque époque, les 
grands penseurs et les yrands dirigeants ont leur 
rôle. Il en a toujours eté ainsi dans notre mou-
vement mondial. Nous avons l'exemple de la pen-
sée créatrice et de l'activité pratique de Marx 
et Engels, de celles de Lénine et dans une cer-
taine mesure celles de Staline. A présent, en 
cette époque où nous affrontons le problème de 
maintenir fermement la position de lutte de 
classe en tant que force motrice en vue d'un 
changement dans le monde capitaliste, aussi bien 
que la question de savoir comment traiter des 
conflits et de la lutte de classe qui existent tou-
jours dans la société socialiste, nous trouvons à 
nouveau un grand dirigeant marxiste-léniniste 
créateur, votre dirigeant, le camarade Mao Tsé-
toung. L'histoire enregistrera ses mérites et ceux 
de votre Parti en lettres d'or, lorsque les avortons 
que sont les chefs du révisionnisme moderne 
seront à la place qui leur convient, la poubelle 
de l'histoire. » 

Pourtant, les partis communistes, restés d'obé-
dience soviétique ne partagent nullement cette 
haute opinion sur les mérites doctrinaires de Mao. 
C'est ainsi que les Soviétiques ont fait dire par 
la voix du P.C. du Paraguay un certain nombre 
de vérités sur Mao « théoricien », qu'ils ont 
ensuite reproduites dans les colonnes de la 
Pravda (30 septembre 1963) : 

« Les théories du camarade Mao Tsé-toung et 
de ses disciples sur la « supériorité » du « vent 
d'est », sur la mission mondiale des Asiatiques 
et la nécessité de déplacer le centre du mouve-
ment ouvrier mondial de l'U.R.S.S. en Chine, 
sont d'autres manifestations de la même aspira-
tion à la suprématie... 

«Il existe un lien évident entre cette théorie 
des dirigeants chinois qui minimise l'importance 
internationale du système socialiste et de la 
classe ouvrière, et leur nouvelle thèse selon la-
quelle dans tous les pays de ce système, dont 
l'U.R.S.S., il existe encore des classes de nature 
bourgeoise et qu'elles restent si fortes que jusqu'à 
ce jour la question « qui l'emportera sur qui » 
n'a pas encore été résolue. 

«Point n'est besoin d'entreprendre une cri-
tique d'erreurs si grossières. Dans tout cet 
énorme amoncellement théorique qui fait partie 
de ce que les disciples du camarade Mao Tsé-
toung appellent « sinisation du marxisme-léni-
nisme », il ne reste plus rien qui ait encore un 
rapport avec les idées scientifiques du marxisme-
léninisme. Il s'agit d'une révision de ses princi-
pales thèses, dont la thèse léniniste sur la dicta-
ture du prolétariat. 

«Il devient de plus en plus évident que la 
direction du P.C.C., ayant à sa tête le camarade 
Mao Tsé-toung, est devenue un représentant de 
la déviation dogmatique de « gauche » ayant une 
base opportuniste, fortement teintée de nationa-
lisme petit-bourgeois et de ce que Lénine appe-
lait « révisionnisme de gauche. » 

B. L. 
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Guerre subversive à rebours 
ON avait encore peu entendu parler de la guerre 

subversive employée contre celui qui l'a 
inventée ou en tous cas parfaitement mise au 
point, Mao Tsé-toung. 

Il n'est pas étrange que ce nouveau dévelop-
pement soit resté très longtemps inconnu car il 
faut des années pour préparer une guerre sub-
versive, sélectionner et instruire longuement les 
combattants spécialisés de cette sorte de guerre, 
et tout aussi pour mettre en place un dispositif 
de guerre révolutionnaire chez un adversaire. 
L'affaire doit commencer très discrètement pour 
ne pas éveiller l'attention, car alors tout serait 
bien vite balayé par les forces de l'ordre durant 
cette phase préparatoire. Puis, il faut encore 
attendre des années pour que les premiers résul-
tats tangibles apparaissent et prennent alors subi-
tement une réelle importance. Or, cette nouvelle 
campagne de partisans en serait déjà à sa troi-
sième année et aurait donc dépassé la phase 
initiale fort délicate. Il semblerait déjà que de 
nouveaux développements puissent être prévus. 

Il est de fait que les Chinois notamment contre 
les Japonais, puis les Soviétiques chez eux lors 
du dernier conflit et ensuite un peu partout, sont 
passés maîtres dans l'art de la guerre des par-
tisans, et ont obtenu par ce moyen de sérieux 
succès. Mais ils en ont usé les procédés jusqu'à 
la corde, sans jamais les renouveler tant ils pa-
raissaient infaillibles. Ils les ont utilisés en Indo-
chine et même, sous une forme politique, en 
Europe centrale et depuis lors dans d'autres 
continents, notamment en Amérique latine. 

Il était d'ailleurs inutile de modifier quoi que 
ce soit, puisque dans tous les pays où cette guerre 
subversive a sévi, à part les militaires qui l'ont 
combattue et en connaissaient la virulence, pres-
que personne n'y croyait, ou ne voulait y croire. 

Cette sorte de guerre a pourtant prouvé son 
pouvoir extraordinaire. Insinuante et insaisissa-
ble, elle n'effraye que quand les résultats graves 
sont déjà atteints. Il est alors de plus en plus 
difficile d'en limiter les dégâts. En quelques 
années, en général sept ans, comme si telle était 
la durée de résistance des populations attaquées, 
la partie est gagnée. 

Cette infaillibilité fait que la lutte contre la 
guerre subversive ou révolutionnaire devient fina-
lement impossible, malgré l'immobilisation d'énor-
mes effectifs. 

Pendant une quinzaine d'années, les procédés 
tactiques rénovés ont rendu Napoléon maître de 
tous les champs de bataille. Ses adversaires ne 
pouvaient lui résister sur son propre terrain. 
Mais quand ils l'ont combattu selon des prin-
cipes et procédés dérivés des siens, et d'autres 
circonstances aidant, les choses ont changé. 

C'est également une durée à peu près semblable 
qui a été nécessaire pour porter les procédés 
subservifs d'un bout à l'autre du monde. 

Ne serait-on pas au début d'un revirement ? Il 
n'y a pas assez de faits pour l'affirmer mais suf-
fisamment pour y prêter attention. 

LE FLÉCHISSEMENT 
DE LA CHINE COMMUNISTE 

Les observateurs de l'Extrême-Orient, dont cer-
tains à Formose même, ont noté que depuis quel-
que temps, les rôles tendaient à s'inverser. Jus-
qu'à ces dernières années, que ce soit par des 
déclarations, des actions directes, ou même des  

bombardements prolongés sur Quemoy et Amoy, 
c'était le gouvernement de la Chine communiste, 
après sa prise de possession de toute la Chine 
continentale et certains succès en Corée ou en 
Indochine, qui détenait l'initiative, et cela d'une 
manière positive et active. 

Depuis l'échec cuisant des « communes popu-
laires », la fin du « grand bond en avant », c'est 
la Chine nationaliste qui s'est emparée du rôle 
offensif. Se bornant jusqu'alors à répondre, elle 
mène maintenant le jeu, surtout par ses émissions 
radiophoniques revenant sans cesse sur l'affaire 
des « communes » et l'état de misère endémique 
de la Chine continentale; le thème favori est : 
« Pays de paysans, dissous les communes popu-
laires ». Actuellement, la Chine communiste se 
trouve sur la défensive et obligée à son tour de 
répondre. Le ton de sa propagande a faibli net-
tement et tend beaucoup plus à justifier ses pro-
pres actions qu'à critiquer celles des nationalistes. 
Mais parmi ces faits, tous analysés et soigneuse-
ment assemblés à Formose — certains étant même 
recueillis dans la presse de la Chine communiste, 
il est possible dès maintenant d'établir deux gran-
des catégories, la première comprenant ceux qui 
sont nés plus ou moins spontanément à l'intérieur 
de la Chine continentale puis ont été mis en 
forme par la propagande adverse, et la seconde 
les faits qui sont le résultat direct de l'action du 
gouvernement de Taïpeh. Ceux-ci sont actuelle-
ment les-plus dignes d'attention car ils repré-
sentént une réelle nouveauté; mais les uns et les 
autres se conjuguent. 

Il n'est pas inutile de préciser d'emblée que, 
quelle que soit l'importance de ces faits, ceux-ci 
ne sont pas susceptibles, dans l'état actuel des 
choses, d'ébranler le régime de Mao qui s'appuie 
solidement sur une organisation politico-policière 
développée en profondeur. 

Les actions présentes, même vigoureusement 
télé-commandées, ne peuvent que créer un senti-
ment d'insécurité, gêner le développement géné-
ral d'un pays attardé et même, si elles sont me-
nées d'une manière plus accusée, le paralyser 
dans son action extérieure. En tous cas, les plans 
établis à Formose se trouvent à l'heure actuelle 
grandement favorisés par la situation générale 
de la Chine continentale, qui est loin de s'amé-
liorer. 

Néanmoins, le plus grave, surtout dans cer-
taines provinces déshéritées (onze sur vingt-
quatre) est l'apparition d'une véritable pénurie 
des denrées alimentaires, frisant une famine 
comme en a connue l'U.R.S.S. après la « collec-
tivisation » totale. On signale même que, par 
endroits, la population a quitté ses villages. 

Dans de telles conditions, il n'est pas étonnant 
qu'aient lieu de nombreux actes de révolte, de 
rébellion plus ou moins ouverte, d'attentats et 
surtout d'actions de pillage concertées par des 
bandes d'affamés s'en prenant à des dépôts de 
vivre, ou de marchandises en cours de transport, 
et particulièrement de trains de marchandises. 
Des voies ferrées sont endommagées et des ponts 
détruits. Des attentats sont également dirigés 
contre les fonctionnaires du Parti qui tentent de 
s'opposer à ces pillages. 

Les autorités chinoises elles-mêmes ont établi 
des statistiques de ces actes délictueux. Certains 
des chiffres ci-après ont figuré sur des tableaux 
ornant une exposition organisée en janvier 1962 
à la « Maison de la Sécurité publique » à Pékin; 
d'autres ont été recueillis dans la presse, dont le 
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journal de Changaï, Wen Hui Pao, du 9 mars 
1963. Il est à remarquer qu'il existe des sources 
sérieuses d'informations en Chine, notamment à 
Hong-Kong, où affluent les réfugiés, ainsi qu'à 
Macao. 

Les statistiques concernant les actes de résis-
tance sont les suivantes, en chiffres englobant 
tous les faits inventoriés : 

en 1958 	56.000 cas 
en 1959 	76.000 — 
en 1960 	  115.300 — 
en 1961 	  249.000 -- 
en 1962 	  262.000 — 

C'est donc en 1961 et 1962 que la situation 
paraît s'être le plus aggravée, ce qui est peut-être 
imputable à l'introduction, comme on le verra, 
de commandos organisés dans certaines régions. 
Néanmoins, à l'origine de ces faits se trouve la 
révolte spontanée. Lorsque les « forces de sécu-
rité » communistes interviennent, comme c'est 
toujours le cas dans ces sortes d'opérations, la 
plus grande partie des révoltés s'enfuient et se 
cachent dans les forêts et les montagnes, où ils 
s'organisent en bandes. On estime que leurs 
forces ne font qu'augmenter actuellement. D'après 
le Ministère de la Sécurité, pour l'année 1961, il 
s'est produit 7.300 révoltes locales, qui semblent 
comprendre des faits collectifs graves, vraies 
expéditions de pillage. Dans quelques zones, les 
garnisons mêmes de l'armée populaire ne sont 
plus considérées comme « sûres ». En outre, de 
nouvelles difficultés seraient survenues au Tibet. 
Si la révolte de 1959 a été réprimée et le pays plat 
entièrement dominé, des bandes tiennent la mon-
tagne et coupent très fréquemment les communica-
tions aboutissant à Lhassa, la capitale. 

L'ACTION DE FORMOSE 
Les services allemands d'information ont à 

Formose un correspondant attitré en contact 
suivi avec l'organisation des commandos et par-
tisans destinés à opérer en Chine continentale. 
C'est ce correspondant qui, avec le consentement 
des autorités, a recueilli toutes les informations 
concernant l'action propre de Formose ou le 
second point énoncé ci-dessus. 

Cette organisation est dirigée par le fils même 
de Tchang Kaï-chek, qui se nomme Tchang 
Ching-kuo. Il est également président d'un autre 
organisme particulier, appelé Direction de la 
guerre psychologique, chef du Service de rensei-
gnement et encore secrétaire général du Conseil 
national de la Défense. Il a maintenant plus de 
cinquante ans. Dans ses jeunes années, il a 
séjourné longtemps à Moscou et suivi les cours 
de l'Institut politico-militaire de l'U.R.S.S. 

Toute l'action menée par des commandos et 
les procédés de guerre révolutionnaire sont 
exactement ceux qui ont été mis au point et avec 
succès par Mao Tsé-toung. Ce sont des méthodes 
minutieusement établies, tendant à « pourrir » 
des régions entières selon un plan bien établi 
et se déroulant par phases successives. Les pré-
paratifs sont excessivement longs, car il faut 
instruire des noyaux sûrs et décidés; ces par-
tisans opèrent par petits groupes homogènes. Ils 
sont tous volontaires; les éléments en cause pro-
viennent de l'armée nationaliste, ainsi que des 
colonies chinoises à l'étranger, ou des fugitifs 
de la Chine rouge. L'instruction dure deux ans, 
l'entraînement ayant lieu soit à Formose, soit sur 
les petites îles côtières proches de la Chine. Les 
instructeurs sont pour une part d'anciens offi-
ciers ayant combattu avec les mêmes méthodes 
contre les Japonais, ou d'autres ayant participé 
aux luttes contre les forces communistes en Chine 
même. 

Selon des informations de presse, environ 
50.000 hommes ont été soumis à cette nouvelle 
formation, ce qui ne paraît pas surprenant puis-
que l'armée nationaliste à Formose en compte 
500.000. 

Les effectifs utilisés de cette manière pourront 
certainement avoir un résultat plus tangible que 
toute l'armée nationaliste qui serait engagée bru-
talement en Chine. 

Une catégorie particulière de ces combattants 
est formée par des « nageurs d'assaut », qui 
constituent une sorte d'infanterie de marine; ils 
ont défilé à une grande parade à Taïpeh en 
octobre 1963. Ils sont soumis à un entraînement 
très rigoureux et doivent effectuer isolément un 
débarquement probatoire en Chine même. Il leur 
est prescrit d'assister, en vêtements civils, à un 
spectacle, théâtre ou cinéma local, et d'en rap-
porter le billet d'entrée en guise d'attestation. Ils 
sont chargés de faire sauter des fortins, d'atta-
quer des soldats et patrouilles isolés, etc. Leur 
action systématique à l'intérieur des terres est 
destinée à créer une ambiance d'insécurité. 

Tous ces commandos, dont le titre officiel est 
« Avant-garde anticommuniste », une autre caté-
gorie prenant l'appellation d'« Armée nationale 
de secours anticommuniste », sont groupés se-
lon certaines spécialisations; c'est-à-dire les 
« Agents », qui ont pour tâche de prendre contact 
avec des bandes de guérilla déjà formées et d'en 
assurer la direction; les « Commandos de sabo-
tage », dont l'action se portera sur les commu-
nications, les dépôts de munitions, les installa-
tions industrielles, etc.; les « Commandos de har-
cèlement », opérant le long des côtes, provoquant 
des destructions et particulièrement destinés à 
faire des prisonniers et à les emmener sur les 
îles côtières; enfin, des « Commandos de bases », 
les plus nombreux, chargés avec l'appui de la 
population et de groupes déjà organisés d'établir 
des bases solides, ou régions-refuge, d'où engager 
la guerre de partisans. 

Les effectifs de ces commandos sont variables 
selon les catégories; ils comptent en général de 
5 à 10 hommes; mais ceux qui sont chargés 
d'établir des bases sont au nombre de 80 à 250; 
ils sont richement équipés d'armes automatiques, 
d'explosifs, de médicaments, d'appareils radio et 
d'émetteurs. Leur mission n'est pas tant de mener 
eux-mêmes la guérilla, que de former, de diriger 
et d'encadrer des bandes de résistants. 

L'ensemble de tous ces éléments, instruits et 
équipés, qui commencent à être mis en oeuvre, 
doit concourir à une grande action, officiellement 
dénommée « Contre-offensive ». Elle a débuté il 
y a deux ans environ, après une première phase 
expérimentale. Les dirigeants de Taïpeh envi-
sagent des phases successives, dont les princi-
pales sont : une action très importante de pro-
pagande exécutée par tous les moyens existants 
d'information et visant la Chine communiste. Ce 
n'est guère le Parti qui a été mis en cause, mais 
bien la population, les cadres, l'armée et l'admi-
nistration, qui sont incités à se séparer du régime. 
Après cette action de propagande, par paroles et 
écrits, a été déclenchée la deuxième phase, 
consistant en l'envoi d'agents et de cadres; en-
suite, la troisième phase comportant surtout l'en-
voi et l'installation de nombreux commandos en 
Chine communiste, par largage ou débarquement 
par jonque. C'est seulement lorsque des assises 
sérieuses auront été établies que sera déclenchée 
une opération de guérilla généralisée. Et alors, 
en dernier ressort, un appui actif de l'armée 
nationaliste pourrait être fourni. 

Avant l'envoi de commandos de Formose, on 
estimait que plusieurs provinces chinoises 
avaient déjà un certain nombre de maquis plus 
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ou moins organisés, dont les principaux étaient 
les suivants : 

— dans la province du Yunnan (au nord de 
l'Indochine), environ 20.000 hommes dans les 
hautes vallées et forêts, où auraient subsisté de-
puis longtemps des éléments nationalistes; 

— dans la province du Kueichou, plus à 
l'Ouest, 12.000 à 15.000 hommes formés en bandes 
de paysans; 

— dans la province du Kuangsi, au sud de la 
précédente, encore 20.000 hommes environ, qui 
contrôleraient complètement un territoire de 
90.000 km2 ; 

— et enfin, dans de nombreuses zones des 
provinces côtières, de forts noyaux de partisans, 
qui se livreraient à la piraterie; et de plus, dans 
les montagne à l'intérieur de ces mêmes pro-
vinces, ou de celles plus au Nord, sont signalées 
de nombreuses bandes. 

D'une manière générale, c'est dans l'ouest de 
la Chine que les partisans se montrent le plus 
actifs. 

*** 

Les différentes actions menées à partir de For-
mose sont énumérées de la manière ci-après : 

— En octobre et novembre 1962, a débarqué 
la première vague de commandos, près d'un mil-
lier d'hommes, dans la province de Kuangtung, 
de part et d'autre de Hong-Kong; un journal de 
Pékin a indiqué très exactement le chiffre de 
873 hommes, dont 172 ont été faits prisonniers, 
ce qui a été confirmé par la radio de Taïpeh; 
dans cette province, les actes de sabotage, de 
révolte, de résistance, furent fort nombreux, bien 
que la répression fût très dure; il y eut aussi 
une manifestation subversive organisée par des 
dockers. 

— De janvier à avril 1963, toujours dans cette 
même province, et celle voisine de Fukien, une 
deuxième vague a été lancée, dont on ne con-
naît pas les effectifs; mais elle aboutit à une lutte 
rangée avec les forces communistes; celles des 
nationalistes furent en partie détruites; un autre 
combat eut lieu en mars 1963, selon des infor-
mations parvenues à Hong-Kong, une compagnie 
communiste serait passée dans le camp des natio-
nalistes. En juillet, une ville fut attaquée et son 
dépôt de vivres complètement pillé, la chose étant 
psychologiquement d'autant plus grave que c'est 
dans cette même ville, Weichang, que Mao Tsé-
toung avait organisé une de ses bases, de 1927 
à 1929. 

— Une troisième vague eut lieu durant l'été de 
1963 (juin), selon le journal paraissant en anglais 
à Taïpeh, China News; sept importants éléments, 
peut-être d'un millier d'hommes chacun, réussi-
rent à s'infiltrer dans l'intérieur des terres dans 
les trois provinces faisant face, de part et d'autre, 
à Formose. Six d'entre eux seraient parvenus à 
établir des bases; la chose fut confirmée par 
l'agence de presse de la Chine communiste; celle-
ci a annoncé que six débarquements avaient eu 
lieu du 21 au 28 juin à différents points de ces 
province; un de ces groupes a liberé le 22 juin 
à Chichiao un camp de 2.000 prisonniers poli-
tiques qui ont été emmenés dans la montagne. 

— Au mois de juillet, dans le Yunnan, un 
autre camp a été libéré contenant 800 prisonniers, 
cela ayant été annoncé par la presse locale; les 
détenus se joignirent aux commandos. 

— D'autres coups de main ont été effectués 
sur les voies ferrées en face des îles d'Amoi et 
de Quemoi; de nombreux soldats rouges furent 
tués et les autorités du Parti durent instaurer 
l'état de siège sur les deux tiers de la province 
(Fukien), qui durait encore plusieurs mois plus 
tard. 

— Dans la province de Chekiang des cas simi-
laires se produisirent; les commandos et bandes 
de guérilla parvinrent à dominer toute la partie 
montagneuse de la province. 

— A la fin d'août, de nouveaux débarquements 
étaient annoncés sur les côtes méridionales de 
la Chine, ils auraient été exécutés sans difficulté, 
très souvent la population, de plus en plus u con-
ditionnée », accueillant les commandos, ce que 
firent même certaines fractions de l'armée, ainsi 
que des fonctionnaires du Parti. Les débarque-
ments, de juin à août, d'après les dires de Taïpeh, 
ont compris 22 groupes, certains étant mentionnés 
comme numériquement très importants. C'est 
donc sans doute plusieurs milliers d'hommes qui 
ont pris pied en Chine communiste. 

On n'en finirait pas de relater les coups de main 
exécutés ou les actions engagées dans la profon-
teur du territoire chinois. Pendant les mois d'hi-
ver, les opérations en question paraissent avoir 
diminué. Mais elles donnent l'impression de re-
prendre. Au début de mars 1964, une nouvelle 
transmise par une grande agence de presse a 
annoncé un nouveau débarquement de comman-
dos contre une ville de la province côtière de 
Fukien. Mais il s'agissait plutôt d'une attaque de 
harcèlement. 

CONSÉQUENCES LOINTAINES 

Tous ces faits ont, à première vue, un caractère 
sporadique, ou du moins sont restés tels pendant 
plusieurs années. Il semble bien maintenant qu'ils 
se déroulent conformément à un plan d'ensemble. 
Mais quels buts pense-t-on atteindre ainsi ? 

Si la guerre subversive ne détruit pas l'ennemi 
comme cela se conçoit en guerre classique, elle 
est par contre un puissant facteur d'insécurité, 
d'autant plus que le pays à combattre est en infé-
riorité ou aura été dûment soumis à la propa-
gande. Ainsi, sur un plan pratique, l'action de For-
mose peut créer, outre cette ambiance d'insécurité, 
une menace permanente sur les communications, 
qui d'une manière générale longent les côtes mé-
ridionales de la Chine. On savait jusqu'à présent 
que dans les trois provinces situées sur la côte 
en face de Formose se trouvent des unités chi-
noises dont le développement était le plus avancé 
— environ 40 divisions ou la valeur de 40 divi-
sions — car il en est encore beaucoup qui ne 
sont pas complètement formées. On pouvait consi-
dérer que cette masse — sans doute un million 
d'hommes — était destinée à la défense contre 
une invasion venue de Formose ou à un débar-
quement dans la grande île. Il faut maintenant 
ajouter la garde ingrate contre commandos et 
guérilla. 

En outre, ceux-ci, par des actions répétées 
dans lesquelles ils semblent s'engager, sont capa-
bles de paralyser les communications, ou du moins 
d'occasionner des retards considérables des trans-
ports, comme savaient le faire les partisans russes 
sur les arrières allemands durant la guerre. Or, 
il apparaît que l'action de la Chine nationaliste 
s'étend de plus en plus vers l'Ouest, notamment 
au Yunnan, où de nombreux parachutages par 
avions ont été signalés. 

Cette action de paralysie peut se propager 
ainsi vers le Nord-Vietnam. Il s'agit là du seul 
moyen capable d'exercer une pression efficace 
contre le Vietcong lui-même animé à partir du 
Nord-Vietnam. Comme on l'a dit, lutter contre 
une guerre subversive s'est avéré une entreprise 
extrêmement ardue, mais créer une sorte de 
contre-subversion peut être beaucoup plus effi-
cace. 

J. PERGENT. 
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