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La neutralité internationale 
et le fait communiste 

N 
	Neutralisation. Que de fois 

III les hommes politiques de l'Occident 
n'ont-ils pas évoqué, prononcé, voire pro-
posé ces deux mots comme s'ils offraient 
la solution de problèmes insolubles ! Et 
que de fois aussi ne les ont-ils pas écar-
tés, déçus de voir à l'expérience, souvent 
même avant qu'elle n'ait pu être vrai-
ment tentée, que le remède auquel ils 
avaient un moment pensé ne possédait 
plus les vertus que l'enseignement et la 
tradition lui attribuent. 

C'est qu'en effet la notion de neutra-
lité internationale, élaborée par la di-
plomatie européenne en des temps de 
haute civilisation, s'est vidée de son con-
tenu, au point que, d'instrument de paix 
et de liberté, elle est devenm une ma-
chine d'asservissement et de guerre, sous 
l'action de deux forces politiques d'ail-
leurs parentes, inspirées largement de la 
même philosophie, l'une de ces forces 
étant le mouvement communiste interna-
tional et sa politique, l'autre le ramas, 
l'ensemble hétéroclite des gouvernements  

qui, quelquefois dans une bonne inten-
tion, ont pris pour règle le « neutralisme 
positif » dont on peut faire remonter à 
un homme élevé, formé, instruit dans le 
sérail communiste, à Joseph Broz Tito, 
sinon la formule, du moins la pratique, 
sinon la lettre, du moins l'esprit. 

La notion de neutralité n'était pas 
le produit d'une de ces idéologies abs-
traites qui, apparemment humanitaires, 
sont en réalité barbares, parce que ceux 
qui les forgent et ceux qui les profes-
sent ne veulent voir dans l'homme que 
ce qui est beau, noble et haut, parce que, 
dans leur atelier doctrinal du moins, ils 
ne connaissent de l'homme que l'ange, 
ce qui signifie, au plan du discours, idéa-
lisation de la nature humaine, mais, au 
plan de l'action, sa mutilation sauvage. 
Elle est — elle était — une création de 
ce « droit des gens » dont Talleyrand 
écrivait, en un texte admirable que 
« trois siècles de civilisation » l'avaient 
donné à l'Europe, un fruit de cette sages-
se profonde qui ne méprisait pas assez 



1"-15 JUILLET 1964 - N° 324 2 

l'homme pour l'idéaliser, qui aimait la 
nature humaine de cet amour résigné et 
mélancolique qui fait leur place aux pe-
titesses et aux vilenies, aussi bien qu'à 
la sainteté, qu'à la grandeur, qu'à la jus-
tice, qui s'accommodait, il le faut bien, 
de la complexité de l'être humain, puis-
qu'il est vain d'espérer, avec Hugo, le 
temps où il jettera dans la nuit « les pieds 
du faune » et qu'il n'est pire sottise ni 
plus dangereuse illusion que d'ignorer 
ces pieds-là. 

On partait de cette idée, très humai-
ne, que les états faibles, sont, par suite 
de leur faiblesse, des perturbateurs, des 
causes de désordres et de guerre, en ceci 
que chacun d'eux est, pour les états forts, 
une proie tentante, d'autant plus tentan-
te que chacun peut toujours redouter 
qu'un autre ne le devance, s'en saisisse 
et ne rompe ainsi à son profit, en accrois-
sant ses forces ou en améliorant son dis-
positif stratégique, l'équilibre qui s'était 
établi. Si cette faiblesse n'était pas le 
fait de la maladie, pour ainsi parler 
si elle n'était pas due à la dégénéres-
cence du pouvoir, à la décomposition 
du corps politique, auquel cas le pays 
ainsi gouverné, devenu foyer de pesti-
lance, était justiciable ou du « cordon 
satinaire » selon une expression inven-
tée plus tard, ou de l'intervention con-
jointe des puissances pour la remise en 
ordre, ou du partage, si cette faiblesse 
était celle d'un corps politique parfaite-
ment sain et résultait seulement de la 
nature des choses, de l'exiguité du 
territoire, de la situation stratégique, de 
la pauvreté des ressources, du petit 
nombre des habitants, cet état pou-
vait alors trouver dans la neutralité la 
garantie de son indépendance et de la 
paix. 

Cette neutralité imposait des sacri-
fices à tous. Elle en imposait d'abord, et 
c'était justice, à l'Etat neutre, ensuite à 
ceux qui auraient pu être ses agresseurs, 
ses conquérants. L'Etat neutre était en 
quelque sorte retiré de la scène. Il re-
nonçait à intervenir dans le jeu politique 
international, ou du moins dans certai-
nes phases de ce jeu, les plus importan-
tes. Il s'interdisait notamment de s'im-
miscer dans les conflits entre les puis-
sances, de prendre parti pour l'une ou 
pour l'autre. Il limitait volontairement 
son activité extérieure, sans pour autant, 
toutefois, que ses devoirs internationaux 
fussent réduits à néant, bien au contrai-
re. Non seulement il gardait le droit, 
mais sa neutralité lui faisait un devoir 
d'entretenir une armée, des fortifications, 
ce qui lui était nécessaire pour assurer  

sa défense, pour contenir, au moins 
quelque temps, un agresseur, afin de ne 
pas provoquer l'agression, au sens plein 
du terme provoquer, afin de ne pas être 
une provocation permanente à l'agres-
sion, en laissant croire qu'il suffirait, 
pour le conquérir, d'une incursion ra-
pide, d'un « raid ', qui mettrait les au-
tres puissances intéressées devant le fait 
accompli. Les peuples élevés à cette éco-
le, les peuples qui ont été en quelque 
sorte fondus au creuset de la neutra-
lité, que ce fût une neutralité proclamée. 
dans les formes, au moyen d'un traité 
international, comme ce fut le cas pour 
la Suisse, le Luxembourg et la Belgique, 
ou qu'elle fût le résultat de déclarations 
unilatérales comme pour la Suède, ou, 
dans un autre ordre d'idée, pour la Hol 
lande, ces peuples-là ne sont pas des 
peuples qui s'abandonnent, ni qui se font 
gloire de leurs haillons, de leurs scro-
fules et de leur aboulie, ni qui préten-
dent au nom de leur faiblesse et de leur 
impuissance au gouvernement du monde. 

La neutralité imposait aussi des de-
voirs aux puissances. Elle leur imposait 
le devoir de réfréner leurs appétits de 
conquête et 'd'expansion, de respecter 
l'indépendance de l'état neutre, de la 
garantir contre toute agression, contre 
une agression qui serait le fait des au-
tres, mais aussi contre une agression à 
laquelle on pourrait se livrer soi-même. 
Chacune s'interdisait d'imposer sa domi-
nation au pays neutre, mais elle recevait 
en échange l'assurance que d'autres ne 
le ferait pas à sa place, et, tout particu-
lièrement, que le gouvernement de l'Etat 
protégé par la neutralité n'intriguerait 
pas contre elle avec d'autres et à leur 
profit. 

Quelle place peut-il bien rester à la 
neutralité ainsi entendue dans la poli-
tique mondiale en un temps où l'une des 
deux plus grandes puissances du globe 
est aux mains des communistes, c'est-ii-
dire d'hommes qui sont ouvertement les 
champions de la révolution mondiale et 
qui ont mis au point, pour gouverner les 
Etats qu'ils dominent, un système qui 
leur permet d'agir sur deux plans à lia 
fois et de faire sur l'un ce que sur l'au-
tre ils se sont engagés à ne pas faire. 

La neutralité internationale était un 
élément de la grande doctrine de l' « équi-
libre européen ». Une politique visant 
à l'équilibre mondial pourrait aujour-
d'hui lui rendre sa valeur et sa force et 
c'est bien dans cette pensée que les hom-
mes politiques occidentaux songent de 
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temps à autre à y recourir. Seulement 
la condition primordiale manque. En dé-
pit de toutes les illusions que suscitent 
en Occident les déclarations soviétiques 
sur la coexistence pacifique, il n'y a pas 
et il ne peut pas y avoir d'équilibre mon-
dial, parce qu'une politique d'équilibre, au 
sens vrai de ce terme, exige que des deux 
côtés on adhère à cette politique et on 
la pratique. Or, ce n'est pas calomnier 
les dirigeants soviétiques, c'est leur ren-
dre pleinement justice, c'est les tenir 
pour sincères, et leurs propos pour vé-
ridiques, que d'écrire qu'ils n'auront pas 
de cesse tant que toutes les nations n'au-
ront pas été soumises à un régime poli-
tique, économique et social calqué sur 
celui de l'U.R.S.S. et tant qu'elles n'au-
ront pas rallié les « républiques socia-
listes » pour former une seule et unique 
« Union soviétique ). Ils peuvent bien 
laisser parler et peut-être même pousser 
à ce que l'on parle d'un partage du mon-
de entre les Etats-Unis d'Amérique et 
l'U.R.S.S. : si quelque accord de ce genre 
intervenait, ils ne pourraient pas y voir, 
on peut même dire, étant donné la mis-
sion qu'ils ont reçue, les promesses qu'ils 
ont faites, les croyances dans lesquelles 
ils ont été formés, les assises même de 
leur pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'U.R.S.S., ils n'auraient pas le droit 
d'y voir autre chose que la consécration 
des conquêtes qu'ils ont déjà réalisées, 
que la délimitation d'un domaine où le 
partenaire américain leur laisserait les 
mains libres, en aucun cas un renonce-
ment à opérer dans le secteur qu'ils au-
raient apparemment abandonné à l'hégé-
monie américaine. 

Il n'y aurait pas besoin de les pres-
ser beaucoup pour le leur faire avouer, 
dans le langage et le système de pensée 
qui sont les leurs, car la doctrine est 
toute prête pour les justifier. Elle ensei-
gne que les lois de l'histoire entraînent 
toutes les nations vers le communisme, 
qu'il ne dépend donc pas de l'U.R.S.S. 
et de son gouvernement d'empêcher 
qu'elles ne fassent l'une après l'autre 
leur révolution « socialiste » et qu'il 
est assurément du devoir de tous les 
communistes du monde de s'aider entre 
eux, qu'il est plus précisément du de-
voir des communistes arrivés au pouvoir 
d'apporter leur appui moral, politique et 
matériel aux communistes qui n'ont pas 
encore réussi leur révolution. 

Ce sont là des propos que tout le 
monde a lus sous des plumes soviéti-
ques, mêlées à l'affirmation, apparem-
ment contraire, que le gouvernement de 
l'U.R.S.S. ne s'immisce pas dans les af- 

faires intérieures des autres pays, que, 
notamment, il n'y portera pas la révolu-
tion à la pointe des baïonnettes. Hommes 
politiques et diplomates ont tendance à 
ne voir dans les premiers propos que de 
la propagande et à considérer l'affirma-
tion contraire comme une expression 
plus exacte de la pensée des dirigeants 
soviétiques. C'est l'inverse qui est vrai. 

L'idée d'un équilibre mondial, celle 
même plus brutale, d'un partage du mon-
de, sont étrangères à la philosophie mar-
xiste de l'histoire. Elles le sont égale-
ment à la politique soviétique, et ceux 
qui la conduisent ne peuvent voir en ces 
formules que des concepts bourgeois 
dont il est bon de se servir pour abuser 
et manoeuvrer l'ennemi qui y croit, mais 
qui, intrinsèquement, sont des erreurs. 

A plus forte raison en va-t-il de même 
à leurs yeux pour la neutralité interna-
tionale. Il est pour eux inconcevable 
qu'un pays reste à la fois en dehors du 
« bloc impérialiste et en dehors du 
« bloc socialiste D. La neutralité ne peut 
être qu'une étape : elle signifie que ce 
pays se détache du « bloc impérialiste 
Elle ne peut pas signifier que ce pays 
renonce en même temps au « socialis-
me » car c'est l'histoire, l'Histoire avec 
une majuscule, ce dieu marxiste, qui em-
mène tous les peuples vers le socialisme, 
et l'on n'arrête pas l'Histoire. 

Lorsqu'ils signent ou se disent prêts 
à signer un accord international garan-
tissant la neutralité d'un état, les Sovié-
tiques ne s'engagent évidemment pas à 
arrêter l'histoire, à empêcher le peuple 
de cet Etat de se donner un régime com-
muniste. D'ailleurs, les hommes politi-
ques et les diplomates occidentaux, éle-
vés en la matière à l'école d'un libéra-
lisme qu'on peut juger abâtardi, ne son-
geraient même pas à le leur demander. 
Ils s'engagent uniquement à ne pas in-
tervenir dans les affaires intérieures du 
pays ainsi neutralisé, avec les moyens 
classiques d'un Etat, du moins à ne pas 
user ouvertement de ces moyens, ni de 
façon aisément discernable. 

On peut tenir pour assuré que le 
gouvernement soviétique, en règle géné-
rale respectera, sur son plan, les engage-
ments pris. Il fera même souvent preuve 
d'un respect pointilleux de la lettre, car 
cette attitude lui permettra d'en exiger 
une semblable des autres gouvernements 
garants de la neutralité en question. Il 
leur interdira ainsi, en se l'interdisant à 
lui-même, le recours aux moyens qui 
sont à peu près les seuls dont ils dispo-
sent. Il les paralysera à peu près corn- 
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plètement en se paralysant lui-même, 
mais partiellement, mais seulement en 
tant que gouvernement soviétique, ce qui 
n'est qu'un aspect de sa réalité. Le Bu-
reau politique et le Comité central du 
Parti communiste soviétique qui n'ont 
pas d'existence juridique au plan inter-
national, que les gouvernements occiden-
taux ignorent en tant que tels, n'auront 
pris aucune espèce d'engagement avec 
qui que ce soit, et rien ne leur interdira 
d'agir avec les moyens qui sont les leurs, 
et ceux du mouvement communiste in-
ternational, dans le pays dont le gouver-
nement soviétique garantira la neutra-
lité. 

Ouvertement, aussi cyniquement que 
le Maître Jacques de Molière, Khroucht-
chev revêt alternativement sa casaque 
de cocher du gouvernement soviétique 
et sa souquenille de cuisinier de la révo-
lution mondiale. Or, trop de diplomates 
et d'hommes d'Etat ne veulent voir que 
la casaque. Ils ignorent la souquenille, 
par politesse, par courtoisie, de la même 
façon qu'ils feindraient de ne pas savoir 
que tel envoyé d'un Etat ami, avec qui 
ils délibèrent des plus graves problèmes, 
profite des loisirs ménagés entre chaque 
conférence pour courir les mauvais lieux. 

Ils ignorent la souquenille, souvent 
parce qu'ils méprisent les idéologies, sans 
se rendre compte que, toujours plus puis-
santes qu'on ne le croit, les idéologies 
deviennent elles aussi des forces maté-
rielles quand elles s'incarnent, comme 
Lénine et ses successeurs ont cherché et 
réussi à le faire, dans un « appareil » qui 
est à sa manière un Etat, plus solide que 
beaucoup de ceux qui en portent le nom, 
un « appareil » qui, comme tout Etat, 
s'est créé une nation, plus cohérente que 
beaucoup d'autres, bien qu'elle soit ré-
pandue sur toute la face de la terre. Ils 
l'ignorent aussi parce que, en présence 
de ce fait d'un genre nouveau, sur lequel 
les outils dont ils disposent n'ont pas de 
prise, ils sont si déconcertés qu'ils pré-
fèrent fermer les yeux. Heureux encore  

s'ils ne s'avisent pas de croire qu'après 
tout, la nouveauté n'est pas si grande 
qu'il y paraît 1 

L'histoire fourmille d'exemples de 
gouvernements qui ont joué double jeu, 
qui ont plus ou moins tourné la parole 
donnée, quand ils ne l'ont pas ouverte-
ment reniée, et de ces exemples, il est 
facile de former une philosophie désa-
busée et cynique de l'histoire (la philoso-
phie des rapports de force substituée à 
celle de l'équilibre). On se tromperait 
toutefois, et lourdement, aussi grossière-
ment que les idéologues pour qui l'on 
professe tant de mépris, si, devant la 
duplicité communiste, on se bornait à 
dire qu'on a déjà vu cela, qu'elle n'est 
qu'une réédition, qu'une répétition de ce 
qui s'est toujours fait. Non, on n'a jamais 
vu cela. La duplicité communiste est un 
fait nouveau, car elle est bien autre chose 
qu'un trait psychologique ou un expé-
dient diplomatique : elle est une institu-
tion ; elle s'incarne dans des « structu-
res », pour user du mot à la mode. 

Parler aujourd'hui de neutralité in-
ternationale, c'est tenir un langage d'un 
autre temps. C'est ignorer non pas la 
moitié, mais l'essentiel de la réalité com-
muniste. C'est prendre au sérieux le 
Khrouchtchev en casaque et négliger le 
Khrouchtchev en souquenille, alors que 
Khrouchtchev porte sa souquenille sous 
la casaque et que s'il enlève quelquefois 
celle-ci, il garde toujours celle-là. C'est 
croire que l'Etat soviétique n'est qu'un 
avatar de l'Etat russe, de plus en plus re-
connaissable sous un masque qui s'use 
ou qui peu à peu ressemblerait à la fi-
gure, — alors qu'il est et se veut une 
partie (la plus importante) le germe, l'em-
bryon de l'Etat communiste mondial. 

Parler de neutralité en ignorant cette 
duplicité structurelle, c'est se préparer 
à jouer un rôle de dupe. 

Qui aurait cru que, pour un tel rôle, 
on trouverait si aisément des acteurs ! 

Claude HARMEL. 
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Vingt ans de communisme en Albanie . 

Les communistes albanais fêteront, le 29 novem-
bre prochain, le vingtième anniversaire de la « libéra-
tion » du pays, mais ils ont déjà célébré, le 24 mai 
dernier, à Permet, un autre anniversaire, celui du con-
grès qui s'était tenu vingt ans plus tôt dans cette 
ville du sud de l'Albanie : toutes les forces qui par-
ticipaient à la lutte contre les occupants se trouvaient 
représentées à ce congrès d'où était sorti le Comité-
Antifasciste de Libération nationale dont les attribu-
tions étaient celles d'un gouvernement provisoire. 

Ce congrès constitua la première grande victoire 
des communistes albanais. Il était clair à beaucoup 
que les communistes dominaient les forces de libéra-
tion nationale, et cela empêchait la réalisation de 
l'unité, dont ils avaient besoin pour triompher. Aussi 
lancèrent-ils une campagne pour convaincre la popula-
tion que c'était l'ennemi et ses collaborateurs dans le 
pays qui faisaient courir le bruit que le Parti Commu-
niste voulait prendre le pouvoir. Avant la réunion du 
Congrès, des comités de libération publièrent des ré-
solutions dans lesquelles ils niaient que le mouvement 

fut communiste. 

Enver Hodja réitéra ce démenti au congrès de 
Permet en déclarant : 

« Les traîtres nous accusent de rendre le pays 
bolchevik et de détruire la propriété privée, la religion 
et la culture. Ces mensonges et calomnies viennent de 
la cuisine de Goebbels ». (1). 

Cette duplicité se manifesta dans d'autres décla-
rations analogues au congrès de Permet qui soute-
naient d'une part, qu'aucun parti ou groupe ne domi-
nait le Front de libération nationale et, de l'autre, 
que le parti communiste montrait au peunle le chemin 
de la libération et assumait la direction. Finalement, 
le presidium du Conseil antifasciste de libération na-
tionale créé par le même congrès fut autorisé à nom-
mer un comité antifasciste de libération nationale, qua-
lifié de « plus grand comité exécutif et organe opé-
rationnel du pouvoir populaire ». Enver Hodja en fut 
nommé président. Six mois plus tard, le congrès de 
Berat convertissait ce comité en « gouvernement provi-
soire albanais » avec Hodja pour Premier ministre et 
ministre de la Défense nationale. Au congrès de Be-
rat, Hodja répéta que « l'autorité démocratique » qu'il 

présidait allait défendre tous les « droits démocrati- 

ques des citoyens, ainsi que leurs croyances et leur 
propriété privée ». Dans les proclamations publiques 
faites au nom du mouvement de Libération nationale, 
le peuple albanais était informé que l'alliance anglo-
soviéto-américaine était une garantie de la liberté et 
de l'indépendance futures de son pays. Le congrès de 
Permet adopta une résolution demandant aux Etats-
Unis d'envoyer une mission militaire officielle auprès 
de l'état-major général des partisans. 

En même temps, Enver Hodja envoyait aux chefs 
locaux du parti les circulaires secrètes signées « Shpati » 
(son pseudonyme) leur ordonnant de s'emparer des co-
mités locaux de libération nationale et des formations 
de partisans et de les placer sous le contrôle du parti. 
Toutes ces décisions finirent par réduire le gouver-
nement du rôle d'un appareil d'exécution des ordres 
du parti. 

Les vingt ans d'autorité dictatoriale en Albanie 
qui suivirent le congrès de Permet se passent de 
commentaires. Non seulement le parti communiste 
albanais, une fois au pouvoir, institua un régime de 
style soviétique, mais comme l'a souligné le président 
Hadji Llechi dans son long discours à la cérémonie du 24 
mai 1964 les dirigeants albanais ont même à bien 
des égards surpassé le modèle soviétique. Le chef de 

l'Etat albanais a déclaré que l'expérience de vingt ans 
a montré que « le pouvoir du peuple — dictature du 
prolétariat — est l'arme la plus puissante pour rem-
porter, développer et défendre les victoires du socia-
lisme ». Repoussant la main qui les nourrissait autre-
fois, Llechi a souligné que l'Albanie « n'avait et n'au-
rait que faire des théories et sermons de Tito et de 
Khrouchtchev sur la liquidation de la dictature du pro-
létariat à notre époque, la libéralisation, la décentra-
lisation, la démocratie directe et l'autonomie, le rem-
placement de la dictature du prolétariat par l'Etat de 
tout le peuple, la transition progressive de l'organisa-
tion socialiste de l'Etat au gouvernement social, tout 
cela ne servant que l'impérialisme et ses instruments ». 

Il y a loin entre la promesse d'un « gouvernement 
vraiment démocratique » faite par Hodja en 1944 et 
l'éloge que Llechi prononce aujourd'hui du régime dic-
tatorial. 

(1) Cité par Stavro Skendi, Albania, p. 98. 

Le discours d'Enver Hodja 

Enver Hodja a prononcé aux cérémonies du 
24 mai un discours qui a surtout retenu l'atten-
tion en Occident par l'allusion qui y était faite 
à un attentat préparé contre Staline à une date 
qui n'est pas précisée par Mikoian et quelques-
uns des actuels dirigeants de l'Union Soviétique. 

D'autres passages de ce discours méritent 
d'être cités. On y trouvera à la fois la manifes-
tation d'une immense vanité. (i Le parti ne s'est 
jamais trompé »), d'une grande fidélité à Staline, 
d'une vive admiration pour Mao, d'une haine 
violente contre Tito et contre Khrouchtchev. 

Il n'est pas inutile de montrer en citant de 
tels propos, à quels sommets d'invective on est 
parvenu dans le mouvement communiste inter-
national. 

ELOGE DU PARTI 

« Le parti donna l'ordre à son vaillant fils, 
le légendaire et talentueux général Mehmet Che-
hu, de marcher sur Tirana pour la libérer. Les 
forces des partisans exécutèrent l'ordre du parti. 
Tirana fut libérée. L'Albanie tout entière fut libé-
rée le 29 novembre 1944. Toutes les forces alle-
mandes furent détruites. Les forces balli furent 
battues et brûlées par le feu de notre armée. Les 
traîtres Lumo Skendo, Mehdi Fracheri, Bazi Ca-
nit, Muharem Banraktari, Ali Kelcyra et d'autres 
s'enfuirent comme des lapins. Les autres traîtres 
furent jugés par les tribunaux du peuple et payè-
rent pour leurs crimes. 

« Camarades, c'est là le grand sens historique 
du congrès de Permet dont nous célébrons au-
jourd'hui le vingtième anniversaire. C'est une 
date qui demeurera pour toujours dans l'histoire 



légendaire de notre peuple. C'est une leçon qui 
sera étudiée par les générations futures de l'Al-
banie et dont elles apprendront beaucoup. 

Camarades, cela a été fait par le parti. 
C'est pourquoi le peuple aime tant son parti. No-
tre peuple lie sa nouvelle vie, le socialisme, et  
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son avenir, le communisme, au parti, car le parti 
a fait tout ce qu'il avait promis. 

Les communistes doivent servir et serviront 
le peuple jusqu'à la mort. Ils persistent et persis-
teront dans leur voie. Ils resteront toujours des 
révolutionnaires et prêts à n'importe quel sacri- 

6 

COMMENT, IL Y A QUINZE ANS, 

ON PRÉSENTAIT L'ALBANIE A LA FRANCE 
Nous n'avons pas de goût particulier pour 

les polémiques rétrospectives, et nous ne per-
drions pas notre temps à relever les erreurs, 
les contre-vérités, les mensonges que l'on a 
répandus sur le communisme si ce n'était 
que pour chercher des satisfactions d'amour-
propre. 

Si nous revenons sur les erreurs, les con-
tre-vérités, les mensonges qui coulèrent à flots 
au lendemain de la guerre, c'est d'une part 
parce que leur règne n'est pas encore tout à 
fait fini. C'est surtout parce que ces erreurs, 
ces contre-vérités et ces mensonges ont créé 
un état d'esprit durable qu'il faut analyser et 
avoir présent à l'idée si l'on veut, pour ainsi 
parler, comprendre l'incompréhension du phé-
nomène communiste qu'on découvre chez tant 
d'hommes dont pourtant on ne saurait nier 
l'intelligence ni même la culture. La propa-
gande poursuivie pendant des années et des 
années a créé, dans les profondeurs de l'es-
prit, en dessous de la conscience, un senti-
ment de sympathie, une attitude d'accepta-
tion, tels que vingt ans après, et malgré les 
révélations officielles dues à la « destalini-
sation » d'abord, au conflit sino-soviétique 
ensuite, il faut encore contraindre bien des 
gens à un effort de réflexion difficile pour les 
amener à comprendre que le communisme 
n'est peut-être pas une chose naturelle, allant 
de soi, découlant presque sans heurt du mou-
vement spontané de l'histoire, et que les ré-
gimes établis en son nom ne présentent pas 
dans la réalité les traits idylliques, paradisia-
tiques que la propagande leur prête. 

Le texte que nous reproduisons ci-dessous 
a pour auteur Albert Mousset. Nous l'emprun-
tons à « La Seconde Guerre Mondiale », nu-
méro spécial (paru en 1951) du Larousse Men-
suel. C'est en effet une sélection des articles 
et notices parus dans le Larousse Mensuel en-
tre 1939 et 1947, conçue de manière à cons-
tituer une sorte de dictionnaire historique de 
la seconde guerre mondiale. 

La publication ne peut pas être accusée 
de complaisance à l'égard du communisme. La 
façon dont est présentée dans cette notice 
la conquête du pouvoir par les communistes 
en Albanie n'en est que plus caractéristique 
de l'état d'esprit qui régnait alors. Le mot 
communiste ne figure pas dans ce texte. Le 
lecteur moyen ne pouvait pas savoir qu'il 
s'agissait d'une révolution communiste. 

Albanie (L'). — Par la Constitution du 3 
juin 1939, l'Albanie avait été érigée en mo-
narchie héréditaire sous le sceptre de la mai-
son de Savoie, avec une organisation calquée 
sur le régime fasciste corporatif. Un décret 
du 9 juin 1940 spécifie que le royaume se con-
sidère en état de guerre avec tous les pays 
que combat l'Italie. L'Albanie déclare la guer-
re aux Soviets le 29 juin 1941. Mais, au cours 
de cette même année, le vieil esprit d'indé-
pendance se réveille, la résistance se cristal-
lise autour d'un adversaire de l'ex-roi Zog 

et du fascisme, Enver Hoxda qui, en 1943, 
constitue un « gouvernement de la monta-
gne ». A Tirana, le pouvoir est détenu par 
quatre régents représentants les quatre con-
fessions du pays : orthodoxes, catholiques, 
musulmans sunnites et bektashis. Dès que 
le régime fasciste s'éçroule, l'Albanie retrouve 
son indépendance. Hoxda installe, en octo-
bre 1944, un gouvernement provisoire à De-
rat qu'il transfère à Tirana, le 28 novembre 
suivant, onze jours après la libération de la 
ville. 

Le nouvel état se constitue en république 
sous la présidence d'Ornes Nishani, avec l'ap-
pui du mouvement de résistance connu sous 
le nom de L.N.C. (Levizje Nacional Clirim-
tare). 

Les élections du 2 décembre 1945 pour 
l'Assemblée constituante sont organisées sur 
le modèle des élections yougoslaves, leur ré-
sultat est le triomphe d'Enver Hoxda (procla-
mé héros de la nation) et du Front démocra-
tique, seul parti autorisé, qui obtient plus de 
93 % des suffrages exprimés. L'Assemblée 
vote (janvier 194e) une Constitution qui fait 
du pays une « république du peuple » sur le 
type des Etats de l'Europe orientale. 

Le gouvernement institue en août 1945 au 
plan de production industrielle. Il met au 
point une législation sociale fixant la dugée 
du travail, les congés, etc, sur la base de 
l'égalité des sexes. Un décret rend la fré-
quentation scolaire obligatoire à partir de 
7 ans. La réforme agraire permet la distribu-
tion de 326.000 hectares de terre à 69.000 
familles et l'installation de coopératives agri-
coles. 

Soutenu par le gouvernement soviétique, 
le cabinet de Tirana signe, le 9 juillet 1946, 
avec Belgrade, un pacte d'amitié et d'assis-
tance mutuelle valable pour vingt ans, Le 
27 novembre suivant, Tito et Hoxda con-
cluent un pacte pour la coordination de leurs 
plans économiques, l'union douanière et la 
parité monétaire entre les deux pays. 

Sur la base des accords conclus, le gouver-
nement yougoslave déclarera avoir livré à 
l'Albanie du matériel et des marchandises pour 
la valeur d'un milliard 350 millions de dinars. 

Mais le gouvernement albanais a des dif-
ficultés avec les missions britannique et 
américaine qui quittent le pays au printemps 
1946. Le 22 octobre, quatre bateaux de guerre 
anglais heurtent des mines dans le canal de 
Corfou : il y a quarante morts et de nom-
breux blessés. Le gouvernement britannique 
exige des réparations. Sur le refus de Hox-
da, l'affaire est portée au Conseil de Sécu-
rité, qui les renvoie devant la Cour de justice 
internationale. 

La candidature de l'Albanie à l'O.N.U. est 
repoussée le 29 août 1945 sur l'intervention 
de la délégation hellenique. 

Enver Hoxda rend visite au gouvernement 
de Sofia le 11 décembre 1943. Albert MOUSSET. 
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fice pour le peuple. Nous, communistes, le ferons 
jusqu'à notre mort. Les futures générations alba-
naises qui grossiront les rangs de notre parti im-
mortel considéreront la lutte héroïque de notre 
parti comme un exemple d'action. 

« Camarades, le parti a créé une multitude de 
cadres possédant de grandes vertus et une nouvel-
le conscience. Il leur a insufflé un courage excep-
tionnel, des capacités, une science et une culture 
remarquables... 

« Il y a hors d'Albanie des gens qui nous ai-
ment, qui ont beaucoup de respect et d'admira-
tion pour notre parti et qui demandent parfois 
comment il est possible que notre nouveau parti 
n'ait pas commis d'erreurs. Des individus peu-
vent commettre des erreurs et des partis peuvent 
aussi commettre des erreurs, mais il n'est pas né-
cessaire que chaque individu et chaque parti 
commettent des erreurs. C'est un fait que notre 
parti ne s'est jamais trompé dans sa ligne géné-
rale. Il n'a commis aucune erreur, aucune, car il 
a toujours été fidèle au peuple, car il ne s'est 
jamais permis de mettre le peuple en danger par 
son activité, car le parti a avancé très prudem-
ment, car il a profité de la grande expérience ré-
volutionnaire du peuple, de ses souffrances et de 
ses sacrifices, car le parti a tiré un enseignement 
des intrigues des ennemis du peuple et a su leur 
faire face et les détruire, car notre parti a été et 
sera toujours fidèle à la théorie marxiste-léninis-
te >. 

CONTRE TITO 

« Nous avons rencontré des ennemis féroces 
et nous avons commencé une nouvelle lutte con-
tre eux. C'étaient les traîtres titistes, les farou-
ches chauvins de la Grande Serbie, les anti-mar-
xistes et les agents de l'impérialisme qui dé-
ployaient des activités violentes ouvertement ou 
en secret. Ils ont essayé de creuser la tombe de 
notre peuple. Ils ont organisé en Albanie un grou-
pe avec Kotchi Dzodze et ses adeptes. Dans ce 
complot, ils ont rassemblé autour d'eux des gens 
sans scrupules et des anti-marxistes afin de liqui-
der les grandes victoires remportées par notre 
parti et notre peuple. A la veille de la victoire de 
la libération, ils complotaient au plenum du co-
mité central du parti pour liquider la direction 
de notre parti et la discréditer, saisir les rênes 
et faire de l'Albanie un instrument de la Yougo-
slavie, une septième république yougoslave. Mais 
le parti a réagi, et a lutté contre eux, car il avait 
été entraîné dans bien des batailles et préparé aux 
pièges que lui tendaient les ennemis, et parce 
qu'il a été aidé par l'Union soviétique et Staline 
qui ont arraché le masque à ces traîtres. 

ELOGE DE STALINE 

• La vie a prouvé combien Staline avait rai- 
son et combien notre parti avait raison quand il 
commença la lutte et la poursuivit contre ces re-
négats du marxisme-léninisme, ces agents de 
l'impérialisme qui s'efforcent par tous les moyens 
dont ils disposent de transformer les pays socia-
listes en pays capitalistes bourgeois et de les met-
tre sous le joug de l'impérialisme américain. La 
lutte héroïque menée par notre parti a fait 
échouer les plan diaboliques des titistes et permis 
au pays d'aller de l'avant avec succès. > 

CONTRE KHROUCHTCHEV 

« Notre Albanie et notre parti ont aussi dé-
montré leur force et leur vitalité dans la lutte 
héroïque contre la plus grande trahison du mar-
xisme-léninisme et des peuples commise par le 
révisionniste masqué Nikita Khrouchtchev. Nikita 

Khrouchtchev et les membres de sa bande sont 
de véritables criminels. Ils sont les pires conspi-
rateurs. Ils sont des intrigants et des traîtres qui, 
pendant toute la période de l'édification du socia-
lisme, sont restés cachés et qui maintenant se 
sont rebellés. Ce sont des conspirateurs qui im-
pudemment nous ont dit ouvertement, comme 
l'a fait Mikolan, qu'ils préparaient un complot 
pour tuer Staline. 

• Nikita Khrouchtechev et sa bande ont en- 
trepris de faire de l'Union soviétique un pays ca-
pitaliste bourgeois et de la lier par une alliance 
avec les Etats-Unis. Dans leurs plans, ils pré-
voient de réduire en esclavage les démocraties 
populaires d'Europe. La terreur, l'assassinat, l'em-
prisonnement et les camps de concentration sévis-
sent en Union soviétique. Le groupe de Nikita 
Khrouchtchev organise en Union soviétique con-
tre les marxistes-léninistes et les peuples de l'U-
nion soviétique une terreur noire semblable à cel-
le des socialistes-révolutionnaires, des menche-
viks, des boukhariniens et des trotskistes. 

e Les peuples soviétiques et les vrais marxis-
tes-léninistes soviétiques qui, conduits par Lénine 
et Staline, ont fait la grande révolution socialiste 
d'octobre et ont édifié avec succès le socialisme, 
doivent voir que la bande de Nikita Khrouchtchev 
fait la contre-révolution dans leur pays. Nous 
sommes fermement convaincus que les vrais mar-
xistes-léninistes soviétiques trouveront la bonne 
voie, bien qu'aujourd'hui ils soient dans les té-
nèbres. Nous sommes certains qu'ils compren-
dront leur grande responsabilité devant les peu-
ples du monde... 

< Le but de Nikita Khrouchtchev est évident à 
tous. Il est un fantoche de l'impérialisme et un 
traître au marxisme-léninisme qui veut établir en 
Union soviétique une dictature bourgeoise, mettre 
tous les pays du camp socialiste sous sa direc-
tion, avoir tous les partis marxistes-léninistes 
sous ses ordres et partager avec les Etats-Unis 
les sphères d'influence, dominer et exploiter les 
peuples en éteignant la révolution. C'est là le but 
de l'impérialisme américain, de Nikita Khroucht-
chev, de Tito et de leurs suiveurs. Leur autre but 
est de préparer une lutte contre tous ceux qui 
résistent à leurs plans diaboliques, surtout la 
grande Chine de Mao Tsé-toung, l'Albanie et 
d'autres pays socialistes. > 

ELOCE DE MAO 

< Nos pays, conduits par des partis marxis-
tes-léninistes et édifiant avec succès le socialisme, 
ont levé haut la bannière militante de Marx, d'En-
gels, de Lénine et de Staline. Ils luttent pour la 
paix mondiale contre l'impérialisme et ses pré-
paratifs pour lancer une troisième guerre mondia-
le et ils mènent avec succès la lutte contre ses 
agents et les traîtres au marxisme-léninisme, les 
révisonnistes contemporains. 

e Nos partis et nos Etats aident par tous les 
moyens la lutte de libération nationale des peu-
ples qui se révoltent continuellement pour briser 
les fers de l'impérialisme et du néocolonialisme, 
les fers que Nikita Khrouchtchev, Tito et leurs sui-
veurs cherchent à resserrer. Cette ligne marxiste-
léniniste correcte, révolutionnaire du glorieux 
parti communiste chinois, de notre parti et des 
autres partis marxistes-léninistes triomphera. 

e Le glorieux parti communiste chinois, avec 
le camarade Mao Tsé-toung à sa tête — et avec 
son attitude marxiste-léniniste et sa grande in-
fluence — a, par sa colossale puisasnce, secoué 
jusqu'aux fondements le révisionnisme khroucht-
chevien et en a démasqué la face traîtresse. Le 
parti communiste chinois est devenu le glorieux 
porte - étendard du marxisme-léninisme. 



Dans le monde entier, les vrais communis-
tes marxistes-léninistes se battent. De nouveaux 
partis marxistes-léninistes ont été créés, des grou-
pes révolutionnaires de communistes trempent 
leurs forces dans la lutte contre le révisionnisme 
moderne, la lutte contre les révisionnistes dans 
leur pays, la lutte contre la politique de division 
et de capitulation devant l'impérialisme et la lut-
te pour sauvegarder le marxisme-léninisme. La 
révolution monte, l'impérialisme tremble et la 
fin des révisionnistes modernes approche. La lut-
te révolutionnaire prend des proportions sans 
cesse plus grandes et est menée avec succès sur 
tous les continents et dans tous les pays du mon-
de, en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en 
Europe, encerclée par le révisionnisme. 

4 Les efforts constants de Nikita Khroucht- 
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chev et de ses suiveurs pour imposer sa ligne de 
trahison par les méthodes les plus brutales et 
démagogiques aux partis communistes et ouvriers 
de différents pays et les faire obéir aveuglément 
à la baguette du chef d'orchestre dans la campa-
gne anti-chinois, anti-albanaise, anti-marxiste-lé-
niniste enragée, échouent de plus en plus. Ainsi 
les intrigues et les plans du groupe de Nikita 
Khrouchtchev subissent une défaite. Son navire, 
Baltica, est en train de sombrer et ses partenaires 
cherchent à quitter ce bateau. 

c Nikita Khrouchtchev n'a rien de commun 
avec l'union soviétique ou avec les peuples so-
viétiques pour lesquels tous les peuples du mon-
de, et en particulier notre peuple, éprouvent et 
conservent une grande et sincère affection, aux 
bons jours comme aux mauvais. > 

8 

Les résultats de vingt années 
Dans un discours à Permet, Hodja a assuré 

que < le peuple et le parti avaient fait des mi-
racles. > 

c Dans notre pays, le socialisme se construit 
avec succès ; une classe ouvrière saine, forte et 
instruite a été créée ; une industrie socialiste a 
été mise sur pied, la révolution socialiste a été 
menée à bien dans les campagnes et les villages 
collectivisés, une vie nouvelle est née et a pros-
péré ; des efforts communs ont été entrepris 
pour créer pour le peuple autant de bonnes cho-
ses que possible ; lacs et marais ont été asséchés ; 
la terre a été irriguée, toutes les collines dans 
toute l'Albanie ont été transformées en vergers, 
oliviers et vignobles ; des écoles ont été ouvertes 
dans tout le pays. > 

Ce < satisfecit s que Hodja se décerne à lui-
même et à ses compagnons ne semble guère mé-
rité aux yeux des rares journalistes qui peuvent 
se rendre en Albanie. Tel est le cas d'un publi-
ciste turc, M. Sam Cohen, rédacteur à c Mil-
liyet 1, journal quotidien paraissant à Istamboul, 

Voici quelques-unes des impressions qu'il a 
rapportées d'un récent voyage en Albanie. 

** 

Alors que l'U.R.S.S. et les autres pays socia-
listes ont, ces dernières années, baissé leur rideau 
de fer, l'Albanie se trouve totalement isolée du 
camp socialiste et du monde entier. Le sentiment 
d'isolement est particulièrement ressenti par le 
visiteur étranger lorsqu'il se trouve à Tirana. 

Après avoir parcouru en quatre heures — une 
bonne moyenne — les 75 milles qui par des che-
mins vertigineux de montagne mènent de la fron-
tière à Tirana, le visiteur fourbu de fatigue par-
vient à l'Hôtel Dajti. C'est un grand palace cons-
truit par les Italiens, sur le boulevard c Nouvelle 
Albanie >, le principal, avec l'avenue Staline, de 
la capitale. Tous les étrangers logent dans cet 
hôtel dont les ascenseurs ne fonctionnent jamais, 
ni les chasses-d'eau ; qui ne connaît ni l'eau 
chaude ni même, parfois, l'eau froide, dont les 
fenêtres ferment mal et où nul serviteur ne ré-
pond aux appels désespérés des clients par trop 
crédules. Par contre, la police secrète albanaise 

meuble > toujours très richement cet hôtel qui 
fut, autrefois, un vrai Palace. 

L'impression la plus désagréable, quand on 
arrive à Tirana vers le soir, c'est le silence de 
mort qui règne. Les deux avenues centrales sont 
illuminées, mais après 9 heures du soir, il est dif-
ficile de rencontrer âme qui vive dans cette capi-
tale de 130.000 habitants. Le jour, quelques vélos, 
une ou deux voitures justifient la présence des 
agents de la circulation. Car si les quartiers des 
marchés et boutiques sont quelque peu animés, 
les deux avenues centrales demeurent, elles, dé-
sertes ou à peu près. Sur l'avenue c Nouvelle Al-
banie > sont situés quelques ministères, l'Hôtel 
Dajti, l'Université, le stade et un parc. Mais elle 
ne voit de monde qu'avant et après un match de 
foot-bail, sport populaire en Albanie. Quant aux 
taxis, il y en a exactement 17 à Tirana et il faut 
les trouver. Bien entendu, ils sont a nationalisés > 
et il faut un ordre de mission, ou presque, pour 
pouvoir les utiliser. Les Albanais, eux, emprun-
tent les autobus ou vont à bicyclette. 

Cette absence de vie, d'animation n'est tou-
tefois pas chose nouvelle pour Tirana. Tous ceux 
qui visitèrent cette capitale avant la dernière 
guerre mondiale en savent quelque chose. Pour-
tant, l'occupation italienne avait provoqué un 
semblant d'animation. Aujourd'hui, Tirana est 
une ville morte avec seulement ses matches de 
foot-bail, le théâtre, l'opéra, quelques cinémas et 
une poignée de cabarets déprimants. Sur ce lourd 
silence, se dresse un imposant monument à Sta-
line car l'Albanie est seule avec la Chine popu-
laire à vivre dans l'ombre du dictateur de fer. 
Dans toute l'Albanie, les monuments et les pho-
tos de Staline sont aussi nombreuses que bien 
placées. 

La cité interdite 

Tout comme la Pékin impériale, Tirana a sa 
cité interdite. Les dirigeants albanais, Enver Hod-
ja et Mehmet Chehu en tête, vivent en effet dans 
un quartier totalement isolé du reste de la capi-
tale et entouré de gardes vigilants et rébarbatifs. 
Personne n'a le droit d'approcher les barbelés 
qui encerclent ce quartier... Car les dirigeants al-
banais ne se mêlent pas au petit peuple et ne ren-
contrent jamais les diplomates ou journalistes 
étrangers. Eux et la classe dirigeante disposent 
de boutiques qui leur sont réservées, d'écoles 
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particulières, d'un cinéma privé et d'un hôpital. 
Ce comportement des dirigeants albanais ju-

re furieusement avec les principes et théories sou-
tenus par leur parti. Mais il s'explique par le cli-
mat de peur qui pèse sur eux et qui découle de 
l'hostilité générale provoquée par leur politique. 
Les dirigeants albanais vivent dans la peur cons-
tante d'un complot ou d'un attentat et depuis la 
rupture avec Moscou, l'Albanie est devenue un 
véritable camp retranché policier. La police se-
crète, la ir Sigurimi compte plus de 10.000 hom-
mes et acun Albanais n'échappe à sa présence. 
Tout contact avec un étranger est interdit et le 
touriste égaré en Albanie sait que toute personne 
se risquant à s'asseoir à ses côtés relève des ser-
vices spéciaux. Tout Albanais qui se rend dans 
un autre lieu que sa résidence habituelle doit 
fournir des raisons et des explications à la police. 

L'Albanie est indiscutablement le pays qui a 
connu les purges les plus nombreuses et les plus 
drastiques que l'on puisse imaginer. De 1949 à 
1951, la « période noire ), 30.000 personnes furent 
conduites dans des camps de concentration. Une 
loi de 1951 instaure un tribunal spécial qui juge 
en l'absence de l'inculpé et sans appel, tous ceux 
qui sont soupçonnés de conspirer contre le régi-
me. Une seconde « période noire » en 1961 frappa 
de nombreux dirigeants ; le commandant des for-
ces navales, l'amiral Terne Sejko fut exécuté com-
me pro-soviétique. (1) 

Une misère noire 

Les Albanais sont si mal vêtus que tout étran-
ger demande la raison de ce triste dénuement. 
Il leur est répondu chaque fois que tout Albanais 
a déjà bien trop de mal à s'assurer le pain quo-
tidien pour qu'il puisse se préoccuper de ses ha-
bits. Il suffit de voir les prix affichés dans les ma-
gasins pour comprendre. 

Un ouvrier spécialisé, travaillant dans une 
usine nationalisée, doit payer le salaire de deux 
mois de travail pour l'achat d'un complet, et un 
mois de salaire s'il veut une bonne paire de 
chaussures. Les jeunes travailleuses doivent faire 
d'interminables queues pour pouvoir acheter une 
paire de bas nylon ; coût : trois jours de travail. 
Et si un salarié se risquait à acheter un frigidai-
re — il fait très chaud en Albanie — une année 
de travail suffirait assurément à peine pour le 
payer. 

Cette situation n'est pas un fait nouveau. 
Avant le régime communiste actuel, l'Albanie ne 
se faisait pas remarquer par là c douceur de vi-
vrevre ). Seule la bourgeoisie vivait dans des 
conditions satisfaisantes, mais le petit peuple 
était misérable. 

Seulement les choses ont empiré. La diset-
te des vivres est tragique dans toute l'Albanie 
et il faut 26 leks pour acheter un kilo de pain, 
250 leks pour un kilo de fromage, un oeuf vaut 
10 leks, le sucre coûte 100 leks, le café 960 leks, 
le thé 1.000 leks le kilo. Et il faut pouvoir en 
trouver. Le marché noir sévit partout. Un mot 
albanais que tout étranger apprend très vite 

(1) Voir, sur les purges en Albanie, l'étude de 
Branko Lazitch : « Le dossier du Parti Communiste al-
banais », Est-Ouest, 16-30 novembre 1961, no 267. 

Les invités étrangers 
aux cérémonies de Permet 

Aux cérémonies de Permet assistaient des 
Chinois et des Coréens. Mais il y avait là 
aussi des Sud-Vietnamiens : Radio Tirana 
annonçait le 21 mai l'arrivée à Tirana, sur 
invitation du Conseil Général du Front Dé-
mocratique, d'une délégation du Front de 
Libération du Sud-Vietnam, conduite par 
Nguyen Van Hieu, membre du Comité Central 
et par Le Phuong, de la fédération des jeu-
nes. Assistait également à la fête une délé-
gation de la Féderation Générale du Travail 
au Uongo-Leo, conduite par Jean Henri Ma-
ionga. 

Dans son discours, Hodja s'est adressé 
spécialement a ces deux delegations : 

« Le peuple albanais soutient sons réserve 
l'héroïque lutte de libération nationale des 
peuples d'outre-mer contre l'impérialisme, le 
colonialisme et le néo-colonialisme. 

« Le peuple albanais se range du côté du 
glorieux peuple du Sud-Vietnam qui, sous la 
conduite du Front de Libération Nationale, 
porte des coups mortels à l'impérialisme airs» 
ricain et à ses outils. Les impérialistes amé-
ricains dépensent au Sud-Vietnam des mil-
lions et des milliards de dollars et v envoient 
des armes, des soldats et d'imnortantes per-
sonnalités militaires et politiques, tout cela 
en vain. La lutte héroïque du peuple du Sud-
Vietnam les écrasera. 

« Le peuple albanais et son parti sont 
solidaires de la lutte du peuple cubain frère, 
conduit par le camarade Fidel Castro, contre 
les complots agressifs des Etats-Unis. Ils sont 
solidaires de la lutte du peuple congolais frère 
qui s'est levé pour mettre fin à l'ingérence 
impérialiste et à l'activité traîtresse de Nikita 
Khrouchtchev qui paralysaient les efforts ré-
volutionnaires des patriotes congolais conduits 
par Patrice Lumumba. 

est « Ska ». Cela veut dire « il n'y en a pas ». 
On l'entend à longueur de journée et plus spé-
cialement dans les restaurants. Les Albanais eux-
mêmes sont « skatisés », car souvent, après des 
queues qui durent des heures, ils s'entendent Ji-
re « ska » : pour les haricots, la graisse, le riz, 
etc. Seules les familles ayant des enfants en bas 
âge peuvent obtenir du lait, et le pain blanc 
(gris plutôt), n'est en vente que dans quelques 
boulangeries nationalisées. Chaque famille doit 
s'inscrire dans une boulangerie nationalisée pour 
y toucher sa ration. 

Conséquence du blocus 

Cette famine, ce triste dénuement sont dus 
au blocus dont est l'objet l'Albanie depuis sa 
rupture avec Moscou. Depuis 1961, le camp so-
cialiste a cessé ou considérablement réduit son 
aide à l'Albanie et Enver Hodja répondit à une 
proposition américaine : « Nous préférons man-
ger de l'herbe s'il le faut ». Encore faudrait-il 
que cette herbe existe et l'on peut en douter 
quand on connaît bien l'Albanie. Tirana se tourne 
donc vers Pékin et en attend l'indispensable as-
sistance, mais les Chinois eux-mêmes ont bien 
des ennuis en ce qui concerne le blé et le pain. 

L'effet de ce blocus est visible à Tirana. 
On ne peut plus y rencontrer ces experts sovii- 
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Le servage soviétique 

Nous publions ci-dessous la traduction de quelques chapitres d'un important ouvrage que l'auteur, 
M. T.K. Tchougounov, compte publier prochainement sous le titre Le servage d'Etat. Rédigé en russe, 

ce livre mériterait de trouver rapidement des éditeurs en France et dans les autres pays du monde libre. 

Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler (1) en commentant un chapitre où l'auteur explique 
l'obstination mise par les potentats soviétiques à maintenir dans les campagnes le système collectif 
dont trente-cinq ans d'expérience ont prouvé l'inefficacité, la stérilité et l'incapacité d'obtenir un rende-
ment satisfaisant. C'est la surexploitation féroce des travailleurs des kolkhozes qui permet à l'Etat 
d'équilibrer son budget, dont tous les autres chapitres font ressortir un déficit permanent. C'est cette 
surexploitation qui finance au premier chef la gu erre froide, le surarmement, la surindustrialisation, 
les bombes atomiques et les fusées cosmiques. 

En puisant sa documentation exclusivement aux sources soviétiques, M. Tehougounov démontre 
de manière on ne peut plus convaincante que le système soviétique des fermes collectives, appelées 
« coopératives » (!), est celui du servage d'Etat, pire que celui du servage féodal, et cela à tous points 
de vue. La contrainte économique, physique et administrative (pénale) exercée sur les paysans sans 
défense ni recours y est infiniment plus dure que celle qui pesait sur les moujiks exploités par les 
seigneurs. Le lecteur s'en rendra compte en lisant les faits rapportés ci-dessous. 

* * * 
Ce n'est pas la première fois que l'on parle de servage en caractérisant le système des kolkhozes. 

Nous défendons personnellement cette thèse depuis de longues années, et il faut savoir gré à M. 
Tchougounov de l'avoir étayée par tant de faits contrôlés et irréfutables. 

En ce qui concerne le secteur non agricole, la définition de son essence sociologique reste pour 
l'instant controversée. Tous les observateurs sont d'accord pour estimer que c'est un système de l'exploi-
tation de l'homme Dar l'homme. En parlant d'une « nouvelle classe », Milovan Djilas a sans aucun 
doute raison, mais son analyse ne va pas plus loin. Le terme « nouvelle classe » suggère bien que ce 
système ne relève ni de l'esclavage, ni du servage (nous parlons du secteur non agricole), ni du capita- 

tiques, tchèques ou polonais qui étaient nom-
breux avant le schisme. Le Palais de la Culture, 
près du monument de Staline e-t dont la pre-
mière pierre fut posée par Khrouchtchev en 1958, 
n'est encore qu'un squelette de béton. 

Malgré tout, avec l'aide financière et techni-
que chinoise, les Albanais poursuivent la réalisa-
tion de certains grands travaux, principalement 
dans le secteur industriel. Par contre, la pro-
duction agricole demeure très retardataire. Les 
dirigeants albanais en rendent responsable le... 
mauvais temps. En fait, ce sont les paysans al-
banais qui se révèlent allergiques à la collecti-
visation. 

Les dirigeants albanais pensent que grâce 
à l'aide de 125 millions de dollars accordés par 
la Chine populaire, ils pourront mener à bien 
leur troisième plan de cinq ans. 

La présence chinoise 

A Tirana, il est fréquent de rencontrer des 
Chinois aux alentours des Ministères et de l'hô-
tel Dajti. Ce sont des experts que Pékin a en-
voyés en Albanie après la rupture avec Moscou. 
On estime que 900 Chinois se trouvant en qua-
lité de « conseillers » ont pour mission d'encadrer, 
soutenir et former les techniciens albanais. Une 
fois leur travail quotidien terminé, il leur est 
défendu d'avoir le moindre contact avec la po-
pulation. A Tirana, les Chinois ont leprs propres 
villas dans le quartier moderne de la capitale et 
s'ils assistent à une réception ou à un simple 
match de footbAll, ils s'y rendent bien groupés,  

demeurent ensemble et' n'entrent pas en con-
versation avec les Albanais. 

Cet isolement des Chinois dans une Albanie 
elle-même isolée contraste curieusement avec les 
slogans louant la « Chine fraternelle ». Ces slo-
gans et affiches à la gloire de Mao font pendant 
à de hideuses caricatures de Tito et Khpucht-
chev. La propagande albanaise se déchaîne con-
tre la Yougoslavie et son « protecteur » sovié-
tique. Et cette bataille entre le David albanais 
et le Goliath soviétique a tout simplement per-
mis, pour la première fois, aux Chinois de s'ins-
taller au bord de là-  Méditerranée. 

Quelles sont les perpectives d'avenir ? Nom-
breux sont ceux qui pensent que si l'aide chi-
noise se révèle inopérante et si les difficultés 
intérieures augmentent, des troubles peuvent 
éclater en Albanie. Et dans le pays, les Chinois 
ne provoquent pas une sympathie irrésistible. 
Les Albanais disent avec une froideur logique : 
« Comment les Chinois pourraient-ils bien nous 
aider alors qu'ils ne peuvent même pas s'aider 
eux-mêmes ». 

Et du coup, les Albanais se tournent vers 
d'autres pays que la Chine populaire ou les pays 
socialistes qui les boudent. Ils s'adresesnt à des 
pays occidentaux et des experts agricoles fran-
çais et turcs sont déjà venus en Albanie. Les 
Albanais ont également demandé aux Italiens 
d'installer des télécommunications. 

Tirana tend également à rétablir des rela-
tions diplomatiques avec la Grande-Bretagne après 
avoir élevé ses représentations diplomatiques à 
Vienne et dans des capitales nord-africaines... 
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lisme. Karl Kautsky employait, il y a quarante ans déjà, le terme « esclavage d'Etat », mais il n'en a 
pas apporté la démonstration. Le professeur Louis Baudin, récemment décédé, comparait volontiers le 
système économique des Soviets à celui des Incas précolombiens, et nous-même, il y a près de trente ans, 
parlions d' « incaïsme moderne » (2). A la même époque, un publiciste tchèque, Ferdinand Peroutka, 
faisait le même rapprochement dans la revue pra guaise Pritomnost. Emile Vandervelde qualifiait 
la structure soviétique de « capitalisme d'Etat », et cette thèse trouve des partisans jusqu'à nos jours. 
Darius Le Corre la soutient avec des arguments dont certains méritent un examen sérieux. 

Nous ne croyons cependant pas que ces termes : servage, incaïsme ou capitalisme d'Etat, soient 
vraiment appropriés. A notre sens, c'est Rodolphe Hilferding qui a raison en démontrant que l'économie 
soviétique représente un système économique absolument nouveau et inédit, aussi éloigné du capitalisme 
d'Etat que des autres formes jusqu'ici connues de l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans un arti-
cle publié en avril 1940 dans l'organe social- démocrate russe Courrier Socialiste (paraissant alors à Pa-
ris), il définit l'économie soviétique comme une « économie étatique totalitaire », donc comme un 
système sui generis que l'on ne saurait classer dans l'une 011 l'autre des formations économiques et socia-
les traditionnelles. 

* * * 

Les économistes de toute obédience, qu'ils soient marxistes ou non, s'accordent pour estimer 
que le travail servile est le moins productif qui soit. La stagnation de l'agriculture soviétique depuis 
trente-cinq ans est la conséquence de la contrainte inhumaine que le régime communiste fait peser 
sur les travailleurs de la terre. Cette contrainte, à la fois économique, physique et administrative, s'est 
avérée impuissante à obtenir un rendement tant soit peu normal des ruraux asservis. Bravant toutes 
les sanctions, ceux-ci continuent de saisir toutes les occasions pour se soustraire aux corvées afin de se 
consacrer au petit secteur individuel (lopin et animaux) qu'on leur a laissé. 

D'où cet éternel jeu de bascule, observé depuis plus de trente ans : chaque fois que le ravitaille-
ment des populations urbaines devient une préoccupation majeure, le pouvoir relâche certaines con-
traintes et accorde plus de facilités aux kolkhoziens pour leurs exploitations individuelles ; à la suite 
de quoi le ravitaillement s'améliore. Mais cela entraîne une telle diminution du temps de travail effec-
tué par les paysans dans les kolkhozes que le système kolkhozien tout entier risque de se disloquer. 
Aussi le gouvernement se voit-il obligé de resserrer la vis, les sanctions contre les « déserteurs » des 
corvées sont une fois de plus renforcées, et la situation se dégrade à nouveau. 

Depuis plusieurs années, les hommes du Kremlin mènent une offensive systématique contre le 
secteur Privé de l'agriculture. Les conséquences de leur politique néfaste sont aujourd'hui connues dans 
le monde entier. Dans les pages que l'on va lire, M. Tchougounov en explique les causes en s'appuyant 
sur une documentation solide et irréfutable. 

L. LAURAT. 

(1) Explications d'une diabolique persévérance, n° 303 de notre Bulletin, p. 16. 
(2) Le Combat marxiste, n° 17 (mars 1935). 

Travail libre et travail forcé 
en Union Soviétique (I' partie) 

O n comptait jusqu'à présent plus de deux cents 
définitions du socialisme. 

Dans son discours au meeting organisé le 
23 mai 1963, à Moscou en l'honneur de l'amitié 
soviéto-cubaine, N.S. Khrouchtchev en a donné 
acore une nouvelle : c Le socialisme c'est le 
travail libre d'hommes libres ›. Q C'est l'édifi-
cation au nom du vrai bonheur humain (Prav-
da, 34 mai 1963). 

Ainsi donc, e le socialisme c'est le travail 
libre... ». Dans l'Etat socialiste soviétique où le 
socialisme, selon le témoignage des dirigeants 
communistes, a été édifié entre 1917 et 1936, 
le travail libre a donc été réalisé. 

Analysons en détail et à fond cette question 
du caractère du travail en Union soviétique, de 
l'essence du régime socialiste qu'exprime la nou-
velle formule de N.S. Khrouchtchev. 

Lois sur le travail forcé dans l'Etat socialiste 

Le gouvernement communiste de l'Union so-
viétique a monopolisé non seulement toute la  

terre, mais tous les autres moyens, instruments 
et conditions de production. 

L'article 6 de la Constitution de l'U.R.S.S. 
énumère toutes les richesses dont le gouverne-
ment s'est emparé en en faisant la propriété de 
l'Etat : « La terre, le sous-sol, les eaux, forêts, 
usines, fabriques, mines, gisements, les transports 
ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens, les 
banques, les moyens de communication, les gran-
des entreprises agricoles organisées par l'Etat (sov-
khoses, stations de machines et de tracteurs, etc) 
ainsi que les entreprises communales et le fonds 
d'habitation de base dans les villes et centres in-
dustriels sont propriété d'Etat 

Maître de toutes les richesses du pays à l'ex-
ception du fonds d'habitation dans les villages et 
d'un petit secteur de celui des villes, le gouver-
nement communiste se trouva devant la question 
de la main-d'œuvre nécessaire pour organiser la 
production. 

Cette question fut résolue par le gouverne-
ment soviétique aussi radicalement que celle des 
richesses matérielles. Dès la première Constitu-
tion de l'Etat soviétique adoptée en 1918, on ins- 
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titua le caractère obligatoire, forcé du travail 
pour tous les habitants de la République socialis-
te, le e service universel du travail ». 

L'encyclopédie soviétique dit de l'application 
du service universel du travail à l'époque du pou-
voir de Lénine : d' Le service universel du travail 
est le recrutement pour le travail physique obli-
gatoire de tous les citoyens du pays aptes au tra-
vail. Appliqué par le pouvoir soviétique pendant 
la période de l'intervention militaire étrangère et 
de la guerre civile par voie de mobilisation du 
travail, en partie militaire, de la main-d'oeuvre 
nécessaire à l'Etat » (1). 

Cette loi fut reprise dans toutes les variantes 
de la Constitution soviétique, y compris la der-
nière : la Constitution de l'U.R.S.S. de 1936, édi-
tion de 1961. 

L'article 12 de la Constitution de l'Union so-
viétique stipule : d' Le travail est en U.R.S.S. une 
obligation et une affaire d'honneur pour chaque 
citoyen apte au travail, selon le principe : < Qui 
ne travaille pas ne mange pas ». 

En U.R.S.S. se réalise le principe du socia-
lisme : « De chacun selon ses moyens, à chacun 
selon son travail » (2). 

Il y a quelques années, les Nations Unies ont 
publié un livre sur le travail forcé dans les camps 
de l'Union soviétique. Or le travail forcé est ins-
titué en U.R.S.S. non seulement pour les détenus, 
mais pour tous les habitants de l'Etat soviétique. 
C'est même inscrit dans la Constitution soviéti-
que et dans de nombreuses lois. 

Lénine approuvait l'application du travail for-
cé par les soviets de députés ouvriers dès l'été 
1917, sous le gouvernement provisoire, et promet-
tait l'introduction du travail forcé de masse sous 
le pouvoir soviétique. Il en parlait en août 1917 
dans l'article « Corvée et socialismes (article pu-
blié dans ses « Œuvres complètes .») (tome XXI, 
pp. 159-161 de l'édition française). 

Pour justifier une des lois principales de 
l'Etat socialiste, les politiciens communistes se 
servent même de l'idéologie chrétienne. Le prin-
cipe < qui ne travaille pas ne mange pas s auquel 
se réfère la Constitution est emprunté à l'idéolo-
gie des premiers temps du christianisme. 

Mais dans la Constitution communiste et la 
pratique soviétique ce principe a subi un change-
ment radical. Dans l'ancien christianisme, ce 
principe était une règle morale qui disait à cha-
que chrétien, à chaque homme : « Si, apte au 
travail, tu n e travailles pas, tu obliges ton frère 
à travailler pour toi, tu exploites ton prochain. 
C'est immoral, c'est un péché. Si tu manges, tu 
es moralement obligé de travailler pour ton en-
tretien. Et si tu ne veux pas travailler, tu n'as pas 
le droit moral de manger. 

Les politiciens communistes ont érigé ce prin-
cipe moral de l'ancien christianisme en une loi 
d'Etat par laquelle ils justifient leur pratique d'ex-
ploitation esclavagiste et leur lutte contre le libre 
travail des hommes. 

Les termes mêmes travail et existence para-
sitaire, travailleur et parasite, les politiciens et 
propagandistes communistes les ont complète-
ment dénaturés. 

Avant, toujours et partout, y compris dans 
les organisations des premiers temps du christia-
nisme, on appelait travail une activité utile à soi-
même et aux autres. 

Mais dans l'Etat soviétique on n'appelle tra-
vail que l'activité approuvée par le gouvernement 

(1) Petite Encyclopédie Soviétique, Moscou, 1958, 
tome 2, p. 659. 

(2) Constitution de l'U.R.S.S., article 12.  

soviétique et le parti communiste, se faisant sur 
leur ordre, dans les entreprises et administrations 
de l'Etat ou du parti ; sous la surveillance et le 
contrôle du parti et du gouvernement. 

Et à l'inverse, on qualifie de c parasitisme } 
l'activité même la plus intensive et utile si elle 
est exercée sans l'ordre ou l'approbation du gou-
vernement soviétique, ou bien dans sa propre ex-
exploitation ou chez soi. 

Toute la presse soviétique porte aux nues 
l'activité laborieuse > des dirigeants du parti et 

kolkhoziens des campagnes, à commencer par les 
ruraux et à finir par les chefs du Kremlin qui re-
çoivent pour cette activité non seulement d'énor-
mes salaires, en argent et en nature, mais aussi 
l'ordre de e Héros du travail socialiste ). 

	

En réalité, cette e activité laborieuse 	de 
l'appareil de l'Etat soviétique et du parti commu-
niste consiste seulement en ce que les fonction-
naires kolkhoziens du gouvernement et les mem-
bres du parti jouent dans les kolkhozes le rôle 
de e gardes-chiourme », tancent constamment 
les travailleurs kolkhoziens, les menacent de 
poursuites judiciaires et de répression, les dé-
noncent aux organes répressifs, adressent aux 
autorités supérieures des rapports mensongers sur 
les e succès » et les e réalisations ». Bref, 6' l'ac-
tivité du gouvernement soviétique et du parti 
communiste consiste à empêcher les paysans de 
travailler librement et fructueusement. Le résul-
tat de cette e activités est que l'agriculture est 
ruinée. C'est pourquoi au cours de toute la pério-
de kolkhozienne — de 1930 à 1962 — le pays a 
éprouvé une pénurie alimentaire aiguë, pénurie 
que ne connaissait pas la Russie prérévolutionnai-
re où les agriculteurs vivaient et travaillaient li-
brement eux-mêmes sans le pouvoir communiste. 

En conséquence, e l'activités exercée par le 
gouvernement soviétique et le parti communiste 
ne peut s'appeler travail, car elle est préjudiciable 
aux gens, à l'immense majorité de la population. 

Cette e activité » est à qualifier d'exploita-
tion parasitaire ; l'appréciation la plus indulgente 
qu'on en puisse donner est e écornifierie ». 

Mais le gouvernement soviétique, sa presse, 
les propagandistes communistes traite d' e écor-
nifleurs » et de e parasites » les travailleurs qui 
par leur travail très assidu et fructueux nourris-
sent leur famille et les autres. Dans le recueil de 
Boukovski, « Signes du temps », un président de 
kolkhoze, de ceux qui ont été envoyés dans les 
campagnes par le comité central du parti, traite 
hargneusement de e fuyards », de ar parasites .» et 
de f spéculateurs » une famille kolkhozienne par-
tie pour la ville où elle a installé un potager, un 
élevage (vaches, porcs, volailles) et vend sur le 
marché urbain ses produits (légumes, lait, oeufs, 
viande, fruits) pour 100 roubles (anciens) par 
jour en moyenne. La famille produisait pour les 
autres plus de vivres que trois brigades kolkho-
ziennes. Seulement elle travailait non dans un 
kolkhoze, mais dans son potager à elle, dans sa 
cour. C'est pourquoi le chef kolkhozien traite cet- 
te famille de f parasites s, f spéculateurs et 
la menace de renvoi forcé au kolkhoze, à la cor-
vée d'Etat. 

Autre cas de travail et de e parasitisme » 
emprunt à la presse soviétique. Une kolkhozien-
ne qui, veuve avec quatre jeunes enfants, ne tou-
chait aucun secours ni de l'Etat ni du kolkhoze, 
travaillait jour et nuit, prenant sur son sommeil, 
pour pouvoir nourrir une telle bande d'enfants 
avec la rémunération misérable du travail dans 
les kolkhozes. Elle travaillait et au kolkhoze et 
sur son lopin de terre, dans la cour et dans la 
maison. Grâce à ce labeur tenace, elle arrivait à 
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nourrir, habiller, chauffer ses enfants. Mais au 
kolkhoze elle n'avait pu faire entièrement la nor-
me de journées de travail. Aussi la direction du 
kolkhoze la traitait-elle de e kolkhozienne négli-
gente >, de parasite », et la menaçait-elle de ne 
pas lui payer les 4 journées de travail > qu'elle 
avait gagnées et de c rogner > son lopin de terre. 

** 
Le pouvoir communiste n'appelle < travail > 

que les occupations dans les administrations, en-
treprises, exploitations d'Etat, même si cette 
4 activité > consiste à bavarder, à e talonner > 
les gens et à les empêcher de travailler avec suc-
cès. Et inversement, le pouvoir soviétique traite 
d' « écornifleurs > ceux qui travaillent d'une fa-
çon extrêmement intensive et fructueuse pour 
leur famille et le bien des autres, mais sur leur 
initiative personnelle et dans leur exploitation à 
eux. 

Les lois soviétiques sur la f lutte contre le 
parasitisme », f l'écornifierie », promulguées en 
1958-60 dans toutes les républiques fédérées de 
l'Union soviétique, confirment une fois de plus 
le caractère forcé du travail dans l'Etat soviéti-
que. Ces lois instituent comme peine la déporta-
tion aux travaux forcés dans des colonies pour 
ceux qui ne travaillent pas dans les administra-
tions et entreprises d'Etat ou qui ne travaillent 
pas avec « assez de zèle », c'est-à-dire ne réali-
sent pas les plans et normes de l'Etat. 

C'est ainsi qu'en Union soviétique les lois 
établissent le caractère forcé du travail dans 
l'exploitation ou l'administration d'Etat pour tous 
les habitants de l'U.R.S.S. et prévoient les peines 
les plus sévères pour ceux qui se dérobent à ce 
service du travail de l'Etat ou qui travaillent dans 
les entreprises d'Etat d'une façon insuffisamment 
intensive, tout en travaillant assidûment dans 
leur exploitation privée. 

Mais l'application pratique de ces lois varie 
dans les villes et les villages de l'Union soviéti-
que. Dans les villages kolkhoziens, ces lois s'ap-
pliquent à presque toute la population. Dans les 
villes, elles s'appliquent pratiquement à une mi-
norité de la population urbaine. 

Dans les villes, ceux qui travaillent dans les 
administrations, fabriques, usines, sont des fonc-
tionnaires dirigeants, des employés de bureau, 
l'intelligentsia, les ouvriers. 

Un salaire garanti, une journée de travail dé-
terminée, des allocations maladie et vieillesse 
sont établis pour eux en Union soviétique. 

Dans ces conditions, les habitants des villes 
sont matériellement intéressés au travail dans les 
entreprises et administrations d'Etat. 

L'absence d'un terrain ne permet pas à l'im-
mense majorité des habitants des villes de cul-
tiver des légumes ou de faire du jardinage. Parmi 
les citadins, de rares individus seulement ont la 
possibilité de travailler dans une exploitation 
agricole personnelle. 

C'est pour ces raisons que l'immense majori-
té de la population urbaine entre dans les admi-
nistrations et entreprises d'Etat, non par contrain-
te administrative mais par embauche libre, vo-
lontairement : sous le coup du besoin économi-
que ou de l'intérêt matériel. C'est pourquoi les 
lois du gouvernement soviétique sur le travail 
forcé trouvent beaucoup moins d'application dans 
les villes que dans les campagnes. 

Le manque de main-d'oeuvre dans les villes 
est fortement atténué par le grand afflux de kol-
khoziens qui s'enfuient des kolkhozes vers les 
villes où les conditions de travail et de vie sont 
moins dures. 

Il faut encore tenir compte du fait que la ma-
jorité des citadins qui ne travaillent pas sont les 
femmes et les enfants des fonctionnaires commu-
nistes, couche dominante. Le gouvernement com-
muniste ne leur applique pas la loi sur le travail 
forcé. En Union soviétique, les lois ne sont pas 
obligatoires pour tous. 

Les lois du gouvernement soviétique sur le 
travail forcé ne sont d'habitude appliquées dans 
les villes que dans les cas suivants : mobilisation 
de la population urbaine pour les travaux de ré-
colte dans les kolkhozes ; mobilisation des jeunes 
pour travailler dans les terres vierges ou sur de 
grands chantiers de construction de l'Etat ; envoi 
au travail dans des lieux éloignés ou au village 
kolkhozien de jeunes ayant terminé leurs études 
dans des établissements scolaires spéciaux. 

Mais à l'égard de la majorité de la population 
urbaine les lois du gouvernement soviétique sur 
le travail forcé ne s'appliquent pratiquement pas. 
La majorité de la population urbaine travaille non 
par contrainte administrative mais sur la base de 
libre embauche dans les administrations et entre-
prises d'Etat. 

C'est pourquoi les entreprises et administra-
tions d'Etat sont en fait des entreprises du type 
capitaliste d'Etat. 

La « corvée kolkhozienne », travail forcé 

Par la terreur (déportation dans les camps) 
et la faim (confiscation de tous les produits chez 
les paysans refusant d'entrer dans les kolkhozes), 
le gouvernement communiste, selon le plan des 
dirigeants du parti communiste Joseph Staline et 
Lazare Kaganovitch, ruina 6 millions de familles 
paysannes, détruisit plus de 20 millions de pay-
sans et parqua les autres dans les kolkhozes. Sta-
line appellait ce plus grandiose des massacres de 
gens paisibles et désarmés dans l'histoire mon-
diale c révolution kolkhozienne par en haut >. 

Dur travail dans les kolkhozes 

Voulant obtenir des kolkhozes le plus de pro-
duits agricoles possible pour industrialiser rapi-
dement et ( alimenter la révolution mondiale >, 
le gouvernement soviétique réduisit presque à 
zéro la rémunération du labeur des kolkhoziens 
tout en élevant au maximum la norme de travail. 

Après la collectivisation, le gouvernement 
communiste fixa la durée de la journée de travail 
des kolkhoziens entre 12 et 16 heures. Les kol-
khoziens devaient travailler en été du lever au 
coucher du soleil avec une pause de deux heures 
pour le déjeuner, c'est-à-dire de 12 à 16 heures 
par jour. En hiver, ils travaillent d'habitude 12 
heures par jour, mais souvent davantage. 

Les kolkhoziens doivent travailler sans jours 
de congé. 

La norme de travail quotidienne — journée 
de travail > — est si élevée qu'un kolkhozien oc-
cupé à un travail simple ne peut la remplir qu'en 
deux jours de travail. L'encyclopédie soviétique 
le reconnaît : Pour les travaux, faciles et sim-
ples, la norme est d'habitude évaluée à 0,5 jour-
née de travail, et pour les travaux difficiles et 
compliqués à 2,5 journées de travail » (3). 

Les récits décrivant le village kolkhozien four-
millent de témoignages qui attestent qu'on fait 
travailler les kolkhoziens pendant 24 heures d'af-
filée sans dormir — ( du matin au matin > — ou 
deux jours et deux nuits. Ovetchkine dans son 

(3) Petite Encyclopédie soviétique, 3° édition, Mos-
cou, 1960, tome 9, p. 541-42. 
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livre La ferme têtue et Boukovski dans Si-
gnes du temps parlent de conducteurs de trac-
teurs et de chauffeurs travaillant 48 ou 72 heures 
sans dormir et des avaries de machines qui en 
résultent. 

Le journal gouvernemental Izvestia loue avec 
enthousiasme le travail épuisant d'un conducteur 
de moissonneuse-batteuse qui a travaillé dans les 
champs quatre jours et quatre nuits sans dormir : 

Quatre jours et quatre nuits, jusqu'à ce que 
plus de mille hectares de blé aient été moisson-
nés, il n'a pas quitté le champ. Toutes les dix 
minutes, il coupait un hectare de blé... Des mi-
nutes étaient réservées au repos, oui, oui, sans 
aucune exagération, le conducteur sommeillait 
20, 30 minutes pour reprendre ensuite le volant , 
(4). 

Aucun maître de serfs, aucun planteur escla-
vagiste, auctzn geôlier n'a jamais obligé ses serfs, 
esclaves ou détenus à faire un travail aussi épui-
sant et tuant que celui imposé par les esclavagis-
tes communistes qui ont proclamé dans leur nou-
veau programme du parti le mot d'ordre super-
humaniste : e Tout pour l'homme, tout au nom 
de l'homme 

La corvée kolkhozienne et la corvée féodale 

Comparons le travail des kolkhoziens au tra-
vail des paysans serfs dans un village féodal. 

Si au village féodal les paysans serfs de 16 à 
50 ans devaient la corvée, au village kolkhozien 
on impose à la corvée les kolkhoziens de 12 à 60 
ans et souvent les écoliers à partir de 8 ans et 
les vieillards de plus de 60 ans. 

La journée de travail du paysan serf était plus 
courte d'au moins deux heures que celle du kol-
khozien. La pause pour le déjeuner durait trois 
heures au village féodal. Pendant ce temps, le 
paysan pouvait non seulement rentrer déjeuner 
chez lui, donner à manger à ses chevaux, mais 
faire un somme, se reposer lui-même. Aksakov 
dans son poème Vagabond ›, peignant la vie du 
village féodal, décrit ce fait : la sieste des pay-
sans serfs. Le soir, les paysans serfs quittaient les 
champs une heure au moins avant le coucher du 
soleil et rentraient chez eux quand il faisait en-
core jour. 

Mais les kolkhoziennes n'ont pas la possibilité 
de se reposer pendant la pause de deux heures 
car tout ce temps se passe à rentrer chez soi puis 
à regagner le travail, à faire déjeuner la famille, 
à réunir la nourriture pour la vache et la traire. 
Et d'habitude on laisse partir les kolkhoziens des 
champs après le coucher du soleil. 

Les paysans serfs avaient un jour de sortie 
par semaine, le dimanche. Les kolkhoziens tra-
vaillent tout le temps, sans jour de congé. 

Les paysans serfs travaillaient d'habitude 
pour le propriétaire trois ou quatre jours par se-
maine et pouvaient travailler pour eux pendant 
deux ou trois jours par semaine. Pour les kolkho-
ziens, la corvée d'Etat prend les sept jours de la 
semaine, c'est-à-dire le double de jours qu'au 
temps du servage. 

Dans les propriétés d'autrefois, il n'y avait 
d'habitude pas de norme de travail. Les préposés 
aux travaux veillaient à ce que les paysans serfs 
ne travaillent pas trop lentement mais à une ca-
dence moyenne. 

Dans les kolkhozes, les chefs exigent des kol- 
khoziens des cadences deux fois plus rapides que 
la moyenne : témoin la norme — .4 journée de 
travail > — qu'un kolkhozien moyen ne peut d'or- 
dinaire accomplir qu'en deux jours de travail (5). 

Le paysan serf avait deux ou trois jours par 
semaine pour travailler dans son exploitation et 

en outre au moins une heure par jour, avant le 
coucher du soleil, après son retour de la corvée. 

Le kolkhozien n'a pas un seul jour par se-
maine ni une heure par jour pour travailler dans 
son exploitation. Les chefs le gardent au travail 
jusqu'au coucher du soleil. On ne le laisse pas 
partir une heure avant le coucher du soleil mê-
me s'il a rempli sa norme de la journée. 

Le kolkhozien ne peut travailler sur son lo-
pin de terre que quand il pleut ou dans l'obscu-
rité : avant le lever et après le coucher du soleil, 
aux dépens de son sommeil 

C'est aussi aux dépens du sommeil que se 
font les autres travaux ménagers des kolkozien-
nes : chauffage, cuisine, couture et lessive, mé-
nage, soins aux enfants, soins aux bêtes, à la vo-
laille, etc... 

Ainsi donc la corvée kolkhozienne représente 
dans l'Etat socialiste un travail plus dur, plus ac-
cablant et épuisant que la corvée féodale dans 
l'Etat du servage. 

Travail presque gratuit 

Les propagandistes du communisme, défen-
dant le système kolkhozien, disent que les kol-
khoziens touchent pour leur travail dans les kol-
khozes une rémunération en nature et en argent 
pour la « journée de travail > et un lopin de terre 
pris sur le fond foncier de l'Etat. 

Mais cette rémunération est extrêmement bas- 
se. 

La rémunération en nature, comme on peut le 
calculer sur la base des exemples concrets qu'on 
rencontre dans la presse soviétique, correspond 
en moyenne à 400-500 grammes de grain par 

journée de travail », soit dans bien des cas 200-
250 grammes par jour de travail, ou 100-125 gram-
mes par jour pour un kolkhozien apte au travail 
et une personne à sa charge. La rémunération en 
argent est en moyenne de 10 à 30 kopeks (nou-
veaux) ou en moyenne 20 kopeks par journée 
de travail >, 10 kopeks par jour de travail. 

Dans un reportage, un journaliste soviétique 
décrit la vie d'un kolkhoze en 1961-62. La rémuné-
ration en argent des kolkhoziens était pendant 
cette période : de zéro à 30 kopeks par (journée 
de travail > (6), soit de zéro à 15 kopeks par jour 
de travail. 

Si l'on exprime en argent le gain moyen du 
kolkhozien — en nature et en espèces — par jour 
de travail, on obtient cette somme • 3 kopeks —
prix de 1/4 de pain de seigle — et 10 kopeks en 
espèces, soit 13 kopeks par jour ou 4 roubles en-
viron par mois. 

Le salaire minimum établi par la loi pour les 
ouvriers et employés est de 30 roubles par mois 
(par exemple, les femmes de ménage). En com-
parant le salaire mensuel d'une femme de ména-
ge (30 roubles) et d'une kolkhozienne (4 roubles), 
on voit que la kolkhozienne reçoit en moyenne 
du kolkhoze un salaire de sept fois inférieur à 
celui de la femme de ménage, de dix fois infé-
rieur au minimum vital (40 roubles). 

Le paysan serf devait travailler pour le sei-
gneur trois ou quatre jours par semaine en 
moyenne. Le kolkhozien doit travailler pour l'Etat 
esclavagiste les sept jours de la semaine, sans un 
jour de repos. 

(4) lzvestia, 10 octobre 1962. 
(5) Petite Encyclopédie soviétique, tome 9, p. 541-

42. 
(6) F. Abramov, dans le journal Néva, no 1, 1963 

(Léningrad). 
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Les différends sino-soviétiques ont contraint 
tous les partis communistes à prendre position, 
malgré leur répugnance initiale à s'engager à 
fond, et beaucoup d'eux ont publié des documents 
qui jettent de la lumière sur la vie intérieure du 
mouvement communiste mondial... Le parti com-
muniste du Canada (P.C.C.) est du nombre. 

Depuis sa fondation, le P.C.C. avait appuyé 
moralement par la propagande les luttes des  

communistes chinois. En particulier après la 
mort de Staline les réalisations véritables ou 
imaginaires de la Chine communiste furent abon-
damment célébrées dans la presse communiste 
canadienne où, dans les années 1953-1957, on ne 
se contenta plus d'évoquer l'U.R.S.S. quand on 
parlait de pays dans lesquels le socialisme était 
en construction. 

La dispute sino-soviétique provoqua d'abord 

Mais pour son travail beaucoup plus dur le 
kolkhozien touche une rémunération incompara-
blement plus basse que le paysan serf. 

Le paysan serf faisant la corvée recevait pour 
cela 13 hectares de terre pour son usage person-
nel et sur cette terre il pouvait cultiver des pro-
duits alimentaires pour sa famille. Le kolkhozien 
reçoit pour la corvée d'Etat une rémunération si 
insignifiante (4 roubles par mois) qu'elle ne peut 
lui suffire pour se nourrir lui-même que trois 
jours par mois. Le kolkhozien apte au travail ne 
peut manger avec son salaire qu'un jour sur dix. 

Le lopin de terre — 0,13 hectare — ne cons-
titue qu'un centième de la surface — environ 13 
hectares — dont disposait une famille moyenne 
dans le village féodal. 

Mais le lopin du kolkhozien ne peut être con-
sidéré comme une rémunération de son travail 
au kolkhoze car le gouvernement soviétique le 
frappe d'une énorme redevance en nature et en 
argent. Cette redevance est de 15 fois supérieure 
à celle que le propriétaire prélevait sur ses pay-
sans soumis à la dîme. Et les paysans serfs soumis 
à la corvée ne payaient d'habitude aucune dîme 
au propriétaire. 

Au village prérévolutionnaire, après la réfor-
me agraire, l'ouvrier agricole touchait 8 roubles-
or par mois et était nourri par le propriétaire. 

Le kolkhozien serf travaillant au kolkhoze en 
se nourrissant lui-même, touche de l'administra-
tion kolkhozienne 4 nouveaux roubles soviétiques 
par jour, soit environ 114 (4/15') de rouble-or, 
soit 50 fois moins que l'ouvrier agricole au vil-
lage prérévolutionnaire. 

Les esclaves romains et grecs, les esclaves 
noirs des plantations anglaises et américaines 
étaient nourris chaque jour pour leur travail. Le 
kolkhozien ordinaire touche pour sa corvée d'Etat 
quotidienne un salaire mensuel qui ne peut suf-
fire à le nourrir que trois jours par mois. Une 
kolkhozienne sur cinq ne touche rien pour son 
travail. Le gouvernement soviétique ne garantit 
même pas aux kolkhoziens pour la corvée d'Etat 
une ration minimum de pain sur la récolte obte-
nue par eux. 

Les kolkhoziens sont les travailleurs les plus 
mal payés de l'Union soviétique, les paysans les 
plus pauvres de l'histoire russe, les travailleurs 
les plus misérables et les plus exploités de la ter-
re. 

Le travail forcé des kolkoziens 

Cette politique du gouvernement soviétique, 
politique d'exploitation cruelle et déraisonnable  

de la paysannerie kolkhozienne, a tué chez les 
kolkhoziens tout stimulant matériel à travailler 
dans le kolkhoze. Les kolkhoziens n'ont aucun in-
térêt matériel à ce travail. 

Ils ne veulent pas travailler dans un kolkhoze 
avant tout parce que pour un travail les kolkho-
zes ne leur assurent même pas assez de pain, mê-
me pas le minimum vital. 

Les kolkhoziens ne veulent pas travailler à la 
corvée soviétique parce que cette corvée ne leur 
laisse ni forces ni temps pour le travail utile qui 
leur donne des vivres : pour travailler sur leur lo-
pin de terre, dans leur exploitation individuelle. 

Les kolkhoziens ne veulent pas travailler dans 
les kolkhozes parce que tout autre travail hors du 
kolkhoze — exploitation privée, forêts (cueillette 
de champignons, de baies, ramassage de bois, de 
foin), rivière (pêche), sovkhoze, villes (comme 
domestique, en usine, fabrique, sur un chantier 
de construction), — tout autre travail leur assu-
re un salaire incomparablement plus élevé. 

Aucune propagande ne peut remplacer le sti-
mulant matériel. Aucune propagande communiste 
ne peut convaincre les kolkhoziens que, affamés 
et misérables, ils doivent travailler assidûment 
et intensivement pour des c grammes et des 
sous et mourir d'épuisement à la corvée d'Etat 
au nom de < l'édification communiste x en con-
templant les inaccessibles c horizons radieux du 
communisme ». 

C'est pourquoi le pouvoir communiste, ayant 
parqué les paysans dans les kolkhozes par la ter-
reur, continue à les violenter dans les kolkhozes. 
Aujourd'hui encore, il les oblige à travailler dans 
le kolkhoze par la contrainte. Le pouvoir, à com-
mencer par le gouvernement central et à finir 
par le brigadier, s'appuyant sur les millions de 
membres du parti, a toujours contraint et conti-
nue à contraindre les kolkoziens à faire la corvée 
d'Etat. 

Il en a été ainsi sous Staline. Cela continue 
sous Khrouchtchev. Cette contrainte au travail 
dans les kolkhozes se poursuit depuis le début de 
la collectivisation jusqu'à ce jour, de 1929 à 1963. 

Et elle est appliquée par toutes les méthodes : 
physiques, administratives et économiques. 

T. K. TCHOUGOUNOV. 

(Nous publierons dans notre prochain numé-
ro la suite de cette étude). 
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la diminution du nombre des articles consacrés 
à la Chine ; puis, à la veille du conflit parut une 
critique de Mao Tsé-Toung rédigée en termes 
ésotériques si chers aux communistes ; finale-
ment, les attaques se multiplièrent, de plus en 
plus virulentes. 

Dans cette campagne, la brochure Questions 
for today occupe une place d'honneur. Elle con-
tient une série d'articles, communiqués officiels 
et rapports, dont le plus important est celui 
qu'une délégation du P.C.C. présenta au Comité 
central du parti après son pèlerinage à Moscou 
et Pékin, en avril 1963. Ce rapport (1) est d'un 
intérêt tout particulier, car il aide à compren-
dre la mentalité et les points de vue des chefs 
communistes soviétiques et chinois sur toute 
une série de problèmes internationaux. 

1960 

Dans la controverse sino-soviétique, la publi-
cation des brochures Vive le léninisme et Sous 
le drapeau du lérinisme forme un épisode signi-
ficatif. De nombreux exemplaires de l'édition an-
glaise de ces deux brochures furent exposés —
et le sont encore, d'une façon plus discrète —
dans les librairies communistes au Canada. Cela 
n'empêcha pas le président du P.C.C., amie-1 
élève de l'Ecole Lénine, à Moscou, de constater 
en 1963, pour s'en plaindre, que « leur ample dis-
tribution constituait objectivement une attaque 
directe contre le programme » du P.C.C. (2). 

Les propos tenus à la conférence des partis 
communistes des « pays socialistes », à Buca-
rest, en juin 1960 aggravèrent les différends dans 
le monde communiste. Le P.C.C. se rangea immé-
diatement à côté du P.C.U.S. comme il l'avait 
fait dans la lutte contre •le « révisionnisme » 
en 1957-1959. Il le fit dans un article (3) de Buck, 
saluant la déclaration des partis communistes, 
signée à Bucarest, et présentant les arguments 
soviétiques sur la guerre, la paix, l'impérialisme, 
et le rôle de la classe ouvrière dans les pays non-
communistes. Sans mentionner un seul nom, 
Buck critiqua « certains communistes qui essaient 
de nuancer leur attitude à l'égard de certains 
aspects de la Déclaration ou qui accentuent cer-
tains aspects pour évoquer des questions par-
ticulières... C'est pourquoi certaines contributions 
aux discussions qui auraient pu être une correc-
tion valable d'illusions qui doivent être combat-
tues, ont impliqué des réserves, sinon une oppo-
sition complète à ce qu'il y a de nouveau dans 
la Déclaration de Moscou » de novembre 1957. 

Au même temps, le comité central, réuni les 
8-10 octobre 1960, adopta une résolution saluant les 
Déclarations de Moscou et de Bucarest et affir-
mant qu'il ne pouvait pas y « avoir deux attitu-
des marxistes-léninistes au sujet de la guerre 
ou deux interprétations contradictoires des décla-
rations collectives ». 

La conférence 
des quatre-vingt partis communistes à Moscou 

Buck représenta le P.C.C. à la conférence des 
81 Partis communistes à Moscou en novembre 
1960 où, selon lui, les délégués albanais « prirent 
une position encore plus violente contre la ma- 

jorité des partis communistes » que celle de la 
délégation chinoise qui « essaya fortement de faire 
approuver les idées exposées dans les deux bro-
chures » déjà mentionnées, « mais que la confé-
rence rejeta fermement. Cependant, un nombre 
important de changements fut fait dans la ré-
daction » de la déclaration des 80 partis « au 
cours de plusieurs séances de travail intensif 
pendant lesquelles la conférence entière, formée 
en commission, étudia les paragraphes un à un. 
Au terme des séances plénières (consacrées à 
l'adoption de la déclaration) les délégués chinois 
annoncèrent qu'ils jugeaient la Déclaration cor-
recte » (4). 

Le Comité central du P.C. canadien donna en 
février 1961 son appui à la ligne prise par Buck 
à Moscou et « approuva les documents unani-
mement adoptés par la conférence » (5). 

Au 17' congrès du P.C. canadien (janvier 
1962), le secrétaire général du Parti, M. Morris, 
confirma dans son rapport qu'il « protestait 
contre les variations apportées à certaines formu-
les par les camarades chinois » (6). 

Les « activités aventureuses et fractionnelles 
des leaders du Parti du travail albanais » fu-
rent condamnées dans une résolution du congrès 
qui soulignait également que les communistes 
canadiens n'étaient pas d'accord avec la position 
du P.C. de Chine, qui avait déploré au 22' congrès 
du P.C.U.S. le débat public sur ce sujet. 

Ce ne fut que le 17 décembre 1962 que le 
Bureau politique du P.C. canadien offrit aux 
membres du parti une critique détaillée et publi-
que des points de vue albanais et chinois sur la 
situation internationale. Les arguments employés 
à cette époque et les mois suivants n'offraient 
rien d'original et suivaient de très près ceux qu'on 
avait déjà pu lire dans la presse soviétique. La 
critique fut présentée sous la forme d'une lettre 
(7) où il était souligné avec soin que le P.C. cana-
dien n'avait « ni le désir ni l'intention de s'im-
miscer ou de porter des jugements sur la politique 
intérieure et les affaires du P.C. de Chine ou de 
quelque autre parti communiste ». 'Le Bureau 
politique du P.C. canadien demandait à chaque 
membre du parti de lire la lettre avec attention 
et d'en faire part aux sympathisants et au public 
en général. Pour justifier ce désir d'informer le 
public, il était dit qu' « un franc et complet débat 
sur les problèmes de la lutte pour la paix affer-
mirait la position du parts aux yeux du monde ». 

On envoya une copie de cette lettre « à tous 
les partis frères » pendant que les polémiques 
entre Pékin et Moscou prenaient de l'ampleur. 
C'est pourquoi, M. Kashtan — numéro 2 dans 
l'appareil du P.C. canadien — revint sur ce qu'il 
appela « les différends idéologiques » dont le ca- 

(1) Questions for today. Documents and commen-
tary of the communist. Party of Canada, 1952-1964 
(Toronto, 1964) pp. 94-113. 

(2) Canadian Tribune (Toronto), 9 septembre 1963. 
(3) Marxist Review (Toronto), septembre-octobre 

1960. 
(4) Canadian Tribune, 9 septembre 1963. Selon la 

version chinoise, la conférence faillit se disperser à 
cause des différends sur la question du caractère du 
régime de Tito. C'est alors que les déclarations des 
P.C. soviétique et chinois se rencontrèrent a sous le 
portrait de Lénine, et arrangèrent un compromis que 
la conférence accepta 	(Questions of today, p. 101). 

(5) Id. p. 53. 
(6) id. p. 63. 
(7) id. pp. 72-82. 
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ractère est « subjectif ». Dans son rapport au 
comité central (17 février 1963) (8), il demanda 
la fin des polémiques « car l'impérialisme et sa 
presse utilisaient cette situation pour leurs pro-
pres buts et leurs propres avantages ». En outre, 
il suggéra la convocation d'une conférence de 
tous les partis communistes pour résoudre les dif-
férends. Cette conférence devait être précédée de 
discussions préliminaires des partis communistes 
des « pays socialistes ». En même temps, il cri-
tiqua les Chinois qui, selon lui, n'étaient pas 
prêts à prendre part à une telle conférence si 
l'U.R.S.S. ne rompait pas ses relations avec la 
Yougoslavie et la Ligue communiste de Tito. Il 
défendit Tito qui « a changé sa position sur nom-
bre de questions importantes de la politique 
étrangère et intérieure », et a « ainsi rendu 
possible un rapprochement » entre Belgrade et 
Moscou. 

Quatre mois plus tard, Kashtan parla de nou-
veau au comité central. Cette fois, il décrivit la 
visite qu'il avait faite avec Morris à Moscou 
Pékin en avril 1963, visite décidée par le Bureau 
politique pour « faire part » aux deux partis 
frères de la position du P.C. canadien au sujet 
des « différends acerbes dans le mouvement in-
ternational ». 

Arrivée à Moscou 

Avant de visiter Pékin, les délégués canadiens 
s'arrêtèrent à Moscou où ils eurent « quelques dis-
cussions préliminaires avec certains membres du 
comité central du P.C. de l'U.R.S.S. ». Ces derniers 
approuvèrent les buts de la visite à Pékin et expri-
mèrent leurs voeux pour que les efforts des com-
munistes canadiens soient couronnés de succès. 

Ils lui apprirent que le P.C.U.S. avait envoyé 
une lettre au Parti du travail albanais, demandant 
une conférence pour résoudre les questions qui 
les séparaient. La réponse de Tirana avait été 
catégorique : les Albanais avaient repoussé la 
proposition contenue dans cette lettre, mais ils 
avaient écrit à leur tour en mettant comme con-
dition préalable à la conférence bilatérale que 
Khrouchtchev et le comité central du P.C.U.S. 
reconnaissent les erreurs qu'ils avaient commises 
vis-à-vis de l'Albanie. 

On dit aussi à Marris et Kashtan que le 
comité central du P.C.U.S. avait envoyé une lettre 
au P.C. de Chine proposant une conférence pour 
les environs du 15 mai 1963, mais qu'on n'avait 
pas encore de réponse. 

A Pékin 

La délégation canadienne fut reçue à l'aéro-
drome de la capitale chinoise par Peng Tchen, 
maire de Pékin et membre du secrétariat du 
comité central du P.C. de Chine, et par Jo-Min, 
membre candidat du même comité. Tous deux 
prirent part aux conversations officielles aussi 
bien que Teng Hsiau-Ping « secrétaire général », 
et Sun-Foo, chef d'un département du comite 
central. Selon Kashtan, quoi que les Chinois 
fussent « très polis », ils étaient également « bien 
acerbes dans les discussions ». Les communistes 
canadiens avaient quelquefois l'impression qu'on  

les considérait « comme des suppliants » et que 
les Chinois avaient « le rôle de juge et de jury 
pour traiter les erreurs et les déviations » du 
P.C. canadien. 

La délégation chinoise s'était bien préparée 
pour la conférence. Elle avait « tous les docu-
ments de notre parti ». Même le programme du 
P.C. canadien avait été traduit en chinois et « tout 
était soigneusement souligné et annoté ». 

A l'ouverture de la conférence, Teng demanda 
aux Canadiens comment ils voulaient que l'on 
procédât. Puisque les Canadiens avaient décidé 
d'avance que Morris parlerait le premier, il prit 
la parole et expliqua la position du P.C. canadien. 
Ouvrant la discussion après l'exposé de Morris, 
Teng remarqua qu'il avait suivi attentivement 
tout ce que Morris leur avait dit et surtout le 
passage dans lequel il avait parlé du désir du 
P.C. canadien de voir « la fin des polémiques pu-
bliques ». Selon Teng, cela n'était pas l'attitude du 
P.C. canadien dans le passé car, quand Tchou En-
Lai avait proposé la même chose au 22' congrès 
du P.C.U.S., le P.C. canadien avait critiqué l'at-
titude du P.C. de Chine et avait même engagé des 
polémiques à ce sujet. Le P.C. canadien avait-il 
changé d'attitude depuis lors ? Cette question 
était suffisamment délicate pour que Morris, 
aussi bien que Kashtan demandassent la permis-
sion de répondre. 

Ils avouèrent que c'était le cas jusqu'à un cer-
tain point, mais que le P.C. de Chine avait, lui 
aussi, changé d'attitude sur le même sujet. Les 
camarades chinois devraient savoir que la presse 
capitaliste faisait usage de ces différends, que le 
ton des polémiques dans le monde communiste 
dans le passé « laissait beaucoup à désirer » et 
que les Chinois en étaient eux aussi coupables. 

Définition chinoise du terme « polémique » 

Teng ne fut pas du tout satisfait de la 
réponse reçue. Il revint sur les polémiques et en 
parla jusqu'à ce que Morris l'interrompit en 
déclarant que « les développements anormaux 
dans le mouvement mondial ont créé cette situa-
tion anormale ». 

Teng proposa alors de changer de sujet. On 
y revint plus tard pour essayer de définir ce 
qu'il fallait entendre par « polémique ». Après de 
longs débats, les délégués canadiens apprirent 
que les Chinois ne considèrent pas une discus-
sion publique des questions théoriques comme 
une forme de polémique ; selon eux, on ne peut 
parler de polémique que quand un individu ou an 
parti est nommé. 

Peng défendit la publication des brochures 
Vive le léninisme et Sous le drapeau du léni-
nisme en arguant qu'elles ne nommaient pas un 
seul parti et qu'aucune des personnes critiquées 
n'était désignée par son nom. Le P.C. de Chine 
se bornaient à affirmer « la position léniniste 
dans la lutte contre le révisionnisme et l'opportu-
nisme ». Il avait le droit de le faire parce que le 
P.C.U.S. préparait un livre fondamental : « Les 
fondements du marxisme-léninisme » et des livres 
sur l'économie politique et la philosophie, aussi 
bien qu'une « Biographie de Lénine ». Il inféra, 

(8) id. PP. 86-92 (8 bis) id. p. 104. 
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sans le dire expressément, que les livres publiés 
par le P.C.U.S. avaient un caractère révision-
niste et que le P.C. de Chine se sentait obligé 
de défendre le marxisme-léninisme. 

Yougoslavie 

La discussion porta, à plusieurs reprises, 
sur la Yougoslavie et l'Albanie. Les Chinois atta-
quèrent Tito si vigoureusement que Kashtan et 
Morris pensèrent que leurs interlocuteurs avaient 
« presque une obsession » au sujet de Tito. 

Les délégués canadiens essayèrent de marquer 
un point en demandant qui était le propriétaire 
des moyens de production en Yougoslavie. Ils 
ne reçurent pas de réponse de leurs hôtes, qui 
préfèraient parler de l'aide américaine à la 
Yougoslavie communiste 

Conférence des partis -frères 

N'ayant pu se mettre d'accord sur la Yougos-
lavie, on passa à l'examen de la proposition 
d'une conférence des partis communistes. Peng 
déclara que son parti était favorable à une telle 
conférence et en avait même proposé une dans 
une lettre adressée aux partis-frères en avril 1962. 
Il ajouta pourtant que ce n'était pas le P.C. de 
Chine mais les P.C. d'Indonésie, du Vietnam -t 
de Nouvelle-Zélande qui en avaient pris l'initiative. 

Peng exprima l'opinion que cette conférence 
devrait discuter la stratégie et la tactique de la 
révolution prolétarienne. Le problème de la You-
goslavie formait une question à part et devrait 
être discuté séparément à la conférence. Le 
but principal de cette conféfence serait de ré-
pondre à la question : qui avait la meilleure 
politique, le P.C. de Chine ou les autres P.C. ? 
Les événements en Irak, en Algérie, à Cuba et 
dans d'autres parties du monde devraient être 
étudiés. 

Le P.C. de Chine était prêt à accepter le 
« passage pacifique » même s'il n'y avait « qu'un 
cent millième pour cent de chances de le réa-
liser ». Lénine lui-même en avait cherché la pos-
sibilité pendant la révolution d'octobre, les com-
munistes chinois également. Il était cependant es-
sentiel de se préparer à toutes les formes de 
lutte. Les Partis communistes qui n'étaient pas 
prêts pour la voie non-pacifique de la latte pour 
le pouvoir ont subi de sérieuses défaites. Ce fut 
le cas en Chine en 1927. A Cuba, la politique 
errmnée du P.C. local l'avait isolé de la révo-
lution et ce fut Castro « un des plus grands 
marxiste-léniniste au monde » qui dirigea la 
révolution. En Irak, le P.C. suivit la ligne paci-
fique et il subit une défaite considérable : 18 000 
communistes furent tués. N'auraient-ils pas mieux 
fait, demanda Peng, de mourir en combattant au 
lieu d'être massacrés comme ils le furent ? En 
Algérie, le P.C. ne prit pas les positions qui lui 
auraient permis de diriger le mouvement de 
libération nationale ; ce sont d'autres qui l'ont 
fait. 

On devrait mettre l'accent sur la lutte révo-
lutionnaire que les Chinois envisagent selon les 
préceptes de Lénine : Guerre civile, front uni 
sous la direction de la classe ouvrière, alliance  

des ouvriers avec les paysans, alliance avec la 
bourgeoisie nationale, etc. « Les contradictions 
fondamentales dans le monde contemporain sont 
celles qui existent en Amérique latine, en Asie, en 
Afrique. Nous devrions transformer les réserves 
indirectes de l'impérialisme en réserves actives 
de la révolution prolétarienne. Ce serait aussi 
la meilleure façon d'aider la classe ouvrière dans 
les pays capitalistes ». 

Au Canada, l'objectif des communistes devrait 
être la « pendaison » des sociaux-démocrates... 
(8 bis). 

Les discussions entre les deux délégations du-
rèrent de 9 à 10 heures. Elles révélèrent de telles 
divergences que le communiqué officiel publié à 
la fin de la visite n'essaya pas de dissimuler l'ab-
sence d'accord. Kashtan emporta l'impression que 
ses hôtes voulaient faire une démarcation précise 
entre la position du P.C. de Chine et celle des 
autres P.C. et prendre la « direction marxiste-
léniniste du mouvement communiste mondial ». 

Retour à Moscou 

Les délégués du P.C. canadien rencontrèrent, 
à leur retour à Moscou, des membres du comité 
central du P.C.U.S. avec lesquels ils tombèrent 
d'accord pour dire que les thèses des Décla-
rations de Moscou gardaient toute leur valeur, 
mais qu'on devrait publier un document où l'on 
tiendrait compte de ce qu'il y avait de nouveau 
depuis 1960. 

Pendant cet échange de vues, on invita les Ca-
nadiens à dîner « avec Khrouchtchev et d'autres 
membres du comité central ». Khrouchtchev leur 
demanda leurs impressions sur les discussions 
qu'ils avaient eues à Pékin. Le rapport des com-
munistes canadiens dut satisfaire le camarade so-
viétique car le lendemain ils reçurent un message 
les remerciant de ce qu'ils avaient fait. 

Conversations Khrouchtchev - Mao 

Après le dîner, Khrouchtchev exprima le désir 
de dire quelques mots à ses convives. « Vous sa-
vez, commença-t-il, quand j'ai été à Pékin, il y a 
quelque temps et que j'ai rencontré le camarade 
Mao, il a commencé par me parler du nombre 
de divisions que la Chine possédait, il voutmr 
savoir combien l'Union soviétique en avait. Bien-
tôt j'ai compris à quoi il visait et je lui ai dit 
que nous n'étions pas à Y enan maintenant, et que 
nous ne faisions pas la guerre du peuple chinois 
ni les autres guerres du pa;sé, y compris la 
première et la seconde guerre mondiales, que nous 
étions à l'époque de la bombe atomique et -1 
hydrogène ». 

« Notre peuple, remarqua Khrouchtchev, est 
fatigué de la guerre ; il en a assez de la guerre, 
il a souffert beaucoup de la guerre. Il faut être 
deux pour faire la guerre et il n'y aura pas de 
guerre ». 

Khrouchtchev raconta ensuite que « certai-
nes gens » avaient demandé la bombe atomique 
et à hydrogène et qu'on leur avait répondu : 
« pourquoi, camarades, devrions-nous vous don-
ner une bombe. Vous n'avez les moyens de la 
jeter nulle part. Mais notre pays est fort ; nous 
avons toutes les armes nécessaires pour défendre 
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le système socialiste... C'est la politique que nous 
nous proposons de noursuivre. Nous ne voyons 
pas d'intérêt à répandre ces armes ». Ce qu'il 
faut, c'est renforcer la lutte pour le désarmement 
et la paix mondiale ». 

Le leader soviétique critiqua aussi les symbo-
les et les mots d'ordre employés par « quelques 
partis qui parlent des deux drapeaux et des qua-
tre piliers, disent qu'on doit marcher sur deux 
jambes. Quelle bêtise! Nous ne comprenons pas 
de tels discours. Que pensent-ils? Comment peut-
on marcher autrement ? Si nous donnions de tels 
mots d'ordre au peuple soviétique, il croirait que 
nous sommes fous ! » 

L'Union soviétique, selon lui, était prête à 
aider la Chine sur le plan économique. Elle avait 
accordé des crédits quand la Chine etait en prise 
à une difficile situation économique. « Au lieu 
d'acheter du blé chez nous, les Chinois sont allés 
au monde capitaliste pour user nos crédits, pour 
acheter du blé dans le monde capitaliste. C'est 
leur droit, mais pourquoi? » 

Khrouchtchev et Cuba 

Khrouchtchev défendit le retrait des engins 
nucléaires de Cuba en disant qu' « il y avait 
quelques éléments de danger dans notre politique, 
dans notre approche... Mais, nous devions prendre 
ce risque. Cela a réussi et nous pensons qu'il 
était correct de prendre ce risque pour empêcher 
l'impérialisme américain d'envahir Cuba et de 
détruire l'indépendance cubaine ». 

Après cette rencontre, on signa un communi-
qué confirrnInt l'identité de vues des deux par-
ties. Le comité central du P.C. canadien en fit 
autant dans une résolution après le retour de 
Morris et Kashtan et dans plusieurs autres com-
muniqués et résolutions dont la plus récente fut 
adoptée par le 18` congrès du P.C. canadien, à la 
fin de mars 1964 (9). 

Eléments pro-chinois au Canada 

L'aide que la Chine a donné à ceux qui sont 
prêts à soutenir le P.C. de Chine a été le sujet 
de critiques sévères que le P.C. canadien aussi 
bien que le P.C.U.S. ont adressées à Pékin. Au 
Canada, les Chinois auraient, selon Kashtan, 
essayé de propager leur point de vue en envoyant 
leurs publications « à des librairies et à divers 
individus à travers le pays ». En outre, ils firent 
une tentative pour créer un noyau pro-chinois, 
en faisant usage, comme ailleurs, de la Société 
d'amitié avec la Chine (Canada-China Friendship 
Society). 

La section de Vancouver de cette société 
tint récemment une soirée au cours de laquelle 
on présenta un film chinois montrant l'attaque 
chinoise contre l'Inde, en 1962. La projection du 
film (10) fut précédée d'un discours de J. Scott, 
fonctionnaire du syndicat des ouvriers mariti-
mes et des chaudronniers, qui attaqua Nehru, 
compara les systèmes économiques en Chine et en 
Inde et, selon le Pacific Tribune, laissa entendre 

(9) Pacific Tribune (Vancouver), 3 avril 1964. 
(10) L'hebdomadaire communiste local Pacific Tri-

bune ne réclama pas l'exhibition du film.  

que la paix ne serait rétablie sur la frontière 
sino-indienne que lorsque les masses indiennes se 
débarrasseraient de leurs maîtres capitalistes. 

Le secrétaire du P.C. canadien à Vancouver, 
B. Stewart, critiqua immédiatement ces propos : 

« Nous nous opposerons de toutes nos forces 
à l'utilisation d'une telle organisation pour intro-
duire clandestinement la ligne idéologique chinoi-
se dans le mouvement ouvrier et pour l'employer 
comme base pour diviser le mouvement commu-
niste au Canada ». 

Ce n'est pas avec de tels discours, ajouta-t-il, 
qu'on pourra rallier le plus grand nombre possible 
de gens pour demander la reconnaissance de la 
Chine et le développement du commerce avec elle. 

Cette attaque, et peut-être d'autres pressions, 
amenèrent la démission de Scott de la vice-prési-
dedée de la section de la Société. Il annonça ce-
pendant qu'il continuerait son combat. Ses amis 
envoyèrent plusieurs lettres au Pacific Tribune 
qui en publia une. Ils y faisaient remarquer que 
Stewart, qui avait critiqué Scott, n'était même 
pas membre de la Société (11). 

Pour comprendre la grande faiblesse des élé-
ments pro-chinois au Canada on ne doit pas per-
dre de vue que ceux qui ont été formés à l'école 
stalinienne durant les années 1920 et 1930 (Buck. 
Kashtan, Morris) contrôlent effectivement depuis 
très longtemps l'appareil du P.C. canadien et 
de ses organisations satellites. Les militants de 
base montrent peu d'empressement de forcer leurs 
chefs à une politique plus révolutionnaire, étant 
donné que l'âge moyen du membre du P.C. cana-
dien dépasse maintenant cinquante ans (12). L'ab-
sence d'une ambassade chinoise à Ottawa n'aide 
pas non plus le ralliement des forces pro-chino;- 
ses dans un pays où le niveau de vie est très 
haut, le chômage en général assez bas et l'in-
fluence américaine, sur le plan politique et cultu-
rel, très haute. 

Le manque de succès éprouvé par les Chinois 
ne doit pas nécessairement durer toujours. Pékin 
continuera certainement ses efforts pour gagner 
des adhérents parmi le groupe ethnique chinois au 
Canada (13) aussi bien que parmi les Canadiens 
de souche européenne. Il est probable que dans 
deux des dix provinces du Canada, les Chinois 
auront plus de succès qu'ailleurs : én colonie bri-
tannique — où la lutte sociale a toujours été plus 
âpre que dans le reste du Canada (14) — et au 
Québec où les éléments les plus extrêmes du mou-
vement nationaliste sont sensibles à l'attrait et des 
slogans et des méthodes révolutionnaires em-
ployées avec succès en Chine et à Cuba. 

Ivan AVAKOUMOVITCH. 

(11) Sur les événements de Vancouver, voir Paci-
fic Tribune, 21 mars-10 avril et 24 avril 1964. 

(12) L. Morriss, Challeng of the '60s (Toronto), 
1964, p. 27. 

(13) Au printemps 1964, les éléments pro-soviéti-
ques dans la communauté communiste chinoise à Van-
couver expulsèrent du P.C. canadien un petit groupe 
de Canadiens d'origine chinoise sympathiques à Masa. 

(14) D'un autre côté, il ne faut pas oublier que 
les milieux ouvriers dans cette province sont souvent 
empreints d'une assez forte dose d'esprit anti-oriental 
due à la peur de la concurrence de la main-d'oeuvre 
chinoise et japonaise, frugale et laborieuse. 



1w-15 JUILLET 1964 - N° 324 20 

La scission du 
vue de 

L E Vile  Congrès du Parti Communiste cin- 
galais dont le président est S. Vikrema-

singue et le secrétaire général P. Keiman, s'est 
tenu du 16 au 20 avril 1964. Il réunissait 359 
délégués élus par 154 organisations du Parti. 

Quatorze partis communistes étrangers y 
avaient envoyé des représentants (U.R.S.S., 
R.D.A., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, 
Mongolie, Soudan, Inde, Mexique, Colombie, 
Brésil, Italie, France et Australie). Quarante 
autres lui ont adressé des messages. Cette dé-
monstration massive de solidarité du mouve-
ment communiste international surprendrait, 
si l'on ne savait eue les éléments pro-chinois 
ont provoqué une scission dans le P.C. de Cey-
lan et qu'ils ont constitué un parti qui a con-
servé le nom officiel et qui a tenu en janvier 
1963, un Congrès intitulé, lui aussi « Vile 
Congrès du Parti Communiste cingalais ». En 
d'autres termes, Ceylan est un des pays où le 
conflit sino-soviétique se poursuit avec une 
grande âpreté et les Soviétiques ont tenu 
à compenser les avantages marqués par les Chi-
nois dans une première face de la lutte en fai-
sant, du Vile  Congrès du P.C. cingalais pro-
soviétique « un important forum international 
des communistes », selon l'expression dont 
s'est servi un journaliste de la Pravda, V. Ste-
- anov, qui avait accompaené la délégation so-
viétique au Congrès. 

Voici, selon la relation qu'en a faite Ste-
panov, comment les communistes cingalais pro-
soviétiques ont présenté la scission du Parti 
Communiste cinoutlais. 

LES MANŒUVRES DES CHINOIS 

« Le parti communiste cingalais a été 
une sorte de cobaye sur lequel les dirigeants du 
Parti Communiste chinois ont vérifié leur tac-
tique et leur philosophie du scissionnisme. 
Ceylan était très commode pour leurs desseins. 

Petit pays asiatique isolé du continent, 
parti communiste relativement jeune qui ex-
primait son admiration pour la révolution chi-
noise et éprouvait un sincère respect pour le 
parti communiste chinois, tout cela donnait de 
grands espoirs aux scissionnistes. 

« Des membres de l'ambassade de la R. 
P.C., ont dit des orateurs au congrès, avaient 
pris contact avec certains communistes à Co-
lombo, les engageant sans vergogne à se placer 
sur les positions « seules justes » de la direc-
tion chinoise et leur offrant pour cela de gros-
ses sommes d'argent. 

« Les calculs des dirigeants chinois subi-
rent un échec total », poursuit le rédacteur de 
la « Pravda », sans s'émouvoir parce que ce 
cru'il écrira un peu plus loin contredit cette 
formule stéréotypée. « Ils rencontrèrent à Cey-
lan un parti communiste marxiste-léniniste par- 

P. C. Cingalais 

Moscou 
faitement mûr, se tenant fermement sur les 
principes de l'internationalisme, suivant la li.. 
gne générale du mouvement communiste inter.. 
national élaborée aux conférences de 1957 et 
1960. Le parti communiste opposa aux scission 
nistes une résistance ferme et résolue. Fin 1963, 
il exclut de ses rangs pour violation grossière 
de la discipline du parti et création au sein de 
celui-ci d'un autre « parti » bâtard, les princi.. 
paux « idéologues » et « chefs » des désorga.. 
nisateurs et scissionnistes, Sanmuhathassan qui 
occupait alors le poste de secrétaire général de 
la fédération des syndicats cingalais, et Kuma,• 
rasiri, alors secrétaire général à l'organisation. 

L'importance des fonctions occupées par 
les deux chefs dissidents prouve que l'échec su-
bi par les « scissionnistes » n'était pas aussi 
« total » que Stépanov voulait bien le dire 
quelques lignes plus haut. 

« Les aventuriers et arrivistes exclus du 
parti, voyant l'échec de leur aventure, se hâtè-
rent de jouer la comédie de la scission du Par-
ti, de « régulariser » leurs divergences de prin-
cipe avec celui-ci. A cet effet, ils organisèrent 
en janvier 1963 un rassemblement de leurs 
amis politiques et le proclamèrent frauduleu-
sement... « Septième Congrès du Parti Com-
muniste cingalais ». Afin de rendre leur ras-
semblement encore plus impressionnant, les 
scissionnistes y vinrent avec leurs amis, fem-
mes et même enfants. Leur « congrès », mal-
gré tous leurs efforts, passa inaperçu et n'eut 
aucun retentissement dans le Pays. Seuls les 
journaux chinois, la radio de Pékin et l'agence 
Sin Hua crièrent de toute la force de leurs pou-
mons que c'était le congrès légal du parti com-
muniste... 

« La presse chinoise a fait une large pu-
blicité aux meneurs des scissionnistes cingalais 
ou'elle a présentés comme des « révolution-
naires authentiques », des « combattants hé-
roïques » qui assurent « une ligne et une di-
rection authentiquement révolutionnaire r. 
Les communistes cinoalais nous ont raconté 
qu'un de ces « combattants », Sanmuhathas-
san, est un homme sans principes, aux forts 
penchants à l'arrivisme et aux opinions ultra-
gauchistes de tendance trotskiste. Un autre 
« combattant », Kumarasiri, proclamé secré-
taire général du groupe dissident, est un hom-
me qui est loin des masses et qui, étant dans le 
parti, tirait toujours à droite, intervenait con-
tre les grèves, pour la collaboration de classe 
avec les nartis bourgeois et la subordination de 
la nolitique du parti communiste aux intérêts 
de la bourgeoisie. Un troisième « héros », Dr-
nendrapale, secrétaire adjoint à l'organisation, 
du « parti » dissident, s'est rallié à eux quand 
la commission du narti l'a accusé d'enfreindre 
la discipline financière et de dilapider les 
fonds du parti. » 
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Bien entendu, on n'est pas forcé de croire 
ces accusations fondées : ceux qui quittent un 
parti communiste sont toujours couverts d'or-
dures par leurs anciens camarades. Si ces mili-
tants ont bien commis ce qui leur est reproché 
après coup, leur manque de moralité rejaillit 
autant sur le parti qu'ils ont quitté et où ils 
étaient parvenus à des postes aussi élevés, que 
sur l'organisation qu'ils ont fondée. 

L'OR DE PEKIN 

Quoi qu'il en soit de la moralité person-
nelle de ces militants, il n'est pas douteux que 
les communistes chinois ont facilité la scis-
sion en fournissant les fonds nécessaires à l'opé-
ration. 

« Que représente au point de vue idéolo-
gique, politique et moral le groupe des scis-
sionnistes cingalais ? Leur visage s'est assez 
nettement dessiné dans les discours des délé-
gués du congrès. Des dirigeants du parti ont 
raconté qu'il y avait dans le parti et autour 
des opportunistes, des gens venus de la bour-
geGisie moyenne qui s'y étaient insinués. Le 
« recrutement » des scissionnistes par les Chi-
nois, et cela moyennant rémunération, fut pour 
ces gens faciles à acheter un prétexte rêvé pour 
quitter le parti. Et ce n'est pas par hasard que 
passés aux scissionnistes, certains d'entre eux 
se mirent à acheter maisons, voitures, à vivre 
au-dessus de leurs moyens. Les scissionnistes 
chinois, sans se cacher, financent généreuse-
ment le « travail » des scissionnistes locaux. 
Même la bourgeoisie n'y recourait pas à des 
méthodes de corruption si malpropres. On nous 
a dit sue rien que pour la publication et la 

liusion à Ceylan de leurs journaux et de leur 
littérature de oropa-ande, les scissionnistes dé-
pensent chaque mois jusqu'à 200.000 roupies 
(40.000 dollars environ). »... 

DES GENS SANS AVEU 

Selon la règle habituelle, les dissidents 
sont présentés comme des gens sans foi ni loi. 

« On appelle les scissionnistes d'ici « ré-
volutionnaires dans un fauteuil ». Ils n'ont ja-
mais vu un fusil et maintenant ils discourent 
avec emphase d'un soulèvement armé à Ceylan. 

« Voici une déclaration d'un de ces « ré-
volutionnaires » : « Je vais voir un an. Si la 
révolution mondiale se fait je resterai dans le 
parti (des scissionnistes), et s'il n'y a pas de ré-
volution je lâcherai la politique. » Voici un au-
tre scissionniste actif : il est venu au C.C. du 
parti et a dit : « Les Chinois me donnent cinq 
mille roupies pour payer le consentement de ma 
femme au divorce mais je ne veux pas travail-
ler avec eux. Si vous me donnez la même som-
me je resterai dans le parti. » 

« Le délégué M. Perera qui a pris la pa-
role au congrès a dit que ceux qui ont quitté 
le parti pour aller chez les scissionnistes sont 
les éléments les plus mauvais, les plus pourris,  

instables et coupés du peuple. Et cela n'a pas 
affaibli, mais raffermi le parti. » 

On se demande pourquoi le P.C. avait 
gardé dans ses rangs des gens pareils. Est-ce 
que leur immoralité n'avait pas d'importance 
pendant qu'ils étaient orthodoxes ? Et com-
ment ne pas penser que parmi ceux qui sont 
restés orthodoxes, il doit bien y avoir des gens 
du même acabit. 

« Un communiste a raconté que, pour le 
persuader de passer aux scissionnistes, un a"ent 
chinois lui a dit en le tapant sur l'épaule : 
« Nous sommes des Asiatiques et nous devons 
être ensemble. » Ois est donc 'linternationalis-
me, la « solidarité prolétarienne internationa-
le » ? s'est exclamé avec colère l'orateur. 

« Une immense impression a été produi-
te sur le conerès par le discours de S.A. Silva 
qui a réintégré les rangs du parti. 

— Au début il m'avait semblé, a-t-il dit, 
que le groupe que dirigeaient Sanmuhathassan 
et Kumarisiri avait raison. J'avais été trom-
pé nar leurs mots d'ordre useudo-révolutionnai-
res et je suis resté avec eux un mois et demi. 
En me joignant à eux, je croyais servir le parti 
et la classe ouvrière. Ils m'ont offert de l'ar-
gent et m'ont promis monts et merveilles. Mais 
j'ai tout refusé, je voulais comprendre : sui 
donc a raison ? Etant chez les scissionnistes, 
j'ai bien discerné leur vrai visage. J'ai vu que 
;e ne serais qu'une marionnette de ceux nui 
sont eux-mêmes des marionnettes aux mains 
des étrangers. Et ie les ai ,--uittés, je suis revenu 
une fois pour toutes à mon cher parti pour ser-
vir sa cause. » 

Lequel cher parti est, bien entendu, plei-
nement indépendant et ne revoit de nulle part 
des directives, pas même de Moscou. 

« Les scissionnistes ont annoncé et Pékin 
a confirmé qu'ils ont « élu » le C.C. de leur 
« parti » composé de 35 membres. Mais ils 
n'osent pas encore en nublier la liste complète 
n'ayant donné que quatre ou cinq noms. Les 
communistes cingalais pensent nue dans ce 
« C.C. » il y a des gens à ce point compromis 
que la divulgation de leurs noms en ferait la 
risée générale. » 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
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 ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 
Paris (81. 
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Soviétiques et Chinois à Hong-Kong 
A CCUSÉ par les communistes chinois d'avoir capitulé devant les « impérialistes » dans les Caraïbes 

lors de l'affaire de Cuba, Khrouchtchev, dans un discours prononcé au Soviet Suprême le 12 dé. 
cembre 1962, avait évoqué le cas de Hong-Kong et de Macao, enclaves britannique et portugaise dans le 
continent chinois. Le premier soviétique l'avait fait en termes mesurés, mais ironiques, affirmant notam,. 
ment qu'il comprenait que les dirigeants chinois tolèrent la présence des « colonialistes » sur une frac.. 
tion, de leur territoire national et ne se lancent pas dans une « guerre libératrice » pour Hong-Kong et 
Macao, comme les Hindous l'avaient fait à Goa, parce qu'ils avaient toute raison de craindre qu'en pro. 
vocant les « impérialistes », ils risquaient d'entrainer la Chine populaire compte tenu de ses possibili• 
tés, dans une aventure aux conséquences imprévisibles. 

Dix-huit mois ont passé. La crise sino-soviétique est de plus en plus aiguë. La modération a fait 
place à l'aigreur. Des accusations sans cesse plus graves pleuvent de part et d'autre. L'article que nous,  
reproduisons ci-dessous en apporte la preuve. Il s'agit d'un compte-rendu d'un voyage à Hong-Kong de. 
deux journalistes, publié dans la Pravda, le 27 mai 1964. 

Le texte est suffisamment éloquent et se passe de tout commentaire. Remarquons cependant que 
suivant une méthode propre aux communistes, les Soviétiques accusent désormais les Chinois d'avoir 
partie-liée avec les « impérialistes », en l'occurrence les autorités britanniques de Hong-Kong. Autre re-
marque : les journalistes soviétiques sassent sous silence tout ce que les responsables anglais de Hong. 
Kong ont fait pour les millions de réfugiés chinois qui ont fui depuis quinze ans le régime de Pékin. 
Seule leur querelle avec les Chinois intéresse les correspondants de la « Pravda ». 

N. L. 

N.B. — Nous reproduisons intégralement l'article de la « Pravda ». Seuls les inter-titres sont 
de nous. 

Le mauvais renom de Hong-Kong 

Hong-kong est une ville interdite. Nous 
nous en étions convaincus Pour la première 
fois par expérience personnelle il y a deux ans. 
Il nous avait fallu nous rendre d'urgence de 
Delhi à Hanoi. L'itinéraire le plus commode 
passe par Hong-kong, puis la Chine du Sud 
vers le Viet-nam. A l'ambassade de Grande-
Bretagne nous reçûmes nos visas de transit. 
Nous allâmes à l'ambassade de la République 
Populaire de Chine nous renseigner sur les 
trains et les avions en Chine. Et subitement 
nous entendons : 

— Nous ne vous conseillons pas de passer 
par Hong-kong. 

— Pourquoi ? 
— Pour franchir la frontière chinoise à 

Hong-kong, il faut une autorisation spéciale de 
Pékin et elle est difficile à obtenir. 

— Permettez, mais il existe entre nos pays 
un accord sur le passage de la frontière sans 
visa à n'importe quel point de contrôle ! 

— Nous le savons. Mais Hong-kong consti-
tue une exception. 

— Donc, en l'occurrence, l'accord est 
violé ? 

Réponse dénuée de toute logique, mais re-
cépant une évidente menace : 
	 Il n'est pas violé, mais nous ne vous 

conseillons quand même pas de passer par 
Hong-kong. Vous pourriez avoir des ennuis en 
franchissant la frontière. 

Nous passâmes néanmoins par Hong-kong, 
bien que cela nous parût étrange : pourquoi  

l'ambassade de Chine s'opposait-elle tant à 
notre visite là-bas ? Je vous en prie, nous pro-
posait-on, entrez en Chine par n'importe quel 
autre point, mais pas par Hong-kong. Et cela 
suscitait un étonnement légitime. Cette ville a 
beau être située sur le sol qui a de tout temps 
été chinois, elle appartient aux Anglais. Pour-
quoi les Anglais laissent-ils y aller mais les 
Chinois s'y opposent-ils ? 

Aujourd'hui, deux ans plus tard, cette 
question paraît superflue. Récemment, fai-
sant le tour des pays d'Asie du Sud-Est, nous 
sommes de nouveau allés à Hong-kong. Cette 
fois plus encore qu'avant, nous nous sommes 
convaincus que ce n'est pas sans raison que les 
dirigeants de Pékin en interdisent l'entrée aux 
Soviétiques. 

SURVEILLANCE CHINOISE 

Notre avion survole en atterrissant les 
sommets rocheux des îles côtières, exécute une 
manoeuvre incroyable en frôlant presque les 
toits de l'immense ville, rectifie son cours et 
enfin se pose lourdement sur les dalles béton-
nées de la piste d'atterrissage s'étendant sur 
toute la longueur de l'étroit môle qui se perd 
dans le détroit. 

Les visages assurés contre les émotions des 
fonctionnaires frontaliers s'animent quand nous 
leur remettons nos passeports. Les passeports 
soviétiques sont une curiosité ici. L'un des 
fonctionnaires se hâte l'air soucieux vers le bu-
reau voisin, vers le téléphone. Dès les premiers 
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instants de notre séjour à Hong-kong, nous sen-
tons que nous ne passerons pas ici sans « atten-
tion » particulière. C'est bien ce qui arriva. 
Nous nous trouvâmes sous une surveillance 
constante. Il nous suffisait de quitter l'hôtel et 
de nous engager dans les rues de la Ville pour 
être passés de main en main à chaque carre-
four par nos « compagnons » permanents, des 
agents de nationalité chinoise (1). Il est dou-
teux qu'on nous aurait fait un tel « honneur » 
par exemple à Londres. Mais ici, à Hong-kong, 
colonie anglaise, les autorités locales (et peut-
être pas locales seulement) tenaient beaucoup 
à ne pas nous laisser sortir de leur champ de 
vision. C'est que Hong-kong « constitue une 
exception ». Et il en est en effet ainsi. Parmi 
les colonies anglaises, il occupe une place à 
part. C'est seulement dans son essence coloniale 
que Hong-kong n'est pas une exception. 

Sur un arrivant la ville produit au pre-
mier abord une impression ineffaçable. L'aéro-
drome est situé dans la partie continentale de 
la colonie, Kowloon. De là, des bacs rapides 
transportent les voyageurs dans l'île Victoria 
où se trouve le vrai Hong-kong. 

C'est beau. Hon».-kong, quand on le regar-
de du bac. Sur l'autre rive du détroit se dres-
sent des gratte-ciel, l'un plus haut que l'autre, 
édifices géants de verre et d'acier. Sous les 
rayons du soleil du sud, claire et pimpante, la 
ville jaillit de l'onde bleue comme une ville 
féérique de rêve. Et au début on peut croire 
qu'elle est en effet splendide, que son vrai vi-
sage est aussi éclatant et élégant que les cartes 
postales avec vues de Hong-kong qu'on fabri-
que ici pour les touristes. Mais on n'a cette im-
pression que de loin. Les gratte-ciel de Hong-
kong sont si hauts et si orgueilleux qu'ils ne 
remarquent sans doute pas dans l'eau sale à 
leurs pieds le grouillement de vie pour lequel 
il n'y a pas de place sur la terre ferme. Or ce-
la saute aux yeux. On ne saurait le cacher. 

La première impression poétique de la 
ville se dissipe comme de la fumée dès que le 
bac s'approche assez près de l'île pour permet-
tre de distinguer le nombre incalculable de 
flottants de Hong-kong où il n'y a ni marbre ni 
vitrines de verre. Les jonques se touchent et à 
l'imitation de la vraie ville forment des rues 
et des ruelles. Dans ces « rues » se passe la vie 
de dizaines de milliers de citoyens de Hong-
kong. Sur ces jonques, on naît et on meurt 
sans avoir vraiment su ce qu'est la terre ferme. 
Ici nichent parmi les gens, maladies et déses-
poir, chagrin et crimes. 

Mais ces jonques ne sont pas encore les 
vrais « bas-fonds » de Hong-kong. A la péri-
phérie de Kowloon, sur les versants des colli-
nes, dans les crevasses de rochers vivent ceux 
pour qui même une jonque pourrie et trouée 
est un rêve inaccessible. La population de la 
colonie a augmenté depuis 1959 de plus d'un 
million de personnes avec l'arrivée de réfugiés 
des provinces du sud de la Chine. Ils nichent 
dans de misérables masures faites de tout ce 

(1) N.D.L.R. — De toute évidence les « agents 
chinois » qui surveillent les Soviétiques le font pour 
le compte de Pékin et non pour celui des autorités 
britanniques.  

qui tombe sous la main. Chauffées au rouge par 
le soleil, inondées par les pluies tropicales, ces 
masures sont le refuge des gens les plus déshé-
rités et dépourvus de droits qui n'ont pas d'ave-
nir. Ils manquent de tout : logement, vête-
ments, nourriture, même eau. Ils n'arrivent pas 
à étancher leur soif. 

Nous avons vu des queues interminables 
devant les postes d'eau à Kowloon : pour un 
seau d'eau les gens attendent des heures. L'eau 
n'est distribuée que deux ou quatre heures par 
jour dans les quartiers ouvriers de la ville, 
mais là où vit la bourgeoisie il y en a à satiété. 
Il n'y a pas d'eau à Hong-kong, elle est ame-
née Dar une conduite de la R.P.C. ou, comme 
on dit ici, de « Chine continentale »., pour 
être distribuée à Hong-kong selon la place 
qu'on occupe dans la société (2). Or dans cette 
société l'abîme est particulièrement profond 
entre la richesse et la pauvreté. Le dur travail 
des dockers, des coolies, des pêcheurs, des 
ouvriers d'usine enrichit les bourgeois chinois, 
les compagnies anglaises, les businessmen 
étrangers de Hone-kong. Et tout cela se passe 
tout près de la R.P.C., sur un sol depuis tou-
jours chinois. 

C'est en vain que vous chercheriez dans la 
presse de Pékin des paroles de colère et de 
protestation, de condamnation du pouvoir des 
colonisateurs qui exploitent plusieurs millions 
de Chinois pareils à ceux qui vivent de l'autre 
côté de la frontière. La presse de Pékin, « in-
transigeante » quand il s'agit des autres pays, 
fait preuve d'une étonnante indifférence quant 
au sort des malheureux qui vivent dans les 
ouartiers flottants de Hong-kong et les masu-
res de Kowloon. Et toujours parce que Hong-
kong « constitue une exception », comme on 
s'est exprimé à l'ambassade de la République 
Populaire de Chine à Delhi. 

QUAND « SONNENT » LES DOLLARS ! 

Les Principes se taisent quand les dollars 
sonnent. Et ce son est assez fort. Nous avons 
lu dans un journal de Hong-Lm- que Pékin 
reçoit tous les ans de Hong-kong en moyenne 
300 millions de dollars américains. Au cours de 
ces dernières années, environ 75.000 tonnes de 
riz sont exportées de Chine par an, une grande 
quantité de viande, de fruits, de sucre et de 
matières grasses, et les maisons riches de la 
colonie ne .-‘euvent pas se plaindre de manquer 
de denrées fraîches. On ne gagne Pas mal non 
plus en Chine sur la fourniture d'eau potable 
nui manque tant dans les quartiers ouvriers 
de Hong-kong. 

Par Hong-kon». la Chine fait un vaste 
commerce avec les nays d'Asie et d'Europe, 
Dar Hong-kong passent vers Pékin de plus en 
plus de businessmen anglais, français, améri- 
cains, japonais, pour conclure des transactions. 

On nous a raconté aue ces dernières an- 
nées les capitaux de la R.P.C. pénètrent de plus 
en plus dans différentes firmes, entreprises, 

(2) N.D.L.R. — Il s'agit d'une contre-vérité. L'eau 
est rationnée dans les hôtels les plus luxueux de la 
même façon que dans les quartiers populaires. 



ter - 15 JUILLET 1964 - N° 324 24 

banques, restaurants, de Hong-kong, les sou-
mettant souvent entièrement à leur contrôle. 
Comment pourrait-il être question de lutte de 
classes quand à Hong-kong le capital de la Ré-
publique Populaire de Chine collabore pacifi-
quement avec le capital anglais et américain 
pour exploiter en commun les travailleurs ? 

Nous roulions dans la ville et le chauffeur 
de taxi de l'hôtel Hilton nous expliquait en 
cours de route : 

— Cette banque appartient à la Chine 
rouge. Ce magasin aussi... 

Nous arrivons au bord du golfe : 
— Vous voyez cet énorme restaurant flot-

tant ? Seuls les gens très riches peuvent le fré-
quenter. Et son propriétaire c'est Pékin. 

Tels sont les faits qui réduisent au silence 
les journaux de Pékin. 

Un Anglais de Hong-kong nous dit : 
— Nos autorités se sentent tranquilles ici. 

Il ne peut être question que la Chine rouge se 
décide dans un proche avenir à mettre la main 
sur Hong-kong. Il est trop lucratif pour elle, 
précisément tel qu'il est, « colonial ». 

PROPAGANDE ANTISOVIETIQUE 

En route pour Hong-kong, on nous avait 
montré dans certains pays d'Europe et d'Asie 
des brochures et des livres d'un contenu hai-
neusement antisoviétique qui sont adressés aux 
organisations progressistes, aux particuliers et 
aux ambassades des pays socialistes. Les enve-
loppes qui contenaient cette sale production 
portaient le cachet postal de Hong-kong. 

Cela n'étonne plus personne. Depuis quel-
que temps, beaucoup se sont déjà habitués à 
recevoir la littérature de propagande de Pékin 
justement de Hong-kong. L'activité scissionnis-
te de Pékin est aidée par la ponctualité de la 
poste anglaise qui en l'occurrence s'acquitte 
consciencieusement de sa tâche. Et on ne peut 
rien lui reprocher. Chacun peut avoir recours 
à ses services. Le trajet de Pékin au premier 
bureau de poste à Hong-kong est bien facile. 
On nous a raconté que la littérature antisovié-
tique est transportée de Chine par les navires 
marchands chinois en même temps que les ar-
ticles exportés. Les douaniers anglais ferment 
les yeux sur cette « marchandise ». Bien que 
les autorités coloniales aient officiellement in-
terdit la propagande communiste aussi bien 
qu'anticommuniste à Hong-Kong, Pékin ne 
tient pas particulièrement compte de cette in-
terdiction. Il est probable aussi que la propa-
gande antisoviétique haineuse des dirigeants de 
Pékin ne paraît pas « communiste » aux au-
torités coloniales anglaises. Ou bien considè-
rent-elle que cela ne vaut pas la peine de gâ-
ter pour cela les « bons rapports » avec la 
Chine ? Ne nous perdons pas en conjectures. 
Le fait est que tes calomniateurs de Pékin se 
sentent libres à Hong-kong, et qu'ils y font ce 
qu'ils veulent. 

Dans cette colonie anglaise paraissent aux 
frais de Pékin deux ' ,rands journaux, Dahun 
bao et Wenwei bao, qui publient systématique. 
ment des textes antisoviétiques. Dans la diffa- 

mation de l'Union soviétique leur fait écho une 
série de revues, épaisses et minces, dont 
on dit ici qu'elle sont aussi payées par Pékin. 

LIBRAIRIE CHINOISE 
ET DOCUMENTATION ANTISOVIETIQUE 

Dans la rue principale de Hong-kong, 
Queen Street, nous avisâmes une grande librai-
rie. Elle portait un nom ronflant, « La Paix ». 
Nous entrâmes et aussitôt nous nous trouvâmes 
dans un centre de propagande antisoviétique. 
Nous avions déjà été à Hong-kong et nous sa-
vions qu'ici comme partout dans le monde ca-
pitaliste, on vend des livres hostiles à notre 
Patrie socialiste. Ils sont publiés avec d'énor-
mes tirages par des maisons d'édition bourgeoi-
ses. Mais la librairie « Paix » appartient, 
avons-nous appris, à la R.P.C., les livres arri-
vent ici de la Chine socialiste. Pourtant par 
leur hostilité et leur hargne ces livres pour-
raient rivaliser avec ceux qui sont sortis de la 
plume des haïsseurs déclarés du communime, 
des calomniateurs payés par la bourgeoisie. La 
librairie « Paix » non seulement vendait pa-
reille littérature mais elle lui faisait une large 
publicité. Elle était même étalée à une expo-
sition spéciale « Le révisionnisme, principal 
danger » organisée à la librairie même. D'épais 
volumes et des brochures de poche, des cou-
pures du Jen-min Ji-pao et de Huntsi, et à 
chaque ligne des attaques injurieuses contre le 
P.C.U.S. et les autres partis communistes frè-
res. 

Faut-il s'étonner que les Anglais tolèrent 
une telle propagande à Hong-kong ? Elle n'est 
pas en contradiction avec les circulaires. On 
pourrait en effet en aucun cas l'appeler « com-
muniste ». 

La librairie « Paix » est située dans la 
rue principale de Hong-kong où passent de 
nombreux touristes étrangers. Les patrons de 
la librairie en tiennent compte. Les livres an-
tisoviétiques sont présentés ici dans de nom-
breuses langues des peuples d'Asie et d'Europe, 
dont le russe : « Allez-y, achetez n'importe 
quoi. Et c'est très bon marché. » 

Nous avons demandé à un vendeur de la 
librairie si cette littérature arrive souvent ici. 
Nous sentant intéressés, il répondit volontiers : 
« Presque tous les jours. Passez souvent, gentle-
men, et vous trouverez chaque fois quelque 
chose de nouveau. » 

A en juger par les affaires de la librarie, 
les paroles du vendeur ne peuvent être mises 
en doute. 

En sortant, nous découvrîmes facilement 
dans la foule nos « compagnons » constants et 
vigilants qui attendaient avec patience. Comme 
toujours, ils nous accompagnèrent jusqu'à l'hô-
tel. Une heure après, le téléphone sonnait dans 
notre chambre : « Plus vite vous quitterez 
Hong-kong mieux cela vaudra pour vous », 
déclara quelqu'un d'une voix étouffée. Nous 
demandâmes qui parlait. Mais le « quelqu'un » 
avait déjà raccroché. 

Il était évident que notre séjour à Hong-
kong inquiétait quelqu'un. Les autorités loca- 
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dans les pays 
Dans le rapport qu'il présenta le 14 février 

1964 au Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S., Mi-
chel Souslov insista tout particulièrement sur l'ac-
tivité « scissionniste i■ des Chinois au sein des 
organisations satellites communistes internationa-
les et des mouvements afro-asiatiques. 

R Les dirigeants chinois, « déclara Souslov 
ont reporté leur politique de division du mouve-
ment communiste mondial au sein du front inter-
national des forces démocratiques. Depuis quel-
ques années déjà, les représentants chinois utili-
sent pour leurs actions scissionnistes la tribune 
des congrès et conférences des combattants de 
la paix, des organisations de femmes, de la jeu-
nesse et autres. Tel fut le cas aux conférences de 
l'organisation de la solidarité afro-asiatique, au 
congrès des femmes à Moscou, à la session du 
Conseil Mondial de la paix à Varsovie et à d'au-
tres forums internationaux. Les responsables chi-
nois opérant au moyen de e phrases révolution-
naires » cherchent à imposer à toutes ces organi-
sations des tâches et des fonctions qui ne leur 
appartiennent pas, tentent de dénigrer et de pro-
clamer inutiles les principaux mots d'ordre et re-
vendications à l'origine de ces mouvements dé-
mocratiques. Il est clair que la position sectaire 
des représentants chinois est dirigée à détourner  

afro-asiatiques 
de ces mouvements les plus grandes couches de 
la population qui s'en tiennent à diverses opi-
nions, de restreindre la base de masse de la lutte 
démocratique générale l 

Derrière cette phraséologie se devine la peur 
de voir les dirigeants de Pékin multiplier leurs 
tentatives dans les grandes organisations com-
munistes internationales pour attirer le plus 
grand nombre de partisans vers le camp chinois. 
Il semble toutefois qu'en ce qui concerne des 
mouvements tels que la F.S.M., l'U.I.E., la F.M. 
J.D., le C.M.P., l'O.I.J., etc... les résultats obte-
nus par les Chinois soient encore relativement 
minces. Il en va tout autrement dans les organi-
sations afro-asiatiques et latino-américaines. 

En effet, les Chinois n'ont pas hésité à utili-
ser ou à créer toute une série de mouvements 
afro-asiatiques dont les Soviétiques ont été ex-
clus — ou risquent de l'être — et qui sont desti-
nés à devenir des concurrents des organisations 
communistes internationales contrôlées par Mos-
cou. 

« Ces derniers temps, déclara à ce propos 
Souslov dans son rapport, les dirigeants chinois 
ont pratiquement abordé la fondation d'organisa-
tions séparées pour les pays d'Asie, d'Afrique et 

les ? Mais elles savaient quand notre visa ex-
pirait. 

Le même soir, nous dînions au restaurant 
avec une Anglaise, représentante d'une firme 
locale. Elle nous parla du commerce avec la 
Chine. Et il était très caractéristique crue, ci-
toyenne britannicrue, elle se taisait chaque fois 
que le garçon chinois s'approchait de notre 
table. 

— Il y a ici trop d'oreilles indiscrètes, 
expliqua-t-elle. Et, bien entendu, il y en a que 
cela intéresse de savoir de quoi je parle avec 
des visiteurs aussi « indésirables » à Hong-
kong que vous. 

Nous étions en effet indésirables dans cet-
te ville. On nous le fit comprendre officielle-
ment le lendemain quand nous allâmes au dé-
partement d'immigration demander une pro-
longation de nos visas. Pour un étranger, obte-
nir un visa pour HonP-kong ne présente pas de 
problème, à plus forte raison prolonger son sé-
jour dans ce grand centre du business. Mais 
nous étions justement de ces étrangers nui cons-
tituent une exception. 

— Non ! En aucun cas ! criait presque le 
chef du département M. Moore. Pas d'un seul 
jour 1 

Il était inébranlable comme un roc et au-
cun argument n'avait d'effet sur lui. Il n'es-
sayait même pas d'expliquer les raisons du re-
fus : « Impossible, un point c'est tout ! » 

Ces raisons, un autre Anglais, qui vit à 
Hong-kong et qui nous a donc demander de ne 
pas citer son nom, nous en a narlé d'une façon 
assez imagée. 

— Voyez-vous, a-t-il dit, les liens de Pékin 
avec Hong-kong sont des liens que selon le dé-
sir commun on cache soigneusement aux yeux 
des autres. 

Apparemment, ce n'est quand même pas 
par hasard que l'ambassade de Chine à Delhi 
s'opposait tant à notre voyage par Hong-kong. 
Maintenant, à en juger par tout, les dirigeants 
chinois ont encore plus de raisons d'empêcher 
de toutes leurs forces que se répande la vérité 
sur Hong-kong où cohabitent à l'amiable le co-
lonialisme britannique et la politique extérieu-
re de Pékin. Cette même politique sui cherche 
à se donner pour un modèle d'esprit révolu-
tionnaire... 

Hong-kong a toujours eu mauvaise réputa-
tion. C'était de tout temps une ville d'un re-
nom douteux, lieu d'oppression et d'arbitraire, 
de maisons de jeu et de prostitution, repaire 
de gangsters et de trafiquants de drogue. Au-
jourd'hui, elle devient le plus important centre 
de l'étranger de propagande diffamatoire et de 
travail de sape de Pékin contre l'Union sovié-
tique, contre le mouvement communiste inter-
national. 

M. DOMOGATSKIKH, L. POCHHIVALOV. 
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d'Amérique latine (syndicats, organisations de 
journalistes, d'écrivains, d'étudiants, sportives, 
etc.) qu'ils se proposent d'opposer à la Fédéra-
tion syndicale mondiale et aux autres associations 
internationales. i 

Quand on sait l'importance que les commu-
nistes accordent, comme outil de propagande, à 
leurs organisations satellites internationales, on 
conçoit que l'inquiétude des Soviétiques et des 
P.C. fidèles à l'U.R.S.S., doit être grande, de voir 
les Chinois mettre sur pied des mouvements ri-
vaux dans les pays du Tiers monde. Car c'est tout 
l'appareil communiste international qui est en 
train de se fissurer et nul, ni à Pékin ni à Mos-
cou, ne peut prévoir les conséquences de cette 
opération. 

Journalistes, écrivains et étudiants 

Il n'est guère facile à l'heure actuelle de dres-
ser un tableau complet des organisations afro-
asiatiques pro-chinoises. La confusion reste gran-
de et il est évident que la plupart des responsa-
bles c progressistes et communistes africains et 
asiatiques n'ont pas choisi définitivement leur 
camp. En outre, les Soviétiques multiplient les 
manoeuvres pour ne pas être absents des diffé-
rents mouvements afro-asiatiques. Il n'en reste 
pas moins que, dans de nombreux cas, les Chi-
nois ont réussi à s'emparer de la direction de ces 
mouvements et à en faire exclure les Soviétiques 
sous prétexte que l'U.R.S.S. est un < pays euro-
péen et n'a pas à s'occuper des problèmes de 
l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique latine. 

Ainsi une Association des journalistes afro-
asiatiques a été créée en Indonésie, en avril 1963, 
lors de la Première Conférence des Journalistes 
Afro-Asiatiques. Un Secrétariat permanent et un 
Bureau de presse afro-asiatique ont été établis à 
Djakarta. Il a été prévu que la 2' Conférence des 
Journalistes Afro-Asiatiques se tiendrait à Alger 
en avril 1965. Le secrétaire général de la nouvelle 
Association est un communiste indonésien, Dja-
woto, qui, avant d'être nommé ambassadeur 
d'Indonésie à Pékin, était rédacteur en chef de 
l'Agence officielle c ANTARA ). Incité par les 
Chinois, Djawoto a réussi à faire exclure les dé-
légués soviétiques de la réunion de fondation de 
la nouvelle Association. Pris à partie par la pres-
se de l'U.R.S.S. qui l'accusait d'avoir fait le jeu 
des c perturbateurs chinois ›, Djawoto aurait 
déclaré : f Le but principal de la réunion est de 
créer une organisation. Quant aux méthodes, 
nous ne sommes pas de ces démocrates libéraux 
qui piquent une crise de nerfs chaque fois qu'on 
empêche quelqu'un de prendre la parole 1 

Voilà qui devrait servir d'avertissement aux 
journalistes africains qui songent à devenir mem-
bres de l'Association pro-chinoise. Il ne faut pas 
s'étonner que lorsque Djawoto arriva à Pékin, 
il reçut un accueil des plus chaleureux. L'Asso-
ciation des Journalistes afro-asiatiques apparaît 
désormais comme une organisation indépendante 
de l'O.I.J. dont le siège est à Prague. 

Un autre organisme sur lequel les Chinois 
cherchent à mettre la main est le Bureau perma-
nent des écrivains afro-asiatiques. Etabli à Tach-
kent par les Soviétiques en 1958, il fut transféré 
quatre ans plus tard à Ceylan. Grâce à une suite 
de manoeuvres, les Chinois purent en assumer la  

direction lors de la dernière conférence, tenue à 
Bali en juillet 1963. Il semble que lors de la troi-
sième conférence des écrivains afro-asiatiques qui 
doit être réunie prochainement en Indonésie, les 
Chinois vont d'une part, inviter des écrivains la-
tino-américains et, d'autre part, faire l'impossible 
pour que les Soviétiques soient exclus de la con-
férence. Trois membres du Bureau permanent, le 
Chinois Yang Shuo, l'Indonésien Rivai Apin et le 
Cingalais Mohideen se sont rendus récemment à 
Accra pour tenter d'amener certains dirigeants 
africains à leur point de vue. 

C'est l'organisation des Etudiants Indonésiens 
(P.P.M.I.) qui a annoncé, en avril 1963, son désir 
de voir réunir une conférence d'étudiants asiati-
ques, africains et latino-américains dans le but de 
créer un mouvement des étudiants des pays du 
Tiers monde. Un Comité d'organisation a été éta-
bli au mois de novembre, dont font partie la Chi-
ne populaire, l'Indonésie et Porto-Rico. Lac sug-
gestion des étudiants indonésiens fait son che-
min et tout porte à croire qu'une organisation des 
étudiants afro-asiatiques et latino-américains sera 
prochainement créée. Son siège serait installé à 
Djakarta. Lors d'une réunion du Comité exécutif 
de l'U.I.E., le délégué soviétique a reproché au 
représentants chinois de vouloir créer un mouve-
ment scissionniste 

Juristes et Combattants de la Paix 

Lors de la réunion de l'Association Interna-
tionale des Juristes Démocrates (communiste), 
tenue à Budapest au mois d'avril, l'assemblée re-
fusa de discuter les propositions présentées par le 
chef de la délégation chinoise, Han Yu-t'ung, vi-
ce-président de la Cour Suprême. Furieux, les re-
présentants chinois quittèrent la conférence et 
l'un d'entre eux lança comme un défi : c Venez, 
attaquez-nous I Mais nous lutterons jusqu'au der-
nier 

Ne pouvant s'emparer de la direction de l'A. 
1.J.D., les Chinois ont cependant marqué des 
points contre les Soviétiques lors de la réunion 
du Comité exécutif de la Conférence des Juristes 
Afro-Asiatiques, tenue à Conakry en novembre 
1963. Avec l'aide des Indonésiens et du représen-
tant japonais Yochitaro Hirano, communiste pro-
chinois, les délégués de Pékin ont réussi à faire 
exclure les Soviétiques du Secrétariat permanent 
dont le siège se trouve dans la capitale guinéen-
ne. Une Conférence des Juristes Afro-Asiatique 
sera organisée à la fin de l'année ou au début de 
1965, probablement à Alger. Nul ne sait si les So-
viétiques y participeront. 

Pour faire pièce au Conseil Mondial de la 
Paix, contrôlé par l'U.R.S.S., les Chinois ont brus-
quement ranimé un organisme créé en 1952, sous 
les auspices du C.M.P., mais dont on n'avait plus 
entendu parler depuis longtemps. Il s'agit du 
f Comité de Liaison pour la Paix dans les Régions 
de l'Asie et du Pacifique i. Depuis quelque temps, 
ce Comité diffuse en Asie et en Afrique, des 

circulaires de la paix qui ne sont, en réalité, 
que des textes attaquant le C.M.P. et les thèses 
soviétiques sur la coexistence pacifique. Chaque 
fois, les Chinois mettent l'accent sur la < lutte 
armée et c la libération nationale dans les 
pays afro-asiatiques et latino-américains, plutôt 
que sur la paix. Pékin a retiré les représentants 
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BELGIQUE 

UN AN POUR ELIRE 
LA « COMMISSION DE CONTROLE POLITIQUE » 
DU P.C.B. 

La modification des statuts la plus importante 
apportée lors du XIV* Congrès du Parti communiste 
de Belgique (13-15 avril 1963, à Anvers), fut la dé-
cision de faire élire désormais la « Commission. de 
Contrôle Politique », non plus par le Congrès com-
me cela se faisait dans le passé, mais par le Comité 
central. 

La crise qui secoue le P.C. belge et qui a vu 
apparaitre un nouveau « parti communiste » pro-
chinois en Belgique, explique en partie le change-
ment apporté dans les statuts du Parti. 

Ayant « pour mission de veiller à Ela sécurité 
et à la santé du Parti », la « Commission de Con- 
trôle Politique » est chargée tout particulièrement 
des exclusions du Parti. C'est cet organisme qui 
procède aux enquétes touchant les instances du 
Parti et qui examine « les appels aux décisions dis- 
ciplinaires prononcées par les comités fédéraux ». 

Se méfiant visiblement du Congrès où le « ré- 
négat » Jacques Grippa et ses amis pouvaient encore 

disposer de certains alliés, les dirigeants du P.C.B. 
estimèrent nécessaire d'avoir la haute main sur cet 
appareil de contrôle, afin de pouvoir procéder, - si 
le besoin s'en faisait sentir, à de nouvelles épura-
tions. Lors du XIV. Congrès, il fut donc décidé que 
la « Commission de Contrôle Pohtique » serait 
« élue » à une date ultérieure. Or, il a fallu atten-
dre près d'un an pour que les membres de cette 
« commission » soient enfin choisis. En effet, c'est 
seulement lors de la réunion du Comité central, 
tenue à Bruxelles les 21 et 22 mars 1964, qu'il fut 
procédé à « l'élection » des membres de la C.C.P. 
composée aujourd'hui d'éléments sùrs qui applique-
ront aveuglément les instructions de la direction 
du P.C. belge. 

Voici la composition de la nouvelle « Commis-
sion de Contrôle Politique » : Raoul Baligand, 
René Bernimoulin, Alphonse Bonenfant, Gérard 
Calsijn, Georges Sironval et Laurent Van Burm. 

LUXEMBOURG 
SUCCES FT F,CTORAL DU P.C.L. 

Les élections législatives qui se sont déroulées 
le 7 juin 1964, dans le Grand-Duché de Luxembourg 

qu'il avait au sein du Secrétariat du C.M.P. mais 
cela n'a pas empêché les délégués chinois d'es-
sayer d'utiliser la •conférence du C.M.P., tenue à 
Varsovie, comme une tribune pour y défendre 
leurs thèses. Tout porte à croire que les Chinois 
vont tenter de faire de leur Comité l'embryon 
d'une organisation de la paix afro-asiatique, in-
dépendante du C.M.P. 

Syndicats et Travailleurs scientifiques 

Lors de la récente réunion du Comité Exécu-
tif de la F.S.M., tenue à Sofia, Louis Saillant, se-
crétaire général, fut attaqué non seulement par 
les délégués chinois mais aussi par les représen-
tants du Nord-Vietnam, du Japon, de l'Indonésie 
et de la Corée du Nord. Voici quelques années, 
Saillant avait été pourtant traité avec beaucoup 
d'honneur lors de son séjour à Pékin, mais au-
jourd'hui, partisan fidèle de l'U.R.S.S., il est de-
venu l'objet des critiques les plus acerbes de la 
part des Chinois. A l'issue de la réunion de So-
fia, les communistes coréens ne dissimulaient 
d'ailleurs pas l'intention de Pékin de créer une 
organisation syndicale internationale, qui ne dé-
pendrait pas de la F.S.M. 

Depuis 1962, les syndicats communistes indo-
nésiens (SOBSI) souhaitent organiser une Con-
férence des Travailleurs Afro-Asiatiques. Cette 
manoeuvre < scissionniste » fut dénoncée par le 
dirigeant du P.C. Indien, S.A. Dange, ancien vice-
président de la F.S.M. qui déclara que la réunion 
d'une telle conférence ne serait en réalité qu'une 
manoeuvre anti-soviétique, tendant à établir une 
organisation rivale de la F.S.M. En dépit des pro-
testations de l'U.R.S.S. et de divers dirigeants 
syndicalistes communistes asiatiques, les Indoné-
siens, appuyés sinon inspirés par les Chinois, tin- 

rent une réunion préparatoire à Djakarta, du 27 
octobre au 2 novembre 1963. Il fut décidé qu'une 
• Conférence des Travailleurs Afro-Asiatiques 
serait tenue en Indonésie vers le 4 milieu de 
1964 ». Mais il semble que jusqu'à présent, les 
Chinois n'aient pas réussi à entrainer suffisam-
ment de pays et d'organisations dans leur sillage 
pour envisager d'établir un mouvement syndical 
afro-asiatique, rival de la F.S.M. Toutefois, si l'on 
en croit les déclarations du délégué coréen à So-
fia, l'opération ne tarderait pas à être réalisée. 

Les Chinois ont d'ailleurs déjà établi à Pékin 
un < Centre > de la « Fédération Mondiale des 
Travaileurs Scientifiques ». De toute évidence, il 
s'agit là d'une organisation rivale de la F.M.T.S. 
et non, comme le prétendent les Chinois, d'une 
branche régionale asiatique de cette « Fédéra-
tion ». Le e Centre I> chinois envisage d'ailleurs 
de tenir très prochainement une .< Conférence 
Scientifique Internationale » à Pékin. Ce sera 
peut-être là le premier pas en vue de la création 
d'une organisation syndicale afro-asiatique, indé-
pendante de la F.S.M. 

Les faits cités ci-dessus prouvent que la que-
relle sino-soviétique est entrée dans une nouvelle 
phase. Nous sommes désormais en présence de la 
lutte que se livrent deux appareils du communis-
me international. Chinois et Soviétiques vont, 
dans les prochains mois, multiplier leurs manoeu-
vres pour gagner la sympathie sinon le soutien 
des organisations et des pays afro-asiatiques et 
Iatino-américains. Il convient donc de suivre avec 
une attention particulière les conflits internes qui 
ne manqueront pas de bouleverser les organisa-
tions satellites communistes internationales et les 
mouvements afro-asiatiques. 

Nicolas LANG. 



ont vu le P.C. luxembourgeois remporter un certain 
succés. En effet, le P.C.L. a obtenu plus de 330.000 
voix contre 220.000 en 1959, ce qui lui a permis de 
gagner deux sièges au Parlement. Voici d'ailleurs les 
résultats obtenus par le P.C.L. depuis 1945 : 

1945 : 7 sièges (sur 52). 
1948-51 : 4 sièges. 
1954 : 3 sièges. 
1959 : 3 sièges. 
1964 : 5 sièges (sur 56). 
En recueillant plus de 10 % des suffrages expri-

més, le P.C. luxembourgeois retrouve une position 
électorale qu'il n'avait plus connue depuis plus de 
quinze ans. Il faut toutefois signaler que le Parti 
socialiste luxembourgeois est également en nette 
progression puisqu'il a gagné quatre mandats, pas-
sant de 17 à 21 sièges. 

Il n'en reste pas moins que des trois partis 
communistes de « Benelux », c'est proportionnelle-
ment, le P.C. luxembourgeois le plus important. 
Rappelons aussi que le P.C.L. s'était prononcé con-
tre les thèses chinoises et qu'à l'encontre de ce qui 
se passe en Belgique, il n'existe pas au Luxembourg 
de fraction communiste pro-chinoise. 

Se félicitant des 110.000 voix gagnées aux 
dernières élections par le P.C.L., le « Zeitung vum 
Let zerburgervollek », quotidien officiel communiste, 
écrivait : « Le succès des socialistes et des commu-
nistes aux élections législatives du 7 juin démontre 
une importante poussée vers la gauche ». Et de 
proposer au Parti socialiste l' « unité d'action » 
que le P.S.L. a d'ailleurs repoussée car il semble 
que c'est avec les sociaux-chrétiens que les socia-
listes luxembourgeois vont former le nouveau gou-
vernement. 

PORTUGAL 

I• CONFERENCE DU F.P.L.N. 

Au mois de janvier 1964, s'est tenue à Alger, 
la II' Conférence du « Frente Patriotica de Liberta-
çao Nacional » (F.P.L.N.), organisme créé à la fin 
de 1962, à l'issue de réunions qui ont lieu à Prague 
puis à Rome, et qui regroupe les principales forces 
de l'opposition dont le Parti communiste portu-
gais. 

A cette conférence participaient notamment le 
général Delgado, ancien candidat aux élections pré-
sidentielles de 1958; le professeur Ruy Gomes, can-
didat en 1951; le Dr Manuel Sertorio, qui se fait 
passer pour socialiste, mais qui est en réalité un 
communiste ; Alvaro Cunhal, secrétaire général du 
P.C. portugais, ainsi que des représentants des 
« Juntes d'Action Patriotiques », groupes subver-
sifs clandestins largement contrôlés par les commu-
nistes et des délégués des organisations nationa-
listes des territoires portugais en Afrique, connus 
pour leurs attaches avec l'U.R.S.S. ou la Chine 
populaire. 

Il fut décidé que la Conférence devenait l'orga-
nisme suprême du F.P.L.N. et que celui-ci serait 
désormais dirigé par un organe exécutif à l'étran-
ger, la « Junte Révolutionnaire Portugaise », placé 
sous la présidence du général Delgado et ayant son 
siège à Alger. 

Précisés dans un communiqué officiel, les objec-
tifs du F.P.L.N. sont les suivants : « renverser la 
dictature fasciste »; « former un gouvernement pro-
visoire qui rétablirait les libertés démocratiques et 
organiserait des élections à une Assemblée consti-
tuante ». En outre, fut-il déclaré, « les forces de 
l'opposition sont résolues non seulement à combat-
tre ensemble pour la liquidation de la dictature 
fasciste mats aussi à maintenir leur coopération pour 
édifier un Portugal démocratique ». 

Cet objectif : « Unité pour aujourd'hui et de-
main », avait été surtout réclamé par les commu-
nistes qui sont de loin la principale force d'opposi-
tion au Portugal et qui ne veulent, en cas de chan-
gement de régime, étre frtistrés de leurs « efforts 
révolutionnaires ».  
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Interrogés lors de son retour à Moscou par le 
correspondant de « l'Humanité », Alvaro Cunhal, se-
crétaire général du P.C.P., se montra particulière-
ment satisfait aes travaux de la Conférence. 

« Il est très important, déclara-t-il notamment, 
de souligner qu'aucune force antifasciste ne s'oPPo-
se à l'alliance avec notre Parti. C'est là un grand 
succès de la classe ouvrière portugaise. Nous som-
mes fiers que notre politique unitaire, nos efforts 
prolongés pour le rapprochement et l'union des for-
ces démocratiques aient abouti à cet heureux ré-
sultat ». 

A la question de savoir quelles perspectives s'of-
frent à « la lutte des forces démocratiques » à l'in-
térieur du Portugal, Alvaro Cunhal répondit : 

« Si la longue expérience des forces démocrati-
ques les a conduites à la conviction unanime que, 
pour en finir avec la dictature fasciste, il faudra 
recourir le jour venu à l'insurrection nationale, 
encore faut-il créer les conditions de cet assaut Mie 
Nous, communistes, nous y insistons : la tâche pri-
mordiale de forces démocratiques aujourd'hui c'est 
le travail d'organisation, le travail politique, le dé-
veloppement des luttes populaires. C'est là le seul 
chemin qui aboutira d l'insurrection victorieuse. Il 
ne peut étre question pour nous, marxistes-léninistes, 
de substituer à cette tâche le recours à l'action 
putschiste, au terrorisme individuel. (...) ». 

Ainsi, tout en poursuivant leurs activités sub-
versives, les communistes portugais sont plus que 
jamais partisans de « l'unité d'action » avec les 
autres forces de l'opposition, sur lesquelles les amis 
de Alvaro Cunhal exercent une influence de plus 
en plus large. 

PROCHE-ORIENT 

LES P.C. ARABES 
CONTRE LES THESES CHINOISES 

Depuis que le conflit sino-soviétique est étalé 
au grand jour, tous les partis communistes du 
Proche-Orient se sont prononcés tour à tour contre 
les thèses chinoises. C'est ainsi que la « Pravda » 
a publié à diverses reprises les résolutions adoptées 
par les partis communistes de Turquie, d'Irak, de 
Syrie, du Liban, de Jordanie, du Soudan, d'Iran. 
qui toutes condamnaient l'attitude « scissionniste » 
des dirigeants de Pékin. 

L'hebdomadaire « Al Akhbar », organe du P.C. 
libanais, a annoncé au début de juin qu'une réunion 
regroupant les représentants de la plupart des par-
tis communistes du Proche-Orient, s'était tenue 
à la fin du mois d'avril en Europe orientale, proba-
blement à Prague où réside le secrétaire général 
du P.C. syrien, Khaled Bagdache, dirigeant com-
muniste numéro un du Proche-Orient. Assistèrent 
à cette réunion des représentants du P.C. libanais, 
du P.C. irakien, du P.C. jordanien et du P.C. syrien. 

La résolution adoptée à l'issue de cette réunion 
est une suite de reproches condamnant l'action 
à scissioniste » des dirigeants chinois. La résolution 
se réfère évidemment aux « documents » de 1957 
et de 1960, mais affirme aussi que les communistes 
arabes apportent leur soutien total au discours de 
Souslov et aux résolutions prises en février 1964 
par le Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S. Les re-
présentants des Partis communistes du Proche-
Orient ont déclaré également qu'ils sont favorables 
à la réunion d'une conférence mondiale des Partis 
communistes, destinée à étudier les mesures qui 
s'imposent pour mettre fin aux « activités scission-
nistes des dirigeants de Pékin ». 

Dans le même ordre d'idée, il faut signaler que 
lors de son séjour en Egypte, Khrouchtchev reçut 
du Bureau Politique du P.C. du Soudan une lettre 
lui souhaitant la bienvenue sur le sol africain et 
dans laquelle les responsables du P.C.S. regrettaient 
notamment de n'avoir pas pu rencontrer le leader 
soviétique au Caire. 
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