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Les révélations tardives de Souslov 
IL y a plus d'un siècle que Karl Marx écri- 

vait que la tradition de toutes les généra-
tions passées pèse comme un cauchemar sur 
le cerveau des vivants. Aujourd'hui, il y fau-
drait ajouter un autre cauchemar : la pesée 
de mensonge que le communisme mondial 
exerce même sur le cerveau des non-commu-
nistes. En voici deux exemples, l'un puisé 
dans l'histoire et l'autre dans l'actualité. 

La lutte entre Staline et Trotski est présen-
tée d'une manière presque générale et obli-
gatoire en Occident comme le conflit entre 
deux hommes dont l'un exprimait la concep-
tion « du socialisme dans un seul pays » et 
l'autre de la « révolution permanente ». Or, 
il suffit de se reporter aux textes fondamen-
taux datant de la fin de 1923 et du courant 
de 1924 — la période où la lutte contre Trotski 
fut non seulement déclenchée, mais virtuel-
lement gagnée -- pour se rendre à l'évidence 
que nulle part, ni du côté de l'opposition 
(textes de Trotski réunis dans le livre « Cours 
nouveau » et la « Plate-forme des 46 »), ni 
du côté de la majorité (la prose du triumvirat 
Zinoviev-Staline-Kamenev) on ne retrouve la 
moindre allusion montrant que le débat ait 
porté sur ce point. Il en ressort, bien au 
contraire, que l'enjeu unique fut la direction 
de l'appareil du Parti, que détenaient Staline 
et Zinoviev à l'époque. Pour comble d'ironie, 
c'était Staline qui avait parlé à ce moment  

du « socialisme dans un seul pays », nulle-
ment pour défendre cette théorie, mais pour 
l'écarter catégoriquement dans « Les bases 
du léninisme » (avril 1924) : « Peut-on en 
venir à bout, peut-on obtenir le triomphe défi-
nitif du socialisme dans un pays sans les 
efforts combinés des prolétaires de plusieurs 
pays avancés? Certes non. » Ce n'est qu'à par-
tir de 1925-26, lorsque Staline comprit qu'il 
lui fallait une justification idéologique dans 
la lutte contre Trotski, qu'il prit le drapeau 
du « socialisme dans un pays », supprima 
des éditions postérieures de son ouvrage le 
passage partiellement cité dessus, et accusa 
Trotski, évidemment au nom du léninisme, 
d'être l'apôtre de « la révolution perma-
nente », piège dans lequel celui-ci accepta de 
tomber facilement. Comme depuis lors (il y 
aura bientôt quarante ans) la machine soviéto-
communiste a répété sans cesse que l'enjeu 
de la lutte était le « socialisme dans un pays 
contre la révolution permanente », ce men-
songe a fini par s'imposer presque partout. 

L'expression : « démocratie populaire » 
constituera l'exemple choisi dans l'actualité. 
Lorsque les communistes commencèrent à 
l'employer, aux alentours des années 1946-47, 
personne — sauf les pro-communistes notoires 
— ne prenaient ce terme au sérieux. Or, 
aujourd'hui, il est devenu une définition 
acceptée presque partout, alors qu'il s'agit 
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de régimes qui n'ont rien à voir avec la démo-
cratie, puisque ce sont des dictatures tota-
litaires qui ont anéanti toute opposition poli-
tique, y compris dans les rangs communistes, 
comme aucun système ne l'avait fait aupa-
ravant dans une telle mesure et avec une telle 
brutalité. Ces régimes n'ont rien à voir non 
plus avec le peuple, pour la simple raison 
que nulle part le peuple par son consentement 
libre ne les a installés, mais que, dans la 
plupart des cas, ils doivent leur existence aux 
forces d'occupation soviétique. 

*** 

Les vérités les plus évidentes et les plus 
criantes sur le communisme ne sont pas 
acceptées en Occident, tant que les commu-
nistes eux-mêmes ne finissent par avouer leur 
bien-fondé. Tel fut le cas pour Staline. Lors-
qu'en 1953 notre bulletin l'avait dépeint 
comme un despote sanguinaire, sujet à des 
accès de folie de la persécution (et de folie 
tout court), ni la grande presse ni les chan-
celleries n'admirent cette interprétation. Mais 
le jour où, en 1956, Nikita Khrouchtchev fit 
la même démonstration, cela fut admis 
comme une vérité. 

La prétendue supériorité économique du 
communisme relève du même procédé. Tant 
que Staline et les staliniens mentirent sans 
scrupule et sans arrêt, il se trouva en Occi-
dent de très nombreux « observateurs » et 
« spécialistes » pour leur emboîter le pas. Ce 
ne fut qu'avec les aveux partiels de Khrou-
chtchev que ce mythe perdit beaucoup de sa 
force en Occident. 

Un pareil processus de démystification, 
grâce aux chefs communistes eux-mêmes, 
vient d'être déclenché dans le conflit Moscou-
Pékin par les dernières déclarations faites de 
part et d'autres, en particulier par le rapport 
de M. Souslov. 

DE QUOI S'AGIT-IL DANS LE CONFLIT 
MOSCOU - PÉKIN ? 

En avril 1960, les Chinois déclenchèrent 
leur attaque contre Khrouchtchev, mais selon 
la bonne habitude de l'école stalinienne, ils 
la camouflèrent en un conflit idéologique. 
Ils publièrent le livre « Vive le léni-
nisme », dont le point central était la polé-
mique contre ceux qui ont révisé la thèse de 
Lénine sur les guerres impérialistes. Dans 
cette attaque, l'idéologie n'était que prétexte 
et la révision de Lénine par Khrouchtchev 
le point le plus vulnérable, puisque c'était 
l'unique thèse de Lénine que Khrouchtchev 
et ses collègues avaient publiquement révisé 
au XX° Congrès. 

Depuis lors, au cours des années 1960, 
1961, 1962 et partiellement 1963, cette prose 
à prétention idéologique s'est accumulée en 
quantité, ce qui a eu pour résultat que 
la plupart des commentateurs américains, 
déjà sensibilisés au problème de la guerre 
atomique, ont conclu qu'il s'agissait d'un  

conflit idéologique entre les Soviétiques, qui 
seraient pour la paix, et les Chinois, qui sou-
haiteraient la guerre atomique ! 

Bien entendu, le problème capital n'était 
pas là. Mais écarter un diagnostic faux est 
une chose et le remplacer par un diagnostic 
vrai en est une autre. Or, dès la fin de 1961 
et début 1962, notre diagnostic était que la 
lutte entre Mao Tsé-toung et Khrouchtchev 
portait essentiellement sur la domination du 
mouvement et du monde communiste. Nous 
fûmes seuls à l'époque à l'écrire, dans 
une série d'articles, employant des formules 
analogues, par exemple : « Le rôle dirigeant 
du P.C. soviétique a cessé » (n° 268, 1°`-
15 décembre 1961, p. 2) ou « Les Chinois 
posent leur candidature à la direction de 
l'Internationale » (n° 275, p. 10-12) ou encore 
« Il ne s'agit pas d'arguments idéologiques 
ou autres entre les Soviétiques et les Chinois, 
mais d'un fait beaucoup plus réel : la lutte 
pour le pouvoir entre un parti dont l'hégé-
monie sur l'Internationale était incontestée 
depuis quarante ans et un second parti qui 
pose sa candidature à la direction de cette 
même Internationale » (n° 277, p. 4). 

Jusqu'à ces dernières semaines, les Sovié-
tiques avaient manoeuvré sans dévoiler la 
nature de l'attaque chinoise. Mais récemment, 
Souslov et Khrouchtchev ont parlé. Le premier 
Soviétique déclara sans ambage dans son 
discours du 16 avril à Moscou, en présence 
de Gomulka : « Les dirigeants chinois veulent 
imposer leur hégémonie à tous les pays socia-
listes et au mouvement communiste inter-
national. » 

C'est cette même idée directrice que l'on 
retrouve dans le rapport de Souslov, présenté 
en février 1964 au Plenum du Comité central, 
mais livré au public en avril : « Tout montre 
que les dirigeants chinois voudraient com-
mander au sein de la communauté socialiste 
comme dans un domaine à eux, imposer leur 
volonté aux autres pays, dicter les conditions 
sur la base desquelles ils pourraient, soit ini-
tier au socialisme, soit excommunier à leur 
gré des partis et des peuples. » 

La discussion sur l'enjeu du conflit sino-
soviétique ne relève nullement d'une contro-
verse académique, mais est liée au contraire 
à la réalité politique fondamentale qui con-
siste à savoir sur quoi les communistes 
misent comme moyen principal pour vaincre 
« le capitalisme ». Or, toute l'expérience de 
presque un demi-siècle leur enseigne — et à 
nous également — que le communisme s'est 
emparé partout du pouvoir au moyen des 
partis communistes, aidés par les forces 
armées communistes ou les fronts nationaux, 
manipulés par les communistes. Par consé-
quent, les Soviétiques et les Chinois se que-
rellent pour s'arroger l'exclusivité de ce levier 
de commande par lequel ils comptent sou-
mettre les autres pays à leur domination. 

Les communistes, qu'ils soient d'obédience 
soviétique ou chinoise, sont dans le fond par-
faitement d'accord — en dépit de toute leur 
querelle — pour voir dans ce moyen l'unique 
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chance de leur future expansion et ne pas 
compter sur d'autres moyens, comme la 
guerre atomique, la compétition économique, 
la conquête parlementaire du pouvoir. 

1) La guerre atomique 

En Europe, les Soviétiques n'ont jamais 
brandi la menace de la guerre atomique parce 
qu'ils étaient gênés par la présence améri-
caine et les souvenirs de la dernière guerre. 
Ils continuent même à avoir du respect, sinon 
de la crainte pour l'Allemagne occidentale 
bien qu'elle soit amputée d'un tiers de son 
territoire et sans armes atomiques à sa dispo-
sition. En Extrême-Orient, les Chinois n'ont 
pas bougé dans le détroit de Formose et ont 
su fort bien se tenir tranquilles non seulement 
face aux « tigres de papier » américains, mais 
aussi face à Tchang Kaï-chek. 

2) La compétition économique 

Les chefs communistes continueront peut-
être à divaguer sur la supériorité de la pro-
duction socialiste sur le capitalisme, mais ne 
seront jamais dupes de la réalité des choses. 
Partout où ils regardent, ils ne peuvent que 
constater l'inverse. Non seulement par compa-
raison entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis d'Amérique (ce que Khrouchtchev re-
connaît de temps à autre), mais aussi avec 
tous les autres pays occidentaux. Il suffit de 
voir face à face Berlin-Ouest « capitaliste » 
et Berlin-Est « socialiste », de comparer les 
progrès depuis 1945 de l'économie « capita-
liste » en Autriche et le piétinement du « so-
cialisme » en Hongrie, pays liés autrefois dans 
la même communauté, de comparer ce que 
la Grèce a fait de son économie depuis la fin 
de la guerre civile avec ce qu'on trouve en 
Yougoslavie. Que l'Occident reste souvent 
incapable de tirer avantage politique de ces 
vérités et qu'on y trouve plus d'articles sur 
le « socialisme hongrois » que sur le progrès 
politique et économique de l'Autriche, ou 
qu'on parle encore sérieusement de l'expé-
rience du socialisme yougoslave, les commu-
nistes ne peuvent évidemment que se féliciter 
de cet aveuglement occidental. Si la situation 
était l'inverse, ils ne se comporteraient cer-
tainement pas comme on le fait en Occident. 

3) La conquête parlementaire du pouvoir 

C'est depuis février 1956 que cette formule 
fait partie de la doctrine du camp khrou-
chtchévien. Mais le seul Etat où les commu-
nistes avaient conquis le pouvoir par les suf-
frages populaires, Kerala (aux Indes), a vu 
rapidement l'échec et la défaite du gouver-
nement communiste. La question que l'ora-
teur chinois avait posé en novembre 1960 à 
la conférence internationale de Moscou aux 
délégations étrangères, reste toujours valable : 
« Pouvez-vous me citer un seul exemple où le 
régime communiste s'est établi par la voie 
parlementaire ? », même si les communistes 
tentent aujourd'hui d'arriver par cette voie 
en Italie et au Chili. 

SOUSLOV CONFIRME 
CE QUE NOTRE BULLETIN 

A DEJA PUBLIÉ 

Une fois admis par Moscou que son conflit 
avec Pékin n'était pas une palabre pseudo-
idéologique, mais la lutte pour le pouvoir dans 
le mouvement communiste international, il 
s'en suivait que toute l'interprétation devait 
être différente de ce qu'on avait servi au pu-
blic soviétique précédemment. D'un seul coup, 
Souslov s'étant placé dans la perspective qui 
fut la nôtre, ses informations et ses inter-
prétations confirment, avec deux ans de re-
tard, ce que nous avons écrit sur le même 
sujet. 

Nous avons consacré plusieurs articles dès 
la fin de 1961-début 1962 aux activités scis-
sionnistes et fractionnistes des Chinois dans 
le mouvement communiste international. A 
l'époque bien sûr, il n'y avait pas la moindre 
trace de ces révélations ni dans la presse 
soviétique ni dans l'Humanité. Maintenant, 
Souslov parle avec bien du retard de ces acti-
vités chinoises : « II ne fait plus de doute 
que Pékin a mis le cap sur la scission des 
partis communistes, sur la création de frac-
tions et groupes hostiles au marxisme-léni-
nisme » (lire : au camp khrouchtchévien). 

A plusieurs occasions, nous avons parlé du 
rôle important que joue l'argent en prove-
nance de Pékin pour la formation de ces 
groupements pro-chinois (et quelquefois nous 
avons donné des précisions, comme pour le 
P.C. japonais et le P.C. dissident au Brésil). 
Maintenant, Souslov se décide à parler du 
rôle important de ce facteur matériel : « Les 
chefs de ces groupements disposent d'impor-
tantes sommes d'argent qui semblent leur 
tomber du ciel. » 

En comparaison avec toutes les autres dis-
sidences dans le mouvement communiste 
international, comme le trotskisme et le 
titisme, nous avons insisté sur le fait que, 
pour la première fois, il y a une grande puis-
sance communiste qui met ses moyens à la 
disposition de cette dissidence, et Souslov 
maintenant met le doigt sur ce danger pour 
Moscou : « Le danger de cette déviation s'ac-
croît d'autant plus que nous avons affaire 
aux dirigeants d'un parti gouvernant, qui dis-
pose d'un vaste appareil d'Etat, des moyens 
d'action idéologique. » 

Nous avons à plusieurs reprises mis l'accent 
sur le racisme des Chinois et du camp qu'ils 
sont en train de constituer, ce que Souslov 
a longuement expliqué, à l'aide d'exemples et 
de constatations comme celle-ci : « Leur mot 
d'ordre sur la force « magique » du vent de 
l'Est vise nettement à attiser les sentiments 
nationalistes et même raciaux parmi les peu-
ples qui luttent contre le colonialisme. » 

Nous avons également dès le début insisté 
sur le fait que l'objectif primordial de Mao 
était d'abattre Nikita Khrouchtchev (l'inverse 
étant également vrai), et que cela comptait 
plus que les arguments « idéologiques ». 
Souslov confirme aussi cette interprétation : 
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« Dans leur lutte contre le P.C. de l'Union 
soviétique et sa ligne léniniste, les dirigeants 
chinois visent avant tout N. Khrouchtchev. 
Ils voudraient dissocier le camarade Nikita 
Sergueevitch Khrouchtchev du Comité central 
du P.C. de l'Union soviétique pour opposer 
notre Comité central au Parti et au peuple 
soviétique. » 

Quant à Mao Tsé-toung, nous avons depuis 
trois ans, consacré de nombreuses pages au 
« culte de sa personnalité », alors que la 
presse soviétique ne disait rien, après avoir 
participé jusqu'en 1957 à ce même culte. 
Maintenant, Souslov s'élève, avec bien du 
retard, contre ce phénomène : « On ne saurait 
taire le fait que le culte de Mao Tsé-toung a 
des répercussions de plus en plus néfastes 
sur l'activité du Parti communiste chinois... 
Le chef du P.C. chinois, comme dans son 
temps Staline, règne tel un dieu sur tous les 
partis marxistes-léninistes et règle selon son 
bon plaisir toutes les questions de leur poli-
tique et de leur activité. L'idéologie et la pra-
tique du culte de la personnalité expliquent 
dans une grande mesure les aspirations à 
l'hégémonie apparues chez les dirigeants chi-
nois. » Traduite en termes clairs, cette der-
nière phrase signifie que la mégalomanie 
de Mao, qui se prend pour Lénine vivant, 
a contribué puissamment à déclencher ce 
conflit, exactement ce que nous affirmons 
depuis trois ans. 

Sur la date du conflit sino-soviétique, nous 
n'avons jamais accepté la version chinoise 
que Pékin s'était dressé dès 1956 contre le 
« révisionnisme » de Khrouchtchev. Nous 
avons illustré par de nombreux exemples l'ac-
cord chinois en 1956 et 1957 avec ce que les 
Soviétiques étaient en train de faire et nous 
avons fixé la date du conflit aux alentours des 
années 1958-59. Souslov apporte maintenant 
de nouvelles preuves confirmant cette version, 
en particulier lorsqu'il révèle ce que Mao avait 
déclaré à la conférence de novembre 1957 : 
« Tous savent qu'en 1956 et en 1957 les inter-
ventions de Mao Tsé-toung et de Liou Chao-
chi, les articles sur l'expérience historique de 
la dictature du prolétariat approuvés par le 
Bureau politique du Comité central du P.C. 
chinois ont donné une haute appréciation de 
l'activité du P.C. de l'Union soviétique en vue 
de liquider les séquelles du culte de la per-
sonnalité. A la conférence des partis commu-
nistes et ouvriers en 1957, Mao Tsé-toung 
disait : « Depuis quatre ou cinq ans après 
la mort de Staline, la situation de l'Union 
soviétique sur le plan de la politique intérieure 
et aussi de la politique étrangère s'est amé-
liorée sensiblement. Cela montre que la ligne 
représentée par le camarade Khrouchtchev 
est plus correcte et que s'élever contre cette 
ligne est une erreur. » 

Une autre citation, également de ce dis-
cours, prononcé en novembre 1957, va dans 
le même sens : « Sur la question chinoise, 
le mérite de la liquidation de tous les malen-
tendus et des accumulations (?) appartient 
à Khrouchtchev. » Quant à la date où les 

Chinois déclenchèrent la querelle, Souslov 
indique à un endroit l'année 1958 et à un 
autre endroit l'année 1959. Il ne peut pas 
évidemment révéler la vraie raison (au con-
traire, il fait semblant de s'étonner) — comme 
nous l'avons fait : à partir du moment où 
les fautes de Mao Tsé-toung provoquèrent 
l'opposition dans la plus haute hiérarchie chi-
noise et que ces opposants cherchèrent le 
contact avec Khrouchtchev, la décision de 
Mao menacé dans sa toute-puissance fut prise 
d'ouvrir les hostilités. (En particulier, voir 
l'article : « La lutte à mort entre Khrou-
chtchev et Mao », n° 313, 16-31 janvier 1964.) 

Sur la politique extérieure chinoise, nous 
avons mis en évidence, encore tout ré-
cemment « Signification historique du 
schisme chinois », n° 317, 16-31 mars 1964) 
la « Realpolitik » de Pékin, très en contra-
diction avec ses professions de foi d'ortho-
doxie révolutionnaire. Or, Souslov également 
insiste sur I'« écart existant entre les paroles 
et les actes des dirigeants chinois dans les 
relations avec les pays du monde capitaliste » 
et cite tout particulièrement l'exemple du 
Pakistan (comme nous l'avons fait également). 

Enfin, sur la position chinoise à l'égard de 
la guerre atomique et après avoir répété les 
paroles de Mao qui déclarait en novembre 
1957 (ce qui n'avait à ce moment provoqué 
aucune réaction violente des Soviétiques) 
qu'une guerre atomique pourrait anéantir la 
moitié de l'humanité, mais en même temps 
la totalité du système capitaliste, Souslov 
admet, à contrecoeur, que les Chinois ont fait 
volte-face dans leur phraséologie sur la guerre. 
Souslov dit : « Les dirigeants chinois ont 
senti qu'ils étaient allés trop loin, et pour sor-
tir de cette situation, ils ont commencé, comme 
ont dit, à tourner leur propagande à 180 de-
grés. Ces temps derniers, on a vu jaillir sou-
dain de Pékin tout un torrent de déclarations 
pacifiques. » En d'autres termes, il ne faut 
être dupe ni lorsque Pékin parle de la guerre 
atomique ni de la coexistence pacifique, c'est-
à-dire exactement ce que nous démontrons 
ici depuis plusieurs années. 

Quant à l'évolution du rapport de forces à 
l'intérieur du communisme mondial, Souslov 
même ici confirme indirectement notre inter-
prétation. Il fut un temps où les Soviétiques 
et avec eux tout spécialement M. Thorez 
aimaient à déclarer que cette querelle oppo-
sait le P.C. chinois à l'ensemble du mouve-
ment communiste mondial. Il fut ensuite un 
temps où Moscou tenait utile à sa cause de 
fournir le chiffre des partis-frères qui se sont 
alignés à son côté dans le conflit avec Pékin; 
c'est ainsi que la revue « Communiste » d'oc-
tobre 1963 se vantait que déjà 65 partis avaient 
exprimé leur solidarité totale avec Moscou 
et condamné explicitement les Chinois. 
Maintenant, les Soviétiques ne citent plus de 
chiffre et Souslov se limite à une formule 
très vague : « La majorité absolue des partis 
marxistes-léninistes du monde a ouvertement 
réprouvé l'orientation antiléniniste aventu-
reuse des dirigeants du P.C. chinois. » 
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En termes plus clairs, le camp chinois a 
gagné en force et en importance depuis 1960, 
ce que nous n'avons pas cessé de souligner, 
contrairement à ceux qui parlaient de l'isole-
ment total des Chinois. La preuve que cette 
majorité absolue, dont parlait Souslov en 
février 1964 risque de s'effriter encore un peu 
(ou bien que d'autres partis rallient le camp 
chinois, ou bien encore qu'ils prennent une 
attitude neutraliste) fut administrée par la 
réaction à l'invitation lancée par Moscou pour 
une nouvelle conférence mondiale commu-
niste. Une fois l'addition faite de tous ceux 
qui ont appuyé cette proposition soviétique, 
avec Thorez comme il se doit en tête des 
« inconditionnels », il apparaît que la majo-
rité absolue n'a pas répondu à cet appel pres-
sant de Moscou, fait sans précédent dans 
l'histoire du communisme et qui sera certai-
nement grave de conséquences. 

VÉRITÉS RÉCIPROQUES SINO-SOVIÉTIQUES 

Au fur et à mesure que dans la querelle 
Moscou-Pékin se dissipe la fumée idéologique 
et que la polémique s'engage sur son vrai 
terrain, les arguments des uns et des autres 
prennent de plus en plus de poids. Désor-
mais, les Soviétiques ont souvent raison dans 
leurs critiques contre les Chinois, mais les 
Chinois ont également raison contre les 
Soviétiques. Il faut dire plus : les critiques 
que font les Soviétiques aux Chinois s'appli-
quent au régime soviétique lui-même, alors 
que ce que les Chinois reprochent aux Sovié-
tiques est valable pour le régime chinois. 

Quand Souslov attaque les Chinois pour 
leur « révision manifeste de la conception 
marxiste du rôle historique de la classe 
ouvrière » — car ils misent désormais plus 
sur les mouvements de libération nationale 
du tiers-monde que sur la classe ouvrière 
pour promouvoir la révolution — il a par-
faitement raison. Mais quand les Chinois met-
tent en évidence la révision faite par l'équipe 
de Khrouchtchev de certaines thèses de Lé-
nine, à commencer par la révision opérée au 
XX' Congrès sur le problème des guerres, ils 
ont également raison. En somme, les uns et 
les autres ne font que confirmer ce que nous 
avons toujours affirmé : que l'idéologie ne 
sert que de paravent aux uns et aux autres 
pour masquer ou mieux réaliser leurs objec-
tifs d'hégémonie. 

Quand Souslov cite le cas de la Yougoslavie 
comme l'exemple typique de volte-face gra-
tuite des Chinois, il a également raison. Nous 
avons nous-même fourni de nombreuses preu-
ves sur la manière dont les Chinois traitaient 
en 1955-56-57 la Yougoslavie en pays amical 
et socialiste. Quand il pose la question : 
« Pourquoi les dirigeants chinois insultent-ils 
maintenant l'héroïque peuple yougoslave en 
traitant son pays de fasciste ? », il oublie que 
cette même question pourrait aussi bien lui 
être posée. Car, en novembre 1949, à la troi-
sième réunion du Kominform, Souslov dé-
clara dans son rapport exactement ce qu'il 
reproche aujourd'hui aux Chinois : e La poli- 

tique de déclenchement d'une nouvelle guerre 
par les impérialistes s'est également exprimée 
par le complot dévoilé au procès de Rajk et 
de Brankov à Budapest, complot organisé par 
les milieux anglo-américains contre les pays 
de démocratie populaire et l'Union soviétique 
avec l'aide de la clique nationaliste et fasciste 
de Tito, devenue une officine de la réaction 
impérialiste internationale. » (L'Humanité, 
29 novembre 1949.) 

Lorsque Souslov accuse les Chinois de vou-
loir « ériger en absolu le chemin de la victoire 
de la révolution en Chine, cherchant à le pré-
senter comme une vérité incontestable pour 
tous les pays et tous les peuples », il a égale-
ment raison. Mais qu'ont fait d'autre les Sovié-
tiques pendant plus de quarante ans dans 
l'Internationale, sinon ériger en absolu l'ex-
périence du parti bolchevik et de la révo-
lution russe ? 

Lorsque Souslov s'élève contre l'intention 
des Chinois d'imposer leur hégémonie 
dans le communisme mondial, il a également 
raison. Mais les Chinois n'ont pas tort quand 
ils dénoncent la soumission inconditionnelle 
des partis communistes étrangers à la « ba-
guette soviétique » pendant quarante ans et 
quand ils citent tout spécialement en exemple 
le comportement de Maurice Thorez et du 
Parti communiste français. 

Lorsque Souslov accuse les Chinois de pra-
tiquer un « chauvinisme de grande puis-
sance » il a également raison, car le régime 
chinois a suffisamment fourni de preuves, 
depuis quinze ans pour corroborer cette accu-
sation. (Il suffit de citer le Tibet.) Mais l'his-
toire de la Russie soviétique depuis quarante-
cinq ans ne fournit-elle pas davantage de 
preuves sur le chauvinisme grand-russien, à 
commencer par la conquête des régions limi-
trophes devenues indépendantes en 1917 et 
toute la suite, depuis les pays baltes jusqu'à 
l'Europe orientale ? 

Nombre des critiques que Souslov (et la 
Pravda qui lui emboîte le pas) lancent actuel-
lement contre les Chinois sont exactes, mais 
elles viennent avec beaucoup de retard, ne 
font que confirmer ce que les anticommu-
nistes attentifs ont dit depuis toujours et 
s'appliquent parfaitement dans le sens in- 
verse. Lorsque Souslov parle des « échecs 
dans le développement de l'économie de la 
Chine causés par la politique du grand bond » 
il a raison, mais cette critique vient avec plu-
sieurs années de retard, alors que le monde 
libre l'avait constatée et exposée immédia-
tement. D'ailleurs, ces folies du « bond en 
avant » et des « communes populaires » sont 
identiques à la folie de la collectivisation for-
cenée du premier plan quinquennal en Russie 
soviétique. Lorsque le journal du gouver-
nement soviétique lzvestia et le journal du 
Parti Pravda se décident, en avril 1964, à 
parler de la famine causée en Chine à l'épo-
que du grand bond en avant et à apporter les 
témoignages des réfugiés de Hong-Kong, di-
sant que plus d'un million de Chinois avaient 
fui le « socialisme de Mao » pour chercher 
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refuge dans la g colonie impérialiste », ils ne 
font que confirmer ce que tout le monde sa-
vait à l'époque en Occident, mais ce qu'on 
cachait soigneusement aux populations sou-
mises aux communisme. (Quant à nous, par 
une brochure, « La famine en Chine », nous 
avions apporté de nombreux témoignages de 
ces réfugiés, auxquels furent ajoutés les 
photo-copies de lettres, venues du continent 
chinois, tout cela complété par les témoi-
gnages identiques des années 1931-32 de la 
famine en Russie soviétique.) 

Les accusations sur la vie intérieure du 
Parti communiste chinois que portent les 
Soviétiques sont exactes, mais elles sont éga-
lement interchangeables. Souslov et la Pravda 
tonnent contre le non-respect des statuts du 
P.C. chinois dans la convocation du congrès 
(nous avons une fois de plus parlé de ce fait 
avant eux), mais les Soviétiques l'ont-ils 
respecté à leur tour ? C'est facile de dire que 
la faute en incombait à Staline pour l'inter-
valle de plus de treize ans qui sépare les deux 
derniers congrès de sa vie (en 1939 et en  

1952). Mais les précédents congrès n'étaient 
pas non plus conformes aux statuts (un seul 
congrès entre 1930 et 1934 et un seul entre 
1934 et 1939), ce qui n'a pas empêché Nikita 
Khrouchtchev d'être nommé membre du Co-
mité central au congrès de 1934 (après avoir 
prononcé un éloge délirant de Staline) et 
membre du Bureau politique en 1939. Lorsque 
la revue soviétique La Vie du Parti s'élève 
contre le système de délation dans le Parti 
communiste chinois, où « chaque communiste 
est tenu d'informer le secrétariat de son orga-
nisation de tout ce qui concerne sa vie, ses 
sentiments, son travail, son entourage », elle 
a raison. Seulement elle oublie d'ajouter que 
ce système de délation n'a pas été inventé 
par Mao, mais a été repris directement du 
système bolchevik léniniste-stalinien. 

En somme — et la liste pourrait aisément 
être allongée — Russes et Chinois sont en 
train de confirmer ce que les connaisseurs 
du communisme disent et écrivent depuis 
fort longtemps. 

BRANKO LAZITCH. 

La politique "d'après le schisme" 
LE texte qu'on va lire est moins un article qu'une note d'orientation (on s'en rendra compte à la 

 rédaction) destinée aux responsables des émissions de la Radio Europe libre à destination de 
l'Europe orientale. Richard Cook, son auteur, est en effet directeur adjoint pour les affaires commu-
nistes à Radio Europe libre qui diffuse en direction de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la 
Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. 

Nous avons pensé que nos lecteurs auraient intérêt à connaître ce texte où se manifeste 
une façon d'aborder les problèmes un peu différente de la nôtre mais dont l'auteur arrive à des 
conclusions assez semblables aux nôtres. 

AVEC la publication dans la Pravda, le 3 avril 
 1964, de l'attaque de Souslov contre les Chi- 

nois et de la proposition de réunir une conférence 
communiste internationale, la politique du monde 
communiste est entrée dans une nouvelle phase. 
Dans cette nouvelle période, certaines questions 
perdent de l'importance tandis que d'autres en 
acquièrent. Il est désormais moins important 
de savoir s'il y aura scission formelle, si les deux 
principaux adversaires accepteront d'assister 
ensemble à la conférence internationale, et s'ils 
s'excommunieront ou non l'un l'autre. Le point 
essentiel, c'est que désormais Moscou et Pékin 
ont l'un et l'autre accepté le schisme comme un 
fait accompli et qu'ils s'engagent dans une poli-
tique « d'après le schisme ». 

Les Chinois sont entrés dans cette nouvelle 
phase un peu plus tôt que les Soviétiques, à la 
fin de l'été ou au début de l'automne 1963 —
témoins leurs incessantes attaques ouvertes contre 
les dirigeants soviétiques et l'encouragement 
donné aux communistes prochinois à travers le 
monde. Leur objectif final est d'évidence de créer 
des partis communistes prochinois, légaux, clan-
destins ou en exil, « représentant » chaque pays 
du globe; en outre, les accusations soviétiques 
qui impliquent que les Chinois travaillent à l'éta-
blissement d'une cinquième internationale avec 
siège à Pékin paraissent fondées. Les Chinois 
semblent avoir bien peu appris de l'expérience 
soviétique (qui n'est encore que partiellement  

digérée par Moscou), c'est-à-dire que des commu-
nistes étrangers peuvent aussi être des nationa-
listes. A terme, toute cinquième internationale 
dominée par Pékin se disloquera pour les mêmes 
raisons nationalistes qui sont en train de briser 
le camp communiste dominé par Moscou. 

Les dirigeants soviétiques ont essayé aussi d'en-
trer dans la phase politique « d'après le schisme » 
à la fin de l'été ou au début de l'automne 1963; 
mais leurs efforts ont avorté. En septembre et 
octobre derniers, la Pravda publia plusieurs 
appels de P.C. étrangers à une conférence inter-
nationale des partis communistes. Cependant, 
certains partis généralement prosoviétiques, ou 
bien refusèrent de réagir à ces ballons d'essai 
soviétiques, ou bien, comme les Italiens fin octo-
bre, s'y opposèrent ouvertement. Ainsi, Khrou-
chtchev proposa le 25 octobre de mettre fin à 
la polémique sino-soviétique, et peu après Moscou 
cessait de lancer des ballons d'essai sur la confé-
rence internationale. A partir de cette date et 
jusqu'à la publication du rapport de Souslov, à 
quelques exceptions près, la presse soviétique 
arrêta la polémique, et la politique soviétique 
vis-à-vis de la Chine et du mouvement interna-
tional resta en suspens, hésitante, imprécise. 

Pendant cette période, les Chinois faisaient des 
progrès rapides en établissant de nouveaux partis 
communistes et des fractions qui pourront deve-
nir bientôt des partis. Il est évident qu'il était 
dans l'intérêt de Moscou de faire le maximum 
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d'efforts pour combattre cela. Cependant, pen-
dant la même période, une tendance plus dan-
gereuse encore — pour Moscou — se développait 
dans le camp de ses « alliés » antichinois, ten-
dance qui menaçait de lui enlever « l'autre moi-
tié » du communisme mondial aussi. Certains 
partis gouvernants d'Europe de l'Est et certains 
partis non gouvernants du monde libre prirent 
goût à l'autonomie à l'égard de Moscou. Cette 
tendance n'était pas nouvelle, mais elle s'accrut 
au cours de cette période. Non seulement beau-
coup de partis adoptaient leur propre ligne indé-
pendante sur le conflit sino-soviétique, mais plu-
sieurs d'entre eux commençaient de plus en plus 
à critiquer les affaires intérieures soviétiques —
y compris la politique culturelle et, tout récem-
ment, l'antisémitisme patronné par le Kremlin. 
Même le P.C. français se vit contraint de publier 
une appréciation défavorable du « judaïsme sans 
fard », et le parti hollandais presque aussi sta-
linien se livre à des manifestations d'« autono-
mie » depuis son récent congrès. Ces attaques 
non seulement nuisent au prestige soviétique 
mais — si on les laisse continuer librement —
risqueraient de faire prévaloir l'influence des 
P.C. étrangers sur celle de Moscou. En effet, l'in-
fluence des P.C. étrangers a certainement été 
un facteur de l'atténuation par Khrouchtchev 
de sa campagne contre les intellectuels soviéti-
ques au milieu de 1963 et probablement le fac-
teur qui a récemment amené la commission 
idéologique du C.C. du P.C.U.S. à reconnaître 
de « sérieuses erreurs » dans Le Judaïsme sans 
fard. 

Etant donné ces dangers, pourquoi Khrou-
chtchev n'a-t-il pas foncé en avant, en automne 
dernier, avec sa conférence internationale en 
dépit de « l'opposition alliée »? Les hypothèses 
suivantes paraissent raisonnables : a) il était dans 
une position plus forte pour convaincre ses alliés 
qu'il n'y a pas lieu de faire une tentative de 
plus (de prévenir la scission) après avoir fait 
lui-même une nouvelle tentative; b) il croyait 
(à tort) pouvoir vaincre dans la coulisse la répu-
gnance des P.C. roumain, yougoslave, italien, 
norvégien, suédois, etc., à le suivre dans sa poli-
tique chinoise; c) il lui fallait prendre toutes les 
précautions pour que le peuple soviétique et les 
communistes du monde ne puissent pas le blâmer 
d'avoir précipité le schisme, et d) comme défen-
seur du statu quo (dans le communisme inter-
national) qui ne peut que perdre tandis que les 
Chinois gagnent, son attitude à l'égard du schisme 
a été relativement modérée. Enfin, comme nous 
le savons par l'éditorial de la Pravda du 3 avril, 
les Roumains ont été le principal facteur déter-
minant de la politique soviétique concernant le 
schisme pendant son dernier mois d'immobilité. 

Fin mars, les raisons de temporiser avaient 
soit été suffisamment réglées, soit — pour ce qui 
était de la volonté des Italiens et de quelques 
autres de faire traîner les choses en longueur —
paraissaient insolubles. Le 31 mars, l'attaque des 
Chinois contre Khrouchtchev a pu précipiter la 
décision finale des Soviétiques d'aller de l'avant, 
ou cette décision a pu être prise un peu plus tôt. 

C'est ainsi que nous arrivons à l'appel de 
Souslov à la convocation d'une conférence inter- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

nationale des partis communistes. Que signifie 
la conférence internationale ? Bien entendu, les 
Soviétiques veulent tenir une conférence pour 
condamner définitivement les Chinois avec l'appui 
d'autant de partis communistes que possible. 
Cependant stigmatiser la Chine comme le « prin-
cipal danger » ou même comme « non socia-
liste », est-ce l'objectif principal et final de la 
politique soviétique aujourd'hui ? Cela ne sem-
blerait pas être le cas, en dépit de la satisfaction 
personnelle que les Russes pourraient éprouver à 
réussir un pareil coup. Comme dirigeants de 
l'U.R.S.S. et du P.C.U.S., Khrouchtchev et ses 
collègues doivent être plus soucieux de porter au 
maximum la puissance et le prestige soviétiques 
que de prouver simplement qu'ils ont raison. 
Ainsi, les dirigeants soviétiques doivent tout 
mettre en oeuvre pour sauver des débris actuels 
du communisme mondial autant d'intérêts sovié-
tiques que possible. Khrouchtchev doit nourrir 
actuellement l'espoir que la conférence interna-
tionale, outre qu'elle facilitera la purge de tous 
les éléments prochinois dans le « mouvement 
mondial », arrivera à des positions qui rétabliront 
un certain degré de cohésion et de contrôle 
soviétique dans la partie du communisme mon-
dial qui reste généralement prosoviétique. A tout 
le moins, Khrouchtchev doit vouloir une confé-
rence internationale pour ne pas laisser la situa-
tion actuelle imparfaite se dégrader encore davan-
tage. 

Ainsi, lorsqu'un gouvernement d'Europe de 
l'Est ou un parti communiste du monde libre 
soutient inconditionnellement la proposition 
soviétique d'une conférence, ce qu'ils disent est 
essentiellement : « Oui, nous sommes d'accord 
que le P.C.U.S. doit réintroduire un peu plus de 
discipline. » C'est la position des partis français, 
canadien, indien et finlandais, et du gouverne-
ment bulgare. Les réactions de l'Allemagne de 
l'Est et de la Tchécoslovaquie à la proposition 
soviétique sont à peu près les mêmes que celles 
des Bulgares et il est à présumer qu'elles leur 
ressembleront tout à fait. 

D'autre part, lorsque d'autres gouvernements 
de l'Europe de l'Est ou des partis du monde libre 
hésitent à se rallier à l'appel à la conférence, 
ce qu'ils pensent peut se ramener à ceci : « Nous 
pensons vraiment que les partis communistes 
peuvent se passer d'une influence soviétique 
accrue et qu'ils ont bénéfice à ne compter que 
sur eux-mêmes. Si les Soviétiques ne savent pas 
encore bien que tous les partis sont autonomes, 
qu'ils l'apprennent maintenant. » Telle semble 
être l'attitude des partis polonais et roumain. 
Pour ce qui est de la Yougoslavie et de l'Italie, 
la presse de leurs partis a explicitement déclaré 
que c'est là leur attitude. 

Ainsi, les chances de Khrouchtchev d'atteindre 
pleinement ses objectifs politiques actuels sont 
minces. La possibilité qu'il a de talonner ses 
alliés récalcitrants est fortement réduite par le 
fait qu'il ne peut les attaquer ouvertement —
certainement pas maintenant qu'il a besoin de 
leur soutien général contre la Chine, et proba-
blement pas à l'avenir quand l'option chinoise 
continuera à exister. Khrouchtchev en est cer-
tainement conscient, et c'est pourquoi il paraît 
déraisonnable de croire à un projet soviétique 
de rétablir le Komintern stalinien. L'allusion 
qu'il fit dans son discours du 3 avril à l'Opéra 
de Budapest à de nouvelles formes de coordi-
nation en politique étrangère indique que ses 
objectifs sont d'un caractère plus limité, peut-être 
le Kominform. A l'heure actuelle, il paraît impro-
bable qu'il atteigne même ces objectifs limités. 

RICHARD COOK. 
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Nouvelle tactique des communistes 
l 'égard 

e 

à egard des régimes de parti unique en Afrique 
L 'ACCESSION à l'indépendance des anciennes 

colonies africaines de la Grande-Bretagne 
et de la France a placé les communistes 
devant des problèmes nouveaux pour eux, 
dont les moins inattendus ne sont pas ceux 
que leur posent les « régimes à parti unique », 
lesquels sont déjà les plus nombreux en 
Afrique, notamment dans l'Afrique franco-
phone. 

Le piquant de l'affaire est que ces régimes 
ne sont pas calqués sur ce qu'on a pu voir 
dans l'Italie fasciste, l'Allemagne national-
socialiste, mais sur le régime soviétique, ou, 
s'ils n'ont pas été calqués sur lui, ils sont 
venus à lui ressembler (la solidité en moins, 
la cruauté aussi d'ailleurs, même dans les 
cas les moins favorables) parce qu'ils ont été 
mis en place par des hommes qui, formés 
à l'école des communistes, tenaient d'eux, 
même lorsqu'ils les ont quittés, même lors-
qu'ils n'ont pas été vraiment communistes, 
leur conception de l'organisation politique. 
Qui n'a pas eu l'occasion, parlant à des Afri-
cains souvent fort hostiles au communisme, 
de constater que l'idée qu'ils se font d'un parti 
politique est très précisément celle des com-
munistes, un groupement de militants soumis 
une direction fortement centralisée, innervant 
des « organisations de masses », syndicats, 
union des femmes, groupes de jeunes, etc., 
chargées d'encadrer et d'entraîner la popu-
lation ? 

Une fois au pouvoir, les hommes qui por-
taient en eux une conception si peu libérale 
du parti en sont à peu près tous venus, les 
uns d'emblée, les autres par étapes, à asseoir 
l'autorité du gouvernement, ou sa force, non 
sur les institutions de type parlementaire 
décrites dans les constitutions, mais sur un 
parti gouvernemental, promu parti unique et 
monopolisant l'ensemble de l'action politique 
et sociale. 

La conséquence première de l'instauration 
de régimes de ce genre était évidemment l'éli-
mination de tout autre parti, de toute autre 
formation politique, à commencer par le 
Parti communiste et les syndicats qui lui 
obéissaient, si bien que les communistes se 
trouvaient réduits à l'impuissance grâce à 
la création d'institutions ou à l'adoption de 
méthodes qui sont les leurs. 

On les mettait ainsi dans cette position, 
normalement incommode : reprocher aux 
autres ce que l'on fait soi-même par ailleurs, 
ce que l'on ferait si l'on était à leur place. 

Qui connaît les communistes sait que cette 
contradiction n'est pas pour eux une gêne, 
sinon auprès d'autrui, du moins auprès d'eux-
mêmes ? Ils sont toujours prêts à défendre 
devant les mêmes personnes le blanc après 
avoir défendu le noir, sans vergogne de leur  

palinodie, à condition qu'on les ait nantis 
d'un ou deux arguments à peu près plausibles. 

NÉCESSITÉ DE MAINTENIR 
L'AUTONOMIE DU PARTI 

Dès le second congrès de l'Internationale 
communiste, en 1920, Lénine avait admis 
que, dans les pays que nous appellerions 
aujourd'hui « sous-développés » (on disait 
alors, plus crûment, « arriérés »), les commu-
nistes devaient prendre appui non sur un 
mouvement ouvrier qui n'existait pratique-
ment pas, et pour cause, mais sur les révoltes 
paysannes s'ils s'en produisaient ou sur les 
tentatives de la bourgeoisie et de l'intelli-
gentsia nationales en vue de secouer la tutelle 
politique ou économique des Etats étrangers. 

Toutefois, les « Thèses sur les questions 
nationale et coloniale » qu'il avait fait adopter 
stipulaient qu'une telle alliance n'était per-
mise que si les communistes formaient une 
organisation autonome, un parti doté de sa 
personnalité, lié à l'Internationale commu-
niste, obstiné à ne pas se laisser dissoudre 
dans le mouvement paysan, nationaliste ou 
anticolonialiste auquel il s'allierait, si révo-
lutionnaire que celui-ci se révélât. Autrement, 
les communistes apporteraient leur appui à 
ce mouvement sans profit pour eux-mêmes, 
ils serviraient une cause qui ne serait pas la 
leur, et, en la servant, en permettant à ses 
zélateurs d'atteindre leurs buts, ils contri-
bueraient à « démobiliser » les masses, alors 
qu'ils ne devaient se mêler de l'affaire que 
pour utiliser cette énergie révolutionnaire, 
« embrayer » sur elle et la détourner à leurs 
fins. 

En d'autres termes, il s'agit non de servir 
des mouvements émancipateurs, mais de s'en 
servir, de les empêcher d'être victorieux seuls, 
de se préparer à les combattre à leur tour et 
à les vaincre, une fois qu'ils seront devenus 
le pouvoir et sans doute même auparavant. 

Or, pour cela, il faut que les communistes 
n'agissent pas en ordre dispersé dans le mou-
vement émancipateur, encore moins qu'ils se 
fondent en lui, mais qu'ils soient organisés 
en un noyau compact et discipliné, dont tous 
les membres n'agissent que sur ordre et ren-
dent compte de ce qu'ils font. 

On lit donc, au paragraphe 5° de la onzième 
des « Thèses sur les questions nationale et 
coloniale » : 

« L'Internationale communiste ne doit 
soutenir les mouvements révolutionnaires 
dans les colonies et les pays arriérés qu'à la 
condition que les éléments communistes 
soient groupés et instruits de leurs tâches par-
ticulières, c'est-à-dire de leur mission de 
combattre le mouvement bourgeois et démo- 
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cratique. L'Internationale communiste doit 
entrer en relations temporaires et former 
aussi des unions avec les mouvements révo-
lutionnaires dans les colonies et les pays 
arriérés, sans toutefois jamais fusionner avec 
eux et en conservant toujours le caractère 
indépendant de mouvement prolétarien, même 
dans sa forme embryonnaire. » 

L'EXEMPLE DU P.C.A. 

Ce qui fut édicté par Lénine et les premiers 
congrès de la Ille Internationale en fait de 
tactique a résisté au temps : trente-sept ans 
plus tard, une résolution du Parti commu-
niste algérien reprenait, pour justifier la poli-
tique du Parti, les directives du deuxième 
congrès. 

Surpris par l'insurrection du 1" novembre 
les communistes algériens (qui d'ailleurs 
n'agissaient pas sans en avoir reçu l'autori-
sation ou l'ordre) entrèrent en relation avec 
l'état-major des rebelles et, pendant plus de 
deux ans, essayèrent d'obtenir de lui une 
alliance, la constitution d'un front à la façon 
communiste dans lequel chacune des orga-
nisations qui le composeraient garderait son 
autonomie, et participerait à l'élaboration de 
la politique qui serait menée en commun. 

Ils se heurtèrent à un refus, car les diri-
geants de la rébellion (dont quelques-uns au 
moins savaient ce dont il retournait) conce-
vaient le Front de libération nationale (F.L.N.) 
à la manière, non d'une alliance, d'une coa-
lition, mais d'un mouvement organique, doté 
d'un appareil politique unique animant des 
organisations de masses (U.G.T.A., U.G.E. 
M.A., etc.) en même temps que les organi-
sations militaires (A.L.N.). Les communistes 
se virent donc proposer de dissoudre leurs 
organisations, à commencer par le Parti et 
son Bureau politique, et d'entrer à titre indi-
viduel dans le F.L.N. 

Avec tous les ménagements nécessaires, 
pour ne pas se mettre à l'écart du mouvement, 
les communistes algériens (là encore, après 
en avoir référé) repoussèrent ces conditions. 
Ils donnèrent l'ordre à leurs militants syn-
dicaux de quitter l'U.G.S.A. (l'Union générale 
des syndicats algériens), ex-C.G.T., pour 
entrer dans l'U.G.T.A., qui dépendait du 
F.L.N. Leurs groupes armés se fondirent dans 
l'A.L.N. (où, d'ailleurs, ils furent traités en 
suspects, et pire encore). Mais le P.C.A. de-
meura. 

La résolution du 26 novembre 1957 « sur 
les problèmes de l'union nationale dans la 
guerre pour l'indépendance » précisait en ces 
termes la position du Parti sur ce point : 

« Guidé par l'intérêt de la patrie qui, à nos 
yeux, est inséparable de celui des ouvriers 
et des paysans pauvres..., notre Parti conti-
nuera à conserver son autonomie organique 
et politique, à jouer son rôle propre dans 
l'intérêt présent et à venir de l'Algérie et à 
participer, avant comme après le cessez-le-
feu, à la solution de tous les problèmes qui 
se poseront à tout moment devant le pays. 

« Cette position ne peut que recevoir l'ap-
probation de tous les patriotes sincères. Le 
P.C.A. est, en effet, convaincu que son exis-
tence, son action propre, le renforcement de 
ses rangs, la diffusion de ses idées, le déve-
loppement de la conscience politique au sein 
de la classe ouvrière et de la paysannerie 
pauvre élèvent dans le présent le niveau du 
mouvement national et augmentent sa puis-
sance et sa cohésion dans la guerre de libé-
ration. 

« C'est, de plus, pour les patriotes soucieux 
de l'avenir, un gage de succès dans la lutte 
future de notre peuple pour consolider son 
indépendance politique et économique et 
conquérir le progrès social (1). » 

Autrement dit, le P.C. algérien devait de-
meurer autonome afin de pouvoir, après la 
guerre, animer un second mouvement révo-
lutionnaire en vue de détacher définitivement 
l'Algérie de la France (ce que signifiait : 
« consolider son indépendance politique et 
économique ») et de jeter les bases d'un 
régime « socialiste » (ce que voulait dire : 
« conquérir le progrès social »). 

RÉAFFIRMATION DE LA DOCTRINE 

Ce que les communistes algériens affir-
maient dans leur résolution de novembre 
1957 aurait pu paraître dicté par les néces-
sités du moment. D'innombrables textes pu-
bliés dans les années qui suivirent avec le 
sceau de l'Internationale communiste confir-
mèrent l'hostilité des communistes à la fu-
sion de leurs organisations dans un mouve-
ment national révolutionnaire revêtant la 
forme d'un parti unique, et, une fois vain-
queur, instaurant un régime de parti unique. 

La déclaration des 81 partis, adoptée à la 
Conférence de novembre 1960, donnait pour 
directive la revendication, dans les pays nou-
vellement indépendants, d'« Etats de démo-
cratie nationale », c'est-à-dire d'« Etats qui 
repoussent les méthodes dictatoriales et des-
potiques de gouvernement », d'Etats « où le 
peuple jouit de larges droits et libertés démo-
cratiques (liberté de parole, de presse, de réu-
nion, de manifestation, liberté de créer des 
partis politiques et des organisations so-
ciales) », bref, des Etats où il serait permis 
aux communistes de se constituer en parti 
et d'avoir leurs « organisations de masse ». 

Quelques mois auparavant était paru à 
Moscou le petit livre de l'académicien I.I. Po-
tekhine, chef des africanistes soviétiques : 
« L'Afrique se tourne vers l'avenir », dans le-
quel se trouvait énoncée la justification doc-
trinale, du point de vue marxiste, de la pré-
tention des communistes à se constituer en 
parti autonome. Un parti est l'organe d'expres-
sion politique d'une classe sociale ; un parti 
communiste est l'organe d'expression poli-
tique de la classe ouvrière. Or, si la classe 
ouvrière est encore à l'état embryonnaire 

(1) Nous avons cité intégralement le texte de cette 
résolution dans Est & Ouest, n° 222, 101'-15 octo-
bre 1959. 
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dans la plupart des pays récemment indé-
pendants, économiquement sous-développés, 
elle existe déjà un peu, elle est en voie de 
formation, elle va tenir une place de plus en 
plus importante, elle doit donc avoir dès 
maintenant un parti qui soit à elle. 

C'est cette théorie que reprenait en l'expli-
citant le 15 avril 1961, un des membres du 
Bureau politique du P.C.A., Bachir Hadj Ali : 

« Le parti unique n'est concevable que dans 
une société sans classe où les capitalistes et 
les propriétaires fonciers ont disparu en tant 
que classes exploiteuses, où le pouvoir est 
entre les mains de la classe ouvrière, ennemie 
de toute exploitation de classe, en sorte 
qu'entre les citoyens d'un même pays, il n'y 
a plus d'exploitation de l'homme par l'hom-
me. Le parti unique dans l'un quelconque 
de nos trois pays d'Afrique du Nord ne 
ferait que masquer les divergences naturelles 
entre les différentes classes et couches so-
ciales. Il risque de les rendre plus aiguës et 
d'affaiblir le mouvement national dans son 
ensemble. Il ne saurait remplir efficacement 
l'alliance des forces nationales et démocra-
tiques qui doit se faire sur un programme 
commun et dans le respect de l'indé-
pendance des partis et des organisations 
patriotiques (2). » 

Une fois signés les accords d'Evian et pro-
clamé le cessez-le-feu (19 mars 1962), les 
communistes algériens s'employèrent à re-
constituer leur parti au grand jour, à le doter 
d'organisations satellites, à le faire en quel-
que sorte reconnaître par les dirigeants du 
F.L.N. à qui ils proposèrent la constitution 
de listes communes en vue des élections à 
l'Assemblée nationale constituante. 

Cette dernière tentative n'aboutit pas et, 
le 29 novembre 1962, le ministre de l'Inté-
rieur déclarait que le P.C.A. était interdit : 
« Le Parti communiste n'a pas actuellement 
sa place en Algérie. » 

Toutefois, Alger Républicain, qui était l'or-
gane du Parti, mais n'en portait pas le titre, 
continua de paraître. 

NOUVELLE ATTITUDE 

Si elle était conforme à la doctrine de tou-
jours, cette volonté de constituer les commu-
nistes en un parti autonome soulevait de 
graves difficultés. Elle amenait les commu- 

(2) Voir sur ce sujet et ce qui suit : F. Hadjadj : 
« Le Parti communiste algérien depuis les accords 
d'Evian », dans Est & Ouest, n° 302, 16-30 juin 1963. 

Comme on était alors dans une période où les atta-
ques contre Nasser étaient de rigueur, Bachir Hadj Ali 
complétait ainsi sa « démonstration » : 

«En République Arabe Unie, le parti unique a per-
mis d'asseoir la dictature de la grande bourgeoisie 
égyptienne, une dictature sanglante comme en témoi-
gnent les emprisonnements, les condamnations et les 
tortures appliquées aux communistes, aux démocra-
tes, aux syndicalistes syriens et égyptiens, tortures 
qui égalent en horreur celles que nous subissons de 
la part de l'impérialisme français... Le droit de grève 
n'y existe pas. La réforme agraire y est dérisoire. Le 
progrès social y est bloqué, sinon en régression. Les 
néo-colonialistes allemands et américains y jettent les 
bases de leurs assises économiques. »  

nistes à se heurter à des hommes politiques 
qui n'avaient aucune hostilité à leur égard, 
aucune hostilité à l'égard de l'Union sovié-
tique, bien au contraire. 

En effet, les leaders de ce qu'on a appelé 
« l'Afrique révolutionnaire » étaient les pre-
miers à pratiquer le système du parti unique, 
et à justifier ce système sinon en affirmant 
que les sociétés africaines étaient des sociétés 
sans classes, du moins en assurant que la 
différenciation des classes en Afrique n'en-
traînait pas nécessairement l'opposition des 
intérêts. Vouloir créer un parti communiste 
autonome au Mali, en Guinée, au Ghana, en 
Algérie (cette liste n'est pas exhaustive), 
c'était provoquer la méfiance et l'hostilité 
d'hommes qui, par ailleurs, étaient prêts à 
recevoir « l'aide communiste ». 

Aussi devint-il évident qu'il faudrait tôt : 

ou tard ajuster la doctrine à cette situation 
nouvelle et apporter des nuances à la condam-
nation des régimes à parti unique dans les 
pays nouvellement indépendants. 

C'est à quoi s'est livré, dans la Nouvelle 
Revue Internationale de mars 1964 un cer-
tain W. Sheppard, dont l'étude, comme tou-
jours inspirée, se présente sous la forme d'un 
recensement des écrits de divers communistes 
sur la question (3). 

W. Sheppard, comme les « marxistes » 
qu'il cite, maintient que les sociétés afri-
caines n'ignorent pas les luttes de classes 
(« Il suffit de rappeler les grèves qui vien-
nent de se dérouler en Rhodésie, au Nigeria 
et au Ghana »), mais il convient que l'atti-
tude des communistes à l'égard du parti 
unique doit varier selon les circonstances : 

« Lorsque la classe ouvrière et son avant-
garde marxiste-léniniste se trouvent placées 
devant l'alternative : adhérer à un parti de 
masse ou créer un parti prolétarien indépen-
dant, elles ont à régler une foule de problèmes 
dont la solution ne souffre aucun dogma-
tisme... Tout dépend ici du concours des cir-
constances sociales et historiques concrètes 
dans tel ou tel pays. 

« Le régime du parti unique ne comporte 
en soi ni logique propre, ni mécanisme 
interne autonome conduisant chaque fois à 
un même résultat socio-historique indépen-
damment de la nature des classes qui y par-
ticipent, indépendamment du rapport des 
forces sociales, de leurs tendances et de leurs 
programmes réels, de la prépondérance prise 
par tel ou tel de ces programmes ou de ces 
tendances dans le parti national considéré. 
L'essentiel est de savoir si ce parti est l'ex-
pression organisée d'un élan populaire una-
nime vers l'émancipation nationale ou une 

(3) L'article est intitulé : « Parti unique et démo-
cratie en Afrique » (o.c., pp. 131-138). On y lit : « La 
presse marxiste n'est pas demeurée à l'écart du débat. 
B. Bella a, dans The African Communist, revue des 
communistes sud-africains, consacré un article au 
parti unique et à la lutte pour la démocratie et le 
socialisme en Afrique. Le marxiste français Paul 
Delanoue a, lui aussi, traité de cette question dans 
Démocratie Nouvelle. L'organe du P.C. de Grande-Bre-
tagne, Marxims Today, a publié un article de Jack 
Woddis sur « le régime du parti unique en Afrique ». 
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forme destinée à perpétuer l'oppression colo-
niale; s'il est la base et l'instrument d'une 
unité et d'une communauté réelles, à l'étape 
considérée, de toutes les forces progressistes 
du mouvement national, ou s'il conduit au 
blocage des tendances progressistes. » 

La distinction ainsi posée en termes abs-
traits, notre auteur l'éclaire (s'il en est be-
soin) par des exemples concrets. 

Il évoque d'abord ceux des régimes à parti 
unique qui demeurent condamnables : 

« Dans un certain nombre d'anciennes colo-
nies françaises, le régime du parti unique 
est dirigé contre la classe ouvrière et les 
forces de progrès et de démocratie. Il favo-
rise les intérêts de la bourgeoisie bureaucra-
tique au pouvoir, qui collabore avec l'impé-
rialisme et entend détourner à son profit les 
conquêtes du mouvement de libération natio-
nale. 

« Dans les Etats africains où la classe 
ouvrière n'exerce aucune influence dans 
l'Etat, où les marionnettes de l'impérialisme 
ou les capitalistes réactionnaires locaux sont 
au pouvoir, le régime du parti unique consti-
tue un grave danger pour le peuple et pour 
sa lutte en faveur de l'indépendance nationale 
complète, écrit Jack Woddis. » 

Dans d'autres cas, au contraire, les com-
munistes devront, non pas dénoncer et com-
battre le parti unique, mais essayer de s'y 
faire une place et de le conquérir (4). 

« Là où l'Etat, dirigé par un parti unique 
de masse, s'affirme comme la dictature révo-
lutionnaire du peuple réprimant les éléments 
antipopulaires, le parti peut constituer un 
terrain propice à la lutte idéologique entre les 
divers éléments qui le composent. S'il existe 
une large démocratie intérieure, la classe 
ouvrière pourra sauvegarder son autonomie 
en matière idéologique et propager les idées 
marxistes-léninistes au sein du parti, rappro-
chant ainsi progressivement la plate-forme 
idéologique de ce parti du socialisme scien-
tifique... 

« Dans les conditions qui sont aujourd'hui 
celles de l'Afrique, dit Jack Woddis, et en rai-
son de la conjoncture internationale favo-
rable, qui fait que les forces du socialisme 
déterminent de plus en plus l'orientation du 
développement de toute l'humanité, il se peut 
que dans un certain nombre d'Etats afri-
cains, nous voyions apparaître des partis révo-
lutionnaires de masse d'un genre nouveau, 
d'esprit anti-impérialiste et englobant toutes 
les forces progressistes du pays, qui seront 

(4) C'est ce que nous écrivions ici même : « Chances 
et malchances du communisme en Afrique », Est 
et Ouest, n° 271, 16-31 janvier 1962 : « L'autre mé-
thode est moins spectaculaire. Elle consiste à « noyau-
ter » l'appareil des partis au pouvoir afin de les faire 
passer au service des communistes. Ainsi, par une 
révolution de palais presque silencieuse, les commu-
nistes se substitueraient aux actuels dirigeants, sans 
avoir à créer de nouveaux instruments de dictature, 
puisqu'il y en a déjà en place. Il n'y aurait plus qu'à 
les manier de façon un peu plus vigoureuse et à d'au-
tres fins. »  

gagnés peu à peu à l'idéologie du socialisme 
scientifique. » 

On connaît assez le vocabulaire commu-
niste pour comprendre que les libertés deman-
dées au sein du Parti pour la classe ouvrière 
bénéficieront aux seuls communistes qui se 
prétendent les porteurs des intérêts de la 
classe ouvrière, son avant-garde et sa 
conscience historique. 

La tâche ainsi tracée est « extrêmement 
difficile », écrit Sheppard — et il sera inté-
ressant d'étudier comment les communistes 
parviendront à empêcher la « fraction com-
muniste » de se fondre dans le parti unique, 
d'être absorbée par lui au lieu de le diri-
ger (5). 

Il importe pour le moment de voir où en 
est l'application de cette nouvelle tactique. 

CUBA, MALI, ALGÉRIE 

Il paraît évident que c'est leur réussite 
cubaine qui a incité les communistes à géné-
raliser cette méthode et à en faire la théorie. 
En quelques années, ils sont parvenus à 
« capter » le Mouvement du 26 juillet, et 
cela, après la victoire de ce Mouvement, une 
fois qu'il a été maître du pouvoir et alors 
qu'il aurait pu, si Castro l'avait voulu, exercer 
l'autorité sans partage. Bref, les communistes 
n'ont pas eu à faire la révolution : ils ont 
profité de la révolution que d'autres avaient 
faite. 

Toutefois, les choses se sont passées à 
Cuba un peu autrement que ne le suggère 
le schéma théorique aujourd'hui proposé aux 
communistes des pays nouvellement indépen-
dants. L'opération fut faite en effet par l'en-
tremise d'un front. Juan Marinello, président 
du Parti socialiste populaire cubain (c'est le 
nom du Parti communiste local) publiait dans 
Kommounist de janvier 1961 un article sur 
« le deuxième anniversaire de la révolution 
cubaine » où on pouvait lire : 

« Les succès remportés dans la création de 
l'unité des forces révolutionnaires sont encore 
plus considérables. Des organisations de masse 
comme le Mouvement du 26 juillet, le Direc-
toire révolutionnaire du 13 mars et le Parti 
socialiste populaire agissent en contact de 
plus en plus étroit. Les buts de la révolution 
et ses taches immédiates se précisent de plus 
en plus clairement. La perspective de création 
d'une grande force révolutionnaire unique 
capable d'achever le processus de libération 

(5) Par certains côtés, cette tactique ressemble à 
celle qui a été inaugurée voici quelques années déjà, 
dans les syndicats africains. Les Centrales affiliées à 
la F.S.M. ont quitté cette organisation et leurs diri-
geants (dont certains sont des communistes authenti-
ques) ont tenté de persuader les Centrales affiliées à 
la C.I.S.L. et à la C.I.S.C. de prendre elles aussi leur 
liberté à l'égard de leur Internationale, afin de cons-
tituer toutes ensemble une confédération pan-africaine, 
que les communistes se font fort de diriger bientôt à 
leur guise, grâce au travail de la « fraction » qu'ils y 
entretiendraient. 
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commencé se dessine de plus en plus nette-
ment (6). » 

La différence vient de ce que le Mouvement 
du 26 juillet n'était pas, au départ, « parti 
unique ». En dehors de lui existait un Parti 
communiste, pour ne rien dire du Directoire 
révolutionnaire du 13 mars, organisation 
d'étudiants qui n'avait plus alors qu'une 
existence fictive. Il y eut donc alliance, puis 
fusion au sein d'un organisme unique : les 
Organisations révolutionnaires intégrées, dans 
lequel les communistes s'assurèrent rapide-
ment la prépondérance. 

Le schéma de l'opération menée en Afrique 
est un peu différent, puisqu'il s'agit de péné-
trer dans le « parti unique » et d'y créer une 
fraction communiste. 

W. Sheppard a donné comme exemple de 
la nouvelle tactique le travail des commu-
nistes maliens. 

« Il existe d'ores et déjà en Afrique des 
partis gouvernementaux de masse à l'intérieur 
desquels la diffusion du socialisme scienti-
fique est non seulement tolérée, mais encou-
ragée. Au Mali, le dernier congrès du parti 
de l'Union soudanaise a engagé ses membres 
à étudier le socialisme scientifique. Au pro-
gramme des écoles destinées à former les 
cadres du parti et des syndicats (7) figure 
l'étude de la théorie économique de Marx, 
des lois du passage des différents pays au 
socialisme, ainsi que des lois fondamentales 
de la société socialiste. » 

A ce travail intérieur s'ajoutent les flatte-
ries et autres entreprises de séduction menées 
de l'extérieur. C'est ainsi que Modibo Keita, 
tout en déclarant que les Soviétiques devraient 
comprendre que, lui et ses amis, ne seraient 
jamais communistes, n'en a pas moins 
accepté auparavant que le Parti de l'Union 

(6) Cité d'après Branko Lazitch : «La révolution 
cubaine annexée par les communistes ». Est & Ouest, 
n° 255, 1"-15 avril 1961. 

(7) Les professeurs de ces écoles sont, pour une part, 
des militants communistes français.  

soudanaise fût représenté au XXII° Congrès 
du P.C. soviétique, comme s'il était déjà un 
« parti-frère » (Sékou Touré et N'Kruhma 
avaient accepté la même invitation flatteuse 
pour le Parti démocratique guinéen et le 
Parti de la Convention du peuple du 
Ghana) (8). 

Les communistes algériens ont reçu l'ordre 
d'appliquer à leur tour la nouvelle tactique 
à l'égard du F.L.N., dont le chef est par 
ailleurs l'objet d'attentions elles aussi très 
flatteuses. 

C'est ainsi qu'il faut expliquer, nous sem-
ble-t-il, la décision prise par le Comité de 
direction d'Alger Républicain de devenir un 
organe officiel du F.L.N. On lisait dans l'édi-
torial de ce journal, le 19-20 avril : 

« C'est après discussion avec le frère Ahmed 
Ben Bella que le Comité de direction d'Alger 
Républicain a décidé cette transformation en 
organe du parti d'avant-garde qui sera issu 
du congrès [du F.L.N.] afin de mieux contri-
buer encore, dans la lutte, à l'édification du 
socialisme, dans la ligne défendue par les 
thèses de la commission de prépareobn et du 
rapport moral présenté par le frère Ben Bella 
devant les délégués au nom du Bureau poli-
tique du F.L.N. 

« Aujourd'hui va triompher, avec le congrès 
du F.L.N., la conception d'un parti d'avant-
garde avec des options socialistes claires, un 
programme d'édification valable, un parti qui 
fera la première place aux travailleurs et qui 
doit rassembler tous les Algériens partisans 
du socialisme. » 

Si tous les Algériens « partisans du socia-
lisme » ont désormais leur place dans le 
F.L.N., les communistes sont du nombre. Ils 
ne font donc plus obstacle eux-mêmes à leur 
entrée. 

On verra comment ils y seront accueillis, 
et de quelle liberté d'action ils y jouiront. 

(8) Le Parti démocratique guinéen avait également 
envoyé une délégation au XVI° Congrès du P.C.F. 
(juin 1961). 

L'ALGÉRIE, ÉTAT DE DÉMOCRATIE NATIONALE 

La tactique des communistes algériens pré-
sente de la ressemblance avec celle qui a si 
bien réussi aux communistes cubains en cela 
surtout que c'est à partir du moment où les 
nationalistes au pouvoir ont engagé délibé-
rément le pays dans ce qu'ils appellent la 
« voie du socialisme » que la fusion avec le 
mouvement nationaliste n'a plus présenté de 
dangers majeurs pour les communistes. 

Dans la Nouvelle Revue Internationale 
(mars 1964). M. Ahmadi a souligné l'impor-
tance de cette orientation de la politique algé-
rienne. 

« Un an exactement après les accords 
d'Evian, en mars 1963, furent publiés les 
fameux décrets qui conféraient officiellement  

la propriété des biens des colons français en 
fuite aux travailleurs algériens. Ceux-ci 
avaient créé de leur propre initiative, à la 
fin de 1962, des comités de gestion des terres 
et entreprises abandonnées par leurs anciens 
propriétaires... Dès la fin de 1963, la réforme 
agraire avait donné au peuple 3.700.000 ha 
de terres, c'est-à-dire 70 % de la surface 
cultivable. 

« L'adoption de la Constitution qui a inter-
dit toute forme d'exploitation de l'homme par 
l'homme a été une autre étape importante. 
Elle a été suivie de la nationalisation de di-. 
verses entreprises, moyens de transport et 
organes de presse colonialistes, de la limita-. 
tion de l'exportation des capitaux hors d'Al• 
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gérie, de la conclusion d'accords de collabo-
ration avec plusieurs pays socialistes. 

« ... Ces mesures révolutionnaires, comme 
le faisait remarquer Larbi Bouhali, l'un des 
dirigeants du P.C.A., « engagent notre pays 
sur la voie du développement non capitaliste 
et créent les conditions favorables pour son 
passage pacifique au socialisme ». 

« Les dirigeants algériens, de leur côté, ont 
déclaré à maintes reprises que le pays se 
développerait sur la voie socialiste. Le mot 
d'ordre « Al Ichtirakiya » (socialisme) a rem-
placé aujourd'hui pour des millions d'Algé-
riens le mot d'ordre « Al Istiqlal » (indépen-
dance). » 

Alger Républicain a d'ailleurs publié, à la 
fin de 1963, une série d'articles où, exposant 
les conceptions communistes de la révolution 
et les comparant à l'évolution suivie par la 
politique algérienne, les rédacteurs commu-
nistes tiraient deux conclusions. 

La première était que l'Algérie constituait 
un « Etat de démocratie nationale » : 

« Les auteurs font le parallèle entre l'Etat 
créé en Algérie conformément au programme 
de Tripoli et la notion d'Etat de démocratie 
nationale élaborée par le mouvement commu-
niste mondial, comme l'une des meilleures 
formes du pouvoir d'Etat pour passer de la 
révolution de libération nationale à la révo-
lution socialiste » (M. Ahmadi). 

La seconde conclusion est qu'il faut, pour 
mener à bien cette évolution, une idéologie 
révolutionnaire dont « le porteur doit être un 
parti d'avant -garde ». 

« Si, au stade de la lutte anticolonialiste, 
un parti de masse comme le F.L.N. répondait 
aux exigences de la lutte, aujourd'hui l'Algé-
rie a besoin d'un fort parti d'avant-garde, 
armé de la théorie du socialisme scientifique. 
Les communistes algériens pensent que les 
conditions favorables existent dans le pays 
pour créer ce parti. « Tous les vrais révolu-
tionnaires, les patriotes sincères attachés au 
socialisme, ont justement pour objectif com-
mun l'édification d'un parti d'avant-garde », 
écrit Alger Républicain. » 

La transformation du quotidien commu-
niste en organe du F.L.N. semble bien indi- 

quer que c'est dans le cadre du parti unique 
gouvernemental que les communistes algé-
riens vont essayer de créer le « parti d'avant-
garde » dont ils ont besoin pour faire basculer 
définitivement l'Algérie dans le camp socia- 
liste. 

CLAUDE HARMEL. 

« Soviet partisans 
in World war Il » 

COUS ce titre (« Les Partisans soviétiques dans la 
NF deuxième guerre mondiale .), le professeur 
John A. Armstrong publie, aux éditions de l'Uni-
versité du Wisconsin (Etats-Unis), avec une remar-
quable préface d'un des meilleurs écrivains poli-
tiques de son pays, M. Philip E. Mosely, une véri-
table somme sur ce problème. 

Une introduction de soixante-dix pages dégage 
toute la signification de ce phénomène au cours de 
la guerre. Le mouvement des partisans est situé à 
la fois par rapport aux opérations, et par rapport 
au système soviétique, avec une clarté parfaite. 

Trois cents pages d'études analytiques suivent, 
dues à une série de collaborateurs. On suit les pre-
miers pas de l'histoire du mouvement des partisans. 
Et tous les problèmes sont passés en revue, dans 
des chapitres nourris de faits, de la psychologie des 
partisans, jusqu'à leur attitude vis-à-vis de tous les 
éléments du milieu où ils combattaient : la popu-
lation, les autorités soviétiques, les Allemands, les 
collaborateurs des Allemands. Et l'on étudie aussi 
bien leur rôle comme agents de renseignements que 
tes relations existant entre eux et l'armée aérienne, 
essentielles pour leur vie, essentielles pour ceux qui 
les combattaient. 

Les deux cent cinquante pages suivantes sont 
consacrées aux mouvements des partisans dans 
diverses régions particulièrement importantes. Cha-
cune d'elle a posé des problèmes originaux. Leur 
description vivante et précise est d'un enseignement 
constant. 

Restent cent pages, réservées à l'étude des sour-
ces, et qui forment un ensemble documentaire de 
premier ordre. 

En vérité, les auteurs et l'Université du Wisconsin 
viennent de donner à tous les historiens de la 
Russie soviétique de la deuxième guerre mondiale 
et des formes modernes de la guerre, un instrument 
de travail de qualité qui rendra d'immenses services. 

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

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

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

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

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 F pour six mois et 60 F pour un an. 
En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F pour un an ou 90 F 
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Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Diminution sensible du troupeau 
soviétique 

L 'OCCIDENT a été tellement impressionné par la 
 crise céréalière qui sévit partout derrière le 

rideau de fer qu'il n'a guère prêté attention à un 
fait bien plus grave encore : l'effondrement de l'éle-
vage soviétique, conséquence évidente du recul de 
la production végétale et du resserrement de la 
« base fourragère ». Depuis la mort de Staline, grâce 
à l'abrogation des mesures les plus absurdes prises 
sous son règne, les effectifs du troupeau s'étaient 
relevés, quoique bien plus lentement que ne l'avaient 
prévu les plans. Ce relèvement fut assez important 
jusqu'à 1958. Il se ralentit ensuite, et le bilan de 
1963 fait ressortir une diminution en chiffres abso-
lus (sauf pour les vaches) par rapport à 1962: de 
4 % pour les bovins, vaches non comprises, de 
4 % pour les ovins et de 42 % pour les porcs. 

Le bilan officiel de 1963 se garde bien d'indiquer 
les chiffres de 1962. Il compare les effectifs de 
1963 à ceux de 1953, qui marquent le minimum 
atteint pendant le dernier hiver du règne de Staline. 
Les chiffres de 1953 du dernier rapport sont légè-
rement différents de ceux publiés au lendemain de 
la mort de Staline. Tout en ignorant les raisons de 
cette « rectification », nous communiquons les chif-
fres nouveaux et les prendrons dorénavant pour 
bases de nos calculs. Ne sachant pas si les statisti-
ciens soviétiques ont menti il y a dix ans ou à pré-
sent (ils continuent évidemment de mentir), nous 
nous en tenons au - provisoirement - dernier 
mensonge. 

Voici un premier tableau qui illustre l'évolution 
depuis 1953. Les chiffres de 1958 coupent la dé-
cennie en deux lustres, le premier caractérisant 
l'ascension de la première période, le second le 
ralentissement et le fléchissement de la seconde. 

Bovins 
dont 

Ovins 
Porcs 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes) 

Début 	Fin 	Fin 	Fin 
1953 	1958 	1962 	1963 

55,8 	70,8 	86,8 	85,3 
vaches ... 	25,2 	33,3 	37,9 	38,2 

99,8 	129,9 	139,7 	133,6 
33,3 	48,7 	69,7 	40,7 

Ces chiffres sont à étudier de plus près à trois 
points de vue : 

- par rapport au chiffre de la population ; 
- en comparaison du passé (époque tsariste, 

N.E.P., promesses antérieures) et des objectifs pour 
1965, terme du plan septennal actuel ; 

- sous l'angle du rapport entre le secteur privé 
et le secteur collectif. 

LE TROUPEAU PAR TETE D'HABITANT 

Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons le 
nombre d'animaux pour 1.000 habitants. Les chiffres 
pour 1953 sont différents de ceux que nous avons  

publiés l'an dernier (n° 298, 16-30 avril 1963) puis-
que nous nous fondons sur les récentes données du 
dernier rapport, publié par la presse soviétique du 
24 janvier 1964. 

Animaux par 1.000 habitants (a) 

1953 1958 1962 1963 
- - 

Bovins 	  290 345 389 377 
dont vaches 	 132 162 170 169 
sans vaches 	 158 183 219 208 

Ovins 	  522 634 626 594 
Porcs 	  174 238 312 180 

(a) Nombre d'habitants en millions : 191 en 	1953 ; 205 
en 1958 ; 223 en 1962 ; 226 en 1963. 

De 1962 à 1963, d'une année à l'autre, la dimi-
nution est donc la suivante par tête d'habitant : 

Bovins, total 	  3 % 
Vaches 	  0 % 
Bovins sans vaches 	 5 % 
Ovins 	  5 % 
Porcs 	  43 % 

Par rapport à 1958, point culminant de l'ascension 
enregistrée après la mort de Staline, il y a : 

Progression 
Bovins sans vaches 	 13 % 
Bovins, total 	  9 % 
Vaches 	  4 % 

Régression 
Ovins 	  7 % 
Porcs 	  25 % 

RECHUTE AU-DESSOUS 
DU NIVEAU TSARISTE 

Pour bien caractériser la situation actuelle, il suf-
fit de comparer les chiffres de 1963 à ceux de 1916 
(dernière année de l'ancien régime), de 1928 (der-
nière année avant la collectivisation forcée) et de 
1933 (promesses du premier plan quinquennal). 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes) 

1916 1928 1963 
(prév.) 

1933 

Bovins 	 60,6 70,5 85,3 80,9 
dont vaches 	 25,9 30,7 38,2 35,5 

Ovins 	 110,0 136,7 133,6 150,0 
Porcs 	 20,9 26,0 40,7 34,8 

A l'exception des ovins, les chiffres atteints en 
1963 dépassent les prévisions formulées par le pre-
mier P.Q. pour 1933 ainsi que les effectifs réels de 
1928 (dernière années de la N.E.P.). Mais la situa- 
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tion apparaît catastrophique si l'on tient compte de 
l'accroissement de la population. Sous cet angle, on 
constate ceci : 

Animaux par 1.000 habitants (a) 

(prév.) 
1916 1928 1963 1933 
- - - - 

Bovins  	430 470 377 505 
dont vaches 	185 205 	169 222 

Ovins  	790 911 	594 944 
Porcs  	149 	173 	180 	218 

(a) Nombre d'habitants en millions : 150 en 1916 ; 160 en 
1928 ; 226 en 1963 ; 160 en 1933. 

Par tête d'habitant, le troupeau soviétique de 
1963 ne représente que les pourcentages suivants 
des dates de référence ci-dessous : 

(prév.) 
1916 	1928 	1933 
- - 

Bovins  	88 % 	80 % 	75 %  
dont vaches  	91 % 	82 % 	76 % 

Ovins  	75 % 	65 % 	63 % 
Porcs 

	

	 121 % 104 % 	83 % 

Gains ou pertes en 1963 
(nombre d'animaux par 1.000 habitants) 

1916 	1928 

Bovins 	  
dont vaches 	- 16 	- 35 

Ovins  	- 196 	-- 317 
Porcs  	+ 31 	-I- 7 

Par rapport à 1916, la perte par habitant de 
53 bovins et de 196 ovins n'est évidemment pas 
compensée par le gain de 31 porcs. Par rapport à 
1928, la balance est encore plus défavorable : 410 bo-
vins et moutons perdus ne compensent pas un gain 
de 7 porcs. Depuis qu'il est au pouvoir, Khrou-
chtchev aurait eu assez de temps pour remédier à 
cette situation. Les larmes de crocodile quelque peu 
tardives qu'il a versées l'autre jour à Budapest et 
à Miskolc donneront d'autant moins le change qu'il 
fut parmi les collaborateurs les plus zélés de Staline 
dans l'accomplissement de cette oeuvre néfaste. 

L'EFFONDREMENT DU PLAN SEPTENNAL 

L'an dernier déjà, après la publication du bilan de 
1962, il paraissait peu probable que les objectifs 
assignés à l'élevage par le plan septennal pour 1965 
pussent être réalisés. Les données de 1963 font de 
cette probabilité une certitude absolue, que nous 
illustrons ci-dessous. Nous devrons cependant renon-
cer à parler des porcs, pour lesquels le plan n'a 
donné aucune indication quant au nombre à 
atteindre. 

Voici les chiffres : 1958 (dernière année avant 
la mise en oeuvre du P.S.) ; 1963 (situation actuelle) ; 
1965 (prévisions). Les chiffres s'entendent en mil-
lions : 

(prév.) 
1958 1963 1965 

Bovins 	  70,8 85,3 109,0 
dont vaches. 	 33,3 38,2 49,0 

Ovins 	  129,9 133,6 189,0 

Comparons maintenant les résultats des cinq an-
nées écoulées au chemin qu'il reste encore à par-
courir : 

Accroissement 	Réalisé 	A réaliser 
total prévu 	en 5 ans 	en 2 ans 

Bovins  
	

38,2 	14,5 	23,7 
dont vaches 	15,7 	4,9 	10,8 

Ovins  
	

59,1 	3,7 	55,4 

A première vue, la réalisation du plan paraît 
impossible. On s'en convaincra encore mieux en cal-
culant l'accroissement annuel moyen. 

Moyennes annuelles 

Accroissement 
total prévu 	Réalisé 	A réaliser 

(7 ans) 
	en 5 ans 	en 2 ans 

Bovins  
	

5,5 
	

2,9 	11.9 
dont vaches 	2,2 
	

1,0 	5,4 
Ovins  
	

8,4 
	

0,7 	27,7 

Pour que le plan puisse être réalisé, le rythme 
devrait, par rapport à celui jusqu'ici suivi, se mul-
tiplier par 4 pour les bovins, par plus de 5 pour 
les vaches et par 40 (!!) pour les ovins. Ce qui est 
évidemment impossible. 

Demandons-nous enfin ce que représentent les 
objectifs de 1965, d'ores et déjà irréalisables, en 
comparaison de certaines dates antérieures, notam-
ment de 1928 (avant la collectivisation forcée) et 
des promesses faites par le premier plan quinquen-
nal pour 1933. 

Animaux par 1.000 habitants (a) 

1928 1933 (prév.) 1965 (prév.) 

Bovins 	 470 505 	472 
dont vaches 	 205 222 	212 

Ovins 	 911 944 	820 

(a) 231 millions d'habitants en 1965. 

Les promesses faites pour 1965 sont donc infé-
rieures à celles faites pour 1933 (pour il y a trente 
et un ans !) : 

- de 7 % pour les bovins, 
- de 5 % pour les vaches, 
- de 13 % pour les ovins. 
On promet donc aujourd'hui moins que ce que 

l'on n'avait promis voici plus de trente -cinq ans. Et 
on prévoit, pour 1965, par rapport à la réalité de 
1928 caractérisée par l'existence d'une paysannerie 
libre, un accroissement de - tenez-vous bien ! -
0,5 % pour les bovins, de 3 % pour les vaches et 
un effectif de moutons inférieur de 10 % à celui 
de 1928. Et ces objectifs de 1965, nous en avons 
fourni la preuve chiffrée, ne seront pas réalisés. 

L'élevage soviétique, en tout cas, est inférieur 
à ce qu'il était sous le tsarisme. 

LE SECTEUR PRIVÉ 
ET LE SECTEUR COLLECTIF 

Jetons, enfin, un coup d'oeil sur la répartition du 
troupeau entre le secteur collectif et le secteur privé. 
Nous indiquons les données de 1958 (dernière année 
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avant le plan septennal), celles de 1962 et de 1963 
- il s'agit de la fin de chacune de ces années (en 
millions de têtes) : 

Bovins 
1958 1962 1963 

Secteur collectif 	 41,2 62,4 61,4 
Secteur 	privé 	 29,6 24,4 23,9 

Total 	 70,8 86,8 85,3 

Vaches 
1958 1962 1963 

" - - 
Secteur collectif 	 1 4 ,7 21,8 22,3 
Secteur privé 	 18,6 16,1 15,9 

Total 	 33,3 37,9 38,2 

Ovins 
1958 1962 1963 

Secteur 	collectif 	 100,7 109,9 107,3 
Secteur privé 	 29,2 29,8 26,3 

Total 	 129,9 139,7 133,6 

Porcs 
1958 1962 1963 

Secteur collectif 	 33,6 53,9 27,6 
Secteur privé 	 15,1 16,1 13,1 

Total 	 48,7 70,0 40,7 

Le mouvement au cours des cinq dernières années 
se traduit comme suit : 

Bovins : 
1962/ 63 1958/ 63 

total 	  - 1,2 % 4- 20 % 
collectif 	 - 1,7 % + 49 % 
privé 	 - 2,1 % - 19 % 
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Vaches : 

total 	  + 0,8 % + 15 % 
collectif 	 + 2,3 % 52 % 
privé 	 - 4,5 % - 2 % 

Ovins : 

total 	  - 2,3 % + 3 % 
collectif 	 - 2,3 % 6 % 
privé 	 -11 % - 10 % 

Porcs : 

total 	  - 42 % -17 % 
collectif 	 - 49 % - 18 % 
privé 	 - 19 % - 13 % 

On peut dégager quelques conclusions des chiffres 
ci-dessus. 

En ce qui concerne les porcs, la chute de 1962 
à 1963 est bien plus accusée dans le secteur collec-
tif que dans le secteur privé. Cela montre bien que 
les paysans avaient stocké du fourrage pour leurs 
animaux à eux, ce que les fermes collectives n'avaient 
pas fait. Aussi, celles-ci furent-elles obligées de livrer 
leurs porcs à la boucherie bien plus que les pro-
priétaires individuels. 

En ce qui concerne les autres catégories (bovins, 
vaches, ovins), l'évolution depuis 1958 est nette : la 
part du secteur collectif s'est partout accrue. On a 
délibérément étranglé l'élevage privé. Cet élevage 
privé s'exerce sur des lopins qui représentent moins 
de 1 % de la surface agricole utile. 

Mais ces lopins minuscules et individuels per-
mettent de faire vivre une masse énorme d'animaux : 
28 % du total des bovins, 42 % des vaches, 20 % 
des ovins et 32 % des porcs. 

Nous laissons au lecteur le soin de conclure. 

Lucien LAURAT. 

La Tchécoslovaquie entrouvre ses portes 
VERS la fin de 1963, le gouvernement commu- 

niste tchécoslovaque opéra un revirement 
assez spectaculaire de sa politique relative à la 
circulation des personnes entre la Tchécoslova-
quie et les pays de l'Ouest. Certes, il ne fut pas 
le premier parmi les gouvernements des Etats 
satellites à faire ainsi; il ne fit que suivre la ten-
dance générale se faisant jour à travers le bloc 
soviétique. Il est vrai également que, depuis 1956, 
il a sans cesse été plus facile à un citoyen occi-
dental d'effectuer un voyage en Tchécoslovaquie. 
Toutefois, les mesures prises à la fin de l'année 
dernière représentent un changement radical -
d'autant plus qu'elles vont de pair avec un relâ-
chement sensible des restrictions imposées à la 
circulation dans le sens inverse. 

Si on les applique avec conséquence - ce qui 
n'est pas encore démontré - il sera possible de 
parler d'une ouverture dans le rideau de fer. 

Les observateurs occidentaux expliquent le 
renversement de la position communiste dans ce 
domaine par des mobiles fort simples. A leur 
avis, le régime y auraient été contraints unique- 

ment par des considérations d'ordre économique 
- par la pénurie de devises que les dirigeants 
esperent atténuer grâce aux recettes du tourisme. 
Les milieux officiels tchécoslovaques repoussent 
très énergiquement cette explication qu'il quali-
fie de « trop simpliste ». Tout en admettant que 
c'est « un droit légitime » de chaque pays que 
de chercher une balance favorable de tourisme, 
les porte-parole du régime insistent sur l'inten-
tion communiste « d'ouvrir à tout le monde les 
portes de la République socialiste, car celle-ci 
n'a rien à cacher ». 

Il ne fait aucun doute que la situation écono-
mique pénible de la Tchécoslovaquie et le besoin 
de se procurer une nouvelle source de la mon-
naie « dure » pour l'achat des matières premières 
ont joué un rôle très important dans le change-
ment survenu. 

Il semble toutefois qu'on se tromperait en igno-
rant les autres facteurs en jeu : voici longtemps 
que le besoin urgent de devises occidentales se 
faisait sentir - en réalité depuis la prise du 
pouvoir par les communistes. Pourtant, ce n'est 
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qu'à l'heure actuelle qu'on facilite la circulation 
des personnes. D'autre part, on pourrait diffi-
cilement expliquer par le seul souci d'améliorer 
la balance des paiements la simplification des 
formalités relatives aux voyages des citoyens 
tchécoslovaques vers les pays occidentaux. En 
réalité, il a fallu la réunion de deux conditions : 
les partisans du tourisme de masse comme source 
de devises convertibles ont eu besoin du climat 
du « dégel », créé par la deuxième vague de la 
« déstalinisation », pour faire valoir leurs argu-
-nents. 

LES VOYAGES DES OCCIDENTAUX 
A DESTINATION 

DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE 
A partir de 1956 déjà, il avait été relativement 

facile pour un resortissant d'un pays occidental 
de se procurer un visa d'entrée en Tchécoslo-
vaquie, pourvu qu'il donnât la garantie de dépen-
ser un minimum de devises par jour (il pouvait 
remplir cette condition en achetant des bons 
d'hôtel ou en payant à l'avance une partie de 
ses frais de séjour). pourvu également qu'il n'eut 
pas appartenu à la catégorie des « ennemis de 
l'Etat » (le droit communiste tchécoslovaque con-
naît en effet cette curiosité juridique : aux termes 
du code pénal, un étranger peut se rendre cou-
pable de crime contre la République sans avoir 
jamais mis le pied sur son territoire. Ainsi, sont 
passibles de peines — au moins théoriquement —
les étrangers qui, chez eux, militent dans un 
mouvement ou une organisation anticommuniste, 
aident les réfugiés politiques tchécoslovaques ou 
critiquent en public le régime tchécoslovaque). 
Les demandes de visas, soumises à un représen-
tant diplomatique tchécoslovaque — légation, 
ambassade ou consulat, pour l'Allemagne occi-
dentale la mission militaire de Berlin-Ouest —
recevaient réponse dans un délai assez long par 
rapport aux usages courants dans le monde libre 
mais beaucoup plus court que pendant l'époque 
stalinienne. 

Les mesures introduites en 1963 constituent 
une amélioration incomparablement plus radi-
cale. Le délai fixé pour une décision sur une 
demande de visa, présentée à l'ambassade ou au 
consulat, a été réduit à 48 heures. De plus, les 
postes de police frontaliers sont autorisés à déli-
vrer sur place les visas de court séjour (en prin-
cipe de trois jours). La condition de se munir 
d'avance des bons d'hôtel a été abolie, les ressor-
tissants occidentaux gardant cependant le droit 
de changer leur monnaie au cours touristique, 
très favorable. 

Ces améliorations ont été appliquées, tout 
d'abord aux Autrichiens passant la frontière 
austro-tchécoslovaque, puis elles ont été étendues 
à tous les Occidentaux entrant en Tchécoslova-
quie par l'Autriche. Enfin, le même règlement 
est entré en vigueur sur le reste de la frontière 
entre la Tchécoslovaquie et le monde libre, 

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

c'est-à-dire aux confins de la Bohême et de la 
Bavière. Il est intéressant de noter que la sim-
plification des formalités frontalières n'est pas 
applicable aux Occidentaux venant en Tchéco-
slovaquie d'une autre « démocratie populaire ». 
Il existe, sur ces points de passage, des règle-
ments spéciaux, valables pour les ressortissants 
des pays limitrophes; nous y reviendrons plus 
loin. Cette limitation ne peut pas s'expliquer par 
le souci de « trier » politiquement des visiteurs : 
un détenteur d'un passeport occidental, muni d'un 
ou de plusieurs visas des Etats « socialistes », 
devrait passer pour une personne plus « sûre » 
qu'un touriste venant directement du « monde 
capitaliste ». Il n'y a qu'une explication possi-
ble : le désir du régime communiste de s'assurer 
la plus grande partie des devises « dures », appor-
tées par le visiteur occidental. Comme cette 
réserve pourrait être « atténuer » au cours du 
passage à travers un « pays-frère », seuls les 
étrangers qui évitent un tel détour peuvent jouir 
du privilège de recevoir leurs visas immédia-
tement. 

LES VOYAGES 
DES CITOYENS TCHÉCOSLOVAQUES 

VERS L'OCCIDENT 
Plus remarquables encore sont les changements 

apportés au régime des voyages des ressortissants 
tchécoslovaques à destination des pays de 
l'Ouest. 

La circulation de personnes dans ce sens était 
inexistante, pour ainsi dire, avant 1961 — si l'on 
ne tient pas compte de quelques excursions en 
groupe, organisées par l'agence nationale de tou-
risme Cedok et réservées exclusivement aux sta-
khavonistes, aux porteurs des « médailles de tra-
vail », bref aux éléments les plus « sûrs ». 

Les mesures annoncées fin 1963 et publiées au 
début de 1964 apportent une nette amélioration. Il 
faut se rendre compte de la complexité de ce que 
devait accomplir une personne privée désirant se 
rendre à l'étranger pour apprécier correctement 
l'importance des changements intervenus. Avant, 
il était indispensable, pour qui demandait un pas-
seport, de donner un motif « urgent » de son 
voyage : une grave maladie ou la mort d'un pro-
che parent par exemple. L'obstacle le plus diffi-
cile à surmonter était l'obligation d'obtenir un 
« avis favorable des cadres ». Il fallait non seu-
lement un « sans opposition », mais une recom-
mandation explicite du fonctionnaire du Parti 
chargé des dossiers personnels secrets au lieu de 
travail du requérant. Dans de telles conditions, 
seuls les communistes et les personnes bien vues 
par eux pouvaient espérer obtenir le document 
nécessaire. A cela s'ajoutaient des délais consi-
dérables, qui parfois dépassaient plusieurs mois. 
Une fois la demande accueillie favorablement, il 
restait encore une foule de problèmes à résoudre 
par l'intéressé. La Banque nationale ne déblo-
quant les devises occidentales que pour des 
voyagef, officiels et l'exportation des couronnes 
tchécoslovaques étant strictement interdite, il de-
vait partir sans argent. 

Le billet de chemin de fer pour la partie du 
trajet au-delà de la frontière ne pouvait être 
payé en couronnes. Les particuliers se rendant 
à l'Ouest devaient faire payer leur séjour ainsi 
que cette partie du voyage par ceux qui les 
avaient invités. La situation sera désormais tout 
autre, si l'arrêté ministériel est appliqué à la 
lettre. D'abord, le pouvoir de délivrer des passe-
ports a été enlevé au Ministère des Affaires étran-
gères et rendu aux bureaux départementaux de 
la Sécurité nationale. 
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La seule condition requise pour justifier le 
voyage, est la lettre d'invitation garantissant à 
l'invité les frais de séjour. Cette lettre peut venir 
de n'importe qui — d'un parent proche ou éloi-
gné, d'un ami, d'un compatriote résidant à l'étran-
ger ou d'un citoyen occidental. « L'avis des 
cadres » est toujours nécessaire, mais il paraît 
que, désormais, les autorités se contenteront d'un 
simple « sans opposition » et n'exigeront plus 
une recommandation explicite. Le passeport une 
fois délivré, son titulaire a le droit de s'acheter 
le billet aller-retour en chemin de fer ou en 
avion en couronnes tchécoslovaques si le lieu 
de sa destination se trouve en Europe occiden-
tale. Pour les voyages outre-mer, le versement 
des frais de voyage en devises « dures » par la 
personne qui a invité le voyageur reste indispen-
sable. Chaque détenteur d'un passeport valable 
peut, en plus de son billet, acheter les devises 
du pays destinataire jusqu'à l'équivalence de 
100 couronnes tchécoslovaques (environ 75 F). 

Les passeports ne sont délivrés que pour un 
voyage seulement. Sur ce point, rien n'a changé. 
Par ailleurs, le droit de timbre a augmenté. Pour 
un passeport valable pour les pays de l'Ouest, il 
faut payer 300 couronnes (224 F) au lieu de 150. 
Ces taxes ne sont pas restituées à l'intéressé dans 
le cas où sa demande est rejetée. 

Un curieux détail mérite d'être retenu : on 
souligne que « tous les membres d'une famille 
peuvent voyager à l'Ouest pourvu que toute la 
famille soit invitée ». Cela signifie qu'on ne retien-
dra plus d'« otages » comme on le faisait jusqu'à 
maintenant... 

Les autorités ont promis de faciliter aussi les 
voyages touristiques en groupe. Ces voyages 
seraient, nous a-t-on dit, réservés aux « citoyens 
qui travaillent et se comportent d'une façon 
exemplaire ». Pour ces voyages, la Banque natio-
nale débloquerait des devises occidentales jus-
qu'à concurrence de 100 dollars américains 
(500 F) par personne et par an. 

LES VOYAGES A L'INTERIEUR 
DU BLOC SOVIETIQUE 

Le tableau ne serait pas complet si nous ne 
disions un mot au sujet des voyages entre la 
Tchécoslovaquie et les autres pays de « démo-
cratie populaire ». 

Dans le monde libre, on croit souvent que le 
rideau de fer sépare exclusivement les pays com-
munistes de ceux de l'Ouest. En réalité, il existe 
également à l'intérieur du bloc communiste. A 
une certaine époque, le rideau de fer était encore 
plus imperméable pour les déplacements à l'inté-
rieur du glacis que pour les voyages à destina-
tion des pays occidentaux. En 1948, par exemple 
(c'était donc après le coup d'Etat communiste de 
Prague), douze citoyens soviétiques seulement ont 
franchi la frontière entre l'U.R.S.S. et la Tché-
coslovaquie, tandis que le trafic avec « l'étranger 
capitaliste », fort jugulé à l'époque, se montait 
toujours à des milliers de personnes. 

La « libéralisation » du règlement relatif à la 
circulation de personnes entre les pays du bloc 
communiste est, elle aussi, relativement récente. 
Il y avait eu, bien entendu, des voyages en grou-
pe à destination du « camp socialiste », depuis 
1955-1956. Ceux-ci, toutefois, avaient été réser-
vés aux catégories privilégiées des citoyens et 
leur nombre avait été modeste. A partir des 
années soixante, le tourisme commença à prendre 
un caractère de masse. Pour cela, les visas entre 
les « pays frères » furent abolis. Puis, on abolit 
même les passeports, les remplaçant par un docu- 

ment spécial. Enfin, les devises des pays à visiter 
furent plus faciles à obtenir. La « libéralisation 
la plus poussée eut lieu entre la Tchécoslovaquie, 
la Hongrie et la Pologne, mais le trafic avec 
l'Allemagne orientale, la Bulgarie, la Roumanie 
et l'U.R.S.S. connut lui aussi une certaine aug-
mentation. 

Aujourd'hui, chaque citoyen tchécoslovaque 
peut théoriquement entreprendre un voyage tou-
ristique en Hongrie ou en Pologne. En pratique, 
plusieurs limitations s'opposent à ce que ce droit 
puisse être exercé d'une manière comparable aux 
usages occidentaux. Seule, la suppression du visa 
constitue une vraie simplification des anciens 
procédés. La suppression des passeports et leur 
remplacement par les « simples documents de 
passage » rende les formalités moins chères, mais 
non pas moins compliquées. Il faut demander ce 
« document de passage » pour chaque voyage. 
Il est vrai que le nouveau règlement oblige les 
autorités compétentes à délivrer (ou refuser) le 
document au plus tard dans les sept jours après 
la présentation de la demande. 

La politique de la « libéralisation » du tou-
risme avec les autres pays du bloc soviétique a 
subi, récemment, un revers. Justement, les auto-
rités ont dû apporter de nouvelles restrictions 
dans les relations Hongrie-Tchécoslovaquie. Les 
voyageurs hongrois à destination de la Tchéco-
slovaquie, munis du montant maximum admis-
sible en couronnes tchécoslovaques, avaient uti•
lisé la plupart de leur argent pour l'achat de 
biens de consommation rares en Hongrie, notam-
ment des tissus. Pour empêcher ce trafic, les 
autorités tchécoslovaques ont ramené la valeur 
des objets qu'on peut emporter de Tchécoslova-
quie en Hongrie au cours d'un voyage à 300 cou-
ronnes par personne. Au cours officiel, ceci repré-
senterait quelque 225 francs; ce n'est, en fait, 
que le prix d'une paire de chaussures de qualité 
moyenne. De leur côté, la Banque nationale hon-
groise et les autorités douanières hongroises ont 
diminué de 25 % la quantité de devises tchéco-
slovaques accordées aux ressortissants hongrois. 

LES EFFETS PROBABLES 
DE LA « PERCÉE DU RIDEAU DE FER » 

L'avenir dira si les espoirs mis dans la nou-
velle politique en matière de tourisme — l'aug-
mentation de la réserve des devises convertibles 
et les effets de propagande — sont justifiés ou 
non. Mais on peut dire dès maintenant que la 
libéralisation de voyages à l'étranger est une 
arme à double tranchant. En effet, les voyages 
des Tchèques dans les pays de l'Ouest et les visites 
des ressortissants occidentaux en Tchécoslova-
quie doivent avoir des conséquences très sé-
rieuses, voire fatales, pour le monopole d'infor-
mation du régime — condition indispensable à 
sa survie. 

Les communistes auront de plus en plus de 
peine à convaincre leur population que le système 
dans lequel elle est obligée de vivre est le meilleur 
possible et que les peuples dans les pays dits 
« capitalistes » connaissent des privations et des 
épreuves infiniment plus graves. Cette illusion, 
repandue dès le début par la propagande offi-
cielle, risque d'être détruite lors de l'arrivée de 
la première vague de touristes occidentaux, bien 
habillés, souvent en voiture privée, et qu'on ne 
pourra faire passer tous pour des milliardaires. 
Elle disparaîtra encore plus complètement si un 
nombre sensible de citoyens tchécoslovaques est 
à même de connaître le niveau de vie et la liberté 
des pays de l'Ouest. 

ZDENEK SUDA. 
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« Novosti » (A.P.N.) 
la seconde agence de presse soviétique 

L E 21 février 1961, les dirigeants soviétiques 
 créaient, aux côtés de l'Agence Tass, une 

seconde agence de presse, l'Agentsvo Potchati 
Novosti (A.P.N.) ou, plus brièvement, Novosti. 

Leur objectif était de présenter aux gens de 
l'extérieur une agence qui ne porterait pas, aussi 
nettement que Tass, le caractère d'un organe offi-
ciel, — de propagande encore plus que d'infor-
mation. Bien entendu, Novosti serait tout aussi 
officielle que Tass, puisque tout, en Union sovié-
tique, dépend du Parti ou de l'Etat, mais les appa-
rences pourraient tromper ceux qui ne connais-
sent pas le mécanisme du pouvoir en U.R.S.S., 
puisque la nouvelle agence aurait pour parrains 
des « organisations sociales », l'Union des jour-
nalistes d'U.R.S.S., l'Union des écrivains, l'Union 
des associations soviétiques pour l'amitié et les 
relations culturelles avec l'étranger et l'Associa-
tion pour la diffusion des connaissances politi-
ques et scientifiques, organes au moyen desquels 
le Parti communiste exerce le contrôle dans des 
domaines spécialisés. 

Novosti s'est développée et est devenue une 
agence importante pour les informations mon-
diales, et ses progrès doivent être une source de 
satisfaction pour A. I. Adjoubei (gendre de 
M. Khrouchtchev) et B.B. Bourkov, président, l'un 
du Conseil de patronage, l'autre du Conseil de 
gestion, qui ont indiscutablement usé de leur 
influence pour promouvoir les vraies réalisations 
accomplies par Novosti. 

LES ACTIVITÉS A L'ÉTRANGER 

La plus grande partie des informations que 
Novosti envoie à l'étranger lui parvient dans les 
langues des pays intéressés, et le fait que 500 pa-
ges de textes doivent être traduites quotidienne-
ment à son siège donne une idée de l'étendue 
des activités de l'agence. 

A l'étranger, les dirigeants de Novosti avaient 
essayé de gagner la confiance des journalistes en 
faisant preuve de flair journalistique et en ré-
duisant les polémiques. 

Les résultats ne sont pas médiocres : en 1962, 
l'agence a envoyé 50.000 articles dans plus de 
90 pays. Ils avaient été repris dans environ 2.000 
journaux et périodiques. Elle avait aussi distribué 
70 brochures ayant une diffusion globale d'envi-
ron 10 millions d'exemplaires dans 60 pays. 

Plus de 500 représentants d'agences étrangères 
et de maisons d'éditions ont visité les bureaux de 
Novosti au square Pouchkine à Moscou, où 44 télé-
types et lignes du genre employé pour la radio-
diffusion fonctionnent en permanence. La sec-
tion photographique de l'agence — à l'heure 
actuelle, la plus vaste de l'Union soviétique —
a produit 387.000 photographies. En 1963, l'ex-
pansion de Novosti s'est poursuivie. 

La rédaction est divisée en neuf sections. C'est 
le bureau qui prépare les nouvelles pour les pays 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui déploie 
la plus grande activité. 

En Asie. 

L'Inde a été l'objectif majeur des opérations de 
Novosti. L'agence a établi un bureau avec un per- 

sonnel complet à Delhi en février 1963. Le bureau 
ne fournit pas seulement le matériel et les photo-
graphies pour « La terre soviétique », un maga-
zine de luxe ayant une diffusion de plus de 
300.000 exemplaires — publié en quatorze langues 
— mais on rapporte qu'il fournit des articles qui 
paraissent mensuellement (3.000 reproductions) 
dans des « centaines » de journaux indiens. L'une 
de celles-ci, L'individu et la société, qui avait fait 
son apparition en février 1963, était imprimée à 
Delhi et sa couverture avait été dessinée à 
Bombay. 

Un autre objectif de première importance a été 
l'Indonésie où l'agence compte 60 journaux parmi 
ses clients. Les articles fournis par Novosti ont eu 
2.000 reproductions dans ceux-ci au cours de 1962. 

Novosti a aussi connu des succès au Japon. 
Asahi et d'autres journaux ont publié des articles 
sur la manière de vivre soviétique et le magazine 
Konnichi No Soren (L'Union soviétique contem-
poraine) utilise les matières d'A.P.N. 

En Thaïlande, l'agence a fait sa première appa-
rition dans la presse locale lorsque le Bangkok 
Post a publié une interview du ministre des Affai-
res étrangères d'U.R.S.S. réalisée par l'agence le 
12 mars 1963. Novosti continue à fournir des nou-
velles pour L'U.R.S.S., un bulletin publié par l'am-
bassade soviétique. A en juger par un article paru 
dans le numéro du 4 août de la Pravda émanant 
du « correspondant de l'A.P.N. à Rangoun », 
l'agence paraît avoir eu au moins un représentant 
temporaire en Birmanie. 

L'Afrique et le Moyen-Orient. 

Novosti a placé des articles dans les principaux 
journaux du Ghana, du Mali, du Nigéria, du Sou-
dan et de la R.A.U. En Egypte, le magazine sovié-
tique al-Ittihad as-Suviyati (Union Soviétique) 
publie des articles de Novosti et l'agence a aussi 
fait passer des articles dans diverses publications 
en Syrie et au Liban. Parmi les autres publica-
tions qui ont utilisé des matières fournies par 
Novosti figurent l'Ethiopian Herald qui, dans ses 
numéros des 13 et 14 août 1962 avait publié le pre-
mier article à tendance politique de l'A.P.N. sur 
les « Principes scientifiques de la planification 
en U.R.S.S. », le journal communiste Alger-répu-
blicain, l'hebdomadaire du gouvernement daho-
méen L'Aube nouvelle qui publiait le 8 août 1962 un 
article intitulé « Le Dahomey dans la presse so-
viétique », l'hebdomadaire tunisien Jeune Afrique 
qui, dans son numéro du 16-22 septembre 1962 
publiait la « lettre ouverte » du Parti communiste 
soviétique sur ses divergences avec les commu-
nistes chinois pour laquelle Novosti avait réservé 
un espace, et le journal tunisien Le petit matin. 

En 1963, Novosti ne semble pas avoir réussi à 
établir d'autres bureaux permanents dans les pays 
africains bien qu'elle ait effectué des sondages 
dans un certain nombre de pays. Le 18 mai, le 
Central African Mail annonçait des plans concer-
nant l'établissement d'un bureau de Novosti à 
Dar es-Salam, tandis qu'à la fin de mai, il rappor-
tait que Y.G. Kouznetsov, un correspondant de 
l'A.P.N. basé à Accra, effectuait un tour qui devait 
inclure Monrovia, Freetown, Sierra Leone et 
Lagos. 
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En Amérique latine 

En janvier 1963, un bureau avait été mis sur 
pied à Cuba sous la direction de Barichev et l'on 
sait qu'il y a des correspondants de l'A.P.N. qui 
résident au Brésil (O. Ignatiev) et en Uruguay 
(K. Katchatourov). Des articles fournis par 
l'agence ont également été publiés au Mexique. 

En Argentine, la publication bi-hebdomadaire 
illustrée Novedades de la Union Sovietica, pu-
liée par l'ambassade soviétique, contient des arti-
cles de Novosti et en Uruguay, la Revista 
d'U.R.S.S. de Montevideo édite des brochures ba-
sées sur des informations fournies par l'agence. 
Celles-ci comprennent : Los ideals y la realidad 
(Les idéaux et la réalité); Discurso Pronunciado 
por Nikita Jruschov en el VI Congreso del Par-
tido Socialista Unificado de Alemania (Le dis-
cours de Khrouchtchev au VP Congrès du Parti 
de l'unité socialiste d'Allemagne orientale); et 
Por la Unidad Marxista-Leninista del movimento 
Comunista y la Cohesion de los Paises del Socia-
lismo (Pour l'unité marxiste-léniniste dans le 
mouvement communiste et la cohésion des pays 
socialistes). 

L'Europe occidentale et les Etats-Unis. 

En Europe occidentale et aux Etats-Unis, 
l'A.P.N. a aussi fait preuve d'activité. 

En France, parmi les initiatives de Novosti, il 
y a eu la fourniture de 3.600 photographies des-
tinées à un livre publié par la Maison d'éditions 
du Pont Royal sur « Moscou et les Moscovites » 
et des articles et photographies pour le journal 
mensuel Etudes soviétiques. Aux Etats-Unis, un 
nouveau magazine hebdomadaire, Current Soviet 
Documents (Documents soviétiques actuels) a été 
publié par Crosscurrents Press, enregistré comme 
agent de Novosti. En Grande-Bretagne, où il n'y a 
pas de correspondant permanent de Novosti, 
l'agence a joué surtout le rôle d'apologiste accré-
dité. Dans le numéro du 17 janvier 1963 du Soviet 
Weekly (Hebdomadaire soviétique), par exemple, 
elle avait fourni un article intitulé « Ceux qui 
persécutent les chrétiens », qui dénonçait comme 

fanatiques clandestins » dont la plupart ont 
des enfants anémiques et insuffisamment déve-
loppés au point de vue physique, les trente-deux 
chrétiens évangéliques ayant voyagé de Tcher-
nogorsk, en Sibérie, à Moscou, pour demander 
de l'aide à l'ambassade des Etats-Unis. L'agence a 
aussi envoyé des contributions à The Economist 
réfutant : a) son compte rendu du Plenum du 
Comité central du Parti communiste soviétique 
(19 janvier), b) son affirmation qu'une chasse aux 
sorcières est menée contre les écrivains récalci-
trants (2 mars) et c) l'analyse du degré de liberté 
actuellement autorisé en Union soviétique (3 août). 

Dans un contexte plus général, 1963 a vu la 
publication sous forme de livre du questionnaire 
international de Novosti mis en circulation dans 
51 pays en 1961 sur la question « Comment seront, 
d'apres vous, le monde et votre pays dans vingt 
ans? » Le livre a été imprimé en russe, en anglais 
et en français. 

LES ACTIVITÉS DANS LE PAYS 

Les activités de Novosti à l'intérieur de 
l'U.R.S.S. ont aussi pris de l'extension. En mars 
1963, deux nouvelles sections ont été établies à 
Tachkent et à Alma-Ata. Dès juin 1963, le nombre 
de publications soviétiques souscrivant à ces er- 

vices était passé de 426 à 515. Le nombre de ru-
briques de Novosti dans la presse soviétique a 
aussi accusé une augmentation marquée. Le jour-
nal Kazakstanskaïa Pravda, par exemple, coin-
prenait vingt-six rubriques d'A.P.N. en septem-
bre 1963 alors qu'il n'y en avait que dix en fé-
vier 1963. 

Les rubriques de Novosti reproduites dans la 
presse soviétique vont d'une page entière de ma-
tières scientifiques et techniques (dans Sovetskaïa 
Bielorussia le 15 mai) aux bandes d'informations 
« En provenance du télétype » publiées dans le 
même journal le 2 mai. 

Ce ton polémique a aussi caractérisé les com-
mentaires de Novosti concernant les affaires 
étrangères : ils couvrent des sujets allant des pré-
tendues atrocités commises par le parti baasiste 
en Irak — par exemple, « Sur les pas de Nouri 
Said » (Sovetskaïa Latvia, 21 août) — aux erreurs 
des Chinois. 

Les articles sur la querelle sino-soviétique ont 
été aussi francs que ceux dirigés contre l'Ouest. 
Un article intitulé « Le vent de l'histoire » publié 
dans la Pravda Ukrainy, le 30 août, par exemple, 
déclarait catégoriquement : 

« Le monde se rappelle aussi les jours tendus 
d'octobre 1962 lorsque l'impérialisme menaçait 
un autre pays socialiste — Cuba. Qui était alors 
venu à l'aide de Cuba, l'avait défendu et avait 
sauvé l'humanité d'une guerre nucléaire? Natu-
rellement, ce n'était pas ceux qui étaient eux-
mêmes engagés dans une guerre dans les lima-
layas, ayant tourné leurs armes contre l'Inde neu-
tre et ce n'était pas ceux qui, après avoir déclaré 
que l'impérialisme est « un tigre de papier » lui 
avaient envoyé des « avertissements sérieux » 
soigneusement numérotés par centaines. » 

ÉCHECS 

Novosti a déjà subi un revers dans son expan-
sion outre-mer. L'agence avait réussi en novem-
bre dernier à installer un correspondant au 
Congo. M. Beknazar-Iouzbatchev s'était vu attri-
buer la tâche de créer un bureau à Léopoldville. 
Trois semaines plus tard, il figurait parmi les 
quelque 100 Russes expulsés du Congo pour acti-
vités subversives. Beknazar-Iouzbatchev avait déjà 
montré son ingérence dans les affaires congo-
laises. En février 1962, un article portant sa signa-
ture et intitulé « Une politique sans avenir » 
avait paru dans Moskovskaïa Pravda. C'était une 
attaque dirigée contre la politique anglo-améri-
caine en général, mais dans une référence parti-
culière au Congo, il dénonçait la « politique d'in-
tervention des Etats-Unis » pour la raison que 
« cette politique ne peut que ranimer les luttes 
intestines et celles entre les groupes et les partis 
et condamner le peuple congolais à de nouvelles 
souffrances ». 

Une autre circonstance qui pourrait aussi avoir 
des répercussions directes sur Novosti dans le 
pays et qui est susceptible de nuire à sa réputa-
tion à l'étranger est la virulente campagne contre 
toute croyance religieuse en Union soviétique. 
Une des rédactrices principales de l'agence, 
I. Kitchanova, a participé au séminaire des jour-
nalistes baltes athées à Vilnius, en octobre der-
nier. Ensuite, elle a paru à la télévision litua-
nienne avec A. Ossipov, un ancien théologien qui 
est maintenant un des principaux apostats de la 
Russie et I. Grigoulevitch-Lavretsky, auteur de 
« Les cardinaux vont en enfer », une oeuvre anti-
religieuse qui a été l'objet d'une grande publicité. 

Le numéro : 2,25 F 	iggsmnss+u untel Le Directeur de la Publication CLAUDE HARMEL, 86, boul. Haussmann (8•) 
c.o.r. 	r.o. 	L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15•. — 35732-564 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

