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Thorez et Togliatti 
LA mort a rapproché les noms de Thorez et de 

Togliatti comme les avait rapprochés bien 
souvent depuis vingt ans — depuis que Togliat -
ti avait repris son véritable état civil — l'ac-
tion que les deux hommes ont menée dans les 
rangs de la même organisation, une action qui 
les a amenés à se rencontrer ou à se cotoyer 
plus d'une fois au long de quarante années. 

Ainsi risque de s'implanter dans les esprits 
l'idée que suggéraient déjà la similitude des 
fonctions, la durée symétrique de leurs deux 
carrières et jusqu'à l'identité des syllabes initia-
les de leurs noms, l'idée qu'il existait une sorte 
d'association, de « duo », d'équipe « Thorez-
Togliatti ». On parle de fraternité de combat. 
On évoque l'amité des deux hommes. 

Les faits démentent cette assertion, car si 
elle a certaines apparences pour elle, c'est par-
ce qu'il est de règle dans les partis communis-
tes et dans l'internationale de sauver autant 
qu'on le peut, et aussi longtemps que l'ordre 
n'est pas venu de provoquer un incident ou une 
crise, les apparences de la bonne entente. Les 
faits le démentent, parce que l'amitié personn el-
le n'a pas sa place dans une formation commu-
niste, quelle qu'elle soit, de la cellule à l'Inter-
nationale, et parce que tout ce que l'on sait des 
relations réelles entre les deux hommes traduit 
une rivalité menée jusqu'aux abords de l'hosti- 

lité, et c'est seulement le respect de la discipli-
ne et le souci des intérêts communs qui ont em-
pêché que ne fût franchie la limite. 

Khrouchtchev l'a rappelé un jour (c'était 
au X Xe congrès du P.S.U.S.) : « Le noyau di-
rigent du Parti » (mais cela est vrai de toutes 
les organisations du parti, dans tous les partis 
communistes), « le noyau dirigeant du parti 
n'est pas un groupe d'individus liés par des 
rapports ou par la réciprocité des avantages, 
mais une collectivité active de dirigeants dont 
les rapports se fondent sur les principes idéolo-
giques, ce qui exclut autant l'amnistie mutuel-
le que l'inimitié personnelle ». 

Le militant communiste se doit tout au par-
ti. Il ne doit aider que le parti. Il doit subor-
donner toutes ses affections personnelles à son 
dévouement au Parti. Il ne devrait avoir d'ami-
tié qu'au nom du parti, pour des membres du 
parti, et en tant que membres du parti. Une 
amitié en dehors du parti, c'est déjà, de la part 
du militant qui y cède, le commencement de 
la trahison. Une amitié dans le parti qui n'est 
pas fondée sur le service du parti, c'est déjà du 
travail fractionnel. On le voit bien quand un 
militant vient à tomber en disgrâce : tous ceux 
qui entretenaient avec lui des relations amica-
les doivent les rompre sans tarder. Et ce n'est 
pas assez qu'ils les rompent : ils doivent renier 
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publiquement celui qui était leur ami, ils doi-
vent l'accabler, et ils devront se montrer d'au-
tant plus sévères ave lui, mais sévères jusqu'au 
mensonge, jusqu'à la calomnie, qu'ils auront 
été avec lui plus intimes. Il arrive que pareil 
reniement paraisse à certains trop odieux : 
c'est ainsi que René Camphin se suicida plutôt 
que d'accuser son ami Auguste Lecceur comme 
on le lui demandait, et de l'accuser faussement. 
Mais il faut reconnaître, à l'honneur (si l'on 
peut dire) des méthodes communistes du ma-
niement des hommes que de tels échecs sont ra-
res et qu'en règle générale les militants sont as-
sez deshumanisés, assez imprégnés de « l'esprit 
de parti », pour lui sacrifier l'amitié. Ils lui 
sacrifient bien et pour les mêmes raisons, la 
famille, la patrie. Ils lui sacrifient bien l'hon-
neur. 

** 

Thorez et Togliatti n'avaient pas eu à sa-
crifier au parti une amitié. Ils lui avaient fait, 
partiellement le sacrifice d'une inimitié. 
Elle était ancienne. Peut-être même peut-on di-
re qu'elle était native, en ce qu'elle semble bien 
avoir dépendu d'une incompatibilité des tempé-
raments encore plus que de la différence des 
cultures et: de jalousies politiques. 

Jules Humbert-Droz qui fut non « l'oeil » 
mais l'informateur de Moscou auprès du 
parti communiste français dans la pre-
mière moitié des années vingt avant d'être 
l'un des secrétaires du Komintern, et qui 
vient de publier une partie des lettres et 
des rapports qu'il écrivit alors — la partie qui 
concerne la France — Humbert-Droz, de Mos-
cou, le 8 avril 1927 portait les informations 
suivantes à la connaissance de Togliatti, qui se 
faisait nommer alors Ercoli : « Nous avions 
pensé te désigner comme représentant de l'In. 
ternationale communiste auprès du parti com-
muniste français. Mais Thorez, au nom de la 
direction du parti, a prié la direction russe de 
n'en rien faire, en. disant que c'était toujours 
la même chose. Tu es ainsi classé, avec Stepa-
nov et moi, parmi les indésirables, les ennemis 
du Parti » (1). 

Ainsi, Togliatti ne fut pas « l'oeil de Mos-
cou » à Paris, parce que Thorez et ses amis le 
tenaient alors pour un ennemi du parti. Quand 
aurait donc commencé cette amitié ancienne 
dont on nous parle ? 

Jusqu'à la guerre, le parti communiste ita-
lien, dont les militants étaient contraints de vi-
vre en exil, en France notamment, fut placé 
sous la tutelle du parti communiste français, et 
cette tutelle, les dernières années surtout, Tho-
rez sut la faire — c'était dans sa nature —
étroite, mesquine et méprisante. Fonctionnaire 
du Komintern, Ercoli-Togliatti n'eut pas à su-
bir directement de la part des camarades fran-
çais les avanies et humiliations qui furent le 
lot des militants italiens « travaillant » en Fran- 

ce, mais il partagea la rancune que ceux-ci 
vouèrent à la direction du P.C.F. et dès que le 
Parti communiste italien eut retrouvé une exis-
tence légale dans la péninsule, après la guerre, 
Togliatti s'appliqua à le dégager de la tutelle 
du parti communiste français. 

Depuis l'effondrement du parti communis-
te allemand en 1933, le P.C.F. était considéré 
comme le premier des partis-frères (le premier 
après celui de l'U.R.S.S. bien sûr). Après la 
guere, sauf une courte éclipse en 1958, quand 
on s'imagina à Moscou que la Ve République 
pratiquerait une politique de répression à 
gard du communisme, crainte vite dissipée —. 
le P.C.F. a conservé cette place à la tête des 
partis du monde libre, et Thorez, a prétendu 
imposer quelque chose comme le magistère po. 
litique et doctrinal de son parti, c'est-à-dire de 
lui-même, à nombre de partis communistes eu• 
ropéens, notamment au P.C. Italien. Il enten• 
dait qu'on le traitât comme le chef du commu• 
misme occidental. Togliatti s'employa à ce qu'il 
n'en fut rien, et c'est directement qu'il reçut le; 
ordres de Moscou. 

Son souci de ne pas paraître se subordon-
ner à Thorez était tel que, dans les grandes 
rencontres internationales, Togliatti s'arran-
geait pour faire représenter le P.C.I. par un au-
tre que lui si Thorez devait être là. Si Thorez 
était absent, la préséance lui revenait. 

On saura peut-être un jour le détail des 
luttes que menèrent l'un contre l'autre les deux 
hommes dans le secret de l'Internationale, mais, 
depuis tantôt dix ans, plusieurs des conflits 
qu'ils eurent ont presque éclaté au jour, et il 
semble même que, plus les années passaient, et 
moins on prenait de soin à feindre la bonne en-
tente. * * * 

L'un de ces conflits remonte aux premiers 
temps de la « déstalinisation », au lendemain 
du X Xe congrès du Parti communiste de l'U-
nion soviétique. 

Le 28 mars 1956, avec toute sa famille, 
Thorez partait pour l'Italie où il devait rencon-
trer Togliatti. Aucune publicité ne fut donnée 
à leurs entretiens, mais il n'était pas très aven-
tureux de supposer qu'ils parlèrent des problè-
mes posés à leurs deux partis, par la lutte con-
tre le culte de la personnalité et la dénoncia-
tion des crimes de Staline. Il ne l'était pas da-
vantage de supposer qu'ils ne parvinrent pas à 
se mettre d'accord. 

Quelques semaines plus tard, une fois le 
« rapport Khrouchtchev » publié par les soins 
du Département d'Etat, le désaccord entre les 
deux hommes éclata au grand jour. 

L'un comme l'autre connaissaient, et de 
longue date, les crimes de Staline. Le détail 

(1) Jules Humbert-Droz, : a L'OEil de Moscou a 
Paris s, Parts-Julliard 1964, page 249. 
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sans doute leur échappait, à Togliatti peut-être 
moins qu'à Thorez car, en tant que secrétaire 
du Komintern, il avait été plus près du centre 
des crimes, et il lui était arrivé plusieurs fois 
d'y prêter la main. Jusqu'alors, tous les deux 
s'étaient tus, le « libéral » Togliatti tout au-
tant que Thorez le « dogmatique », car le 
« libéralisme » de l'Italien ne le laissait pas 
moins respectueux de la discipline (on voit 
jusqu'où poussée) que le Français son « dog-
matisme ». 

Khrouchtchev ayant parlé, il n'était pas 
possible de garder le silence. Il n'était pas pos-
sible non plus de laisser croire que les mons-
truosités qu'on venait d'avouer étaient le pro-
duit normal du régime, ce qui vient tout de 
suite à la pensée d'un marxiste à qui l'on a en-
seigné que, dans toute société, le comportement 
politique, moral, voire les goûts esthétiques et 
les sentiments religieux des hommes sont étroi-
tement déterminés par l'infrastructure écono-
mique. Formés tous deux à la même école, Tho-
rez et Togliatti avaient eu tous les deux la mê-
me réaction : on ne pouvait pas attribuer à 
Staline et à lui seul toutes les fautes par lui 
commises, tout l'odieux de son oeuvre, ou pour 
se servir de l'euphémisme de rigueur dans le 
Parti, tout ce qu'il y avait eu « de négatif dans 
son activité » Il fallait faire la part des « con-
ditions objectives ». 

Dans l'analyse de ces conditions, les deux 
hommes divergaient. Togliatti avait assuré d'a-
bord qu'il existait un rapport entre les « er-
reurs » de Staline et « l'augmentation excessi -
ve du poids des appareils bureaucratiques sur 
la vie économique et politique soviétique et 
peut-être avant tout dans la vie du parti », ce 
qui n'était pas une explication très originale, ni 
très convaincante. Il avait aussi évoqué la pos-
sibilité d'une certaine « dégénérescence, en cer-
tains points, de l'organisme social », ce qui de-
mandait un peu plus d'audace. Et sans doute 
était-il allé jusqu'à l'extrême limite de ce qu'un 
communiste peut se permettre en déclarant que 
les dirigeants de l'U.R.S.S. auraient dû, dans le 
passé se montrer plus prudents dans l'exaltation 
de Staline (remarque qui s'adressait tout aussi 
bien à lui-même, car il n'avait pas été moins 
grand louangeur qu'eux de Staline, alors qu'il 
n'en savait pas sur son compte beaucoup moins 
qu'eux) et que si Khrouchtchev et ses compa-
gnons avaient beaucoup de mérite à reconnaî-
tre les crimes de celui qu'ils avaient encensé, il 
se pourrait fort bien que, dans cette critique 
« un peu de leur prestige se fût perdu ». La 
conséquence en était, aux yeux de Togliatti, 
que « le modèle soviétique ne pouvait plus et 
ne devait plus être obligatoire » et que l'ensem-
ble du système communiste était en train de de-
venir « polycentrique », que, dans le mouve-
ment communiste, on ne pouvait plus parler 
d'un « guide unique ». 

Thorez avait violemment réagi, assurant 
que l'exagération du pouvoir personnel et le  

culte de la personnalité étaient dus non au 
système socialiste en lui-même, mais aux mena-
ces extérieures, qui, rendaient indispensables 
une discipline de fer, et que le Parti commu-
niste français, quant à lui, demeurait « cons-
cient du rôle éminent du peuple soviétique, 
pionnier du socialisme » et « étroitement soli-
daire du Parti communiste de l'Union Sovié-
tique ». 

Il avait fait plus. Il avait envoyé à Moscou 
une délégation qui devait provoquer des éclair-
cissements de la part des dirigeants soviétiques 
(et c'était là, venant de lui, un geste aussi nou-
veau et aussi audacieux que les propos de To-
gliatti). Les éclaircissements étaient venus. Ils 
correspondaient pour l'essentiel à l'interpréta-
tion lénifiante proposée par Thorez, et si Tho-
rez n'en fut pas directement responsable, du 
moins dut-il se réjouir qu'il figurât dans le 
communiqué du Président du P.C. soviétique 
une condamnation explicative et nominative des 
thèses de Togliatti (2). 

Ainsi, celui qui se trouvait dans la « li-
gne », dans le droit fil de la doctrine, le porte-
parole autorisé de la vérité communiste, ce n'é-
tait pas Togliatti, c'était Thorez et l'ancien élè-
ve des écoles du Parti (ne disons pas l'ancien 
ouvrier : il l'a été si peu de temps et de façon 
si peu authentique) peut s'enorgueillir une fois 
de plus en jugeant qu'il l'emportait sur le phi-
losophe professionnel. 

Au demeurant, sans que Togliatti protestât 
— les communistes italiens revinrent sans ver-
gogne sur les propres termes prononcés en leur 
nom un jour d'audace. Après la semonce du 
Kremlin, la direction du P.C.I. approuva à 
l'unanimité (y compris donc Togliatti) l'action 
« positive et courageuse du P.C. de l'Union 
soviétique ». De même elle condamnait, cinq 
ans plus tard, la fromule du polycentrisme, as-
surant qu'on en avait donné une interprétation 
erronée (3). 

* * * 

L'autre conflit dont les remous sont venus 
jusqu'à la surface concernait les rapports entre 
le Parti Comuniste Français et les formations 
communistes d'Afrique, notamment d'Afrique 
du Nord. Logiquement, parce que les liens en-
tre celui-là et ceux-ci avaient été tressés par 
l'histoire, les communistes français contrôlaient 
l'activité des communistes en Afrique. C'étaient 
par eux que transitaient les directives et l'aide 

(2) « Dans l'interview intéressante et détaillée don-
née par le camarade Togliatti, à la revue Nuovi Argu-
menti on trouve, à côté de nombreuses considérations 
très importantes et très justes, des thèses erronées. En 
particulier, on ne peut pas étre d'accord avec la ques-
tion posée par le camarade Togliatti de savoir si la so-
ciété soviétique n'a pas abouti à « certaines » formes 
de dégénérescence. il n'y a aucune raison de poser cette 
question ». 

(3) Voir à ce sujet Branko Lazitch : « Togliatti en 
difficultés avec le Kremlin » dans Est & Ouest, n° 271, 
16-31 janvier 1962. 
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de Moscou, par eux que, pour une part au 
moins, Moscou était informé. 

Vers 1955.56, la rébellion algérienne fut 
la cause d'un remaniement sensible de cette 
structure. Le P.C.F. se vit enlever la tutelle des 
partis comunistes d'Afrique du Nord, qui fut 
confiée au P.C.I. Bien entendu, il y avait de 
bonnes raisons à cela : les communistes ont 
l'art de trouver toujours de bonnes raisons. En 
l'occurrence, il s'agissait de montrer aux natio 
nalistes algériens que les communistes épou-
saient leur cause au point de ne plus vouloir 
d'un lien qui évoquait l'époque coloniale entre 
les communistes d'Algérie et ceux de la « puis-
sance impérialiste ». 

Quelle part Togliatti et ses collègues pri-
rent-ils à cette dépossession du P.C.F. ? On ne 
sait, mais ils se réjouirent assurément de s'em-
parer ainsi de ses dépouilles. Et on les vit, dans 
les années suivantes, multiplier les contacts 
avec les communistes d'Espagne, du Portugal, 
en même temps que de la Méditerranée Orien-
tale, comme s'ils voulaient s'emparer du do-
maine qui, au sein du mouvement communiste 
international, avait été jusqu'alors celui du P. 
C.F., celui de Thorez. Il vint même un moment, 
en 1958, où il sembla que les rapports d'avant-
guerre allaient se rétablir entre les deux partis, 
mais inversés, et que les communistes italiens 
allaient pouvoir (quelle revanche !) prendre 
sous leur protection les communistes français 
en exil. A Moscou comme à Paris, les états-
majors communistes ne rejetaient pas l'éven-
tualité d'une dissolution du P.C.F. Contraire-
ent à beaucoup de publicistes et de politiciens 
« bourgeois », ils tenaient pareille mesure 
pour normale, naturelle. Ils prenaient des pré-
cautions. Déjà l'on préparait à Turin, à Milan., 
des installations qui auraient permis au P.C.F. 
de reprendre son action à partir d'un territoire 
étranger. Déjà des camions d'archives et de ma-
tériel franchissaient les Alpes. 

Les choses n'allèrent pas jusque là. Les com-
munistes français ne tardèrent pas à respirer, 
et à trouver dans la sécurité dont on les laissait 
jouir une raison de plus de mépriser leurs en-
nemis. Le P.C.F., et Thorez à sa tête, reprirent 
leur place un moment contestée dans le mouve-
ment communiste international, la première 
parmi les partis communistes travaillant dans 
le monde capitaliste, in partibus infidelium, tan-
dis que Togliatti et le P.C. italien devaient à 
nouveau se contenter de la seconde. 

Bien entendu, Togliatti s'inclina, mais sans 
se résigner, sans renoncer, et il est fort carac-
téristique et fort révélateur de son animosité 
contre le parti communiste français et ses diri-
geants, l'incident auquel a donné lieu récem-
ment l'insertion d'un de ses articles dans Clar- 

(4) Voir, pour plus de détail, Est & Ouest, n° 325, 
16-31 Juillet « Le Parti communiste italien et la po-
litique anticolonialiste s.  

té, l'organe de l'Union des Etudiants Commu-
nistes Français (4). 

On se souvient que ceux des Etudiants 
Communistes qui entrèrent en rébellion pres-
que ouverte voici deux ans, contre la direction 
du P.C.F., se référaient complaisamment à To-
gliatti, et il est vraisemblable qu'ils reçurent 
doutre-mont les moyens financiers nécessaires 
à la poursuite de leur action. En mars dernier, 
malgé l'opposition du Parti, ils publièrent un 
article de Togliatti (premier crime), le préfé-
rant à un article de Thorez (second crime) et 
choisi parce qu'il contenait une critique à peine 
voilée de l'action du P.C.F. (troisième crime). 

Togliatti affirmait que « le mouvement 
ouvrier des pays occidentaux n'avait pas bien 
accompli, ni pleinement la fonction qui lui re-
venait envers le grand mouvement de libération 
des peuples coloniaux d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine ». Aucun parti communiste 
n'était nommé, et la critique pouvait aussi bien 
toucher le Parti communiste italien, partie in-
tégrante du « mouvement ouvrier européen », 
mais Thorez ne s'y trompa pas, lui qui se pré-
tendait le guide du communisme européen, lui 
dont le parti devait, de par la situation histo-
rique, porter le poids principal de l'aide aux 
nationalistes africains en révolte. 

Ainsi, dans une période où le mouvement 
communise international est en voie de dislo-
cation, on vit le « Khrouchtchevien » Togliat-
ti, un « Khrouchtchevien » de droite s'en 
prendre à un autre « Khrouchtchevien » de 
gauche celui-là, le camarade Thorez, faire pas-
ser le souci de l'unité internationale après les 
inimitiés personnelles, profiter du désordre qui 
va grandissant dans l'Internationale pour rè-
gler des comptes, et utilisant contre le frère en-
nemi de Paris, lui, le « communiste prétendu 
libéral », les arguments de Mao Tsé-toung. 

C'est là assurément la preuve, une de plus 
que, dans la polémique présente, comme dans 
toute polémique communiste, les arguments 
sont interchangeables et peuvent servir aux fins 
les plus diverses. C'est également la preuve que, 
jusqu'aux mois ultimes de leur vie, Togliatti et 
Thorez sont demeurés aussi hostiles l'un à l'au-
tre qu'ils l'étaient trente cinq ans plus tôt, au 
temps où Thorez s'opposait à la nomination 
d'Ercoli-Togliatti comme envoyé du Komintern 
auprès du P.C.F. (5). 

* * * 

(5) Autre désaccord important : la politique à me-
ner à l'égard de l'idée européenne, des institutions eu-
ropéennes, les communistes italiens demandant qu'on 
agisse dans ses institutions du dedans et allant Jusqu'à 
reconnaître un caractère progressif à l'unité européen-
ne, au marché commun, ceux de France préférant tra-
vailler à la destruction de ces institutions de l'exté-
rieur refusant de reconnaître le moindre élément de 
progrès même du point de vue de la construction future 
du « socialisme » dans l'Europe des trusts s. 
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La mort presque simultanée de ces deux 
hommes comporte des côtés qu'on pourrait dire 
symboliques. 

Tous deux sont morts en Union soviétique, 
où ils étaient, comme on a dit, en vacances —
en vacances aux frais du gouvernement sovié-
tique, bien sûr. Le hasard — on voudrait dire, 
comme Gambetta, la justice immanente -. a ren-
du ainsi évidente (du moins l'aurait-il fait si 
Zeus n'aveuglait pas ceux qu'il veut perdre) la 
fidélité inconditionnelle au P.C. de l'U.R.S.S. 
de tous les chefs communistes, du « libéral » 
au « dogmatique ». Car ni Togliatti ni Thorez 
n'allaient en U.R.S.S. uniquement pour se re-
poser. Et pas davantage ils n'y allaient pour 
voir de leurs yeux les réalisations « socialis-
tes ». Sachant ce qu'il en est, ils préféraient 
s'en tenir, à leur sujet, aux affirmations de la 
propagande soviétique, et s'il est en la matière, 
des faux-témoins, c'est bien eux. Non. Ils al-
laient en U.R.S.S. sous le couvert de prendre 
du repos pour voir les dirigeants soviétiques et 
pour parler avec eux de l'action communiste 
dans le monde, tout spécialement en Italie et 
en France. Ils allaient faire approuver leur po-
litique et recevoir les ordres. 

Le respect dû à la mort a retenu les com-
mentateurs d'Italie et de France de dire de ces 
deux hommes ce qu'ils étaient vraiment. On a 
cru qu'on devait leur rendre hommage et on a 
cru le faire en rappelant les moments de leur 
vie où la politique qu'ils menèrent coïncidait 
avec les intérêts de la patrie, soit qu'ils aient 
alors paru vouloir mettre fin à certaines que-
relles intérieures qui épuisaient le pays, comme 
quand Thorez « tendit » la main aux catholi-
ques — c'était en 1936 — soit qu'ils aient joint 
leurs efforts à ceux qui, mus ceux-là par d'au-
thentiques sentiments patriotiques, luttaient 
contre l'envahisseur ou l'occupant étranger. 

Parler ainsi, écrire ainsi, c'était assurément 
servir la politique communiste. Ce n'était pas 
vraiment sacrifier au respect que l'on doit aux 
morts fraîchement étendus dans la tombe, car 
ce respect s'accomode mal du mensonge et de 
l'hypocrisie. Si l'on veut (puisque la mort y in-
vite) chercher à quels mobiles honorables obéi-
rent des hommes dont on n'a pas à regretter un 
seul instant d'avoir combattu l'action néfaste et 
dénoncé la malfaisance, — l'honnêteté et répé-
tons-le, le respect des morts obligent à rappeler 
que ces deux hommes avaient voué leur vie à 
la destruction de l'ordre libéral dans leur pays 
et dans le monde. Ils en étaient venus là pour 
des raisons qui, à l'origine, étaient loin d'être 
toutes méprisables et injustifiées, pour mener 
à bien la révolution dont ils rêvaient, ils 
croyaient, ils avaient un jour cru nécessaire de 
subordonner leur action propre et celle de leur 
parti aux ordres de l'Internationale communis-
te, du Parti communiste de l'U.R.S.S. Ils étaient  

ainsi devenus des citoyens de l'Internationale, 
c'est-à-dire, en définitive, des sujets de l'U.R.S. 
S., — c'est-à-dire des « nationalistes étrangers », 
selon l'excellente formule de Léon Blum. Ils ap-
portaient au service de cette patrie qui était 
l'Internationale dirigée par l'U.R.S.S. le même 
zèle, la même passion, le même fanatisme, 
quelquefois le même aveuglement que des na-
tionalistes au service de leur patrie. Pour elle, 
pour son service, ils sacrifiaient chaque fois 
qu'on le leur demandait, non seulement leur 
honneur d'homme — « célarzt la vérité », se-
lon le conseil de Lénine, couvrant le crime, y 
prêtant leur concours s'il le fallait, la fin jus-
tifiait tout — mais encore l'intérêt de leur pa-
trie propre, et même l'intérêt immédiat du 
mouvement communiste dans leur pays parce 
que ce qui comptait, c'était avant tout le salut, 
puis le succès de la révolution en U.R.S.S., 
foyer d'où elle se répandrait sur le monde. 

Dans cet attitude on peut trouver de la 
grandeur, à condition, bien sûr, qu'elle fût sin-
cère comme elle le fut assurément à certaines 
heures, à l'heure par exemple des engagements 
juvénils. L'était-elle demeurée ? La sincérité a 
des degrés, et il est bien difficile de savoir jus-
qu'auquel l'un et l'autre étaient descendus. Ce 
serait faire injure à leur perspicacité que de 
penser qu'ils croyaient aux slogans sur la supé-
riorité économique de l'U.R.S.S., du niveau de 
vie de ses populations, de la liberté qui y régne-
rait ? Croyaient-ils encore que ce n'était là 
qu'une situation passagère, une étape assuré-
ment terrible, mais nécessaire ? Peut-être. Il est 
plus difficile qu'on ne le pense de se défaire des 
idéologies auxquelles on a donné dans la jeu-
nesse une adhésion de tout l'être. Elles consti-
tuent les cadres même de l'intelligence. Il est 
devenu presque impossible de penser en dehors 
d'elle. 

Il y avait de cela chez l'un et chez l'autre. 
Chez Thorez sans doute plus encore que chez 
Togliatti : le marxisme-léninisme était devenu 
l'essence même de leur pensée, les formes a 
priori de leur sensibilité, les catégories de leur 
jugement — pour parler comme les philoso-
phes. Mais on ne serait pas véridique si l'on 
n'ajoutait pas aussitôt qu'il entrait aussi dans 
leur aveuglément ou dans leur silence une part 
considérable de résignation bureaucratique 
(j'entends par là, ce qui n'est pas digne de chefs, 
l'exécution passive d'ordres dont on croit ainsi 
ne pas assumer la responsabilité), du manque 
d'audace ou simplement de courage, de la peur, 
des intérêts personnels aussi — car ni l'un ni 
l'autre ne s'était cnodamné à l'ascétisme et 
s'il faut bien admettre que le prêtre vive de 
l'autel — et même qu'il en vive bien comme 
c'était le cas — au moins peut-on exiger de lui 
qu'il croit au Dieu qu'il sert, et dont il vit. 

CLAUDE HARMEL. 
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Les crimes sous le couvert du socialisme 
EXTRAITS D'UN LIVRE BLANC YOUGOSLAVE 

D'ABORD OFFICIEL, ENSUITE INTERDIT 

A FORCE de durer, de se maintenir au 
pouvoir, le communisme réussit sou- 

vent à faire disparaître de la mémoire hu-
maine et même de l'histoire, d'innombra-
bles crimes qui ont jalonné son itinérai-
re. Qui se rappelle aujourd'hui que le 
communisme russe a d'abord massacré et 
terrorisé l'Eglise orthodoxe russe (avant 
de la transformer en un instrument doci-
le), qu'il a d'abord appliqué les méthodes 
impérialistes aux peuples de l'ancienne 
Russie tsariste, aux Géorgiens par exem-
ple, avant de les étendre quelques vingt 
ans plus tard aux peuples de l'Europe 
centrale et orientale. 

Ces derniers mois, Moscou et les ca-
pitales communistes célèbrent le 20e an-
niversaire de la a libération » de ces 
pays : en août 1944, l'Armée Rouge péné-
tra en Roumanie, en septembre en Bul-
garie, en octobre en Yougoslavie, en no-
vembre en Hongrie, etc... Comme la « li-
béralisation est à l'ordre du jour (il est 
vrai sous des formes différentes) dans la 
plupart de ces pays, le souvenir de la « li-
bération > d'il y a 20 ans et la pensée de 
la « libéralisation '0 d'aujourd'hui risquent 
une fois de plus de faire passer sous si-
lence tout ce que ces peuples ont dû subir 
du communisme, russe ou domestique, 
dans l'intervalle de ces deux évènements. 

L'un de ces faits majeurs que le com-
munisme a intérêt à étouffer est évidem-
ment le comportement de l'Armée Rouge 
lors de son entrée dans les pays « libé-
rés ». Les actes de violence commis par 
l'Armée Rouge dans les pays ex-alliés de 
l'Allemagne hitlérienne, comme la Rou-
manie, la Bulgarie, la Hongrie n'étonne-
raient pas spécialement, car on ne voit 
pas pourquoi l'Armée Rouge aurait dû 
être différente de toutes les autres Ar-
mées conquérantes qui ont déferlé à tra-
vers le continent européen depuis des siè-
cles. Mais le cas devient plus compliqué 
dès qu'il s'agit de la Yougoslavie : elle 
était un pays allié de l'U.R.S.S. dès 1941, 
le P.C. Yougoslave a été le premier et le 
seul de tous les membres de l'Internatio-
nale communiste à avoir organisé l'action 
insurrectionnelle en 1941, et, en septembre 
1944, Tito s'est adressé aux Soviétiques 
pour leur demander d'envoyer des troupes 
en Yougoslavie. Par conséquent, lorsque 
l'Armée Rouge Soviétique pénétra en You-
goslavie, ce fut le seul pays de l'Europe  

balkanique où elle rencontra sur place 
déjà une Armée Rouge locale entièrement 
calquée sur le modèle russe, depuis l'insi-
gne de l'étoile rouge jusqu'à la structure 
hiérarchique du corps d'officiers. 

Les pages qui suivent dépeignent la fa-
çon dont les soldats et les officiers sovié-
tiques se comportèrent dans un pays allié, 
à l'égard de frères d'armes. La source est 
la plus compétente possible : le Comité 
Central du P.C. yougoslave et l'Etat-major 
de l'Armée yougoslave. 

Après la condamnation de Tito par le 
Kominformo  en 1948, sur ordre de Staline, 
les rapports s'envenimèrent à tel point 
que les titistes se décidèrent à dévoiler 
quelques faits du passé récent relatifs à 
la politique soviétique à leur égard. L'un 
de ces faits fut le comportement de l'Ar-
mée Rouge en Yougoslavie, problème qui 
avait provoqué, dans les coulisses, un in-
cident grave entre Milovan Djilas, le gé-
néral soviétique Koniejev et Staline lui-
même (1). 

Le Polit-Buro du P.C. yougoslave 
chargea l'Etat-Major de l'armée yougos-
lave d'éditer un « Livre Noir sur les 
méfaits commis par les troupes soviéti-
ques et un Comité de rédaction, composé 
de trois membres, dont le général Radi-
voje Iovanovitch, s'attela à la tâche du-
rant deux ou trois ans. Le manuscrit fut 
définitivement rédigé au début de 1953 
et transmis à l'imprimerie « Yougoslave », 
qui en acheva l'impression en septembre 
1953. Le livre s'intitulait : « Les crimes 
sous le couvert du socialisme », et fut 
tiré à 8.000 exemplaires. 

Cependant, au moment où la diffu-
sion du livre devait commencer, le même 
Polit-Buro qui avait donné l'ordre de faire 
ce recueil, envoya un contre-ordre à 
l'Etat-Major : il était interdit de procéder 
à la diffusion du livre ; toute l'édition de-
vait rester stockée à l'imprimerie ; aucun 
exemplaire ne devait sortir. Au printemps 
1954, le Polit-Buro fit parvenir un nouvel 
ordre : tous les exemplaires de l'ouvrage, 
sans aucune exception, devaient être dé-
truits, de telle sorte qu'il n'en reste pas la 
moindre trace. Un officier fut chargée de 
cette mission : un camion mis à sa dis-
position embarqua tous les livres et les 

(1) Voir pour plus de détails : B. Lazitch a Tito 
et la Révolution Yougoslave s, (pp. 122-123-124). 
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transporta dans une fabrique de papier, 
où tout fut mis au pilon. L'officier respon-
sable de cette opération devait assister 
au travail de destruction et faire un rap-
port écrit à ses supérieurs sur l'accom-
plissement de sa mission. 

Les titistes voulaient enterrer à jamais 
la vérité sur le comportement des troupes 
soviétiques en Yougoslavie. Malheureuse-
ment pour eux, il y eut au moins une fui-
te : un exemplaire parvint même à l'étran-
ger et fut publié en 1962 à Bonn (Allema-
gne Fédérale) dans la rédaction et sous la 
signature d'un journaliste allemand (Hen-
drik Van Bergh, Berto-Verlog « Genose 
Feind ,). 

Les vicissitudes de ce livre sont révé-
latrices à la fois de la politique des com-
munistes et de leur morale. Les variations 
dans le jugement porté par les titistes sur 
les soldats soviétiques étaient évidem-
ment conditionnées par les rapports en-
tre Tito et Moscou : avant 1948, les soldats  

et les officiers soviétiques étaient des 
« combattants héroïques de l'Armée so-
viétique fraternelle ». Après 1948, ces mê-
mes soldats et officiers devinrent rétros-
pectivement des « criminels sous le mas-
que du socialisme ». Après 1953, c'est-à-
dire après la mort de Staline, ils n'étaient 
plus des criminels, mais n'étaient pas en-
core redevenus les combattants héroïques 
et fraternels. Enfin, depuis quelques an-
nées, ils ont retrouvé la position numéro 
1 des années 1944-1948. 

En ce qui concerne la morale, l'aven-
ture survenue à ce livre montre de façon 
typique à quel point le mensonge est 
inhérent au communisme, même quand il 
s'agit d'un régime communiste qui a 
rompu avec Moscou depuis 1948, et d'un 
fait qui relève non pas de la politique 
courante, mais d'une histoire vieille de 
20 ans. 

B. L. 

7 

VIOLS, CRIMES ET VOLS EN SÉRIE 

(pp. 64.66) La période qui va de septem-
bre 1944 (date à laquelle les unités de l'armée 
soviétique entrèrent sur le sol de la Yougosla-
vie) au moment où (heureusement) elles quittè-
rent le pays, a été pleine d'abus primitifs, de 
crimes et de pillages, si bien qu'on peut sans 
hésitation mettre l'armée soviétique en tête de 
tous les conquérants que connaît l'histoire. 

V. Perin nous écrit : 
« En entrant dans notre village, tous les 

Russes étaient ivres et se jetèrent aussitôt sur 
nos mères et nos soeurs. Je sais personnellement 
de science certaine qu'un officier soviétique a 
violé une jeune fille dont l'esprit s'est troublé 
et qui s'est pendue plus tard dans le grenier. » 

Peut-être Perin ignore-t-il que l'ivrognerie 
et les viols étaient monnaie courante et que ces 
excès se commettaient en toute occasion. 

Le capitaine Mata Blajinovitch, de l'armée 
populaire yougoslave, raconte qu'après la libé-
ration de Belgrade, en automne 1944, il avait 
surpris sur les marches menant à l'hôtel Bal-
kan deux officiers russes qui violaient une fem-
me. Un des officiers montait la garde et, le pis-
tolet à la main, chassait tous les passants de 
l'autre côté de la rue, tandis que son camarade 
se jetait sur la femme qui appelait désespéré-
ment au secours. Sans vergogne, ils changèrent 
ensuite de rôle. 

Dans un village près de Slavonska Pozega, 
on raconte encore aujourd'hui comment, au 
printemps 1945, un lieutenant de l'armée sovié-
tique viola une fillette de treize ans. Un plan-
ton de notre unité entendit les cris désespérés 
de la fillette et alla chercher notre commissaire 
de section quand il vit ce qui se passait. Celui- 

ci fit venir plus tard le lieutenant et lui repro-
cha son crime. Le lieutenant répondit : « Nous 
avons libéré votre pays et nous pouvons faire ce 
que nous voulons avec vos femmes. » 

Il est intéressant de voir comment les sol-
dats de Staline essayaient de justifier de tels 
crimes. Ce lieutenant de l'armée soviétique a 
dit qu'ils avaient libéré notre pays et que tout 
leur était donc permis, même les viols. Une 
telle conception de la « libération » n'é-
tait pas isolée. Sous différentes variantes, on ne 
cessait d'entendre des déclarations de ce genre. 

Le capitaine Ludvik Sladek se rappelle 
l'incident suivant : 

« En mai 1945, j'allais en tramway à Bel-
grade de la Terazié à Vojdvats. A un arrêt, un 
lieutenant soviétique tenta de violer une fem-
me, si bien que le tramway ne put repartir. 
Comme le receveur voulait intervenir, il répon-
dit : « Attends un peu, je suis un officier rus-
se ! » C'est seulement quand nous intervîmes 
énergiquement tous qu'il laissa la femme par-
tir. » 

« Au début de décembre 1944, une pa-
trouille de nuit de mon unité, rapporte le ca-
pitaine Douchan Radoulovitch, amena à notre 
caserne une jeune fille de quatorze ans qui nous 
raconta son malheur. Un officier soviétique 
l'avait violée. Quand nous lui demandâmes si 
elle reconnaîtrait cet officier, elle nous condui-
sit à l'hôtel Moskva et montra du doigt un lieu-
tenant soviétique qui évita nos regards, mais ne 
rougit même pas. La jeune fille fut transportée 
à l'hôpital où elle mourut huit jours plus 
tard. » 

On reconnaît là une morale et une condui- 
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te anti-socialistes. Il ne saurait être question 
d'aberrations sexuelles ou de phénomènes psy-
cho-pathologiques isolés. Il s'agit en réalité 
d'hommes chez qui des méthodes bureaucrati-
ques et idéologiques d'éducation ont tué tout 
sentiment humain au sens le plus vrai du mot 
(1). Ce système de propagande s'accompagnait 
d'un mépris incroyable du compagnon d'armes, 
de l'ami et du camarade. 

Au cours des combats pour la libération 
de Belgrade, une jeune fille franchissait assez 
souvent de jour et de nuit les lignes allemandes 
et nous apportait des renseignements sur les 
forces ennemies et leur position. Une nuit, elle 
arriva à un P.C. soviétique. Elle rayonnait de 
fierté de pouvoir prendre part à la lutte contre 
les occupants. Mais quelle fut sa récompense ? 
Elle fut violée par toute la compagnie, dépouil-
lée de sa montre-bracelet, puis chassée. Il faut 
jeter un regard dans l'âme de cette jeune fille 
pour comprendre ce qu'elle devait ressentir 
après une telle rencontre avec l'armée qu'elle 
avait servie avec abnégation. Elle fait partie des 
milliers de nos femmes et jeunes filles qui dans 
les conditions les plus difficiles travaillaient 
dans les villes occupées et de différentes façons 
apportaient leur part à la lutte pour la libéra-
tion. Au péril de sa vie, cette jeune fille se Ois-
sait entre les sentinelles et les bunkers alle-
mands, n'ayant toujours devant elle qu'un seul 
but : apporter dans la mesure de ses moyens 
sa part à la libération de sa ville bien-aimée de 
l'occupation fasciste. Au lieu de la louer et de 
la distinguer, les membres de l'armée soviéti-
que l'ont détruite moralement. 

L'armée soviétique, « armée nouvelle et 
socialiste », ne punit pas les viols, mais les fa-
vorise. ses membres violaient d'une façon quasi 
organisée. Au cours des combats sur le front de 
Srem, par exemple, un commandant de division 
soviétique donna l'ordre à tous les hommes âgés 
de plus de dix ans de se rassembler à un certain 
endroit pour une corvée militaire. Quand les 
hommes eurent quitté leurs maisons, un régi-
ment soviétique envahit le village. Toutes les 
femmes et beaucoup de jeunes filles furent vio-
lées. 

(pp. 67-711 Dans les environs de Bor, on 
parle encore aujourd'hui d'un incident incroya-
ble : cinq officiers soviétiques forcèrent les por-
tes de la section des femmes à la prison et vio-
lèrent toutes les femmes les unes après les au-
tres. Un témoin oculaire raconte que deux offi-
ciers armés de pistolets montaient la garde. Ce 
qu'étaient ces femmes et pour cruels crimes 
elles étaient en prison importe neu. Elles fu-
rent assaillies par des membres de l'armée so-
viétique. Un témoin oculaire raconte que cer-
taine femmes, à moitié folles, voulurent se je-
ter par la fenêtre. 

A la fin de 1944, deux soldats russes qui al-
laient de Krusevac à Trstenik rencontrèrent une 
fillette de quatorze ans qui gardait des moutons 
près de la route. Ils coururent à elle et voulu-
rent la violer. La jeune fille se dégagea en 
criant et voulut fuir. Ils la rattrapèrent, mais 

(1) Cette explication est assurément conforme à la 
critique officielle du régime soviétique par les Yougos-
laves. Il faut avouer qu'en l'occurence, on voit mal 
en quoi la bureaucratie est responsable. (Note d'Est 
et Ouest).  

ne purent se mettre d'accord sur celui qui la 
violerait le premier. L'un d'eux tira son pisto-
let, tua son camarade et put alors commettre 
son forfait. 

Le commandant L. Sachitch, de l'armée 
populaire yougoslave, rapporte le cas suivant : 

« En décembre 1944, j'étais commissaire 
de section à la 16e  division de Voïvodine. Je fus 
logé dans une maison à Beli Monastir. On 
voyait que le maître de maison avait pleuré et 
qu'il était accablé. Après nous avoir salués, il 
quitta la maison. C'est seulement sur mes ins-
tances qu'il nous raconta sa triste histoire. La 
veille de notre arrivée, neuf officiers et soldats 
soviétiques avaient couché chez lui. Il les avait 
particulièrement bien servis pour, dit-il, appor-
ter au moins ainsi sa part à la lutte de libéra-
tion. Mais le vieil homme fut amèrement déçu. 
Après le dîner, les Russes entraînèrent sa fem-
me, âgée de 64 ans, et la violèrent l'un après 
l'autre. L'un d'eux montait la garde, un pistolet 
à la main. La femme mourut au cours de la 
nuit. » 

Le commandant B. Srditch rapporte le cas 
suivant : 

« Au début de 1945, je me trouvais avec 
mon unité à Kula, dans la Batchka, où étaient 
stationnées aussi des troupes soviétiques. Un 
jour que, comme officier de garde, j'inspectais 
la garnison, une femme âgée courut à moi, com-
plètement nue. « Frère, sauvez-moi des Rus-
ses » cria la femme, qui était blessée à la 
main et au visage par des coups de couteau. 
Elle nous dit que deux soldats russes avaient 
forcé sa porte avec deux sous-officiers, les 
avaient violées elle et ses deux filles, leur 
avaient arraché leurs boucles d'oreille et leurs 
bagues et en outre leur avaient volé deux mon-
tres en or et 30.000 dinars. Nous nous hâtâmes 
chez elle et trouvâmes ses deux filles complète-
ment nues et ligotées. Un sous-officier soviéti-
que les frappait à coups de pied en réclamant 
d'autres bijoux. Un des sous-officers me mena-
ça avec un couteau, mais s'enfuit quand je le 
lui pris. Nous le rattrapâmes, le rossâmes et me. 
nâmes les trois autres ligotés au commandement 
soviétique. » 

Le capitaine B. Andjelkovitch raconte : 
« En octobre 1944, je commandais un ba-

taillon à Nich. Un jour, un soldat me rapporta 
que dans le voisinage immédiat une femme 
qu'un officier russe voulait violer appelait au 
secours. Je me hâtai là-bas avec deux soldats. 
Une jeune fille de treize ou quatorze ans se dé-
battait en criant contre un officier russe ivre. 
Quand il nous vit, il se mit à nous injurier et 
voulut m'attaquer. Mais mes deux soldats le de-
vancèrent et l'abattirent. » 

Le capitaine P. Opatchitch rannorte cru% 
Kovin deux sous-lieutenants de l'armée de l'air 
soviétique violèrent une fillette de douze ans et 
que d'autres membres des troupes soviétiques 
assaillaient sans vergogne les femmes jour et 
nuit. 

Il déclare : « Rien qu'en une nuit, onze 
jeunes femmes et jeunes filles se sont réfugiées 
chez nous, fuyant.  les Russes en chemise de 
nuit. » 

« Pendant les préparatifs de passage du 
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Danube près de Batina Skela, écrit le comman-
dant Jivorad Militch, nous invitâmes un soir à 
dîner un officier de la 77e division de Stalin-
grad, le commandant Satchikov. Nous l'avions 
invité pour attirer son attention sur les violen-
ces qui se commettaient chaque jour à Sombor 
ainsi que dans les villages voisins et qui étaient 
devenues un grave problème. En réponse à nos 
représentations, il déclara que l'armée soviéti-
que avait parcouru un chemin difficile de Sta-
lingrad jusque chez nous et que les officiers ne 
pouvaient plus tenir leurs hommes fermement 
en main. A minuit, Satchikov partit. Dix mi-
nutes ne s'étaient pas passées qu'une jeune 
fille en larmes, le visage égratigné, accourait 
chez nous et déclarait avoir été violée par le 
commandant qui avait dîné avec nous. » 

(pp. 73-74) Le commandant Petar Sopitch 
rapporte : 

« En octobre 1944, ma section était can-
tonnée dans une maison de la rue Groblianska, 
à Belgrade. Au-dessous de nous logeait une fem-
me de 45 ans avec ses deux petits-enfants. Ses 
deux fils étaient tombés comme soldats du ba-
taillon de Belgrade. Son mari avait été fusillé 
en 1941 à Kraguievac par les fascistes. Une 
nuit, deux officiers russes tentèrent de la violer. 
En entendant des coups de feu, nous nous hâ-
tâmes de descendre pour voir ce qui se passait. 
Les petits-enfants se tenaient debout près de 
leur grand-mère morte et pleuraient. La femme 
gisait ligotée sur le lit. Elle avait reçu une balle 
dans la tempe. Nous pûmes encore voir les of-
ficiers russes s'en aller en hâte dans les rues. 
Nous signalâmes l'affaire au commandement 

Djilas et les crimes de l'armée rouge 
Dans son livre < Conversations avec Staline (traduction française, Paris, Gallimard, 1962) dont 

la publication lui a valu sa plus récente condamnation et son incarcération présente, Djilas a parlé 
en ces termes des crimes commis par les armées soviétiques en Yougoslavie : 

< Après l'entrée de l'Armée Rouge en You-
goslavie et la libération de Belgrade à la fin de 
1944, des soldats soviétiques, individuellement ou 
en groupe, se rendirent si souvent coupables d'a-
gressions contre des citoyens ou des membres de 
l'armée yougoslave, qu'un problème politique se 
posa pour le nouveau régime et pour le parti com-
muniste. Les communistes yougoslaves avaient 
idéalisé l'Armée Rouge. D'autre part, ils trai-
taient sans aucune pitié ceux qui, dans leurs 
rangs, se rendaient coupables de délits ou se li-
vraient aux pillages même les plus minimes. Aus-
si furent-ils plus consternés par les actes commis 
par certains soldats soviétiques que la popula-
tion qui, de par une expérience ancestrale, s'at-
tendait à ce que toute armée se livre au pillage et 
au crime. Pire encore, les ennemis du commu-
nisme exploitaient les incidents avec des soldats 
de l'Armée Rouge dans leur lutte contre le régi-
me, lequel n'était pas encore solidement établi, et 
contre le communisme en général. L'ensemble du 
problème se trouvait compliqué du fait que les 
chefs de l'Armée Rouge restaient sourds à nos 
plaintes, laissant ainsi se créer l'impression qu'ils 
trouvaient des excuses à ces agressions et à leurs 
auteurs. 

• Ce ne fut que plus tard que les autorités 
yougoslaves établirent des statistiques sur les 
actes illégaux commis par les soldats soviétiques. 
D'après les plaintes déposées par des Yougos-
laves, il y avait eu cent vingt et un cas de viol, 
dont cent onze accompagnés de meurtre; mille 
deux cent quatre actes de pillages avec agression 
— chiffres éloquents si l'on songe que l'Armée 
Rouge n'avait fait que traverser la pointe nord-
est de la Yougoslavie. Ces chiffres montrent pour-
quoi les dirigeants yougoslaves avaient dû consi-
dérer ces incidents comme un problème politique 
des plus graves, étant donné que ce problème 
politique était devenu un élément de la lutte con-
tre l'opposition de l'intérieur. Pour les commu-
nistes, il s'agissait également d'un problème mo-
ral : était-ce cela l'Armée Rouge, cette armée 
idéale, si longtemps attendue ? 

Tito, Kardelj, Rankovitch, et Djilas essayè-
rent de s'entretenir de cette question avec le chef 

de la mission soviétique, le général Korneiev. Ils 
essuyèrent une rebuffade : Djilas fut même spé-
cialement visé, ayant prononcé quelques paroles 
dont son interlocuteur ne comprit pas bien le 
sens et qu'il estima injurieux pour l'Armée Rouge. 

Aussi, quand une délégation yougoslave —
dont faisait partie également la femme de Djilas 
— se rendit en U.R.S.S. durant l'hiver de 1944-
1945, c'est à Djilas que Staline s'en prit : 

f Le coup de grâce moral porté à la déléga-
tion fut asséné, bien entendu, par Staline. Il réu-
nit l'ensemble de la mission au Kremlin et lui of-
frit la réception d'usage, tout en lui jouant une 
comédie qu'on ne saurait trouver que dans l'ceu-
vre de Shakespeare. 

• 11 débuta en critiquant l'Armée yougoslave 
et son organisation. Toutefois, il ne s'en prit qu'à 
moi. Il s'emballa quand il en vint à parler des 
épreuves endurées par l'Armée Rouge et des hor-
reurs qu'elle devait supporter en combattant sur 
des milliers de kilomètres à travers un pays dé-
vasté. Il pleura et cria : — Et c'est cette armée 
qui a dû essuyer les insultes du seul Djilas I Dji-
las, le dernier dont j'aurais pu attendre une chose 
pareille, l'homme que j'ai si bien reçu et qui a 
osé parler de la sorte d'une armée qui n'a pas 
ménagé son sang pour vous autres I L'écrivain 
Djilas ignore-t-il ce que sont la souffrance et le 
coeur des hommes? Ne peut-il admettre qu'un 
soldat puisse rechercher le plaisir auprès d'une 
femme, et se payer du bon temps lorsqu'il a mar-
ché pendant des milliers de kilomètres à travers 
le feu, le sang et la mort? 

• Il proposa que l'on portât de nombreux 
toasts, flattant l'un, plaisantant avec un autre, 
lançant des pointes à un troisième et embrassant 
ma femme sous prétexte qu'elle était serbe, et, de 
nouveau, versant un pleur sur les servitudes de 
l'Armée Rouge et l'ingratitude yougoslave. 

q Comme s'ils jouaient tous deux une pièce, 
Staline et Molotov se partageaient les rôles cha-
cun selon son tempérament, jusqu'au moment où 
Staline, embrassant encore ma femme, s'écria que 
s'il s'épanchait ainsi c'était au risque de se faire 
accuser de viol. , 
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soviétique. Sans le moindre succès. » 
Le sous-lieutenant I.S. raconte le cas sui-

vant : 
« Dans mon village natal de Brestovac, 

près de Borski Rudnik, trois soldats soviétiques 
arrivèent chez Ilia Stoian. Il n'y avait à la mai-
son que sa fille âgée de 18 ans. Son frère était 
chez les partisans et ses parents travaillaient 
aux champs. Aussitôt les soldats tentèrent de 
la violer. Elle leur échappa et se réfugia à la 
cave. Elle y fut rattrapée et de nouveau impor-
tunée. Alors qu'elle se débattait désespérément 
malgré cela, elle fut tuée d'un coup de pistolet. 
En présence de la morte, les soldats remplirent 
leurs bidons de vin et d'eau-de-vie et s'enivrè-
rent. » 

Lidia Mesaroch, des environs de Subotica, 
a fini ses jours dans une maison de fous où elle 
avait dû être transportée après avoir été violée 
par vingt Russes. 

Le lieutenant V. Nikolitch rapporte : 
« Au début d'octobre 1944, je me trouvais 

à Brestovac. Deux soldats russes arrivèrent au 
village et forcèrent la porte d'une maison où se 
trouvaient une jeune fille du nom de Mira et 
sa grand-mère. La grand-mère fut aussitôt en-
fermée dans une chambre. Mira fut entraînée 
dans une autre. Les soldats tentèrent de la vio-
ler. Mais elle se débattit, jeta un des soldats à 
terre et voulut fuir. Le deuxième soldat tira un 
couteau et le lui plongea dans la poitrine. Elle 
mourut dix minutes plus tard ». 

Dans presque tous les cas, outre les fameux 
jurons obscènes russes, les soldats soviétiques 
utilisaient la notion politique de « fasciste ». 

Ils se servaient aussi souvent du mot 
« bourgeois ». Dragoch Tukmanovitch rappor-
te ce qui suit : 

« Dans le village de Sarlovir, près de Ki-
kinda, un Montenégrin possédait une auberge. 
Dès leur arrivée, les Russes l'injurièrent comme 
• bourgeois », sans demander quelle attitude 
il avait eue pendant la guerre. Il fit tout son 
possible pour les persuader qu'il avait soutenu 
la lutte de libération et leur montra des attes-
tations écrites. Mais rien n'y fit. Ils le tuèrent 
sur place. Deux miliciens yougoslaves qui le 
connaissaient bien avaient tenté en vain de le 
protéger. Après l'assassinat, ils chassèrent de la 
maison sa fille âgée de douze ans. Quant à sa 
femme, ils la retinrent. Peu de temps après, 
nous trouvâmes la femme par terre, nue et mor-
te. » 

(pp. 76-77) En février 1945, des soldats 
soviétiques tuèrent au Kalemegdan à Belgrade 
deux cuisinières qui travaillaient dans une de 
nos unités. Ils n'avaient pas réussi à les violer. 
Un témoin oculaire rapporte que les soldats so-
viétiques déclarèrent que c'étaient des « fas-
cistes ». 

Le soldat Douchan Tsvetkovitch rapporte 
ceci : 

« Le 3 novembre 1944, je passais devant 
un parc de Belgrade. J'étais accompagné de 
mon camarade Uros Bojenovitch. Nous entendî-
mes une femme crier dans le parc. Nous y cou-
rûmes et vîmes une jeune fille qui se débattait 
contre des soldats soviétiques qui l'avaient bâil- 

lonnée avec leurs casquettes. Nous courûmes 
au commandement de place et revîmmes en mo-
to. Mais nous ne trouvâmes plus personne dans 
le parc. Quatre jours plus tard, on découvrit 
dans le chalet de nécessité du parc Kara-Geor-
ges le cadavre de la jeune fille, que j'ai vu de 
mes yeux. Elle pouvait avoir treize ans. On 
trouva aussi ses papiers d'identité. Je me sou-
viens qu'elle s'appelait Elena Pavitchevitch. » 

Parmi des milliers de cas analogues, citons 
encore les suivants . 

Le soldat Elez Istvan rapporte comment 
des soldats russes assassinèrent sa cousine Irène 
Past après l'avoir violée. Après le meurtre, ils 
volèrent sa montre et sa bague et emportèrent 
un lit et des ustensiles de ménage. 

Dans le village de Gaidobra, des soldats 
russes violèrent la femme d'un certain Rakitch 
qui se trouvait lui-même dans un camp alle-
mand. La femme mourut peu après. 

L'enseigne Mile Oreli rapporte : 
«En janvier 1945, j'allai dans un camion 

russe de Belgrade à Vrsac. J'étais assis à côté 
du conducteur dans la cabine, tandis que der-
rière nous se trouvaient les sous-officiers russes 
Netchaev et Makarenko avec quelques soldats. 
Près du village de Jabuka ou Parce (je ne me 
rappelle plus exactement), le camion s'est ar-
rêté. J'entendis des cris et des appels au secours 
d'une femme, puis aussitôt après, l'ordre de re-
partir donné par Netchaev. Devant le village 
le camion fit encore un bref arrêt. J'entendis 
un COUD de feu et nous repartîmes. Lorsque je 
me retournai, je vis sur la route le cadavre 
d'une jeune fille. Après notre retour de Vrsac, 
Makarenko, qui était ivre, me raconta qulils 
avaient violé la jeune fille, l'avaient tuée et je-
té le corps sur la route. 

** 

(pp. 78-80) Dans son témoignage, le capi-
taine G. Georgievitch rapporte : 

« Notre neuvième brigade de Voivodina 
tenait, au début de 1945, la rue Temerinska 
à Novi. Une nuit, alors que j'étais de garde, on 
me rapporta que des officiers russes pillaient 
et tuaient non loin de là. Je m'y rendis en hâte 
et vis un spectacle effroyable. Les morts gisaient 
sur le sol : un homme de 35-40 ans, un enfant 
de sept ans et une femme mourante qui sai-
gnait beaucoup. J'appris des voisins qu'il s'agis-
sait d'une famille juive qui avait réussi pendant 
la guerre à échapper aux camps de la mort fas-
cistes. Il ne lui restait pour toute fortune que 
quelques bijoux et montres. Deux officiers so-
viétiques avaient logé plus de deux mois dans 
cette famille, qui leur prépara un copieux dîner 
auand ils durent partir. Mais les officiers ne 
s'en contentèrent nas et exigèrent de l'or. Celui-
ci ayant été refusé, les « chers hôtes » de 
l'Union soviétique abattirent toute la famille, 
pillèrent le logement et s'enfuirent. Nous ne 
parvîmes pas à les retrouver. Je ne me rappelle 
plus aujourd'hui le nom de cette famille. Mais 
je sais exactement où se trouvait la maison et 
je peux la montrer à chacun. 

« Le lendemain je rendis compte de cette 
affaire à un colonel soviétique. Savez-vous ce 
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qu'il dit ? « Il ne faut pas en parler ou, mieux 
encore, il faut dire que ce sont des soldats de 
Vlassov qui l'on fait. » Je restai muet de stu-
peur en entendant ces paroles. Quand je lui dis 
qu'une telle excuse serait invraisemblable, il se 
mit en rage et s'en alla. Je voudrais ajouter que 
ce même colonel a volé à notre état-major de 
brigade un poste de radio. » 

Les bijoux étaient souvent le mobile du 
meurtre. L'armée des « libérateurs » était par-
ticulièrement avide de montres. Le comman-
dant V. Ninkovitch rapporte l'incident sui-
vant : 

En février 1945, trois sous-officiers de l'ar-
mée soviétique assassinèrent un couple qui re-
fusait de leur remettre ses montres-bracelet. Le 
même sort fut réservé à un jeune homme à Su-
botica, à l'institutrice Stefanovitch à Mokrin, 
à un certain Pergel à Ada, à deux ouvriers 
municipaux de Belgrade, à un de nos soldats 
à Sombor, à une jeune fille à Subotica et à 
beaucoup d'autres. 

De la multitude de cas semblables, déta-
chons le témoignage de Forin Osmanitch, élève 
d'une école militaire : 

« Pendant les combats qui faisaient rage 
fin 1944 près de Sid, le commandant russe Ni-
colaï Zakhariev me prit avec lui. A Sremska 
Mitrovica, en pleine rue, il abattit d'un coup 
de feu un civil qui ne voulait nas lui remettre 
sa montre. Ce commandant appartenait au 34e 
régiment d'artillerie. » 

Trois soldats soviétiques assassinèrent sur 
la Terazié à Belgrade un joailler qui voulait 
protéger son magasin du pillage. Le soldat Ti-
homir Gurkovitch raconte qu'en octobre 1944 
des soldats soviétiques avaient tenté de propos 
délibéré de l'écraser avec une voiture. Il fut 
blessé à la mâchoire et eut le pied droit fractu-
ré. Un cheminot dut payer de sa vie de n'avoir 
pu indiquer à des sous-officiers soviétiques où 
trouver de l'eau-de-vie. 

Le capitaine Ianko Popovitch rapporte : 
« En octobre 1944, je me trouvais avec 

une patrouille dans les environs d'Ilok. Nous 
vîmes de la lumière dans une ferme et y allâ-
mes. Devant la maison, nous trouvâmes deux 
cadavres, ceux d'un vieillard de 60 ans et d'une 
femme. Tous deux saignaient encore par de 
nombreuses blessures. Dans la maison, nous sur-
prîmes deux officiers russes attablés devant une 
bouteille de vin et un cochon rôti. » 

Le paysan Mita Solar, de Petrovac sur la 
Mlava, fut assassiné par des soldats soviétiques 
parce qu'il n'avait pas pu leur donner d'allu-
mettes pour leurs cigarettes. A Backa Topola, 
un paysan fut tué d'une balle dans la nuque 
parce qu'il ne voulait pas donner à boire à des 
soldats déjà ivres. Dans un wagon de chemin de 
fer, près de Novi Sad, un habitant a été assassi-
né par des soldats soviétiques par pure malice. 

« Au début de 1945, des soldats soviéti-
ques ont étranglé de leurs mains un enfant au 
berceau. La mère a été violée », rapporte le ca-
pitaine Douchan Panaiotovitch. 

* * 
(pp. 101-103) La question de la valeur 

attribuée dans l'armée soviétique à une vie hu-
maine a été résolue par de nombreux incidents: 

Le lieutenant Miodrag Miloradovitch se 
trouvait un jour, après la libération de Belgra-
de, près du Danube, non loin de la centrale 
électrique, où quelques remorqueurs russes 
étaient à l'ancre. Un groupe de soldats soviéti-
ques ivres sautèrent à l'eau l'un après l'autre 
d'un des remorqueurs. Certains ne savaient pas 
nager et commencèrent à couler, se débattant 
dans les flots. 

Cet incident avait pour témoins plusieurs 
Russes qui ne firent rien pour venir au secours 
de ceux qui se noyaient. Quand nos camarades 
leur demandèrent pourquoi ils n'aidaient pas 
les leurs, ils répondirent que les Russes étaient 
nombreux et qu'il n'y avait nas de quoi s'émou-
voir si quelques-uns d'entre eux se noyaient. 

Un incident semblable s'est produit sur la 
route entre Sabac et Loznica. Le capitaine Ve-
limir Knejevitch rapporte qu'un soldat russe 
était tombé d'un camion russe qui roulait vite. 
Dans le camion se trouvait notre ingénieur Ma-
d'attirer l'attention du conducteur sur ce fait. 
noilovitch qui en frappant à la cabine essaya 
Mais le camion ne s'arrêta pas. On signifia à 
l'ingénieur : « La Russie à 200 millions d'ha-
bitants et un soldat ne compte pas. » 

Que tout cela ne fût pas un hasard, le fait 
suivant l'atteste : « Le 19 octobre 1944, rap-
porte Spiro Taditch, un blindé dans lequel des 
soldats soviétiques se tenaient debout passait 
rue du Maréchal Tito à Belgrade. Au coin de 
la rue du let mai, un soldat tomba du blindé. 
Le conducteur s'arrêta et fit marche arrière. Le 
soldat fut écrasé et le blindé poursuivit son che-
min. Les soldats dans le blindé assistèrent à 
tout cela complètement indifférents. Ils ne se 
retournèrent même pas sur leur camarade. Il 
fut enterré sur place par des habitants de Bel-
grade. » 

Les troupes soviétiques traitaient leurs 
blessés d'une façon semblable. 

L'ouvrier Ivan Sunaritch rapporte qu'après 
la fin des combats de la Bezanisk Kosa, près 
de Zemun, il avait trouvé avec un camarade 
trois soldats soviétiques blessés dans un fossé. 
Tous deux coururent aussitôt à une ambulance 
soviétique et demandèrent du secours. Les mé-
decins, qui étaient en train de « faire la bom-
be » avec les infirmières, leurs firent signe de 
ne pas les déranger, mais envoyèrent quand mê-
me deux infirmières auprès des blessés. Elles 
leur firent des piqûres et s'en retournèrent. Nos 
deux hommes crurent qu'elles allaient chercher 
des brancards. Mais comme personne ne vint et 
les blessés étant à l'agonie, Sunaritch courut de 
nouveau à l'ambulance pour prévenir les méde-
cins. Un de ceux-ci lui dit : « Ah, laisse donc, 
ce n'est rien. Pendant qu'il en meurt un ici, il 
en naît cent en Russie. » 

Le capitaine Bochko Knejevitch rapporte : 

« Non loin du village de Prelina, près de 
Cacka, nos positions étaient distantes de 100 à 
150 mètres de celles de l'ennemi. Aux alentours 
il y avait quelques maisons paysannes. Les Rus-
ses y allaient chaque nuit parce qu'ils cher-
chaient de l'eau-de-vie cachée. Ils voulaient 
toujours nous persuader de les accompagner. 
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Mais nous refusions. Quand les Allemands s'en 
aperçurent, ils attirèrent plusieurs fois les Rus-
ses dans des embuscades lourdes de pertes. Par-
fois sept ou huit hommes partaient. Mais un 
seul revenait, souvent aucun. Leurs supérieurs 
étaient au courant.. Mais ils ne le leur ont ja-
mais interdit. » 

On parle beaucoup de Russes allant à l'at-
taque en état de complète ébriété. Le comman-
dant Iovan Ostoitch décrit une de ces attaques : 

« Au cours des combats pour la libération 
de Kraguievats, il y avait sur notre flanc droit 
des soldats soviétiques complètement ivres. 
Leur section devait monter à l'assaut. J'ai vu 
moi-même l'officier qui les commandait les 
frapper à coups de crosse et les injurier en 
criant pour leur faire quitter leurs positions et 
attaquer. Ils ont été complètement décimés par 
les Allemands. » 

Une opération semblable eut lieu à l'occa-
sion de l'assaut contre l'école de la rue Cuka-
rica à Belgrade. Les Allemands étaient bien re-
tranchés dans le bâtiment. Les officiers russes 
qui avaient reçu l'ordre de le prendre avec 
leurs unités eurent l'idée « originale » de faire 
copieusement boire leurs hommes dans une ca-
ve et de les lancer à l'assaut en état d'ébriété. 
Dans le voisinage immédiat se trouvaient d'ail-
leurs plusieurs blindés soviétiques qui auraient 
pu exécuter l'assaut sans difficulté. 

** 
(pp. 118-122) Aussitôt après la libéra-

tion, le logement posa à nos organes adminis-
tratifs de difficiles problèmes. Malgré cela, les 
nôtres faisaient de leur mieux pour fournir aux 
instructeurs soviétiques les plus beaux loge-
ments et les plus grands. 

Cela se faisait souvent aux dépens de nos 
propres citoyens. Mais il fallait prouver l'hos-
pitalité de notre peuple. Ces logements, meu-
blés et installés aussi bien que possible, ser-
vaient de cantonnement aux officiers russes. Ou-
tre qu'ils ne payaient ni loyer ni pension, 
maints d'entre eux, comme par exemple le lieu-
tenant Braïlovski, instructeur d'une unité à 
Zrenianin, ne voulaient même pas régler leur 
consommation d'électricité. 

D'autres trouvaient les logements trop pe-
tits. A l'école d'artillerie de Zagreb logeait par 
exemple un colonel. Un jour, il rentra à l'école 
ivre et affirma qu'en sa qualité de libérateur 
de la Yougoslavie venu nous instruire, il avait 
un mauvais logement. On en mit aussitôt un 
autre à sa disposition. Au moment du déména-
gement, les nôtres ont été bien étonnés car le 
logement qu'il quittait se composait de quatre 
grandes pièces parfaitement installées. De tels 
logements abritaient parfois quatre de nos fa-
milles à nous. 

Un autre instructeur soviétique, un lieute-
nant qui travaillait comme spécialiste de la ra-
dio à un état-major du génie de l'armée you-
goslave, exigea toute une villa, bien qu'il n'eût 
pas de famille. Quant il obtint la villa, il exi-
gea sa remise à neuf, l'agrandissement de la 
salle de bains et des lampes d'autres couleurs. 
Ces désirs furent exaucés aussi. Lorsqu'on ap-
porta les nouveaux lustres qui avaient coûté 
plus de 100.000 dinars, le lieutenant cribla de  

balles les anciens. Aux reproches de nos cama-
rades il répondit que c'étaient des « biens ca-
pitalistes ». Puis il se mit à découper les ta-
bleaux des cadres et dit qu'il pourrait les ven-
dre un bon prix aux Anglais ou aux Améri-
cains. 

Particulièrement instructive est la conduite 
d'un colonel russe qui travaillait au ministère 
de la Défense. Lui aussi exigea et obtint toute 
une villa. Une fois emménagé, il envoya une 
nuit des soldats chercher le camarade Iakov 
Milochevitch qui travaillait au service du lo-
gement du ministère de la Défense. Quand Mi-
lochevitch arriva, le colonel lui ordonna de lui 
procurer avant le lendemain matin des roses 
noires pour son jardin et menaça de l'abattre 
en cas de refus. Quand le camarade Miloche-
vitch lui expliqua qu'il n'y avait pas de roses 
noires chez nous, le colonel cria que le Russe 
Mitchourine cultivait depuis dix ans déjà des 
roses noires. Au milieu de la nuit, Mliochevitch, 
sous la garde de soldats russes, dut se mettre à 
la recherche de roses noires. Naturellement il 
profita de la première occasion pour s'enfuir. 

En faisant leurs achats, les Russes se com-
portaient d'une façon aussi despotique. A Bel-
grade, ils étaient des habitués du magasin de 
l'armée. Ils y passaient apparemment plus de 
temps que dans leurs unités. Un colonel exigea 
d'un directeur de magasin d'être immédiate-
ment avisé de toute arrivée de nouvelles mar-
chandises. 

Alors que la population avait à peine as-
sez de pain, les Russes réclamaient du riz et du 
chocolat. Un de nos officiers dut aller spéciale-
ment à Indjia pour y commander des manteaux 
de cuir pour le colonel Kotchetov et sa femme. 
Ce colonel Kotchetov disait à chacun de ses vi-
sites au magasin : « Ça ne vaut rien, nous 
avons de meilleurs textiles en Russie. » 

Les Russes et leurs épouses voulaient de 
tout plus qu'il ne leur en fallait pour pouvoir 
revendre leurs achats aux nôtres. Ils en deman-
daient des prix sensiblement plus élevés que 
ceux qu'ils avaient payés. D'une façon générale, 
les instructeurs soviétiques et leurs familles 
faisaient preuve d'un sens des affaires particu-
lièrement développé quand il s'agissait de mar-
chandises appartenant à autrui ou étant pro-
priété de l'Etat. 

Le lieutenant russe Ivan Safranov avait été 
assigné au directeur de l'hôpital militaire de 
Sombor. Il dédaignait nos officiers et se lia 
étroitement d'amitié avec un certain Avram, 
trafiquant de marché noir de Kula, et avec le 
droguiste Martin Stainer, profiteur de guerre de 
Sombor. Ce n'est pas un hasard si, malgré la 
présence dans son entourage de nombreux hom-
mes honnêtes, il s'était lié d'amitié avec ces 
deux individus. Les irrégularités à la pharma-
cie augmentaient tous les fours, des médica-
ments disparaissaient. Ses roches se remlpis-
saient. 

Un camarade de ce lieutenant soviétique 
Safranov, instructeur à Novi Sad, fit aussi preu-
ve d'un sens des affaires particulièrement aigu. 
Sur sa demande, il fut autorisé à acheter pour 
6.000 dinars une voiture Opel Kadett. Il ne 
paya pas un centime pour la révision générale 
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de cette voiture à l'aérodrome de Novi Sad. 
Mais au moment de son rappel il la revendit 
40.000 dinars. 

Outre qu'ils déployaient leur génie com-
mercial, les instructeurs soviétiques ne recu-
laient pas non plus devant les vols. 

Pendant une période d'instruction à Srems-
ka Mitrovitsa, en 1945, le lieutenant soviétique 
Nicolaï y était instructeur. Il interdit aux élè-
ves de venir aux cours avec leurs montres qu'ils 
devaient déposer au poste de garde. Un jour, 
pendant qu'un autre instructeur faisait son 
cours, Nicolaï alla au poste de garde et ordon, 
na au garde d'aller lui chercher immédiatement 
certaines choses en ville. Le garde obtempéra, 
fit les achats, mais oublia en revenant de s'as-
surer que les montres déposées étaient toujours 
là. Lorsque en sortant du cours les élèves vou-
lurent reprendre leurs montres, elles avaient 
disparu... 

Comment ces gens mettaient les intérêts 
personnels au-dessus de tout le reste, on peut 
le voir le mieux par la conduite du comman-
dant André Bogoslavski, instructeur soviétique 
à la e brigade d'obusiers du R.V.K. (?). Quand 
il apprit que la brigade devait être transférée 
de Nich à Krouchevats, il somma personnelle-
ment le général Terzitch de n'en rien faire car 
il ne retrouverait pas à Krouchevats le confort 
dont il jouissait à Nich. Il savait d'ailleurs que 
la brigade serait beaucoup mieux logée là-bas 
qu'à Nich. N'ayant pu empêcher le départ, il 
demanda son transfert. Il lui fut accordé. 

Pendant que les nôtres s'efforçaient de vi-
vre le plus modestement possible, ces « éduca-
teurs » se livraient à des orgies. L'incident qui 
eut lieu en hiver 1946 à l'Ecole militaire de 
Belgrad est tout à fait symbolique. 

Cependant que le général de brigade Savo 
Orovitch enseignait aux élèves comment ils de-
vaient se conduire et les mettait en garde con-
tre les dangers de l'alcool, l'instructeur, le com-
mandant soviétique Ilia, était ivre mort et se 
promenait en titubant. 

De ces Ilia, il y en avait partout. Lors des 
championnats de l'armée à Zagreb, les instruc-
teurs soviétiques furent invités à la tribune. A 
peine installés, ils réclamèrent du rhum. Natu-
rellement il n'y en avait pas. Alors les Russes 
quittèrent ostensiblement leurs places. Pour 
éviter les ennuis, nos officiers envoyèrent un 
soldat chercher quatre bouteilles de rhum au 
mess. Quand la boisson fut apportée, les Russes 
regagnèrent la tribune où ils s'imbibèrent d'al-
cool pendant toute la fête. 

Quand il n'y avait pas de rhum ou d'eau-
de-vie, ils s'accommodaient d'autres « boissons » 
fortes. En 1946, un avion étant en réparation 
à Sombor, un mécanicien apporta l'alcool à 
brûler et la glycérine nécessaires. Deux sous-
officiers de l'armée soviétique virent la bouteil-
le d'alcool, l'enlevèrent au mécanicien et la vi-
dèrent. 

A l'état-major d'une unité à Toùzla, il y 
avait comme instructeur un capitaine russe. Un 
soldat lui apportait le courrier tous les matins  

chez lui, car le capitaine dormait toujours au 
moins jusqu'à 10 heures. Quand par hasard le 
soldat réveillait le Russe, celui-ci l'injuriait 
grossièrement et une fois faillit le rosser. Les 
repas devaient lui être apportés d'un café car il 
ne trouvait pas assez bonne pour lui la nourri-
ture du mess de nos officiers. Cet instructeur de 
Touzla fut encore surpassé par un autre officier 
soviétique à la brigade d'artillerie de la 7e  di-
vision d'assaut. Pendant son séjour, il ne parut 
que deux fois à l'unité pour l'instruction. Cet-
te « instruction » consistait en hymnes à la 
gloire de l'artillerie russe -- « la meilleure du 
monde ». 

Le capitaine Makhratchenko, instructeur 
dans une école de blindés, ne vint que trois fois 
à la caserne en l'espace de trois mois, et cela 
uniquement quand on distribuait des cigarettes. 
Autrement il n'assistait à aucune conférence ou 
discussion et il répondait toujours aux crues-
lions qu'il expliquerait une autre fois quand il 
aurait plus de temps. 

Nicolas Valentinov 

Nicolas Vladislavevitch Volsky, qui signait 
de préférence Valentinov, est décédé le 26 août 
1964, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Son nom 
venait tout juste d'atteindre un large public 
grâce à la traduction en français, hélas ! bien 
tardive, de son livre de souvenirs : « Mes ren- 
contres avec Lénine » (dont l'édition originale 
en russe parut aux Etats-Unis en 1953). Mais 
les soviétologues n'ignoraient ni sa personna-
lité ni sa science exceptionnelle. Ils savaient 
qu'il avait, tout jeune, au début de ce siècle, 
pris part a la lutte révolutionnaire en Russie 
dans les rangs de la fraction menchevik du 
parti social-démocrate, qu'il avait, lui-même 
exilé, connu Lénine dans son exil de Suisse et 
joui un certain temps de sa bienveillance, en-
fin que, en dépit de désaccords multiples, il 
avait été fonctionnaire du nouveau régime jus-
qu'en 1930, au début de l'ère stalinienne. Ils 
savaient également que Valentinov n'était pas 
seulement un témoin mais aussi un historien 
et un philosophe qui avait profondément té-
fléchi à la fois sur le fait russe et sur le lait 
soviétique. Ceux qui ont lu dans le Contrat 
Social ses études sur les conflits qui ravagèrent 
la direction du Parti communiste soviétique, 
de la mort de Lénine au triomphe de Staline, 
ont pu voir sa maîtrise dans l'analyse des dif-
férents courants et apports idéologiques qui 
constituent ou constituaient la pensée du parti 
communiste et pour une part expliquaient sa 
politique. 

Valentinov a connu, encouragé, aidé de ses 
conseils, depuis l'origine, l'action que nous 
avions entreprise pour dévoiler la nature vé-
ritable du communisme. Notre bulletin a pu-
blié de lui plusieurs articles, sous le pseudo-
nyme de E. Ioureski, notamment « Le Coup 
d'Etat était-il inévitable ? » (B.E.I.P.I., no 118, 
1/15 novembre 1954), « Le complexe byzantin 
dans la conscience russe » (Est & Ouest, n° 146, 
16/29 février 1956), et « L'anti européanisme et 
le byzantisme dans la conscience russe » (no 
166, 16/31 janvier 1957). 

A sa veuve, le groupe d'Est & Ouest présente 
ses condoléances attristées. 

Cl. H. 
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Le communisme en Turquie 

14 

OISINE de la Russie soviétique, en prote 
elle-même à des bouleversements révolu- 

tionnaires, la Turquie ne pouvait manquer d'ê-
tre l'objet des attentions communistes dès les 
premiers jours de la Révolution bolchevique. 

Reprenant à d'autres fins les visées des 
tsars en direction des mers chaudes, les com-
munistes pensaient déjà créer un bastion à eux 
au fond de la Méditerranée, ce qui aurait eu des 
répercussions aussi bien du côté de l'Europe 
que dans les pays de l'Islam. Enfin, il fallait 
empêcher la Turquie de rassembler autour d'el-
le, au détriment de la Russie soviétique, dans 
une « grande nation turque », les peuples turcs 
de l'Asie centrale, du Caucase et de la Crimée. 

Ce qui était vrai alors n'a pas cessé de 
l'être au cours de quarante années mais les com-
munistes n'ont jamais trouvé en Turquie un ter-
rain plus favorable. Ni les intellectuels — à 
part un tout petit nombre — ni les ouvriers 
eux-mêmes, ni à plus forte raison les paysans 
n'ont « mordu » aux idées marxistes, d'autant 
moins que le communisme apnaraissait comme 
une idée venue de l'étranger, demeurant au ser-
vice d'un pays étranger — l'Union soviétique 
-- qui cherchait à disloquer la nation turque. 

LES ORIGINES 

Entreprendre une histoire du communisme 
en Turquie n'est pas chose facile. Les docu-
ments sont rares, quand ils ne font pas complè-
tement défaut, et le mouvement communiste, 
presque toujours clandestin, a toujours témoi-
gné d'une extrême complexité qui, à ses origi-
nes, tenait de la confusion (11. 

Le premier essai d'organisation commu-
niste en Turquie fut le « Parti socialiste ou-
vrier et paysan » créé à Istamboul en septem-
bre 1919. Conçu initialement en Allemagne 
dans les années d'après-guerre, ce parti se dé-
clara constitué avant qu'une décision ait été 
prise à son égard par le ministère de l'Inté-
rieur du gouvernement d'Istamboul. Se disant 
« socialiste scientifique » et défenseur des ou-
vriers et des paysans de Turquie, il était affilié 
à la 111e  Internationale. Dans ses organes, Kur-
tulus (Libération), fondé en 1919, et Aydinlik 
(Clarté) fondé en 1921, les principes marxistes-
léninistes ne furent évoqués qu'à partir de 1922 
lorsque le parti lui-même devint un parti com-
muniste. 

L'année 1919 vit le commencement de la 
guerre de l'indépendance turque en Anatolie : 
le parti prit position pour le mouvement natio-
nal et contre le gouvernement officiel d'Istam-
boul. Dans un télégramme adressé au gouver-
nement national d'Anatolie il se déclara l'inter-
prète « des prolétaires du monde entier soli-
daires des combattants turcs. » 

(1) Enver Ensenkeva : Türkiyede Komünist Tahri-
klerinin Tarihçesis, 1919-1959, in Turk Yurdu, Ankara, 
5.1959. 

Le P.S.O.P. participa aux élections légis-
latives de 1919 mais n'obtint aucun succès. En 
1924, il fut dissous. Mais le fondateur, le Dr 
Sefik Husnu, jouera un rôle sans cesse renouve-
lé jusqu'à nos jours. Un second parti contribua 
à l'introduction des idées marxistes en Turquie, 
le Parti socialiste turc, créé également sous l'oc-
cupation étrangère, à Istamboul, en 1919. Hé-
ritier du Parti socialiste ottoman fondé en 
1910, ce parti s'est efforcé d'influencer les ou-
vriers d'Istamboul mais ne trouva de clientèle 
que parmi les ouvriers de la Société (étrangère) 
des tramways d'Istamboul qui organisèrent une 
des premières grandes grèves de Turquie, du 
23 Mai au 6 juin 1920. Cette grève, il faut le 
noter, avait avant tout un caractère national, 
nullement marxiste, car les consignes venaient, 
à l'insu du parti lui-même, des organisations se-
crètes de libération. L'occupant brisa facile-
ment cette grève, le président du Parti ayant 
accepté une aide financière de la société. Lors-
que ce parti présenta, aux élections législatives 
de 1919, deux candidats intellectuels, les ou-
vriers élirent un des leurs, un contremaitre, ce 
qui provoqua la résiliation de l'élu malgré lui. 
Le parti adhérait à la He  Internationale mais 
restait en contact avec la section constantinopo-
litaine du Pan Irgatikon (Union ouvrière grec-
que), le parti communiste grec. 

Le retrait des troupes étrangères d'Istam-
boul et l'entrée des forces nationalistes victo-
rieuses mirent fin à son activité car il avait eu 
une attitude hostile au mouvement national. 

LES AN NEES FAVORABLES 
A L'INFILTRATION COMMUNISTE 

La situation angoissante dans laquelle se 
trouva le mouvement national turc conduisit 
ses dirigeants à s'entendre avec Moscou. S'ils re-
doutaient l'invasion par les bolchéviks d'une 
partie du territoire national — les provinces de 
Pest — les menaces de dislocation et d'occupa-
tion venant de l'ouest leur paraissaient plus 
pressantes encore. 

Mustapha Kemal envisagea donc de neu-
traliser les Soviétiques et même d'obtenir leur 
aide matérielle. Lénine s'emnressa d'accepter, 
d'autant plus qu'il songeait à assurer les fron-
tières caucasiennes de la Russie et à prévenir 
d'éventuelles interventions des armées turques 
en faveur des nationalités turques, et même 
non-turques (les Géorgiens) du Caucase qui es-
sayaient alors d'échapper à la domination mos-
covite. 

L'U.R.S.S. reconnut donc la Grande Assem-
blée nationale d'Ankara (mouvement national 
dirigé par Mustapha Kemal) comme le gouver-
nement légal ; cette reconnaissance devait fa-
ciliter considérablement l'infiltration commu-
niste. Le premier accord fut conclu le 23 août 
1920 entre Mustapha Kémal et les Soviets. Par 
cet accord, le gouvernement turc s'engageait à 
« ne pas traiter avec les Alliés sans le consen-
tement du gouvernement des Soviets », moyen-
nant quoi ce dernier s'engageait de son côté à 
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« soutenir moralement et matériellement les 
nationalistes turcs ». 

Au mois de septembre 1920, les Soviets 
réunirent leur grand Congrès panasiatique de 
Bakou. Enver Pacha, ennemi personnel de Mus-
tapha Kémal, fut invité. On pouvait se deman-
der si les Russes ne se servaient pas de lui com-
me de moyen de pression sur Kemal pour l'in-
citer à plus de complaisance vis-à-vis de la pro-
pagande communiste en Anatolie où déjà des 
activités communistes, de plus en plus impor-
tantes, se développaient autour de l'ex-Vali Na-
zim Bey devenu ministre de l'intérieur dans le 
gouvernement de Kémal. La conjoncture était 
très favorable aux communistes. Les endoctrinés 
de vieille date et ceux qu'envoyait Moscou se 
montraient de plus en plus actifs ; un grand 
nombre d'organisations politiques d'inspiration 
communiste voyaient le jour. 

Les documents font défaut aussi bien du côté 
turc que du côté soviétique ou communiste (ce-
la s'entend des documents publiés\ concernant 
ces activités des organisations appuyées, sub-
ventionnées ou créées par les Soviétiques. Voici 
les plus connues : 

I. Yesil Ordu (L'armée verte), première 
grande organisation communiste. Mustapha Ké-
mal dénonça dans son grand discours le mal 
que faisait cette organisation (2) ; on lui a at-
tribué des visées subversives, ses dirigeants 
ayant comploté contre l'Etat. Une opinion con-
traire veut que cette organisation n'ait eu qu'u-
ne existence « légendaire » et que par « armée 
verte » on ait compris une armée qui serait ve-
nue de Russie et d'Asie pour appuyer le mou-
vement national (3). Pour d'autres, l' « armée 
verte » serait le nom d'une organisation socia-
lisante. D'autres encore ont voulu voir en elle 
une « force astrale » ; l'imagination populaire 
inutilement enflammée en a fait un mythe, mais 
quelques éléments nouveaux ont permis de s'en 
faire une idée plus précise. 

L' « Armée verte » avait été créée quel-
ques mois après l'ouverture à Ankara de la 
Grande Assemblée Nationale. C'était une orga-
nisation d'inspiration nettement communiste, 
bien que ses fondateurs fussent des amis per-
sonnels de Mustapha Kémal, des collaborateurs 
intimes tel le secrétaire général du Hakki Be-
hiç qui fut ministre de l'intérieur (4). 

Qu'attendaient Mustapha Kémal et la 
Grande Assemblée nationale de cette associa-
tion pro-communiste et se déclarant communis-
te ? Il semble que les fondateurrs furent des 
idéalistes turcs qui ne pensaient qu'à l'avenir 
de la Turquie et des peuples turcs d'Asie et qui 
voulaient, grâce à cette formation politique 
communiste, obliger les bolcheviks à traiter 
avec la Turquie seule comme puissance socia-
liste islamique et leur inspirer davantage con-
fiance afin qu'ils poursuivent leur aide finan-
cière. Mais, au bout d'un cerain temps, l'asso-
ciation fut noyautée par les communistes venus 

(2) Atatürk : Nutuk III, - Istamboul 1935 p. 35. 
(3) En effet, une partie de l'armée turque conti-

nuait le combat contre les Rouges dans les contrées 
lointaines d'Azerbaïdjan et du Turkestan, où Enver Pa-
cha tombait d'ailleurs en héros à la tête de ses com-
battants. 

(4) Remzi Balkanli : Basin Yayin ve Propagande 
Mavsuati, Ankara 1961, p. 488.  

de Moscou, de telle façon que Mustapha Kémal 
lui-même fut mis en difficulté. D'autant plus 
que les frères Cerkes Etem — dissidents du 
mouvement national — s'y étaient associés. 
Aussi Mustapha Kémal décida-t-il de dissoudre 
l'organisation (en 1920). 

2. Le Parti communiste turc. — Après la 
dissolution de l'organisation paracommuniste 
dite « Armée verte », Mustapha Kémal —
d'accord avec les dirigeants du mouvement na-
tional, décida de créer un Parti communiste 
turc (18 octobre 19201. Le document chiffré 
qu'il adressa à cet effet le 26 octobre au com-
mandement du Front de l'ouest porte sa signa-
ture et celle de Hakki Behiç Be- ancien secré-
taire général de l' « Armée verte ». Il est an-
noncé dans ce document la création d'un P.C. 
turc qui sera affilié à la Me  Internationale (5). 

Le parti communiste avait un Comité cen-
tral composé de trente personnes et un comité 
fondateur de neuf membres dont étaient : Ce-
lal Bayar (président de la République déposé 
en mai 1960), Yunus Nadi, fondateur du jour-
nal « Cumhuriyet » d'Istamboul (suspecté ces 
derniers temps de déviation gauchiste et cité 
plusieurs fois devant les tribunaux pour publi-
cation d'écrits communistes), Malmut Essat (un 
des conseillers intimes de Mustapha Kémal), et 
Sükrü Kaya (plusieurs fois ministre). 

Le parti avait un « Bureau des affaires 
militaires » et l' « Armée verte » était incor-
porée au parti. 

Pourquoi ce parti ? Là encore, les docu-
ments font défaut. Avec le peu dont on dispose, 
certains auteurs turcs ont essayé d'interpréter 
les faits. Voici l'essentiel de leurs conclusions. 

Mustapha Kémal n'était ni communiste ni 
communisant : il n'était ni favorable ni hostile 
au P.C. turc. En effet, dans un autre ordre chif-
fré qu'il envoya au même commandement du 
Front de l'ouest le 31 octobre, il écrivait tex-
tuellement : 

« On ne saura qu'avec le temps et suivant 
la manifestation intellectuelle du peuple 
face à la propagande du parti communiste 
de Turquie, lesquels des principes socia-
listes et communistes pourront être appli-
qués, digérés et accueillis... » (6). 

Il se proposait donc de faire une expérien-
ce. Qu'attendait-il de cette expérience, qui au-
rait pu être dangereuse pour son peuple ? Il 
visait : 

— a) A monopoliser les activités commu-
nistes de plus en plus nombreuses (à l'extérieur 
— à Moscou notamment — et à travers le pays, 
mais aussi dans l'enceinte de la Grande assem-
blée nationale où les anciens de 1' « Armée 
verte » siégeaient toujours), pour les canaliser 
si possible vers un objectif national. 

— b) A satisfaire le voisin bolchevik, car 
la délégation turque envoyée en août 1920 à 

(5) A cet effet, l'un des fondateurs du parti, le 
Dr Revfik Rustu Aies (futur ministre des Aff. étran-
gères de Turquie jusqu'en 1938) avait effectué plusieurs 
voyages à Moscou. 

(6) Remzi Balkanli. op. cit. p. 490. 
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Moscou était revenue les mains vides. (Lénine 
tergiversait et exigeait des concessions sur le 
plan de la politique intérieure). 

— c) Enfin, à tenter l'expérience commu-
niste, d'autant plus qu'à Istamboul même un 
autre parti communiste pouvait être créé qui, 
lui, teinté d'idées islamiques, aurait trouvé 
meilleur accueil auprès d'un peuple profondé-
ment religieux. 

On essayait ainsi de satisfaire tout le mon-
de, mais avant tout le voisin moscovite. 

Le parti fut finalement dissous. Quand, 
comment et pourquoi ? Nous ne sommes pas en 
mesure de le dire... Est-ce que ce fut une disso-
lution demandée de l'extérieur ou imposée par 
les nécessités (l'une politique étrangère plus 
complaisante vis-à-vis des Soviétiques ? Peut-
être. Car Moscou, très sensible au développe-
ment des idées en Turquie, ne cessait d'intensi-
fier la propagande bolchevique. 

3. Au moment où disparaissait le Parti 
communiste « officiel » les communistes turcs 
installés à Moscou essayèrent de faire brèche 
par le moyen d'un autre Parti communiste turc 
créé à Moscou (le 25 juillet 1918). 

Le fondateur, nommé Mustafa Suphi, 
était un ancien prisonnier de guerre. Commu-
niste de choix, il avait été élu délégué du Bu-
reau central des peuples d'Orient au premier 
congrès de l'Internationale communiste... Il 
avait organisé en avril 1919 un Bureau musul-
man, dit « Musbiuro » en Crimée, d'où il ten-
ta d'entrer en relation avec Mustapha Kémal. 
Ses agents opéraient déjà en Anatolie. Le Nar-
komindel, satisfait du travail accompli, annon-
çait le soulèvement imminent « des ouvriers et 
paysans de Turquie » pour mai 1919. 

Pour être a proximité de la frontière tur-
que, pour reprendre en main le mouvement ré-
volutionnaire et orienter la propagande com-
muniste vers les objectifs établis par le Komin-
tern, Mustafa Suphi avait fixé le siège du parti 
à Bakou (1920), En juin 1920, un premier ma-
nifeste daté d'Ankara faisait connaitre le pro-
gramme du parti : « instituer le socialisme se-
lon les directives de la III° Internationale ». 
On y lit aussi qu'il v a, en Turquie, deux gou-
vernements, l'un « despotique », celui d'Istam-
boul, l'autre « séduit » (7), qui est le mouve-
ment national. Le parti déclarait n'avoir rien 
de commun ni avec l'un ni avec l'autre de ces 
gouvernements. 

Malgré ces déclarations agressives, le gou-
vernement turc toléra le transfert du siège du 
parti, et le Comité central vint s'installer à 
Kars, chef-lieu le plus reculé de l'Etat turc. 
Mais la population se montra hostile, aussi les 
membres du Comité central se dirigèrent-ils 
vers Trabzon, port de la Mer Noire, d'où ils 
pourraient facilement s'embarquer pour la Rus-
sie... Là encore, le peuple montra son désac-
cord : ils furent hués, conspués, lynchés par la 
population (8). 

(7) Rien n'a changé depuis dans l'attitude des com-
munistes turcs vis-à-vis du régime républicain turc. 
Dans la même ligne traditionnelle, l'actuel secrétaire du 
P.C. turc reflète le point de vue officiel du P.C. turc en 
ces termes : a La révolution bourgeoise, appelée aussi 
kémaliste du nom de son dirigeant, s'est arrêtée à mi-
chemin » (Nouvelle revue internationale nov. 63, p 43). 

(8) Reha Ogus Tiirkhon Ileri Tilekeltik ve Parti-
ler, Istambul 1946. 

Les communistes turcs accusèrent le gou-
vernement d'avoir « assassiné » Mustafa Su-
phi. La résolution prise en 1923 est un réqui-
sitoire contre les kémalistes. Moscou vint d'ail-
leurs renforcer ces accusations avec des mena-
ces substantielles : « La Turquie doit se sou-
venir qu'il n'y a de libération possible qu'avec 
la Russie soviétique », écrit Karl Radek dans 
les Izvestia (juillet 1922). 

Dans son discours à l'Assemblée nationale, 
Ataturk dévoila les connivences de ce parti avec 
l'U.R.S.S. dont il était l'instrument et avec 

« Armée verte » qui, elle-même dissidente et 
séparatiste, faisait le jeu de l'étranger en ces 
moments difficiles de la lutte de libération na-
tionale. 

4. Le Parti collectiviste populaire. (Haik 
Istirakiyun Forkasi). Cette nouvelle formation 
politique communiste date de 1920. Créée par 
un certain nombre de députés, par les diri-
geants de l'ancienne « armée verte » et par 
une partie des membres du P.C. clandestin, elle 
était, sous un autre nom, l'expression du com-
munisme clandestin en Turquie. 

Ce parti déploya une très grande activité 
aussi bien à l'intérieur, à Ankara, à Eskasehir 
(centre sucrier et industriel) qu'à l'extérieur ; 
(Il a participé à tous les congrès de la Me  In-
ternationale). 

Parmi ses moyens de propagande, on peut 
citer trois périodiques : Emek (Le travail) ; 
Yeni Dunya (Monde nouveau), et Turkiye Is-
tirakiyun (Turquie collectiviste). 

Le Yeni Dunya portait en sous-titre « jour-
nal communiste turc, paraissant tous les jours 
sauf le samedi ». 

Ces périodiques appuyaient la dissidence 
et les activités illégales des formations para-
militaires, communistes et autres... qui opé-
raient encore à l'époque en Anatolie, souvent 
en opposition avec le mouvement national (9). 

En 1921, ce parti fut dissous et ses mem-
bres déférés à la justice pour « menées révolu-
tionnaires ». D'ailleurs, le gouvernement avait 
pris des mesures d'interdiction contre toutes les 
activités communistes (27 juillet 1921). Ces 
mesures de répression n'empêchèrent pas le 
gouvernement soviétique de signer le traité de 
Kars du 16 mars 1921. L'article 4 de ce nou-
veau « traité d'amitié et de fraternité » consa-
crait le droit (des deux peuples) à la liberté et 
à l'indépendance, ainsi que leur droit à se gou-
verner avec la forme gouvernementale qu'ils 
désiraient. 

La guerre civile faisait rage en Russie, 
les Soviétiques avaient besoin d'assurer leur 
tranquillité du côté des Tures, et ils renonçaient 
— ouvertement, tout au moins — à la propa-
gande menée jusqu'alors avec tant d'assiduité. 
Ainsi, ils abandonnaient donc leurs propres 
« agents ». Le traité accordait à M. Kémal une 
garantie de droit international nour la suppres-
sion de la propagande communiste. Le tribunal 
d'Ankara prononça le 9 mai 1921 un jugement 
sévère contre Nazim Bey et ses compagnons. 
Néanmoins, ils furent amnistiés le 29 septembre 

(9) Ahmet Bodevi Kuran : Osmanli Impartorlu-
gunda Inkilap hareketleri ve Milli Mllcadele, Istambul 
1956, p. 686. 
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à la suite de démarches du gouvernement so-
viétique. C'était le commencement d'une nou-
velle période de relations extrêmement cordia-
les avec la Russie soviétique, qui allait permet-
tre au P.C. de s'exprimer librement. En effet, 
l'année d'après, un « congrès » communiste 
se tint à Ankara. Mais le pays n'en voulait tou-
jours pas, ce qui fit dire à un délégué allemand 
que « le moment d'une vraie révolution prolé-
tarienne (en Turquie) était encore très éloi-
gné » (cit. Goyhard Jaschke in « Orient », Pa-
ris, n° 26, 1963, pp. 38.39). 

5. Quelques autres groupes, dont nous ne 
possédons que les noms : Tesanüt (L'unité), 
Islahat (La Réforme), Halk (Le Peuple), Ys-
tiklal (L'indépendance) ont également eu des 
activités communistes sans grande importance, 
mais leur pullulement est éloquent (10). 

6. Le Parti socialiste indépendant, fondé 
en 1922 par les ouvriers traminots séparés du 
Parti socialiste turc, n'a laissé aucune trace, 
sauf un renseignement sur le nombre de ses 
adhérents qui aurait été de mille. 

7. Il v a lieu d'ajouter enfin les Organisa. 
tions ouvrières dites apolitiques qui, créées de-
puis 1921, ont été souvent des foyers d'infiltra-
tion communiste, ce qui a empêché jusqu'à ces 
derniers temps la création de véritables syndi-
cats ouvriers et retardé ainsi le développement 
social en Turquie. 

8. En dernier lieu, il faut tenir compte, 
pendant cette période de coopération et d'ami-
tié turco-soviétique, du va-et-vient continuel 
d'hommes et d'idées entre Moscou et Ankara. 
En effet, des étudiants, des ouvriers sont en-
voyés ou invités en assez grand nombre à Mos-
cou pour y étudier les arts et les lettres, les 
sciences et les techniques. Beaucoup en revien-
nent « convertis », tel Nazim Hikmet, leader 
des communistes turcs jusqu'à sa mort en 1963. 

DIFFICULTES ET FACILITES 

La conséquence immédiate du traité de 
mars 1921 fut une amnistie générale pour les 
communistes. Plusieurs dizaines d'entre eux 
furent relâchés et le P.C. turc connut une nou-
velle ère de Prospérité. Le quotidien communis-
te Y eni Havai (La vie onuvelle) vit le jour. 

Lorsque, en 1923 le traité de Lausanne fut 
signé, Moscou l'accueillit avec mécontentement 
car il y voyait une réconciliation turco-britan-
nique. Aussi le communisme international re-
prit-il ses attaques contre la Turquie. Les com-
munistes, en vrais agents de la puissance sovié-
tique, s'attachèrent à cette nouvelle campagne 
anti-nationale, ce qui provoqua une nouvelle 
mise hors-la-loi de leur parti. Des centaines de 
communistes furent arrêtés. Le Dr Sefik Husnu 
s'enfuit en Russie. Le P.C. turc passa à la clan-
destinité et ses dirigeants se dispersèrent. La 
Plupart des intellectuels qui avaient milité dans 
le parti se retirèrent : d'autres furent condam-
nés ; un certain nombre échappèrent de justes-
se aux condamnations et adhérèrent plus tard 
au Parti du peuple (d'Inonu). 

D'autre part, en février 1923, le comité 
central du Komintern avait publié un Manifes- 

(10) Tarik Zafer Tunaya Turkiyede Siyadi Parti-
1er, Istambul 1962. p. 533.  

te contre « les persécutions d'ouvriers et de 
paysans révolutionnaires en Turquie ». 

En 1925, la Turquie traversa une crise as-
sez importante : un soulèvement réactionnaire 
ravagea les provinces de l'est. Les communistes, 
qui jusqu'alors encourageaient les réformes 
« progressistes » de Mustapha Kemal appuyè-
rent de toutes leurs forces (symboliques et 
intellectuelles, bien entendu) cette vague anti-
nationale. Ils attisèrent le feu pour mieux en 
profiter. Cette fois, Mustapha Kemal n'hésita 
plus : il frappa aussi bien les communistes 
que les réactionnaires : Aydinlik (Clarté), 
Orak Cekic (Faucille et marteau) et autres 
publications communistes furent suspendues. 

C'est alors que le Politburo décida d'orga-
niser le P.C. turc comme un parti destiné à 
rester clandestin de façon permanente. Le Ko-
mintern, considérant désormais la Turquie 
comme un pays où il n'y a pas de place pour 
un parti prolétarien, ne confia plus à son parti 
clandestin que des missions de renseigne-
ments (11), sans pour autant renoncer à faire 
pression sur le gouvernement turc. Les con-
damnés de 1925 furent grâciés par une loi 
spéciale en 1927. 

A Moscou, le Dr Sefik Husnu constitua en 
cette même année le bureau extérieur du PC 
turc (clandestin) et prit part aux travaux du 
Bureau étranger du PC de l'U.R.S.S. Les autres 
membres turcs, parmi lesquels Nazim Hikmet, 
reçurent l'ordre de renforcer les activités com-
munistes en Turquie. Pour ce faire. Sefik Husnu 
fut envoyé en Turquie avec mission d'organiser 
un certain nombre de nouvelles cellules. Il 
passa la frontière sous un faux nom — celui 
de « Meymet Tayfun » — avec un passeport 
français. Dès son arrivée, il se mit au travail 
et publia entre autres la brochure intitulée 
« Bolchevik ». Très tôt découvert, il fut arrêté, 
et avec lui 96 de ses compagnons, à Ankara, 
Adana et Izmir (12). 

L'émotion fut grande dans le pays et l'opi-
nion alertée. Mustapha Kémal lui-même se 
crut obligé de faire un discours pour éclairer 
la situation. Devant les ouvriers des sucreries 
d'Eskisehir, il prit publiquement position con-
tre le communisme, n'hésitant pas à déclarer 
que celui-ci était « le plus grand ennemi du 
monde turc »... « Le communisme doit être 
écrasé partout » fut le mot d'ordre qu'il lança 
à la jeunesse turque. 

Néanmoins, profitant des possibilités qu'of-
fraient les lois en vigueur, les communistes 
essayèrent de participer aux élections législa-
tives de 1930 sous une nouvelle appellation, 
celle de « Parti républicain turc des ouvriers 
et des paysans ». L'échec fut total. 

C'est alors que l'U.R.S.S. mit en applica-
tion une nouvelle tactique : l'envoi de capi-
taux et de techniciens en Turquie. La politique 
d'infiltration dans l'administration et dans le 
parti gouvernemental (Parti républicain du 
peuple, actuel parti d'Inonu) fut intensifiée. 

Un épisode intéressant se place dans cette 
même période : la publication d'un périodique, 

(11) Ruth Fisher « Turkish Communist Party » In 
« Newsletter on Communisme », vol. II n. 3 1947. 

(12) Ilhan Daran Delloglu : Turkiyede Komunist Ha-
raketleri, I-2, Istambul 1981-62, p. 45. 
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« Kadro » (Le cadre), qui réalisa une infiltra-
tion, lente mais permanente et durbale, de 
l'idéologie marxiste parmi les jeunes intellec-
tuels turcs qui plus tard occuperont des postes 
importants dans l'administration des affaires 
publiques. 

Lorsque, en 1927, les communistes avaient 
été chassés de l'arêne politique pour menées 
subversives antinationales, les Soviétiques 
s'étaient gardés de les défendre. Aussi la plu-
part d'entre eux avaient-ils démissionné. Or, on 
vit apparaître autour de « Kadro » un certain 
nombre de ces anciens communistes (jugés, 
emprisonnés ou acquittés), encadrés par des 
personnages nouveaux, tels le directeur de la 
publication, Yasup Kadri Karaosmanoglu. Mais 
qu'allait faire cette publication tolérée par 
Mustapha Kemal lui-même ? Qu'attendait d'elle 
le fondateur de la République ? Il était à 
l'apogée de son pouvoir, vénéré, adoré, appelé 
« père des Turcs » (Ataturk). La vie écono-
mique était prospère, les réformes acceptées, 
même celles qui concernaient la laïcisation et 
déconcertaient quelque peu... 

L'expérience qu'avait entreprise Mustapha 
Kemal pour créer un parti d'opposition avait 
échoué. Le Parti libéral républicain fondé avec 
son consentement, et dont le président était 
son propre ambassadeur à Paris M. Fethi Bey 
(Okyar) avait revêtu, de par la volonté des 
masses, un caractère traditionnaliste et reli-
gieux. Qui pouvait être, dans ce cas, un inter-
locuteur raisonnable et compréhensif dans le 
domaine de la politique intérieure et ne contre-
dise pas l'esprit ni l'essence laïque du nouvel 
Etat sinon les communistes ou les « progres-
sistes », foncièrement areligieux sinon anti-
religieux ? 

La nouvelle revue allait être une tribune 
d'analyse matérialiste des réformes, qui ne con-
tredirait pas l'esprit laïc. Elle dénoncerait 
l'influence « néfaste » de l'Islam. La révolu-
tion kemaliste y était définie selon les princi-
pes socialistes et marxistes. Ainsi, la révolution 
turque y était-elle présentée — à juste titre 
d'ailleurs — comme un mouvement de libéra-
tion nationale mais teinté d'anti-colonialisme, 
d'anti-impérialisme, d'anti-capitalisme, et ayant 
une vocation internationale. Cette révolution, y 
lisait-on, « est le signal de la lutte libératrice 
des peuples colonisés ; le mouvement national 
turc lui-même étant une révolte, une réaction 
contre les pays capitalistes qui, de commun ac-
cord avec la Turquie ancienne, kalifale et mu-
sulmane, avaient établi leur oppression écono-
mique et sociale ». 

Les rédacteurs ne sont pas explicites dans 
leurs conclusions ; ils ne prennent pas ouverte-
ment position pour le léninisme ; souvent ils 
se montrent des zélateurs mussoliniens pour 
aboutir, par la voie trouble et fumeuse du mar-
xisme, aux avenues larges illuminées d'un fas-
cisme irréel. 

En 1933, la revue cessa subitement de pa-
raître. Pourquoi ? Mystère. Les rédacteurs fu-
rent récompensés, on ne sait pas encore pour-
quoi. « Malgré lui », selon ses propres paroles, 
l'un d'entre eux devint directeur général de la 
presse, d'autres furent placés dans divers servi-
ces de la présidence du conseil. 

Quelle fut la réaction de Moscou ? Nazim 
Hikmet en est l'interprète : il ridiculise l'en-
treprise, le directeur est comparé à un « Boeuf 
Apis » idiot et insensible. Moscou d'ailleurs ne 
veut plus entendre parler des communistes 
turcs ni d'une action quelconque organisée par 
eux. Au dernier congrès du Komintern (1935) 
il ne sera même pas question de ce parti. 

En 1936, le Traité d'amitié et de non-
agression devenu « presque d'alliance » est 
prolongé pour dix ans. Au mois de juillet de la 
même année, la Turquie et l'U.R.S.S. se présen-
taient à la Conférence de Montreux comme des 
nations étroitement liées. Tout le monde remar-
qua la façon dont le délégué de la Turquie et 
celui de la Russie soviétique s'étaient partagés 
les rôles. « Qu'une entente fut intervenue entre 
le ffouvernement de Moscou et celui d'Ankara, 
cela ne faisait de doute pour personne ». Cette 
entente était cependant fondée bien plus sur la 
nécessité que sur la confiance. Les Turcs n'igno-
raient pas les manoeuvres ambiguës de Mos-
cou ; entre autres celle tendant à l'établisse-
ment d'une garnison soviétique aux Dardanel-
les. Quant à l'attitude des Soviétiques à l'égard 
des populations turques de Russie, elles avaient 
cessé d'être empreintes du pur désintéresse. 
ment. Bientôt fut inaugurée une politique de 
soviétisation forcée des Musulmans russes. Ain-
si, l'U.R.S.S., en renonçant à une attitude in-
transigeante quant aux activités du parti com-
muniste turc obtint la renonciation de la Tur-
quie à une politique nationale à l'égard des po-
pulations turques de l'U.R.S.S. (cf. Alphonse 
Gouilly, « L'Islam devant le monde moderne », 
Paris, 1945, p. 81). 

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, nous 
n'assistons donc plus à des manifestations com-
munistes, tout au moins sous forme de parti po-
litique. Désormais, les communistes vont mener 
un travail souterrain pour attirer des sympa-
thisants par la voie des lettres et des arts, car 
du côté des ouvriers l'échec est total, communis-
me signifiant pour eux « snobisme intellec-
tuel »... 

Ce nouveau travail se fait à l'abri de l'a-
mitié Litvinov-Aras (alors ministre des affaires 
étrangères de Turquie). Les communistes ne 
sont pas inquiétés pour leurs « exhibitions lit-
téraires ». Nazim est présenté comme « le mo-
dèle chéri de la nouvelle littérature ». Tout ce-
la paraissait sans danger... Or. il se produisit, 
en 1938, un événement spectaculaire : les com-
munistes infiltrés parmi les élèves de l'Ecole 
navale provoquèrent une mutinerie. La puni-
tion fut ferme : l'instigateur, en la personne de 
Nazim Hikmet, ancien élève de l'Ecole, fut con-
damné à dix ans de prison. 

Déjà la guerre approche, la vigilance des 
gouvernements s'est accrue, mais les efforts des 
communistes pour noyauter le parti (unique) 
s'intensifient. Ils s'y inscrivent en masse. (13). 
Le résultat de cette nouvelle tactique n'est pas 
encore élucidé et la présence de communistes 
ou communisants à certains postes-clés est en-
core aujourd'hui le sujet d'âpres discussions. 
L'aile gauche du parti est-elle l'héritière de cet-
te infiltration ? se demande-t-on. Quoi qu'il en 
soit, les anticommunistes turcs, systématique- 

(13) Turk Dilsüncesi, 3 54 Istarabul 1959, p. 37. 
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ment éloignés des postes de commande, se plai-
gnent toujours d'une ségrégation politique dans 
les hautes sphères de l'appareil administratif 
du pays (14). 

En avril 1940 furent créés les « instituts 
de villages » (Kiiy Enstituleri), curieux assem-
blage de mots qui désigne une sorte d'école 
complémentaire exclusivement réservée aux en-
fants villageois des deux sexes et dont les diplô-
més devaient être les futurs instituteurs. Cette 
innovation ne tarda pas à donner des fruits 
amers. En effet, les « instituts » devinrent des 
foyers d'endoctrinement marxiste (15). Les 
idées « progressistes » y sont enseignées. On 
essaie d'y former des cadres aptes à influencer 
les paysans. 

L'expérience a duré une dizaine d'années. 
Heureusement, le virus communiste n'a atteint 
qu'un très petit nombre de jeunes gens insuffi-
samment préparés pour porter le flambeau (16). 

Durant la guerre, et surtout à partir de 
l'hiver 1943.44, les dirigeants turcs ménagèrent 
de leur mieux l'U.R.S.S. d'abord en s'abstenant 
d'entrer en guerre, — ce qui permit à l'Armée 
rouge d'atteindre avant les Alliés les embou-
chures du Danube et le littoral de la Mer Egée. 
Un peu plus tard, par la bouche du président 
Inonu, sous prétexte d'un complot germano-
phile, les organisations nationales mal vues par 
Moscou furent dissoutes ; quelques personnali-
tés nourrissant des sentiments anticommunistes 
(tel le futur colonel de la Junte révolutionnaire 
de mai 1950, Alpaslan Turkes) furent placés 
sous surveillance. Le premier geste du gouver-
nement, après la rupture des relations diploma-
tiques avec le Reich, fut de libérer les prison-
niers politiques communistes... (17). 

A L'ABRI DE L'O.N.U. 

La fin de la guerre et l'entrée de la Tur-
quie à l'O.N.U. donnèrent des espoirs aux com-
munistes turcs et à leurs protecteurs. Dès 1945, 
un nombre imposant de publications voient le 
jour ; une campagne de presse est déclenchée 
en faveur de Nazim Hikmet, alors emprisonné 
(17). 

Soudain, le gouvernement de l'U.R.S.S. 
menaça de dénoncer le traité d'amitié turco-
soviétique de 1925, exigea la « restitution » 
d'un certain nombre de districts frontaliers, 
Kars et Ardahan. En outre, il revendiquait des 
bases dans les détroits ainsi qu'une bande cô-
tière de 80 km de large sur le littoral de la Mer 
Noire. 

La réponse turque fut ferme. Le peuple 
entier se souleva indigné. L'U.R.S.S. recula, 
mais la maladresse était faite. Les Turcs furent 
encore une fois persuadés que le communisme 
n'était qu'un instrument au service de l'U.R.S. 
S. dans son expansion vers le sud. 

En 1946, de nouvelles organisations com-
munistes firent leur apparition, évidemment 
sous des a' Fellations trompeuses. D'abord, le 

(14) Turk Dûsiincesi, 3 54 Istambul 1959, p. 37. 
(15) Edouard Sablier « De l'Oural à l'Atlantique », 

Paris 1963, (p. 126). 
(16) Yücel Hacaloglu : Nelen Küy Enstituleri degil ?, 

Istambul 1961, p. 4-5. 
(17) Armand Gaspard : « Turquie et U.R.S.S. » in 

Gazette de Lausanne, avril 1945. 

Parti socialiste turc de Esat Adil, ensuite le 
Parti socialiste ouvrier et paysan de Sefik Hus-
nu. Tous deux cherchent leur clientèle dans les 
milieux ouvriers qui maintenant constituent 
une masse beaucoup plus nombreuse qu'il y a 
vingt ans, sans pour autant avoir changé de con-
viction au sujet du communisme. 

Ces deux partis avaient jeté leur dévolu 
sur les syndicats et les associations ouvrières 
qui furent hélas compromises par les agisse-
ments de leurs dirigeants. En décembre 1946, 
les deux partis furent dissous et les syndicats 
subirent le même sort. Par la suite, les mem-
bres du « Parti socialiste turc » furent acquit-
tés ; les syndicats reprirent aussi leur activité ; 
mais le parti de Sefik Husnu fut définitivement 
interdit. 

Les agissements communistes en Turquie 
commencèrent à inquiéter l'opinion mondiale 
et tout particulièrement les Américains. En mai 
1947, le président Truman avertit le Congrès 
américain de la pression communiste sur la Tur-
quie et la Grèce. Le 22 mai de la même année, 
la doctrine Truman était élaborée, suivie du 
Plan Marshall. 

En 1952, le Mutual Security Act vient cou-
vrir les deux pays menacés. Quant à l'O.T.A.N., 
il ne faisait que renforcer la défense commune 
d'un patrimoine inséparable. Mais les commu-
nistes ne cessent d'agir. La venue au pouvoir du 
Parti démocrate de Menderes et l'amnistie pro-
mulguée en 1950 leur avait permis de repren-
dre leur activité, Sefik Husnu lui-même ayant 
bénéficié de cette amnistie. 

C'est alors que Nazim Hikmet fut égale-
ment libéré, mais il (ruina bientôt le pays, em-
barqué clandestinement sur un navire roumano-
soviétique. Les communistes avaient mis au 
point dès 1949 une organisation clandestine qui 
disposait de cellules à Ankara, à Istamboul et 
dans quelques autres grandes villes. En septem-
bre 1951, la police arrêtait une doctoresse qui 
faisait office d'agent de liaison avec l'étranger. 
167 personnes furent arrêtées et déférées de-
vant la justice. 

Leur classement social est significatif : 35 
fonctionnaires, 34 étudiants, 43 ouvriers, 8 chô-
meurs, 7 artistes, 6 professeurs de lycée, 3 mé-
decins, 2 professeurs d'Ecole militaire, 2 avo-
cats, 2 industriels, 1 commerçant et 1 artisan. 
Ces chiffres montrent qu'il ne s'agit pas d'un 
parti populaire (18), mais d'un appareil illégal 
dont les membres répartis entre toutes les bran-
ches de la société étaient en mesure d'effectuer 
un utile travail de renseignements, utile au par-
ti et surtout à l'U.R.S.S. C'est dire que cette or-
eanisation ressortissait plutôt de l'espionnage 
que de l'action politique proprement dite. Aus-
si les autorités décidèrent-elles de confier le 
procès à un tribunal militaire. 

L'organisation communiste fut jugée pour 
« atteinte à la sûreté de l'Etat » ; les accusés 
étaient donc sous le coup des articles 141 et 142 
du Code pénal turc, qui prévoit la peine de 
mort pour les principaux responsables et des 
peines de 5 à 15 ans de prison pour les simples 
membres de l'organisation. 

(18) Edouard Sablier, « De l'Oural à l'Atlantique », 
Paris 1963, p. 303. 
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L'acte d'accusation reprochait aux commu-
nistes non seulement leur activité mais l'exploi-
tation des sentiments religieux et nationalistes 
dans un but hostile à l'Etat. L'infiltration s'était 
opérée à la fois dans les sectes musulmanes les 
plus arriérées et dans les milieux kurdes depuis 
longtemps soumis à une propagande intense 
menée par l'intermédiaire de leurs compatrio-
tes vivant en U.R.S.S. 

La découverte de cette organisation si pré-
cieuse pour Moscou ne fut pas pour plaire à 
l'U.R.S.S. ? Voici ce qu'en écrivait à l'époque 
la Pravda : 

Le but du procès d'Istamboul est parfai-
tement clair. Ses instigateurs veulent suppri-
mer, ou du moins maintenir en prison pour un 
temps assez long, les patriotes turcs qui s'élè-
vent vivement contre la transformation de la 
Turquie en une base des forces étrangères » 
(19). 

A l'occasion de ces dernières arrestations 
et au cours du procès, on apprit aussi l'existen-
ce d'un groupuscule communiste établi à Paris, 
appelé « Jeunes Turcs progressistes » dont la 
clientèle se recrutait surtout parmi les étudiants 
turcs en France. 

Ce petit noyau s'était renforcé d'un certain 
nombre d'exilés volontaires, apnelés aussi 
« communistes snobs ». Ce groupuscule n'était 
agréé que « de coeur » par Nazim Hikmet. On 
peut citer pour mémoire quelques autres petits 
mouvements de communistes turcs qui profes-
sent une tendance a titiste » (20). 

Enfin, pour compléter le bilan de cette pé-
riode, il y a lieu de noter le a Parti de la pa-
trie », fondé en octobre 1954 par le Dr Hikmet 
Kivilcim. Celui-ci participa aux élections légis-
latives de 1957, non pas pour obtenir des voix 
(là-dessus, les communistes ne se font pas d'illu-
sions). Mais pour faire acte de présence. Le me-
neur, en la personne du fondateur lui-même, 
fut d'abord hué sur les places publiques par les 
passants, et finalement livré aux autorités pour 
avoir tenu des propos compromettants. 

TACTIQUES NOUVELLES 
DU PARTI COMMUNISTE TURC 

En mai 1960, la querelle entre le parti au 
pouvoir (celui de Menderes) et l'opposition 
(Inonu) dégénérait dans l'anarchie lorsqu'un 
coup d'Etat militaire vint mettre fin aux désor-
dres. Les communistes essayèrent de se servir 
de l'événement pour en devenir les maîtres. Se-
lon eux, le coup d'Etat était « le fait d'un grou-
pe de dirigeants », aui « craignant une explo-
sion » (populaire) avaient décidé pour préve-
nir pareille issue d'écarter de l'exercice direct 
du pouvoir la couche des plus gros propriétai-
res fonciers et la bourgeoisie compradore, d'a-
paiser les masses par de ronflantes promesses 
de réformes sociales et économiques (21). Des 
slogans magiques furent lancés — « justice so-
ciale », dépossession des terres des riches, etc... 
— S'érigeant en défenseurs de l'idéologie « pro-
gressiste » et faisant croire aux masses à Velds- 

(19) B.E I.P.I., no 101 . Paris 1954, p. 13. 
(20) Edouard Sablier, op. cit., p 302. 
(21) Nouvelle revue Internationale, id. p. 50.  

tence de groupes « réactionnaires » ils réussi-
rent à attirer dans le sillage périlleux de l'évo-
lution naturelle de la « révolution » les bonnes 
intentions d'une jeunesse facile à séduire. 

Lorsqu'un petit groupe de 14 officiers res-
ponsables du comité révolutionnaire élabora un 
projet d'organisation structurelle du pays selon 
les réalités nationales, les communistes furent 
les premiers à l'attaquer avec d'autant plus de 
virulence que pour la première fois on se pro-
posait de combattre le communisme d'une ma-
nière efficace aussi bien sur le plan politique 
que sur celui des idées. Il est significatif que 
divers organes de Presse n'hésitèrent pas à se-
conder les attaques des communistes. Le comité 
révolutionnaire fut scindé, le groupe anticom-
muniste évincé et écarté du pouvoir (13 novem. 
bre 1960). Les communistes, en dépit de leur 
nombre réduit, marquaient là un réel succès. 
On discuta publiquement de l'incompatibilité 
avec « les temps nouveaux » des articles 141 
et 142 du code nénal turc réprimant le com-
munisme. Des Colloques furent organisés. Une 
certaine presse aveuglée ou volontairement sou-
mise par la propagande communiste se fit l'é-
cho des « clubs d'idées », foyers révolutionnai-
res d'imitation jacobine. Des tracts émanant de 
« comités de salut public » envahirent le pays, 
souvent patronnés par quelque puissant du 
jour. Des rumeurs de « putsch » étaient col-
portées et — ce qui est pire — on commença 
à croire que certains militaires « referaient la 
révolution mais plus à gauche ». 

Là ne s'arrêtèrent pas les activités commu-
nistes. Profitant de la situation nouvelle, les 
communistes se déclarèrent partisans de « l'u-
nité d'action avec les forces révolutionnaires », 
tout en précisant que « certaines organisations 
à tendances socialistes pensent que des possibi-
lités de construire le socialisme existent d'ores 
et déjà et orientent leurs organisations politi-
ques en conséquence... En lançant le mot d'or-
dre (...) du socialisme dans la Turquie actuelle, 
ces organisations ne tiennent pas compte du 
rapport des forces... Il faut mettre sur pied un 
front unique national et anti-impérialiste, com-
battre l'impérialisme et ses alliés » (22). 

Toutefois, sur le plan syndical, le parti 
communiste turc ne trouve toujours pas l'au-
dience espérée dans les milieux ouvriers. Aussi 
appel est-il fait aux « idéologues ». Des syndi-
cats agressivement revendicatifs furent créés par 
des intellectuels, jorunalistes, afin de véhicu-
ler les idées « progressistes » et de dénoncer 
l'oppression des « aga » (mot turc désignant, 
dans le langage communiste le féodal et dont 
Lénine s'était servi pour nommer les « kou-
laks »). 

Dans la compétition politique, suivant les 
manoeuvres du passé, le P.C. turc se sert de di-
vers paravents. Ainsi, le Parti ouvrier turc, créé 
en 1961 et se disant a marxiste-socialiste » mais 
surtout anti-américain, est accueilli avec « sym-
pathie et sollicitude fraternelle ». Or, ce même 
parti est dénoncé par les ouvriers turcs comme 
d'inspiration étrangère (moscovite) (23). 

(22) Nouvelle revue Internationale, Id. p. 55. 
(23) Engin Masai, Deller IlYsnlYor, Istambul, 1983, 

P. 60 à 80. 
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Progrès du communisme en Grèce 
après les élections de 1963 et 1964 

E NTRE 1940 et 1950 la Grèce a connu trois 
révoltes armées des communistes (1942-

44, 1944-45 et 1946-49). Les communistes n'ont 
pas réussi à prendre le pouvoir mais le pays à 
perdu 155.000 morts et a subi des dégâts sans 
précédent. 

Depuis 1950, les communistes, après leurs 
échecs, ont changé de tactique. Ils ont transfor-
mé leur guerre militaire contre la Grèce, en 
guerre politique, idéologique et sociale. Les di-
rigeants du pays n'ont pas compris cette réalité. 
Ils étaient sûrs que la question communiste 
était finie avec la victoire militaire contre le 
P.C., ils n'ont rien compris de la nouvelle tac-
tique de celui-ci et ils n'ont pris aucune mesu-
re pour organiser la défense sur ce nouveau 
front. 

Le résultat fût que les communistes ont 
réussi à réorganiser leurs forces, à constituer 
un nouveau parti politique, le parti de l'E.D.A. 
et, en combinant le travail légal et clandestin, 
à gagner beaucoup de terrain. 

Ainsi, aux élections de 1956, on a eu le 
« front populaire » des partis bourgeois du 
centre (situés entre la nuche et la droite) et 
des communistes (EDA) contre la droite. Cela 
a permis la réhabilitation complète du commu-
nisme dans la conscience du public, sa réintro-
duction dans la vie politique. 

Le résultat de cette réhabilitation se fit 
sentir aux élections de 1958, l'E.D.A. recueillit 
24,4 % du total des voix, ce qui faisait de lui 
le 2 e  parti du pays (après celui de la droite, E. 
R.E.) avec 79 députés sur un total de 300. La 
Grèce était alors le 2 e  pays du monde libre et 
le premier en Europe occidentale du point de 
vue de la force électorale des communistes. 

Alors seulement les dirigeants comprirent 
que l'affaire communiste n'avait pas pris fin 
une fois pour toutes avec la victoire armée de 
1949. Et l'Etat Grec a commencé à faire quel-
que chose pour combattre l'ennemi sur les nou-
veaux terrains de son activité — politique, pro-
pagande, syndicats, etc... On n'a pas fait ce 
qu'on pouvait et devait faire, mais en tout cas, 
on a fait quelques pas timides et incertains vers 
l'organisation d'une lutte anticommuniste dé-
mocratique et conséquente. 

Aux élections de 1961, les communistes 
perdirent 29 % de leurs forces électorales. Le 
nombre de leurs voix tomba de 24,4 % à 14,9 
% et celui de leurs sièges au Parlement de 79 
à 24. La droite (ERE) avait obtenu de nouveau 
la majorité, quant à la seconde place elle était 
occunée cette fois par l'Union du Centre (EK), 
formée par l'unification de tous les partis pla-
cés entre E.D.A. et E.R.E., sous la direction de 
M. Papendreou. 

Cette dénonciation s'est manifestée d'ail-
leurs de façon éloquente lors des élections légis-
latives d'octobre-novembre 1963. En effet, le 
parti a été, pour ainsi dire, désapprouvé, sur-
tout dans les organisations ouvrières, ses candi-
dats n'ayant obtenu que quelques voix dispa-
rates sans aucune importance numérique et 
moins encore politique. 

Malgré le vent favorable des « temps 
nouveaux », le peuple turc reste donc im-
permébale aux idées communistes. Cepen-
dant, si leur nombre n'augmente pas sen-
siblement 24), les communistes profitent 
d'une lassitude générale et de la complai-
sance de certains dirigeants politiques pour se 
livrer à des manoeuvres sans cesse changeantes : 
tantôt, ils avancent des idées nationalistes, lors-
qu'il s'agit de stigmatiser les Alliés et surtout 
« l'occupant américain » ; tantôt — par le tru-
chement des idées religieuses — ils flattent la 
crédulité des masses lorsqu'il s'agit d'engage-
ments contre le pouvoir « laïc » (comme ce fut 
le cas lors des manifestations antigrecques de 
1955). Enfin, dans le cadre du problème kurde, 
les communistes se font le porte-parole des 
« séparatistes », Yakub Demir, actuel premier 
secrétaire du P.C. turc, allant jusqu'à écrire que 
les Kurdes de Turquie sont privés de tout droit 
« même de celui de se dire Kurdes » (25). 

(24) Environ 3.000 membres (cf. Est et Ouest, no 
212, mars 1959. 

(25) Nouvelle revue internationale, id. p. 50.  

LE P.C. TURC 
ET LE CONFLIT SINO-SOVIETIQUE 

En ce qui concerne le différend sino-sovié-
tique, le P.C. turc s'est nettement prononcé en 
faveur des thèses soviétiques. Les divergences 
de vue, d'interprétation et de tactique révolu-
tionnaire apparues dans le mouvement commu-
niste international à la suite de l'activité 
« scissionniste anti-léniniste » de la direction 
du P.C. chinois (26) ont provoqué la réaction 
des communistes turcs conforme aux résolu-
tions et directives des conférences de Moscou de 
1957 et 1960. En effet, le P.C. turc, dans sa ré-
solution du 27 août 1963, confirme sa « fidélité 
à la ligne générale du mouvement communiste 
mondial et exprime son accord avec tous les 
points de la Lettre ouverte du C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S. publiée le 14 juillet » (27). 

Attelés au char moscovite, les communistes 
turcs attaquent énergiquement le P.C. Chinois, 
glorifient le traité de Moscou sur l'interdiction 
des essais nucléaires parce que ce traité « cons-
titue une victoire de la politique de coexistence 
pacifique » (28). qu'il est « un pas important 
sur le chemin du désarmement complet, pas 
qui contribue à mobiliser les forces des peuples 
qui luttent contre la réaction »... Et, quant à 
la Turquie, « ce traité peut entrainer l'épura-
tion des forces agressives ». 

ENVER ESENKOVA. 
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L'E.D.A. contesta le résultat des élections 
en parlant d'un « putsch électoral ». L'Union 
du Centre (E.K.) ne l'a pas suivi, au début dans 
cette campagne, mais peu après, elle commença 
elle aussi a contester le résultat électoral et à 
déclencher une « lutte intransigeante » pour 
le renversement du gouvernement. 

La période de 1961-63 fut dominée par 
cette lutte. L'E.K. organisa des protestations, 
des manifestations pour réclamer de nouvelles 
élections sous des conditions acceptables par 
elle. L'E.D.A. proposa à plusieurs reprises à 
l'E.K. la formation d'un front uni contre la 
droite (ERE). M. Papandreou a rejeté ces pro-
positions en déclarant qu'il menait la lutte sur 
deux fronts : un à droite et un à gauche. 

Mais les communistes ne se laissent pas fa-
cilement rebuter. Ils participaient à toutes les 
manifestations de la « lutte intransigeante », 
d'une façon organisée et solennelle en imposant 
souvent leurs mots d'ordre. Ils soutenaient tou-
jours les actes de M. Papandreou contre le gou-
vernement. Ils mobilisaient les masses sur les-
quelles ils exerçaient leur influence pour cette 
même « lutte intransigeante ». Ils étendaient 
leur front uni à la base aux organisations ou-
vrières, paysannes, estudiantines, etc... Ils cana-
lisaient des mots d'ordre, des méthodes et des 
personnes vers l'E.K. Ils réussirent ainsi dans 
une grande mesure à obliger cette dernière à 
une lutte unilatérale contre la droite, puisqu'el-
le ne trouvait plus de résistance à sa gauche et 
à lui imposer souvent un front uni « de facto ». 
Entraînée par les nécessités de sa « lutte in-
transigeante » qui impliquait une activité 
étrangère aux partis bourgeois, l'E.K. acceptait 
silencieusement mais de plus en plus largement 
l'aide offerte par l'expérience ,les masses, l'ap-
pareil, les cadres et la propagande de l'E.D.A. 
L'objectif principal des communistes dans cette 
période était le renversement de la droite et son 
éloignement du pouvoir. Mais en même temps 
ils ne désiraient aucunement donner à l'E.K la 
possibilité de former un gouvernement autono-
me. Leur plan stratégique était de créer un tel 
rapport des forces entre l'E.R.E. et l'E.K. que 
l'E.D.A. deviendrait le facteur décisif. Ainsi la 
Grèce n'aurait plus un gouvernement de droite, 
mais un gouvernement du centre, soutenu par 
l'E.D.A. et incapable de se maintenir au pou-
voir sans le soutien communiste. Dans ce cas 
naturellement l'E.D.A. commencerait à exercer 
un chantage sur le gouvernement et à le pousser 
toujours plus vers la gauche. Pour cette raison, 
l'E.D.A. tout en aidant l'E.K., s'efforçait de 
garder ses propres forces et d'avoir assez de re-
présentants au Parlement pour exécuter ce jeu. 

La crise politique grecque s'ouvrit en juin 
1963 avec la démission du gouvernement de 
l'E.R.E., présidé nar M. Karamanlis. Deux gou-
vernements provisoires ont travaillé pour créer 
des conditions acceptables par l'E.K. pour aller 
à de nouvelles élections. 

C'est dans ce climat que se sont dérou-
lées les élections du 3 novembre 1963. Aucun 
des deux grands partis bourgeois (ERE et EK) 
n'a eu la majorité absolue. L'EK avec 42 °/o 
des voix devint le premier parti du pays (con-
tre 39,5 % à l'ERE et 4 % au parti progressif 
(droite) de M. Morkezinis), mais ne pouvait  

pas former un gouvernement autonome. L'EDA 
avait de nouveau reculé un peu en obtenant 
seulement 14,6 % des voix. Mais avec ses 28 dé-
putés, elle pouvait soutenir efficacement un 
gouvernement et devenir le facteur décisif de 
la vie politique du pays. 

Les députés communistes offrirent effec-
tivement leurs voix au gouvernement de M. 
Papandreou, en décembre 1963. Mais celui-ci 
ne voulant pas devoir le pouvoir aux députés 
de l'EDA, a refusé leur appui et démissionné en 
provoquant de nouvelles élections. 

Les causes de son refus étaient multiples. 
Tout d'abord il a constaté que ni l'opinion pu-
blique, ni l'armée, ni le Roi, ni les alliés de la 
Grèce n'accepteraient un tel gouvernement. Il 
savait aussi que son parti était en hausse et il 
était presque sûr que de nouvelles élections lui 
permettraient d'augmenter sensiblement sa for-
ce. Enfin, l'aile droite de son parti (les partisans 
de Venizelos) n'accepterait jamais une collabo. 
ration officielle avec les communistes. 

Les nouvelles élections se sont déroulées le 
16 février 1964. Cette fois, l'E.D.A. avait chan-
gé de tactique. Au lieu de vouloir imposer son 
appui officiel à un gouvernement du Centre, 
qui n'aurait pas la majorité du Parlement, elle 
a décidé de renforcer sa Ve colonne dans le par-
ti du Centre et de pousser plus en avant son 
front uni à la base. 

Ainsi, le Ve plénum de la direction de 
l'E.D.A. (janvier 1964) a décidé la réalisation 
d'un acte qu'elle même a caractérisé comme 
« manoeuvre électorale ». Selon cette décision, 
l'E.D.A. n'a pas présenté de candidats dans 24 
circonscriptions électorales où le 3 novembre 
1963 elle n'avait obtenu que 1,7 % du total des 
voix du pays et n'avait aucune chance de faire 
élire un député. Mais en donnant l'ordre à ses 
partisans de voter dans ces 24 régions pour un 
candidat de l'E.K., l'E.D.A. n'aidait pas seule-
ment à affaiblir la droite du parlement, mais 
aussi elle envoyait là, comme représentants du 
centre, les personnes de sa préférence (les plus 
« progressistes » des candidats d'E.K.) et qui 
lui devaient en partie leur élection. Elle comp-
tait ainsi, non sans raison, qu'il v aurait au Par-
lement 24 députés qui dépenderaient des voix 
communistes et qui par conséquent agiraient 
« convenablement » dans les rangs du parti 
gouvernemental. Ces 24 personnes s'ajoute-
raient aux compagnons de route déjà présents 
dans les rangs de l'E.K. et qui provenaient des 
rangs de la gauche ou maintenaient toujours 
des relations fort amicales avec celle-ci. 

Le 16 février 1964, l'E.K. obtint presque 
53 % des voix et la droite (E.R.E. et Parti pro-
gressiste unis) 35,5 %. L'E.D.A. n'obtint que 
11,8 % et n'eût au Parlement que 22 députés 

La baisse de la force électorale de l'E.D.A. 
entre 1958 (24,4 % et 79 députés) et 1964 
(11,8 % des voix et 22 députés) est très impres-
sionnante. La Grèce n'est plus maintenant que 
le 9e  pays du monde et le 6e  d'Europe du point 
de vue des forces électorales communistes. Cela 
donne l'impression que la menace communiste 
diminue considérablement ou même qu'elle 
n'existe plus. C'est d'ailleurs là la thèse officiel. 
le du nouveau gouvernement du centre présidé 
par M. Papandreou. 



16-30 SEPTEMBRE 1964 — N° 326 23 

Malheureusement, la vérité est tout autre. 
Jamais depuis 1944, la menace communiste n'a 
été aussi grande en Grèce. Même pendant la 
guerre de guérilla communiste de 1946.49 le 
danger communiste était moindre. Et voici 
pourquoi : 

1) Autrefois, le communisme avait l'appa-
rence d'une force beaucoup plus grande, mais 
il était isolé. De 1944 jusqu'à 1961, sauf l'er-
reur du front uni de 1956, le monde politique 
bourgeois, national et démocratique de la Grè-
ce, malgré ses divergences intérieures, était uni 
face au communisme qui ainsi, restait en mar-
ge de la vie politique normale du pays, hors des 
cadres nationaux, stigmatisé comme la Ve co-
lonne de Moscou (et du panslavisme qui depuis 
des siècles est la plus grande menace pour les 
Grecs). 

Maintenant, cet isolement a pris fin. La 
lutte féroce et sans principe entre les partis 
bourgeois qui a commencé en 1961 et continue 
toujours, a permis au communisme de prendre 
part à la vie politique du pays et d'avancer 
dans tous les domaines de la vie nationale. 

2) Autrefois, le communisme avait l'appa-
rence d'une force plus grande qu'aujourd'hui, 
mais au point de vue de l'organisation, il n'a ja-
mais réussi à cristalliser cette force qui demeu-
rait ainsi évasive et instable. 

Maintenant avec la « démocratisation », 
le communisme obtient une liberté absolue de 
ses mouvements, une aisance sans précédent 
pour son activité non strictement politique. 
Pour la première fois depuis 1947, lorsque le 
P.C. a été mis hors la loi, l'appareil d'organisa-
tion communiste se développe rapidement en 
Grèce. Aujourd'hui, à Salonique, les membres 
organisés de l'E.D.A. sont le double de ce qu'ils 
étaient en juin 1963. A Athènes, l'E.D.A. comp-
te 2.000 nouveaux membres. Dans toutes les 
villes de province, des organisations se construi-
sent. Et pour la première fois, la direction com-
muniste commence à avoir la possibilité prati-
que de mobiliser les masses de gauche et de 
« cristalliser » son influence sous des formes 
durables. 

3) Autrefois, les masses non communistes, 
c'est-à-dire la majorité écrasante du peuple 
grec, avaient des idées claires sur le communis-
me. 

Maintenant une confusion idéologique sans 
précédent règne dans les masses qui se trouvent 
entre le communisme et la droite. Cette confu-
sion est le résultat de la tactique communiste 
de 1963-64, période au cours de laquelle les 
électeurs du centre ont vu les communistes tou-
jours à leurs côtés au Parlement, aux meetings, 
aux manifestations, aux grèves, même aux élec-
tions. 

Une partie de ces « centristes » a com-
mencé à considérer la droite comme l'ennemi 
principal, ou même unique. Et il existe des 
électeurs, des cadres et même des ministres du 
Centre qui considèrent les communistes comme 
des démocrates, des partisans du progrès, bref 
des alliés naturels contre la droite « réaction-
naire ». 

Une partie importante de l'opinion publi-
que grecque souffre maintenant de cette mala- 

die idéologique : elle croit que l'anticommu-
nisme et le fascisme sont synonymes ! Elle croit 
que le communisme est le progrès ! Elle admi-
re les « conquêtes » de l'U.R.S.S. Elle a des 
sentiments anti-américains et même antiocci-
dentaux (à cause de la question de Chypre). 
Elle commence à croire que l'U.R.S.S. a changé 
et devient une amie, que la neutralité est une 
politique qui convient à la Grèce, etc... 

4) Autrefois, face au communisme il exis-
tait un esprit anticommuniste très vif. La lutte 
anticommuniste était souvent maladroite ou in-
suffisante, mais elle existait. L'Etat grec était 
anticommuniste et disposait de services et de 
fonctionnaires pour lutter contre le communis-
me. Dans cette lutte on faisait beaucoup d'er-
reurs. Mais il y avait aussi des côtés positifs et 
des résultats. 

Maintenant l'anticommunisme n'est pas 
seulement nié. Il est persécuté. Les services an-
ticommunistes (de la police, de la propagande, 
de l'armée) ont été dissous. Les éléments anti-
communistes, même ceux qui n'avaient aucune 
relation avec la droite, ceux qui n'apparte-
naient a aucun parti et ceux qui appartenaient 
à l'E.K. sont éloignés de l'appareil d'Etat. La 
presse fait un tapage énorme pour diffamer 
l'anticommunisme. Le gouvernement et sa 
presse enseignent au peuple grec que l'anticom-
munisme est une affaire suspecte, réactionnaire 
et antidémocratique car ils croient qu'il aide 
la droite. Et ainsi la démocratie grecque pro-
cède à son désarmement idéologique, psycholo-
gique, politique et légal, face au communisme 
qui de son côté, profitant de la nouvelle situa-
tion et de la « démocratisation » multiplie 
ses efforts dans tous les domaines mais surtout 
dans trois : propagande. organisation et infil-
tration. 

5) L'Etat a commencé à être dominé par 
des illusions dangereuses, parmi lesquelles les 
plus mortelles sont les suivantes : 

a) le communisme est préoccupé seule-
ment de mesures sociales. L'application d'une 
politique sociale juste et progressiste suffira 
seule pour désarmer le communisme. On n'a 
pas besoin des mesures idéologiques, politiques, 
policières, etc... contre lui, 

b) la démocratie est assurée par l'abolition 
de l'anticommunisme systématique et militant, 

c) il est possible de satisfaire les commu-
nistes par des concessions, et de les assimiler 
démocratiquement, 

d) la Grèce peut jouer entre les deux 
mondes et user du soutien de Moscou et du rap-
prochement avec les orientaux, pour servir 
mieux ses intérêts nationaux (Chypre, commer-
ce extérieur, etc.. 

A tout cela, il faut encore ajouter que 
1. — Les communistes malgré leur baisse 

électorale maintiennent toujours une force im-
portante dans les grands centres du pays où ils 
disposent de masses compactes de travailleurs 
(Athènes, le Pirée, Salonique, Volos, etc...) 

2. — Les idées communistes exercent une 
grande attraction sur la jeunesse, les étudiants, 
les intellectuels et dans les milieux artistiques 
du pays, où le « gauchisme » est à la mode. 

(Suite au verso, première colonne) 
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Le parti communiste portugais 
et l'Afrique noire 

C OMPARÉE à ce qui s'est passé dans d'au- 
tres territoires ou jeunes Etats de l'Afri- 

que noire, l'action communiste en Angola, au 
Mozambique, en Guinée portugaise, dans l'ar- 
chipel du Cap-Vert et dans l'enclave de Cabin- 
da est de date beaucoup plus récente. Les rela- 
tions difficiles et fort suveillées entre la métro- 

(Suite de la page 23) 

3. — L'armée et la police ont subi les con-
séquences de la lutte sans principe entre les 
partis bourgeois. et  maintenant leur moral est 
très bas. L'amertume et le découragement rè-
gnent dans leurs rangs et la persécution de l'an-
ticommunisme les empêche de jouer un rôle 
quelconque pour arrêter le glissement du pays 
vers la gauche. 

4. — La Grèce connaît de grands problè-
mes sociaux et économiques que le communis-
me exploite adroitement. M. Papandreou avait 
promis beaucoup. Maintenant les masses exi-
gent qu'il tienne ses promesses. Or, il ne peut 
pas toujours le faire. Et les communistes en 
profitent comme ils profitent de l'esprit semi-
révolutionnaire cultivé, imprimé aux masses 
par la lutte « intransigeante » de 1961-63. 

5. — La question de Chypre est exploitée 
par les communistes pour la formation d'un 
courant antioccidental. 

Le résultat de tout cela, est que le pays a 
déjà commencé son « glissement vers la gau-
che ». Les communistes et les amis qu'ils ont 
dans l'E.K. poussent le gouvernement toujours 
un peu plus en avant vers ce glissement. 

Les syndicats ouvriers, les associations agri-
coles, les organisations de jeunes tombent les 
uns après les autres, entre les mains des commu-
nistes. Des agents communistes ou des compa-
gnons de route occupent des postes importants 
dans l'appareil d'Etat. La presse bourgeoise est 
en grande mesure amputée. Les communistes 
commencent à faire leur apparition même dans 
l'Armée, cette forteresse traditionnelle de l'an-
ticommunisme grec. Un grand mouvement de 
masse dirigé par les communistes se développe 
avec des grèves, des « marches », des meetings 
et autres manifestations dont le but est d'exer-
cer une pression continuelle sur le gouverne-
ment pour le pousser malgré sa volonté vers la 
gauche et toujours vers la gauche. 

Où conduira cette situation ? Nul ne le 
sait. Peut-être que le parti gouvernemental sau-
ra se libérer assez tôt de la pression et de l'in-
filtration communistes. Cette possibilité n'est 
pas encore exclue. Mais il y a déjà des Grecs 
qui n'y croient plus et oui parlent d'une répé-
tition en Grèce, de l'expérience du Brésil de 
Goulart. 

G. GEORGALAS. 

pole et les provinces portugaises du continent 
africain, la clandestinité dans laquelle le Parti 
communiste portugais est contraint de « tra-
vailler », enfin la politique d'intégration prati-
quée par le gouvernement de Lisbonne à l'é-
gard des indigènes africains, tout cela a contri-
bué à empêcher longtemps une action com-
muniste de se développer en Afrique portugai-
se. 

Reste encore le fait important qu'en dépit 
de ce qu'affirment aujourd'hui les communis-
tes, le P.C. portugais, tout comme les autres 
partis communistes occidentaux, ne s'est pro-
noncé en faveur de l'indépendance des territoi-
res africains que fort tardivement. En effèt. il  
a fallu attendre le Ve Congrès clandestin du P. 
C. portugais, tenu en octobre 1957, pour voir 
celui-ci adopter une résolution déclarant que le 
Parti reconnaissait le droit à l'indépendance 
des peuples des « colonies d'Afrique assujettis 
par le Portugal ». 

AVANT LE Ve CONGRÈS DU P.C.P. 

Avant la deuxième guerre mondiale, l'ac-
tion communiste est presque nulle en Angola, 
en Guinée et en Mozambique. L'influence du 
P.C. portugais fut, en effet, très réduite dans les 
principales organisations ou plus exactement 
associations créées avant la guerre, notamment 
« La Liga Nacional Africana », fondée en 
1929, le « Gremio Africano », transformé plus 
tard en « Associaçao Regional Dos Naturais de 
Angola ». L'objectif de ces associations consis-
tait à essayer d'obtenir, au moyen d'une action 
légale, l'amélioration des conditions sociales et 
économiques des populations indigènes. 

Pendant le conflit, le P.C. portugais fut 
l'animateur sinon le créateur d'une organisa-
tion intitulée « Mouvement d'Union Nationale 
Anti-fasciste » (MUNAF) dont l'article 8 du 
programme affirmait : « Le gouvernement pro-
visoire (que la M.U.N.A.F. voulait créer) défen-
dra l'unité du Portugal avec ses colonies... Il 
travaillera en vue du resserrement des liens en-
tre la métropole et les colonies. » 

En 1943, lors du He  Congrès illégal du P.C. 
portugais furent établies plusieurs thèses por-
tant sur les problèmes africains. Ces thèses af-
firmaient notamment « l'égalité des droits » 
entre les blancs et les noirs, entre « les popu-
lations arriérées des colonies et les masses labo-
rieuses esclaves de la métropole », entre « les 
peuples coloniaux et le peuple portugais ». Ces 
thèses avançaient également le principe de la 
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reconnaissance aux peuples coloniaux d'une cer-
taine autonomie interne, mais cette reconnais-
sance était limitée par le caractère fédératif que 
le Parti communiste portugais admettait com-
me nécessaire pour maintenir les liens étroits 
entre le Portugal et ses territoires d'outre-mer. 

A l'époque, la tactique du Parti visait sur-
tout à créer des sections communistes parmi les 
populations d'Afrique et d'Asie (Goa, Timor, 
Macao). Dans une étude intitulée : « Colonies 
ou « provinces » portugaises d'Afrique ? » pu-
bliée dans « Démocratie Nouvelle » (décembre 
1957), revue mensuelle du P.C. français, un 
membre du Comité Central du P.C.P., Freitas, 
écrivait : 

« Le Parti communiste a contribué dans 
le passé à la formation de noyaux communistes 
aux colonies, aussi bien qu'à la formation de 
quelques cadres locaux indigènes. Cet effort e 
eu une répercussion favorable sur le mouve-
ment démocratique qui s'est développé parmi 
la population blanche des colonies au moment 
des périodes électorales et aussi sur l'orienta-
tion de quelques luttes indigènes parmi lesquel-
les il faut noter pour son importance, la grève 
ds dockers du port de Lourenço Marques en 
1949 ». 

En réalité, l'action du Parti communiste 
portugais en Afrique noire demeurait très res-
treinte. Freitas l'admet d'ailleurs lorsqu'il 
avoue : « Mais il faut reconnaître que, pour de 
multiples raisons, cette contribution du Parti 
n'a pas connu la continuité et le développement 
nécessaires. Elle est aujourd'hui très loin de 
correspondre aux exigences de la lutte des peu-
ples coloniaux, aussi bien qu'au niveau de nos 
responsabilités et même de nos possibilités ac-
tuelles. » 

Vers les années 1952-1955, au cours des 4° 
et 5e réunions élargies, toujours clandestines, du 
Comité Central du P.C. portugais, « le droit 
d'autodétermination pour les peuples colo-
niaux » fut admis, sans toutefois que les com-
munistes portugais parlent encore du « droit 
à l'indépendance ». Tout au plus, les militants 
communistes furent « incités » à effectuer dans 
la métropole une campagne de propagande en 
faveur de « l'autodétermination » des peuples 
indigènes des territoires portugais d'Afrique et 
d'Asie. 

POUR DES RAISONS TACTIQUES 

C'est donc en octobre 1957, lors du Ve 
Congrès illégal du P.C. portugais, que Freitas 
présenta un rapport dans lequel il affirmait no-
tamment : 

« Nous pensons que notre Parti doit pro-
clamer la reconnaissance inconditionnelle du 
droit des peupls des colonies portugaises d'Afri-
que à l'indépendance immédiate et complète. 

« L'aide apportée au mouvement de libé- 

ration des peuples coloniaux se traduira ob jec-
tivement par une aide à la lutte de la classe ou-
vrière et du peuple portugais pour leur libéra-
tion. Les victoires des peuples coloniaux contre 
le colonialisme salazariste viendront s'ajouter 
aux victoires du peuple portugais contre le ré-
gime salazariste. L'éventuelle et juste conquête 
de l'indépendance par les colonies portugaises 
représenterait en même temps une victoire du 
peuple portugais dans sa lutte pour la liberté 
et la démocratie, PUISQUE LE SALAZARIS-
ME SURVIVRAIT TRES DIFFICILEMENT A 
UN TEL EVENEMENT. Sur ce terrain, la 
cause des peuples coloniaux s'identifie donc à 
notre propre cause. Les peuples des colonies 
portugaises et le peuple du Portugal veulent 
être libres et vivre fraternellement ». 

Le rapport de Freitas fut « adopté » et la 
résolution finale publiée à l'issue du Congrès 
déclare notamment : « Le Ve Congrès commu-
niste portugais reconnaît sans condition le droit 
à l'indépendance imédiate et complète des peu-
ples des colonies d'Afrique assujettis par le 
Portugal ». 

Ainsi, c'est pour des raisons d'ordre tacti-
que et non pas pour des questions humanitaires 
que les communistes portugais s'affirmaient 
partisans de l'indépendance complète des terri-
toires portugais d'outre-mer. La tactique préco-
nisée visait dès lors à provoquer la chute du ré-
gime dans la métropole en intensifiant les « ac-
tivités révolutionnaires dans les colonies ». 
Toute défaite du gouvernement de Lisbonne en 
Angola, en Mozambique ou en Guinée était 
considérée par les communistes portugais com-
me une possibilité supplémentaire pour mettre 
fin au régime du président Salazar. 

CONTRE L'O.T.A.N. 

La tactique adoptée par le P.C. portugais 
fut confirmée à diverses reprises depuis le Ve 
Congrès. A l'occasion du 40e anniversaire du 
Parti communiste portugais, la « Pravda » (31 
mars 1961) publia un long article exposant en 
termes précis les tâches du P.C.P., telles qu'el-
les avaient été définies par les dirigeants du 
Kremlin : 

1°) Fidélité à l'internationalisme proléta-
rien, c'est-à-dire attachement inconditionnel à 
l'U.R.S.S. 

2°) Effort pour entraîner le Portugal à 
pratiquer une politique neutraliste et, par con-
séquent, à faire rompre les liens qui unissent 
le gouvernement de Lisbonne à l'Alliance atlan-
tique. 

3°) Lutte contre le régime du président Sa-
lazar, tant dans la métropole que dans les terri-
toires d'outre-mer. 

Lorsque Alvaro Cunhal, secrétaire général 
du P.C. portugais s'évada de la forterresse de 
Penish où il était détenu et se rendit en U.R.S. 
S. où il fut reçut par trois des principaux diri- 
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geants de l'Internationale communiste (septem-
bre 1961), Souslov, Kunsinen et Ponomarev, il 
reprit les formules de la « Pravda », insistant 
cependant sur le fait que le Portugal devait à 
tout prix sortir de l'O.T.A.N., car disait Cunhal, 
c'est grâce à l'aide apportée par l'Alliance 
atlantique que le gouvernement de Lisbonne 
peut poursuivre « sa guerre impérialiste en 
Afrique ». 

Ces propos contre l'O.T.A.N., on les retrou-
ve dans deux études d'Alvara Cunhal, publiées 
dans l'organe du communisme international, 
« La Nouvelle Revue Internationale » (juin 
1961 et mars 1962). Il faut signaler par ailleurs 
que le slogan communiste réclamant le départ 
du Portugal de l'Alliance atlantique fut repris 
ensuite par certains dirigeants « nationalistes » 
africains, tels Mario de Andrade, leader du M. 
P.L.A. (Angola), Marcellino dos Santos, respon-
sable du F.R.E.L.I.M.O. (Mozambique) et Amil-
car Cabral, secrétaire général du P.A.I.G. (Gui-
née portugaise). Ce qui tend à prouver que les 
dirctives de l'U.R.S.S. et du P.C. portugais 
étaient désormais appliquées en Afrique portu-
gaise où, ce n'est pas un hasard, la lutte armée 
avait été déclenchée. 

LA « JUNTE PATRIOTIQUE » 
ET L'AFRIQUE 

Au mois de mai 1962, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Prague, Alvaro Cun-
hal annonça que la lutte du peuple portugais 
allait se développer à travers la « Junte patrio-
tique », sorte de Front populaire, « organisée 
clandestinement et oit sont représentées toutes 
les tendances hostiles au régime du président 
Salazar : « catholiques, progressistes, commu-
nistes, monarchistes, libéraux, socialistes, répu-
blicains ». Cette « Junte patriotique » est, en 
fait, contrôlée largement par le P.C. portugai s 

(1). 
Interrogé sur le programme de son Parti 

et en particulier sur l'action menée en Afrique, 
Alvaro Cunhal répondit en reprenant l'essen-
tiel du texte de la « Pravda » : 

« Notre programme d'aujourd'hui, dit-il, 
est celui de la « Junte patriotique ». C'est pour 
ce programme que tous les communistes sont 
appelés à lutter. Cela ne signifie pas naturelle-
ment que le Parti communiste, comme d'autre 
part les autres forces démocratiques, n'a pas 
d'idées sur l'avenir du pays une fois que sera 
abattue la dictature de Salazar. Nous pensons 
que le renforcement de la démocratie portugai-
se pourra s'obtenir en liquidant le pouvoir des 
monopoles, en réalisant la réforme agraire, en 
reconnaissant le droit à l'indépendance des 
peuples coloniaux et en développant une poli-
tique de paix ». 

Et parlant de l'Afrique, Cunhal réaffirma 

(1) Voir à ce propos : Est cfr Ouest, no 314 (1-15 fé-
vrier 1964) : « Activités subversives des communistes 
portugais s.  

ce qu'il avait écrit deux mois auparavant dans 
la « Nouvelle Revue Internationale » : 

« C'est à propos des colonies que s'affirme 
avec plus d'évidence que jamais le caractère 
patriotique de l'action menée par les forces dé-
mocratiques portugaises et leur avant-garde, le 
Parti communiste ». 

Au mois de décembre 1962, plusieurs réu-
nions secrètes furent organisées d'abord à Pra-
gue, puis en Italie. A ces réunions prirent part 
des dirigeants communistes, tels Alvaro Cunhal, 
des représentants des « organisations démocra-
tiques » faisant partie de la « Junte patrioti-
que », parmi lesquels Manuel Sertorio, « dé-
légué » du général Delgado (réfugié au Brésil, 
celui-ci n'avait pas reçu l'autorisation de sortir 
du pays), ainsi que des leaders africains con-
nus pour leurs attaches avec les communistes, 
tels Mario de Andrade et Marcellino dos San-
tos. C'est au cours de ces réunions que furent 
prises diverses décisions en vue d'intensifier 
l'action armée dans les territoires portugais 
d'outre-mer et aussi de déclencher des opéra-
tions à caractère terroriste, du style castriste, 
contre la « péninsule ibérique » tout entière. 

Dans une conférence de presse donnée au 
début de janvier 1963 à Londres, Manuel Ser-
torio annonça la création par la « Junte patrio-
tique » du « Frente Patriotica de Libertaçao 
Nacional » dont les objectifs étaient les sui-
vants : « Libération du Portugal et de ses oc-
lonies. — Paix en Angola. — Création d'un ré-
gime démocratique au Portugal ». Et Sertorio, 
qui est un agent communiste, précisa que 
« l'action militaire tant dans les colonies que 
dans la métropole constituera l'une de nos prin-
cipales activités ». 

Un an plus tard, en janvier 1964, fut réu-
nie à Alger la He  Conférence du « Frente Pa-
triotica de Libertaçao National ». A cet confé-
rence prirent part notamment le général Del-
gado, le professeur Ruy Gomes, ancien candidat 
aux élections présidentielles de 1951, le Dr Ma-
nuel Sertorio, Alvaro Cunhal, des représentants 
des « Juntes patriotiques » et des délégués des 
organisations nationalistes des territoires portu-
gais en Afrique, connus pour leurs attaches avec 
l'U.R.S.S. ou la Chine populaire. 

Il fut décidé que la Conférence devenait 
l'organisme suprême du F.P.L.N. et que celui-
ci serait désormais dirigé par un organe exécu-
tif à l'étranger, la « Junte Révolutionnaire 
Portugaise », placé sous la présidence du géné-
ral Delgado, mais dont les communistes fai-
saient également partie. Le siège de la « Jun-
te » fut installé à Alger, tandis que des jeunes 
africains arrivés d'Angola, de Mozambique et 
de Guinée venaient s'entraîner dans des camps 
du F.L.N. 

Les communistes avaient joué un rôle pri-
mordial dans la Conférence. Interrogé à son re-
tour à Moscou par le correspondont de « l'Hu- 
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Travail libre et travail forcé en U.R.S.S. 
(2°  PARTIE) 

N OUS avons publié dans notre précédent numé- 
ro la première partie de cette étude. L'auteur, 

T. K. Tchougounov, y montrait que les paysans 
russes, dont le travail dans les kolkhozes est ré-
munéré de façon dérisoire, n'apportent aucune ar-
deur à l'ouvrage et qu'il faut user de méthodes 
de contrainte qu'il analyse dans cette seconde 
partie. 

Depuis la mort de Staline, le pouvoir impose 
aux paysans la corvée kolkhozienne surtout par 
des méthodes de pression économique. 

Si au ler octobre un kolkhozien n'a pas com-
plètement rempli la norme de journées de travail 
de la saison d'été, il est privé de toute rémuné-
ration pour les journées de travail faites. 

Dans les kolkhozes où les kolkhoziens reçoi-
vent, moyennant paiement, des pâturages pour 
leurs vaches privées, l'administration kolkhozien-
ne porte ce paiement à 100-120 nouveaux roubles 
pour l'été pour ceux qui n'ont pas rempli la nor-
me de journées de travail et contraint la famille 
kolkhozienne à vendre la vache. 

On pénalise les kolkhoziens même quand les 
vaches kolkhoziennes confiées à leurs soins ne 
réalisent pas la c tâche du plan >. Ainsi par exem-
ple, l'administration du kolkhoze Moscou, du 
soviet rural de Karamass, dans la R.S.S.A. de 
Mariis, décréta : c Pour baisse de 200 litres du 
rendement de lait, retenir à Alexéiev, Morozov et 
Stepanova la valeur de deux cents litres de lait 
au prix d'achat de l'Etat ainsi que la valeur de 
cinq charretées de foin > (5). 

Dans le septième plan quinquennal de 1959- 

(5) Izvestia, n° 146, 1962. 

manité », Alvaro Cunhal se montra particuliè-
rement satisfait des travaux de la Conférence. 

« Il est très important, déclara-t-il, de sou-
ligner qu'aucune force ne s'oppose à l'alliance 
avec le Parti communiste portugais. C'est là un 
grand succès de la classe ouvrière portugaise. 
Nous sommes fiers que notre politique unitaire, 
nos efforts prolongés pour le rapprochement et 
l'union des forces démocratiques aient abouti 
à cet heureux résultat ». 

Ainsi, par le truchement du F.P.L.N., le 
Parti communiste portugais contrôle sinon ins-
pire toute l'action révolutionnaire tant au Por-
tugal que dans les territoires portugais d'outre-
mer. Si les groupes « nationalistes » d'Angola, 
de Mozambique et de Guinée connaissent au-
jourd'hui de nombreuses difficultés, c'est bien 
entendu par suite des multiples antagonismes 
qui existent partout en Afrique noire, mais c'est 
aussi parce que les communistes portugais se 
sont décidés à appuyer et à soutenir ceux des 
leaders africains qui, aussi bien par leurs décla-
rations ou écrits que par leurs actes, ont déjà 
donné aux communistes de sérieux gages de fi-
délité. 

NICOLAS LANG. 

65, le gouvernement communiste fixait pour cha-
que vache kolkhozienne une tâche ferme pour le 
rendement de lait : c le rendement de lait de 
chaque vache (moyenne annuelle) doit être porté 
dans les kolkhozes à au moins 2.600 kilogram-
mes 1 (6). La direction du kolkhoze pénalise les 
kolkhoziens éleveurs pour non-réalisation du plan 
de rendement de lait. 

La méthode la plus efficace de pression éco-
nomique est le c rognage > des lopins de terre pri-
vés. Le lopin est pour la famille kolkhozienne la 
principale source de vivres et d'argent. On y fait 
pousser des pommes de terre et des légumes. On 
en obtient une partie de la nourriture pour la 
vache, le veau, le porcelet et la volaille. Depuis 
la mort de Staline, le gouvernement soviétique 
a chargé l'administration de chaque kolkhoze 
d'établir la surface minimum et maximum des lo-
pins de terre privés. Forts de ce droit, les prési-
dents de kolkhoze c rognent », réduisent les lo-
pins des kolkhoziens qui n'ont pas rempli suf-
fisamment ou n'ont pas rempli du tout la norme 
de journées de travail pendant la saison d'été. 
D'après la presse soviétique, les fluctuations des 
surfaces des lopins de terre privés vont de 0,07 à 
0,50 hectare. 

Les choses ne se limitent pas au c rognage 
des lopins de terre privés. On voit par la presse 
soviétique que l'administration kolkhozienne con-
fisque parfois complètement les terrains des kol-
khoziens. C'est ainsi que la Pravda (octobre 1962) 
rapportait que l'administration kolkhozienne du 
village de Khtissi (République géorgienne) avait 
confisqué les lopins de terre de six kolkhoziens. 
Cette résolution était ainsi motivée : < ... Les kol-
khoziens ne toléreront pas les fainéants et crée-
ront dans notre kolkhoze des conditions intena-
bles pour ceux qui commettent des crimes contre 
la propriété publique sacrée. Que notre résolution 
serve de sérieux avertissement à tous ceux qui 
mettent leurs intérêts privés au-dessus des inté-
rêts publics ». 

On voit par cette résolution qu'il s'agit de 
kolkhoziens qui, pris par le travail sur leurs lopins 
de terre et dans leur exploitation privée, ne rem-
plissent pas les normes de journées de travail 
dans le kolkhoze. 

Pratiquement, cette confiscation des lopins de 
terre se passe ainsi : on confisque aux kolkho-
ziens non seulement le terrain mais aussi la ré-
colte. On ne leur paie pas les journées de travail 
faites. On ne leur délivre pas de passeport pour 
qu'ils ne puissent pas s'en aller en ville et y 
trouver travail et logement. 

Il ne reste aiix kolkhoziens qu'une alternati-
ve : mourir de faim sans lopin de terre, sans pro-
duits alimentaires, sans travail, ou réaliser la 
norme dans le travail kolkhozien. 

Pour exercer la pression économique sur les 
kolkhoziens, le gouvernement soviétique a établi 
la < caution solidaire de la famille ›. Le non-paie-
ment des journées de travail, le c rognage ), la 
confiscation du lopin de terre familial se prati-
quent même si la norme de journées de travail 
n'a pas été complètement réalisée par un seul 
membre de la famille du kolkhozien. 

Les méthodes de pression économique em-
ployées par les autorités peuvent aller jusqu'à un 
arbitraire extrême. En témoignent des exemples 
empruntés à la presse soviétique. 

(6) Petite Encyclopédie soviétique, tome 3, p. 903. 
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Les autorités interdisent aux kolkhoziens de 
pêcher même à la ligne. 

On interdit aux chasseurs, même vieux, la 
chasse au gibier. 

Une kolkhozienne, après huit ans de travail 
comme trayeuse, sans un jour de sortie, a mal 
aux mains, ce qui lui fait abandonner ce travail. 
Un conducteur de tracteur, sur l'ordre du prési-
dent du kolkhoze, rase avec son engin les vignes 
sur son lopin de terre privé. 

Des kolkhoziens ont fauché de l'herbe dans 
la forêt, entre les arbres, l'ont fait sécher et vont 
l'emporter chez eux pour leurs vaches. Le prési-
dent du kolkhoze et le secrétaire de la cellule du 
parti brûlent tout ce foin des kolkhoziens. 

Les méthodes d'action économique sur les 
kolkhoziens, de contrainte à la corvée kolkho-
zienne vont jusqu'à la terreur économique, jusqu'à 
la destruction absurde des moyens d'existence des 
kolkhoziens. 

Méthodes de contrainte physique 

Les dirigeants kolkhoziens et les dirigeants 
locaux du parti et des soviets emploient tous les 
jours des méthodes d'incitation et de coercition 
physique pour obliger les kolkhoziens à travailler 
au kolkhoze. 

Tous les jours, le matin de bonne heure, les 
chefs de groupe et les brigadiers kolkhoziens pas-
sent sous les fenêtres, frappent du bâton aux 
croisées et crient : 4 Au travail ! Sortez !... > Ce 
tableau de chasse aux kolkhoziens pour les faire 
travailler a toujours pu s'observer dans les kol-
khozes. Beaucoup de récits et de livres sur le 
village kolkhozien en parlent en passant, avec 
prudence. Même l'écrivain communiste Panferov 
en a parlé en passant dans un de ses derniers 
romans, disant que les kolkhoziens sont menés 
au travail par les brigadiers qui 4 crient sous les 
fenêtres >. Ces c cris sous les fenêtres >, le chef 
du gouvernement soviétique, N. Khrouchtchev y 
fait allusion anse' dans ses discours. 

Un journaliste soviétique ayant visité un vil-
lage kolkhozie:n a raconté en vers comment il a 
e fait la chasse > à une jeune fille kolkhozienne 
pour l'obliger à travailler. Ayant terminé ses étu-
des secondaires, elle se préparait à entrer dans 
un établissement d'enseignement supérieur et ne 
faisait pas la corvée kolkhozienne pendant les 
vacances d'été. L'auxiliaire c littéraire > du parti 
arrive à la maisonnette de cette jeune fille. Voyant 
que tout est fermé et qu'on ne veut pas recevoir 
le « visiteur le propagandiste se conduit en 
voyou : 

f Mais... j'ne l'ai pas réveillée... 
< A la porte j'ai cogné, 

Aux fenêtres j'ai cogné 
Mais... j'ne l'ai pas réveillée... , 

Ces c vers > du garde-chiourme communiste 
ont été publiés dans le recueil littéraire Estrade, 
destiné aux clubs et théâtres ruraux. C'est ainsi 
que le gouvernement soviétique et ses institutions 
culturelles, les organes de presse, recommandent 
ces vers de voyou pour récitation dans les clubs 
kolkhoziens et donnent la conduite de leur auteur 
en exemple aux villages kolkhoziens. 

Les gardes-chiourme kolkhoziens ne frappent 
pas seulement aux fenêtres et aux portes, ils frap-
pent les kolkhoziens même chez les apologistes 
du servage kolkhozien : chez Cholokhov (Les Dé-
fricheurs), dans le recueil de Boukovski (Signes 
du temps) et chez d'autres. 

Ce n'est pas par hasard que les dirigeants su-
balternes de kolkhozes — chefs de groupe, bri- 

gadiers — se promènent d'habitude avec des M-
tons, des gourdins. Ce sont leurs armes d'agres-
sion et d'autodéfense. Pour se protéger contre 
les chiens, on n'a pas besoin de bâton : le man-
que de nourriture a fait presque complètement 
disparaître les chiens dans les villages kolkho-
ziens. 

Il y a des cas où les gardes-chiourme aux 
poings solides et aux lourds gourdins ne suffisent 
pas à venir à bout des kolkhoziennes. Ils appellent 
alors au secours des dirigeants kolkhoziens plus 
haut placés qui ont des armes à feu : président 
de kolkhoze, président du soviet rural, secrétaire 
de la cellule du parti, milicien. 

Alors les argousins kolkhoziens au revolver 
mènent les kolkhoziennes rétives à la corvée 
d'Etat même le dimanche. 

Des cas analogues sont décrits par Cholokhov 
dans Les Défricheurs et dans des articles de la 
presse périodique soviétique. 

Méthodes de contrainte administrative d'Etat 

Sous Staline, l'absence au travail, l'abandon 
du travail de son propre chef, la non-exécution de 
la norme de journées de travail étaient punis 
d'emprisonnement ou de détention dans un camp. 

Sous Khrouchtchev, ces mesures étaient d'a-
bord rarement appliquées et les kolkhoziens e né-
gligents } étaient surtout punis économiquement. 
Mais plus récemment, quand le gouvernement 
s'est convaincu qu'au niveau de rémunération du 
travail établi dans les kolkhozes, les seules mé-
thodes de contrainte économique ne suffisent pas 
à mener les kolkhoziens à la corvée d'Etat, l'an-
cienne pratique stalinienne de terreur administra-
tive d'Etat à l'égard des kolkhoziens c négli-
gents > a été entièrement rétablie. 

De 1958 à 1961, toutes les républiques fédé-
rées de l'U.R.S.S. ont promulgué des lois sur la 
lutte contre le e parasitisme et la fainéantise ). 

Ces lois stipulent que pour refus de travailler 
dans un kholkhoze, pour la non-exécution des 
normes d'Etat, les kolkhoziens peuvent, par ordre 
des organes locaux du pouvoir, de la milice, des 

organisations sociales ), être déportés aux tra-
vaux forcés e dans les localités spécialement ré-
servées à cet effet », c'est-à-dire les camps, les 
colonies pour déportés, les kolkhozes et sovkhozes 
situés dans les régions les plus défavorisées de 
Sibérie et du Kazakhstan. 

Les lois khrouchtcheviennes renforcent encore 
le pouvoir des dirigeants kolkhoziens sur les kol-
khoziens en comparaison des lois staliniennes. Si, 
avant, la question de la détention de kolkhoziens 
dans un camp était tranchée par les organisations 
régionales (parti, police politique, ministère pu-
blic), maintenant ces questions sont du ressort des 
dirigeants kolkhoziens et des organisations rura-
les : président de kolkhoze, cellule du parti, so-
viet rural, milicien. Les organes et autorités ré-
gionaux ne font que contrôler et entériner ces 
décisions. 

Le plus souvent, la répression administrative 
contre les kolkhoziens est exercée par l'organisa-
tion du parti au kolkhoze. Un journal soviétique 
rapporte ce fait. Une réunion générale de la cel-
lule du parti dans un kolkhoze du district de La-
godekh, en Géorgie, adopta la résolution suivan-
te : confisquer la moitié du lopin de terre privé 
des kolkhoziens qui, travaillant sur leur lopin, 
n'exécutent pas complètement la norme de jour-
nées de travail ou, comme cela se dit pompeuse-
ment dans le jargon de la propagande commu-
niste, c les kolkhoziens qui mettent les intérêts 
privés au-dessus des intérêts kolkhoziens ›. S'ils 
ne changent pas d'attitude à l'égard du travail 
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collectif, les exclure du kolkhoze et soulever de-
vant le comité exécutif de district la question de 
leur expulsion du district, c'est-à-dire la déporta-
tion de < kolkhoziens négligents > dans les camps 
ou des colonies spéciales (7). 

L'impératrice Catherine II accorda aux pro-
priétaires terriens le droit de déporter à leur guise 
et selon leur décision Ieurs paysans serfs aux tra-
vaux forcés en Sibérie. Deux siècles plus tard, les 
dirigeants du gouvernement communiste Staline 
et Khrouchtchev ont emprunté ces lois à la tsarine 
des seigneurs féodaux et les ont introduites en 
U.R.S.S. comme lois de l'Etat socialiste a le plus 
démocratique du monde >. Ils ont donné le droit 
de déportation et de détention dans les camps de 
Sibérie aux esclavagistes soviétiques du plus bas 
rang : présidents de kolkhoze et miliciens. 

Les esclavagistes communistes profitent très 
largement de ce droit. Ils déportent des kolkho-
ziens dans les camps et colonies de Sibérie pour 
refus de la 'corvée kolkhozienne ou non-exécution 
de normes d'Etat qui sont au-dessus de leurs 
forces. 

Ainsi donc, le travail des paysans dans le 
kolkhoze est le même travail forcé que la corvée 
du propriétaire à l'époque du servage. C'est pour-
quoi les kolkhoziens ont à bon droit appelé ce tra-
vail forcé c corvée kolkhozienne >, par analogie 
avec la corvée du propriétaire. 

Une armée de chefs kolkhoziens 

Parce que la corvée kolkhozienne est beau-
coup plus dure que celle du propriétaire, les kol-
khozes ont vu naître beaucoup plus de chefs ou 
a gardes-chiourme > qu'il n'y en avait dans les 
domaines des seigneurs. Sans cette armée de gar-
des-chiourme, le gouvernement soviétique ne pour-
rait mener à la corvée kolkhozienne 30 millions 
de kolkhoziens qui y sont soumis. 

A la corvée du seigneur, il n'y avait d'habi-
tude qu'une surveillance générale du travail des 
paysans serfs. Cela se limitait à un ou deux pré-
posés aux travaux pour tout le champ ou toute 
la prairie où travaillaient les paysans : le staroste 
de village, le régisseur du domaine. 

Dans les kolkhozes, dans les conditions de 
travail décrites plus haut, les chefs contrôleurs 
ou « gardes-chiourme > comme les appellent les 
kolkhoziens, sont préposés à chaque entreprise 
du kolkhoze, chaque groupe, chaque dizaine de 
kolkhoziens. 

Le chef de groupe — jusqu'à dix kolkhoziens 
— ou « petit brigadier >, comme on l'appelle au 
village kolkhozien, ne fait d'habitude pas de tra-
vail physique avec son groupe. Le matin, il mène 
les kolkhoziens au travail. Dans le champ, la 
prairie, le potager, il distribue le travail, en sur-
veille l'exécution, talonne constamment les kol-
khoziens. A la fin de la journée, il recense le tra-
vail fait. Le soir, au coucher du soleil, il laisse les 
kolkhoziens rentrer chez eux. 

Outre ce petit chef permanent, le travail des 
kolkhoziens est surveillé et ils sont talonnés par 
un grand nombre d'autres chefs : brigadier, con-
trôleur, membres du conseil d'administration du 
kolkhoze, président, agronomes, zootechniciens, 
directeurs de fermes, secrétaire de la cellule du 
parti et tous les membres du parti à quelque poste 
qu'ils se trouvent. 

Les chefs de toute sorte sont si nombreux 
qu'ils représentent dans chaque kolkhoze 10 pour 

(7) Zaria Vostoka, Tiflis, 24 octobre 1962.  

cent environ de la population rurale, quelque 20 
pour cent environ de la population adulte. Soit 
un chef pour 10 habitants ruraux, un chef pour 
cinq kolkhoziens adultes, un pour trois familles 
kolkhoziennes. 

En été, les kolkhozes regorgent en outre de 
« gardes-chiourme > extra-kolkhoziens : ce sont 
toutes sortes de délégués du district, de la région, 
de la république, du centre ; correspondants de 
journaux de district, régionaux, centraux ; écri-
vains en c mission créatrice >. etc. 

Chaque communiste qui passe à pied ou en 
voiture devant un champ kolkhozien se considère 
comme le maître de ce champ d'Etat, le c diri-
geant responsable > des kolkhoziens, et se croit 
en droit de les c sermonner > pour leur c manque 
de zèle > ou de les < raisonner >, de faire de la 
propagande, etc. 

Les recueils de récits sur le village kolkhozien 
(Ovetchkine, Boukovski, etc.) racontent comment, 
en été, les petits groupes composés de six à dix 
kolkhoziennes travaillant près de la route sont 
parfois abordées par jusqu'à une douzaine de 
toutes sortes de chefs et de délégués venus à pied 
ou en voiture, dont chacun leur fait des repro-
ches, vitupère, c fait la leçon >, c appelle >. Pour 
une demi-douzaine d'ouvrières kolkhoziennes, une 
douzaine de chefs gardes-chiourme ! Pour chaque 
kolkhozienne harassée et exténuée, deux chefs 
gardes-chiourme bien gras, aux énormes porte-
documents, la langue longue ei munis d'armes. 

Un tel rapport entre le secteur des esclavagis-
tes et le secteur des serfs, entre les « dirigeants > 
et les < producteurs >, une armée si grandiose 
de gardes-chiourme parasites n'a jamais existé 
même au village du seigneur féodal. 

Un vieux dicton populaire dit : c Un avec la 
bêche, sept avec une cuiller >. Maintenant, cela 
devrait se dire autrement : < Une kolkhozienne 
avec la bêche, une douzaine de chefs au knout et 
à la cuiller. > 

T. K. TCHOUGOUNOV. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que 
l'ouvrage de notre collaborateur T. Tchougounov, 
dont nous publions ici plusieurs chapitres, vient de 
paraître en traduction allemande, à Munich, aux 
éditions Bergstadtverlag Wilh, Gottl. Horn. : T.K. 
Czugunow, Die staatliche Leibeigensehaft, 1 vol. de 
192 pages. 

Il serait à souhaiter qu'il trouvât rapidement un 
éditeur français. 

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 (86). 
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Pourquoi l'U. R. S. S. recherche 
des crédits à long terme 

30 

L E Kremlin recherche avec une insistance 
croissante des crédits occidentaux à long 

terme — avec une insistance qui nous paraît 
inconvenante et indécente. Des crédits à long 
terme sont des crédits d'investissement. Et il est 
étrange, voire inconvenant et indécent que des 
hommes qui se disent sur le point de passer du 
« socialisme » au « communisme » sollicitent 
du capitalisme « pourrissant » et « mori-
bond » le fonds d'accumulation que leur « so-
cialisme en expansion » n'est pas capable de 
fournir. 

En face de l'indécence de Moscou, l'Occi-
dent offre un spectacle des plus navrants : les 
aspirants-prêteurs du monde libre sollicitent 
l'honneur de mettre leurs fonds à la disposition 
de l'U.R.S.S. et les puissances occidentales, du 
moins certaines d'entre elles, se disputent cet 
« honneur » au point d'oublier la solidarité 
qui devrait les unir contre l'ennemi commun. 

L'U.R.S.S. manque-telle vraiment de capi-
taux pour édifier par ses propres moyens l'in-
dustrie chimique dont l'importance pour l'agri -
culture est si subitement apparue à Khroucht-
chev en automne 1963 ? Un gouvernement qui 
se vante de ses expériences nucléaires et spatia-
les, qui dépense des sommes folles pour son ar-
mement et qui tout récemment encore a décla-
ré ne pouvoir rien soustraire de ses dépenses de 
guerre pour venir en aide à son agriculture, au-
rait assurément de quoi financer le développe-
ment de son industrie chimique ! Il lui suffi-
rait de renoncer au superflu — au surarme-
ment ! — pour se consacrer au nécessaire. 

Mais ce superflu — l'industrie de guerre 
— est précisément la raison d'être du pouvoir 
soviétique, qui n'a renoncé en, rien à ses projets 
d'asservissement à travers le monde. Et puisque 
l'Occident sollicite l'honneur de lui fournir à 
crédit le nécessaire, il peut continuer de dépen-
ser sans compter pour le « superflu », c'est-à-
dire pour le renforcement de son potentiel mi-
litaire. En accordant à l'U.R.S.S. des crédits 
d'investissement, le monde libre lui permet 
donc de poursuivre sa course aux armements,  

alors que le refus de ces crédits obligerait le 
Kremlin à réduire ses dépenses militaires ! 

On nous objectera peut-être que l'industrie 
chimique est une industrie éminemment paci-
fique et que, partant, il n'y a aucun inconvé-
nient à aider l'U.R.S.S. en ce domaine. Ceux 
qui raisonnent ainsi oublient que l'industrie 
chimique, tout comme l'industrie lourde, a 
deux faces : de même que celle-ci produit à la 
fois des chars et des tracteurs, celle-là produit 
aussi bien des gaz asphyxiants que des engrais. 

Mais il y a plus grave encore : l'industrie 
chimique travaille pour l'industrie de guerre 
en fabriquant d'importantes quantités de ma-
tières plastiques susceptibles de remplacer des 
métaux ferreux et non ferreux indispensables 
à l'armement moderne, ce qui veut dire qu'en 
finançant en U.R.S.S. l'édification d'une puis-
sante industrie chimique, l'Occident ne contri-
bue pas seulement indirectement à l'accroisse-
ment du potentiel de guerre soviétique, mais 
qu'il fournit au Kremlin de la manière la plus 
directe ce qu'il faut aux maîtres de l'U.R.S.S. 
pour renforcer la pression militaire qu'ils exer-
cent sur le monde libre. 

Nous n'inventons rien : c'est Khroucht-
chev en personne qui l'a dit au plenum de dé-
cembre 1963. Il l'a dit clairement, nettement, 
et personne en Occident n'a cependant relevé 
ses déclarations. C'est pourquoi nous croyons 
utile de reproduire ci-dessous la partie de son 
rapport du 9 décembre qui, dans la Pravda du 
10 décembre, a été publiée sous le titre : « Les 
réalisations de la chimie au service de l'indus-
trie lourde et de la construction ». 

Nous faisons suivre ce texte d'une étude de 
l'éminent spécialiste des questions soviétiques 
Milos Vanek sur le déclin des investissements 
soviétiques pendant le plan septennal en cours. 
M. Milos Vanek expose, en se fondant sur les 
chiffres soviétiques, l'acuité croissante de la pé-
nurie de capitaux. L'exposé de Khrouchtchev 
indique la solution que Moscou entend y ap-
porter avec l'aide complaisante des Occiden -
taux. L. LAURAT. 

LES RÉALISATIONS DE LA CHIMIE 
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE LOURDE ET DE LA CONSTRUCTION 

L'introduction de méthodes chimiques 
entraîne de sérieuses modifications de la tech-
nologie dans de nombreuses branches de 
l'industrie lourde et de la construction. La pro-
duction et l'emploi de matières polymériques 
modernes n'a commencé dans notre pays qu'il 
y a relativement peu de temps. Il a fallu un  

certain délai, de grands efforts des savants, des 
ouvriers, des ingénieurs et techniciens pour étu-
dier les propriétés des matières plastiques et en 
organiser la production. 

Mais ce qui a été fait, nous ne pouvons le 
considérer que comme un modeste début. L'an-
nee dernière, il a été produit un peu plus de 



16-30 SEPTEMBRE 1964 — le 326 	 31 

470.000 tonnes de résines synthétiques et de 
matières plastiques. C'est à peu près ce que 
produit la France. Naturellement, c'est tout à 
fait insuffisant pour notre pays. 

D'ici à 1970, il est prévu de produire 3,5 
à 4 millions de tonnes de matières plastiques et 
de résines synthétiques. Cela représente six ou 
sept fois de plus que ce que nous produisons à 
l'heure actuelle. 

Il est très important de déterminer où, 
vers le développement de quels types de matiè-
res plastiques, il convient de diriger avant tout 
les investissements. Il faut choisir les directions 
qui produiront le plus d'effet économique, dé-
velopper la production des matières polyméri-
ques sans lesquelles le progrès de la technique 
est impossible. 

Où l'emploi des matières plastiques est-il 
le plus rationel ? 

On obtient les plus grands avantages en 
employant les matières plastiques en remplace-
ment des métaux non ferreux dans l'industrie 
électrique, la construction de machines chimi-
ques et pétrolières ainsi que dans la construc-
tion. La production de matières plastiques exi-
ge deux ou trois fois moins d'investissements 
de capitaux que la production de métaux non 
ferreux, si l'on compare la production en ton-
nes. Il importe beaucoup de souligner qu'il ne 
s'agit pas de la simple substitution aux métaux 
non ferreux de matières synthétiques moins 
coûteuses ; dans la plupart des cas, cette sub-
stitution apporte d'importants avantages tech-
niques. 

L'utilisation par exemple de vernis silici-
ques organiques réfractaires dans la production 
de moteurs électriques permet avec les mêmes 
gabarits d'en augmenter la puissance d'une fois 
et demie et la durée d'usage de six fois environ. 
L'emploi d'une tonne de résine époxyde dans 
la technique électrique apporte une économie 
de plus de quatre tonnes de cuivre. On peut ai-
sément imaginer l'énorme importance que la 
décision sur cette question a pour l'économie 
nationale quand on pense à l'ampleur gigan-
tesque que le développement de l'énergétique 
prend dans notre pays. La seule industrie des 
câbles, en employant largement le polyéthilène 
et le polychlorovynil, nourra libérer en 1970 
environ 400.000 tonnes de plomb pour d'autres 
besoins de l'économie nationale. L'économie 
qui en résultera représentera 500 millions de 
roubles d'investissements et 80 millions de rou-
bles provenant de l'abaissement du prix de re-
vient. 

Les matières plastiques peuvent aussi rem-
placer très efficacement les métaux ferreux 
pour beaucoup d'articles. Je ne citerai qu'un 
exemple. Pour satisfaire les besoins des trans-
ports ferroviaires en dispositifs de freinage, on 
produit tous les ans 28 millions environ de sa-
bots de freinage dont la fabrication exige près 
d'un demi-million de tonnes de fonte. Les sa-
vants et les bureaux d'études ont mis au point 
des sabots moins coûteux en matière plastique 
qui, en comparaison de ceux qui sont en fonte, 
ont une durée d'usage de plus de deux fois su-
périeure et pèsent trois fois moins. Le rempla-
cement de la fonte par les matières plastiques 
pour les sabots de freinage permettrait d'écono- 

miser au cours des sept prochaines années près 
de 100 millions de roubles et plus de 3 millions 
de tonnes de fonte. 

En 1970, dans la construction mécanique 
et la construction électrique, il est prévu d'em-
ployer un million cent mille tonnes de matiè-
res plastiques et de résines synthétiques. Or 
qu'est-ce que cela signifie ? Les matières plasti-
ques remplaceront un demi-million de tonnes 
environ de métaux non ferreux et 3 millions de 
tonnes environ de laminés et de tuyaux. Cela 
permettra d'économiser près d'un demi-milliard 
de roubles rien qu'en investissements de capi-
taux. A cela s'ajouteront au moins 920 millions 
de roubles, résultant de l'abaissement du prix 
de revient de la production. Les dépenses de tra-
vail diminueront de quelque 55 millions d'hom-
me/journées. Ces chiffres se passent de com-
mentaires. Mais les constructeurs de machines 
se montrent pour le moment très timides quant 
à l'introduction des matières plastiques. Cela 
s'explique par le retard des travaux de recher-
che. 

Il est temps d'entreprendre sérieusement 
la création d'une nouvelle section de la science 
des matières, de procéder à des recherches ap-
profondies des polymères, d'en étudier les pro-
priétés, de définir les domaines d'emploi des 
matières plastiques et des résines synthétiques, 
et de publier sur ces questions des ouvrages de 
référence. 

N. KHROUCHTCHEV. 

(Pravda du 10 décembre 1963). 

RALENTISSEMENT DU DYNAMISME 
DES INVESTISSEMENTS SOVIETIQUES 

DU PLAN SEPTENNAL DE 1959 A 1965 

Au cours du 21e  congrès extraordinaire du 
P.C.U.S., M. Khrouchtchev a annoncé que « le 
total ds investissements des capitaux de la pé-
riode du plan septennal de 1959 à 1965 s'é-
lèvera à trois trillions de roubles, dont les seuls 
investissements de l'Etat à deux trillions ». Il 
s'agissait de roubles de cette époque, c'est-à-dire 
anciens. 

Plus tard, le l er  janvier 1960, l'ancien rou-
ble fut dévalué de 10 à 1, si bien que les som-
mes ci-dessus, en « trillions », représentaient 
en réalité 300 et 200 milliards de nouveaux 
roubles respectivement. Cet investissement glo-
bal devait être atteint par une croissance moyen-
ne de 8,6 pour cent par an du taux d'investisse-
ment (voir Narodnoïe Khoziaïstvo SSR 1960, 
(1) p. 589). En effet, si nous supposons que le 
flot d'argent, de main-d'œuvre, de matériaux de 
construction, etc... puisse être dirigé vers l'éco-
nomie d'une façon continue, systématique et 
régulière, cela donnerait les montants annuels 
approximatifs suivants, comme conséquence du 
plan septennal (en milliards de roubles, sur la 
base des résultats réels de 1958) : 

(1) Recueil de statistiques soviétiques. 



16-30 SEPTEMBRE 1964 - N° 326 32 

Tableau 1 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 

Année Investissements 
totaux 

Investissements 
d'Etat 

1958 (1) 30,0 20,5 

1959 32,5 22,3 
1960 36,3 24,2 
1961 39,5 26,3 
1962 43,0 28,6 
1963 46,7 31,0 
1964 50,8 33,7 
1965 55,2 36,5 

1959-65 304,0 202,6 
Source : Calculs de l'auteur de ces lignes. 

((1) Résultats réels. 

En réalité, ce flot régulier des investisse-
ments d'année en année a lieu rarement, même 
dans les conditions du centralisme planifié le 
plus strict. Il faut considérer, premièrement, 
que dans les plans à long terme les intentions 
réelles d'investissement du régime ont en règle 
générale tendance à être plutôt sous-estimées. 
Deuxièmement, l'effort pour obtenir une crois-
sance aussi rapide que possible de la produc-
tion fait souvent que pendant la première par-
tie du plan à long terme les investissements 
croissent généralement plus vite que pendant 
la seconde. En effet, les deux caractéristiques 
empiriques de la planification soviétique à long 
terme mentionnées ici semblent être valables 
aussi pour le plan septennal en cours. 

Mais cette fois leur effet « normal » sem-
ble multiplié par d'autres facteurs très impor-
tants et de grand poids, qui ont fait baisser le 
taux d'investissement total de 16,3 pour cent 
en 1958 à 4,4 pour cent seulement en 1961 et 
à 4,9 pour cent en 1962. De même, le taux de 
croissance des investissements d'Etat déclinait 
entre 1960 et 1963, passant de 15,2 pour cent 
à 5,5 seulement. Ce ralentissement considérable 
du dynamisme traditionnel des investissements 
soviétiques représente un phénomène sans pré-
cédent dans toute la planification soviétique. Il 
mérite d'être examiné à la lumière des données 
soviétiques officielles sur les résultats réels des 
cinq premières années du plan septennal en 
cours, tels qu'ils ont été publiés jusau à présent. 

Les pourcentages de croissance annuelle 
tels qu'ils ressortent des colonnes B et D du ta-
bleau 2 (voir plus loin) ont été caculés par l'au-
teur sur la base des données absolues que con-
tiennent les colonnes A et C de ce même tableau 
2. Différentes sources soviétiques fournissent 
d'autres données, pour la plupart plus élevées. 
Dans certains cas, cela peut s'expliquer par le 
fait que les chiffres ont été arrondis au pourcen-
tage supérieur. Dans d'autres, une explication 
plausible est difficile à trouver. Ainsi par exem-
ple, Narodnoïe Khoziaïstvo SSSR 1960, p. 589, 
dit que « les investissements de l'Etat ont aug-
menté en 1959 de 10 pour cent par rapport à 
1958 et en 1960 de 14 pour cent par rapport à  

1959 », bien que cela ne concorde pas avec les 
données absolues figurant sur la même page. 
Plus contradictoire encore est l'affirmation de 
M. Lomako, président du Gosplan, dans la 
Pravda du 18 décembre 1963 : « Les investis-
sements de l'Etat augmentent en 1963 de 7 
pour cent et s'élèveront à 32,5 millards de rou-
Mes », si on la compare aux déclarations réi-
térées sur le total des investissements d'Etat en 
1962, c'est-à-dire 30,8 milliards de roubles. 
L'augmentation est de 5,5 pour cent et non de 
7,0. A ce propos, M. Garbouzov, ministre des 
Finances, parlant le même jour que M. Lomako 
à la réunion du Soviet Suprême, n'a donné au-
cun chiffre des investissements de 1963. 

Tableau 2 

INVESTISSEMENTS RÉELS DE 1956 A 1962 

Année 	Investissements 	Investissements 
totaux 	 d'Etat 

milliards 
de roubles 

A 

croissance 
annuelle 

pourcent. 

B 

milliards 
de roubles 

C 

pourcent. 
croissance 
annuelle 

D 

1956 22,9 17,1 
1957 25,8 12,7 19,0 11,1 
1958 30,0 16,3 20,5 7,8 
1959 34,0 13,3 22,7 10,7 
1960 36,7 7,9 25,7 13,2 
1961 38,3 4,4 28,3 10,1 
1962 40,2 4,9 30,8 8,5 
1963 32,5 5,5 

Sources : Années 1956 à 1962 : Narodnee Khoziaïst-
vo SSSR 1962, Moscou, p. 453. 

Année 1963, Lomako, Pravda, 18 décembre 1963. 

Le tableau 2 montre, premièrement, que 
dans le plan septennal la moyenne annuelle de 
8,6 pour cent d'augmentation des investisse-
ments était modérée en comparaison des aug-
mentations des investissements globaux attein-
tes en 1957 et 1958 et qui s'élevaient à 12,7 et 
16,3 pour cent respectivement. Mais dès 1959, 
première année du plan septennal, le taux mo-
deste de 8,6 pour cent était radicalement dé-
passé : il s'agissait de 13,3 pour cent. Dans le 
secteur des investissements d'Etat, ce dépasse-
ment se maintient jusqu'en 1961. Mais ensuite 
le taux diminue rapidement : en 1963 l'aug-
mentation des seuls investissements d'Etat passe 
à 5,5 pour cent seulement, l'augmentation des 
investissements globaux étant déjà passée à 4,4 
pour cent en 1961 et 4,9 en 1962. 

Cela permet de comprendre aisément pour-
quoi le rapport de la C.I.A. américaine affir-
mait que le taux des investissements soviétiques 
n'était plus que de 4 ou 5 pour cent. Cette af-
firmation provient évidemment de l'étude di-
recte des chiffres soviétiques et, bien entendu, 
d'un calcul correct des pourcentages respectifs. 

MILOS VANEK. 
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