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Le parti communiste français 
après la mort de Maurice Thorez 

O n peut dire de la mort de Thorez qu'elle 
était à la fois inattendue et prévue. Inat- 

tendue, parce que, si fatigué que fût celui qui 
était désormais le « président du Parti », titre 
bien « bourgeois », il pouvait durer encore des 
années et pendant des années garder la haute 
main, sinon sur l'appareil, du moins sur la poli-
tique du Parti. Prévue, en ce sens qu'on le 
savait à la merci d'une attaque, qu'il pouvait 
disparaître brusquement et que, sa fatigue ai-
dant, on lui avait fait admettre la mise en place 
d'un appareil de direction capable d'assurer le 
gouvernement du parti sans solution de conti-
nuité au cas où il viendrait à sombrer dans 
la paralysie et l'inertie intellectuelle ou à 
mourir. 

C'est pour cela qu'au XVIe Congrès du 
P.C.F., en mai 1961, Waldeck Rochet avait 
été nommé secrétaire général adjoint du Parti, 
et qu'au XVIIe Congrès, en mai 1964, il avait 
pris le titre de secrétaire général tandis que 
Thorez était élevé à la Présidence du Parti, 
poste et fonction qui n'étaient même pas pré-
vus dans les statuts adoptés par ce même Con-
grès. Au cours de ces trois années, Thorez 
s'était détaché progressivement des besognes 
administratives et de la politique quotidienne : 
il ne passait d'ailleurs qu'une moitié de l'année  

dans la région parisienne, séjournant tout l'hi-
ver sur la Côte d'Azur, et faisant tous les étés 
un long voyage au-delà du rideau de fer, no-
tamment en Union Soviétique. S'il se réservait 
toujours l'essentiel des liaisons proprement po-
litiques avec les dirigeants soviétiques, si nul 
autre que lui ne définissait la position et le 
jeu du P.C.F. à l'intérieur du Mouvement 
Communiste International (chose singulière-
ment importante dans le moment présent), si 
enfin c'était toujours lui qui orientait la poli-
tique générale du Parti, dans ses grandes li-
gnes, précisément parce qu'il monopolisait le 
« contact » avec Moscou, il avait laissé peu à 
peu l'administration du Parti, puis une part 
de plus en plus grande de sa direction politi-
que, en matière électorale notamment, ou en-
core dans le domaine de l'action parlementaire, 
dans celui de l'action syndicale, à une sorte de 
« collectif de direction », formé par le secré-
taire général du Parti, le bureau politique et 
le secrétariat. 

Ces sortes d'abdications sont toujours dif-
ficiles. Mais ici la nécessité faisait loi, la pres-
sion de Moscou s'ajoutait assurément à celle 
de la nécessité ; et d'ailleurs, peut-être, Thorez 
trouvait-il moins amère qu'on ne le pourrait 
penser cette réduction progressive de ses at-
tributions, certains traits de son caractère le 
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poussant à éprouver une satisfaction de vanité 
à jouer ce rôle de guide intellectuel, à être celui 
qui pense pour les autres. Ne disait-il pas un 
jour — c'était le 10 mai 1956,    devant le Comité 
Central du parti — que son travail à lui ne se 
mesurait pas « aux heures de présence, mais à 
la façon de poser les problèmes politiques » ? 
Cette nuance de mépris pour les besognes subal-
ternes n'étonne point de la part d'un homme 
qui montrait déjà, depuis le temps du Front 
Populaire, certains traits d'un parvenu. 

** 

Il y aurait lieu d'étudier comment dans 
les partis communistes se préparent, avec l'ai-
de de Moscou, les successions. Les circonstan-
ces présentes seraient particulièrement propices 
à cette étude, par l'abondance d'exemples qu'el-
les offrent. En particulier, il serait révélateur 
de comparer la façon dont furent préparées 
la succession de Togliatti et celle de Thorez. 
En apparence, la technique est la même. Aux 
côtés de l'un et de l'autre, il y avait un homme 
désigné d'avance pour devenir le chef du « col-
lectif de direction ». Mais alors que dans le 
Parti communiste italien ce « collectif de di-
rection » avait toujours été associé à l'élabo-
ration de la politique du Parti, même si, en 
fait, Togliatti décidait de tout ce qui impor-
tait, Thorez avait réduit à un rôle d'appro-
bation et d'exécution les membres du Bureau 
politique, à plus forte raison ceux du secréta-
riat, et il y a fort à penser que l'expérience 
de ces dernières années a été non seulement 
trop courte, mais aussi trop incomplète, par 
suite du rôle que conservait Thorez et de la 
manière despotique dont il l'exerçait, pour que 
ceux qui ont maintenant la responsabilité du 
Parti aient pris, ou retrouvé, l'habitude du 
travail en commun, pour qu'ils constituent une 
équipe unie, cohérente, une véritable direction 
collégiale. L'unité entre eux, c'était bien enco-
re Thorez qui l'imposait (et sans doute l'impo-
sait-il pour une part en jouant des rivalités 
des uns contre les autres). Que va-t-elle devenir, 
aujourd'hui qu'il a disparu ? 

D'autre part, à l'inverse de Togliatti, et 
sans doute parce qu'il n'avait pas la même 
envergure intellectuelle, ni les mêmes aptitu-
des à la discussion, à la controverse, Thorez 
s'était plu à faire monter dans la hiérarchie 
des hommes qui ne s'étaient pas fait remarquer 
par les qualités qui sont celles des chefs et qui 
n'ont pas, depuis, révélé des aptitudes particu-
lières pour diriger le parti. Nommons ces 
nouveaux venus : Gustave Ansart, Georges 
Frischmann, Paul Laurent, Georges Marchais, 
Georges Seguy, Roland Leroy, Henri Krasucki, 
René Piquet, Gaston Plisonnier. Ces neuf hom-
mes ne sont peut-être pas tout à fait « sans 
biographie » — mais, à quelques incidents 
près, en ce qui concerne notamment Frisch-
mann et les deux autres « syndicalistes », 

Seguy et Krasucki, leurs biographies sont des 
biographies non de révolutionnaires, mais de 
bureaucrates de la révolution (et encore !). 
S'il y avait parmi eux une personnalité mar-
quante, cela se saurait. Or, cela ne se sait pas ; 
cela ne s'est pas su, et même ceux qui s'appli-
quent à suivre et à étudier la vie du parti 
communiste français doivent faire un effort 
pour distinguer l'un de l'autre. 

Le même souci d'écarter de son entourage 
personnel et des organes directeurs les mili-
tants qui auraient pu lui porter ombrage s'est 
manifesté quand il s'est agi de donner à Thorez 
un adjoint, puis un successeur au secrétariat 
général. Là encore, la différence est sensible 
avec ce qui s'est passé dans le Parti Commu-
niste Italien. Comparé à Luigi Longo, Waldeck 
Rochet n'est qu'une ombre, et, même s'il 
était plus jeune — il est né en 1905 — et en 
meilleure santé, il ne réussirait pas à s'imposer. 
Il y a en lui de l'application à la tâche, mais 
aucun dynamisme, aucune chaleur, aucune en-
vergure intellectuelle (bien qu'à l'instar de 
Thorez il s'applique à jouer au philosophe). 
On ne sait même pas s'il est ambitieux et s'il 
aime commander, s'il aime dominer. En vérité, 
on ne s'aventure pas beaucoup en écrivant 
qu'on ne verra sans doute pas très longtemps 
sa figure toujours triste au sommet du Parti. 

Certes, on a professé de tout temps à Mos-
cou et dans les partis communistes, que les 
hommes, « ça se fabrique ». Mais d'abord, il 
y faut du temps. Il a fallu des années pour 
« fabriquer » un Thorez -- et c'est parce qu'il 
y faut du temps que les responsables hésitent 
toujours à se défaire de quelqu'un qui est de-
venu, comme ils disent « un, capital politi-
que » même s'il ne rend plus tous les services 
qu'on en attendait. Il faut aussi que le sujet 
choisi s'y prête, qu'il offre, si l'on peut dire, 
quelques ressources, qu'il ait déjà un peu 
d'étoffe. Il faut enfin qu'il ait attiré sur lui 
l'attention et, notamment, qu'il ait atteint une 
place déjà importante, qu'il se soit fait une 
position déjà notable dans les organes diri-
geants du parti. 

C'est dans les conflits qui vont opposer les 
uns aux autres les membres de l'actuelle direc-
tion, qui les opposent déjà à l'abri des regards 
indiscrets, que vont se signaler ceux entre qui à 
Moscou on choisira le nouveau Thorez. 

** 

Que déjà il y ait conflits, à tout le moins 
rivalités, on peut l'affirmer sans crainte, à la 
fois parce que c'est dans la nature des choses, 
du fait de l'incapacité de W. Rochet à s'im-
poser tout de suite, et parce que on en relève 
plus que des indices. 

Le premier problème qui se pose est celui 
de Jeannette Vermeersch, Madame Thorez. 
Bien entendu, il ne s'agit pas pour elle de pren• 
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dre la première place. Il s'agit de conserver cel-
le qu'elle occupe. 

Son rôle était considérable. Elle exerçait 
sur son mari une influence souvent détermi-
nante. Elle l'exerçait du fait que, Thorez 
étant souvent absent de Paris, elle assurait la 
liaison entre le Secrétaire général et le Bureau 
politique : elle en profitait pour présenter les 
dossiers de manière à suggérer la solution qui 
lui agréait. Elle l'exerçait également en usant de 
tyrannie domestique, et cela même au temps 
où Thorez n'était pas diminué par la maladie. 
Auguste Lecteur n'a-t-il pas rapporté cette con-
fidence qu'elle lui fit, ainsi qu'à d'autres, « à 
savoir que sur une position politique, c'est sa 
propre expression, elle avait fait la vie au se-
crétaire général pendant huit jours en le mena-
çant de le quitter si cette position politique 
n'était pas changée, et qu'elle avait obtenu sa-
tisfaction » (1). 

Plus encore que sur l'orientation de la po-
litique (domaine dans lequel Thorez lui-même 
était tenu par les directives venues de Moscou), 
c'est dans le choix des personnes que s'exerçait 
l'influence de Madame Thorez. Qui venait à 
lui déplaire ne restait pas longtemps dans les 
bonnes grâces du Secrétaire général et perdait 
bientôt sa place dans les organes dirigeants. 
Elle obtint même la tête — symboliquement — 
de dirigeants dont on aurait cru la position iné-
branlable : André Marty, Charles Tillon, Au-
guste Lecteur. Sans doute est-ce à elle aussi 
que Mauvais dut sa disgrâce. Au contraire, ceux 
qui étaient dans sa faveur avaient toutes les 
chances d'accéder aux plus hauts postes, comme 
récemment René Piquet, ou comme antérieure-
ment Marcel Servin, dont l'exemple prouve que 
Madame Thorez était féminine dans ses faveurs 
politiques et que, si haut qu'elle l'eût aidé à 
monter, celui qui avait bénéficié de sa protec-
tion ne pouvait pas être assuré que, changeant 
d'avis ou de goût, elle ne le précipiterait pas 
brusquement de toute la hauteur où elle l'avait 
hissé. 

On imagine bien que, même si on lui fai-
sait bonne mine à cause de son mari, Madame 
Thorez s'était créé de nombreuses inimitiés 
qui, pour être dissimulées par crainte sous des 
prévenances et des sourires, n'en étaient pas 
moins solides. Ce sont ces inimitiés-là qui 
vont s'exprimer maintenant d'une façon ou 
d'une autre. 

Certes, Jeannette Vermeersch, vieille mili-
tante, compte des amis au bureau politique par-
mi ceux, comme Jacques Duclos, avec qui elle 
vit familièrement depuis trente ans et plus. 
Mais il n'est pas sûr qu'en cas d'une attaque 
très vive contre elle, les plus assurés des « tho-
réziens » du Bureau politique veuillent se com- 

( 1 ) A. Lecceur : « L'autocritique attendue ». Saint-
Cloud 1955. p. 17.  

promettre trop en la soutenant jusqu'au bout. 
C'est sur elle avant tout qu'elle doit compter. 

Elle le sait bien et, mettant à profit le fait 
qu'il n'est pas facile d'évincer la femme de 
Thorez trop peu de temps après sa mort, elle 
s'emploie à consolider sa position. Lors de la 
veillée funèbre, elle a tenu à être de la derniè-
re garde d'honneur autour du catafalque, celle 
qui fut montée par les membres du Bureau 
politique : il y avait de l'ostentation dans ce 
geste qui montrait la veuve s'effaçant héroïque-
ment devant la militante, et qui affirmait aussi 
que la militante avait, si l'on peut dire, une 
existence par elle-même, qu'elle n'était pas 
seulement la femme de celui qui était couché 
dans la mort. 

La ligne directrice de son action semble 
devoir être d'apparaître comme la gardienne 
vigilante de la pensée de Thorez, celle qui 
dira ce qu'il aurait fait. Elle qui signait tou-
jours de son nom de jeune fille y ajoute au-
jourd'hui celui de son mari : Jeannette Thorez-
Vermeersch. Et c'est elle qui a dû prendre l'ini-
tiative de constituer un comité pour étudier 
et faire connaître l'activité de Maurice Thorez. 

Un « communiqué » publié dans l'Huma-
nité du 12 septembre annonçait la création de 
ce comité en ces termes : 

« En vue de rassembler, d'étudier et 
de contribuer à faire toujours mieux 
connaître tout ce qui se rapporte à la 
si riche activité de Maurice Thorez, il 
a été constitué un collectif comprenant 
les camarades : Jeannette Thorez-Ver-
meersch, Georges Cogniot, Jacques Denis, 
Jean Fréville et Victor Joannès. 

« Il est fait appel à tous, camarades 
et amis, organisations et personnalités. 
Tous les documents pouvant enrichir le 
fonds de matériaux sur notre regretté ca-
marade seront reçus avec reconnaissan-
ce : correspondances, photos, publications 
diverses, souvenirs et objets, etc... ». 

La composition de ce « collectif » est 
étrange et significative. Un seul membre du 
Bureau politique y figure : Jeannette Ver-
meersch. Les quatre autres sont, on peut bien 
user du terme, les anciens employés de Thorez. 
Jacques Denis fut le dernier en titre de ses 
secrétaires particuliers. Quant à Cogniot, à 
Fréville et à Joannès, ils ont été, à diverses 
époques et à des degrés divers, ses scribes, il 
faudrait emprunter un mot à l'argot de la vie 
littéraire pour définir leur rôle : ils étaient 
ses « nègres », préparant, rédigeant pour lui 
articles, discours et jusqu'à son autobiographie 
« Fils du peuple ». 

Le rôle que s'est attribué le « collectif » 
ne permettra pas seulement à Jeannette 
Vermeersch de se présenter avec plus d'auto-
rité encore comme l'interprète autorisé de la 
pensée de Thorez. Il lui fournira la possibilité 
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d'entretenir des contacts directs avec un grand 
nombre de militants, sans pour autant prêter 
le flanc à une accusation de « travail frac-
tionnel ». 

Il est vraisemblable que Jeannette Ver-
meersch a agi de sa propre initiative et que ce 
ne sont pas les autres dirigeants qui ont boudé 
son comité, mais elle qui ne leur a pas proposé 
d'en être. Ils laissent faire, parce qu'il ne serait 
pas facile (l'aller contre, parce qu'ils crain-
draient un éclat, sans doute aussi parce qu'ils 
doivent se dire que l'arme dont se munit Jean-
nette Vermeersch est à double tranchant. Elle 
peut, avec son « collectif », se créer une « ba-
se » dans le parti, mais si décision est prise un 
jour de l'évincer, la direction aura, grâce à 
l'existence de ce « collectif », le moyen de le 
faire sans paraître attenter à la mémoire de 
Thorez : il suffira de la confiner dans le rôle 
de gardienne du « Musée Maurice-Thorez ». 

Et puis, qui dit que, d'ici quelques années, 
on n'assistera pas à la dénonciation posthume 
du culte de la personnalité de Thorez ? Cela 
s'est vu ailleurs. 

* * * 

Jeannette Vermeersch ne peut pas faire 
baucoup plus que défendre sa place. Mais 
d'autres, au Bureau politique, menacent direc-
tement Waldeck Rochet, bien qu'aucun d'eux 
sans doute ne se soit encore déclaré ouverte-
ment. 

Ce n'est assurément pas Jacques Duclos qui 
constitue pour Rochet un rival. Sans doute est-
il demeuré assez léger pour ne pas connaître 
ses propres limites, pour ne pas savoir qu'à 
cause de cette légèreté même, on n'osera ja-
mais, tant à Paris qu'à Moscou, lui confier 
la première place. Sa mauvaise santé aidant, 
il s'est laissé évincer du secrétariat lors du 
dernier congrès, et il est clair que, sans cesser 
de prendre part aux intrigues au sein de la di-
rection, tout au contraire, il n'aura plus désor-
mais d'autre rôle que celui d'écrivain, ce qui 
d'ailleurs lui plaît. Au temps de la résistance 
déjà, ses maladresses insignes avaient conduit 
Frachon et Lecoeur à le confiner dans ce rôle 
de scribe. 

Frachon est assurément la personnalité la 
plus forte du Bureau politique, et il n'est pas 
certain que, sous ses airs de fausse bonhomie, 
il ne nourrisse pas des ambitions secrètes. En 
tout cas, s'il ne le souhaite pas lui-même, il 
semble bien que d'autres souhaitent de lui voir 
prendre le premier rôle, non en tant que se-
crétaire général, mais comme président du Par-
ti, puisqu'aussi bien le poste a été créé. Tel 
serait le voeu de Seguy, de Frischmann, de 
Krazucki, de Leroy, les trois premiers travail-
lant déjà, sous ses ordres directs, au Bureau 
confédéral et à la Commission administrative 
de la C.G.T. 

Toutefois, Frachon a 71 ans, et, surtout, 
il est secrétaire général de la C.G.T. Il serait 
obligé de quitter ce poste s'il devenait pré-
sident du Parti, et il ne serait pas facile de le 
remplacer à la tête de la centrale syndicale. 
Léon Mauvais le souhaiterait sans doute, mais 
il est fort discrédité. Peut-être Krazucki ferait-
il l'affaire, en dépit de son nom polonais. Mais 
il semble qu'on laissera les choses en l'état et 
que le problème de la succession de Frachon 
à la tête de la C.G.T. ne se posera qu'à sa mort. 

Raymond Guyot serait peut-être en mesu-
re de disputer sa place à Waldeck Rochet. Il 
fut l'un des hommes de confiance de Thorez, et 
il a aussi non seulement la confiance de Mos-
cou, mais des contacts du côté soviétique et 
dans les autres partis communistes : il est en 
effet responsable de la section du Comité central 
qui s'occupe des relations avec les partis frères. 
Enfin, il est chargé du contrôle du Mouvement 
de la Paix ce qui fait de lui, dans une certaine 
mesure et si l'on peut dire en moins lourd, le 
pendant de Benoit Frachon. 

Guyot est lié assez intimement avec Wal-
deck Rochet, et ce n'est pas de lui que viendront 
les premières attaques, d'autant plus qu'il est 
certainement de ceux qui voient sans bienveil-
lance les manoeuvres de François Billoux. 

Car François Billoux, c'est évident, ma-
noeuvre, et, autant qu'on en puisse juger, ce 
sont ses manoeuvres et celles de Jeannette Ver-
meersch qui vont contraindre le Bureau poli-
tique à sortir de l'expectative et du statu quo, 
qui vont alimenter les conflits, provoquer le 
mouvement. 

Il est vraisemblable que Billoux, qui est 
sans doute après Frachon, la personnalité la plus 
forte de la direction du P.C.F., a toujours con-
sidérée que Thorez ne lui faisait pas un rôle à 
sa mesure. Il n'a pas seulement des qualités 
d'orateur, de journaliste et d'organisateur. Il a 
aussi la prétention d'être un doctrinaire, le 
goût des élaborations idéologiques. Il a des 
idées, il pense — ce qui n'est assurément pas 
le cas de Waldeck Rochet. Voici plus de trente 
ans, il était le théoricien du fameux groupe des 
jeunes connu abusivement sous le nom de grou-
pe Barbé-Celor, comme s'il s'était réduit à ces 
deux militants. Il y a quelques années, Thorez 
lui avait confié la présidence de la commission 
d'histoire du Parti, ce qui était assurément un 
moyen de le tenir à l'écart de fonctions plus 
importantes, mais ce qui constituait aussi un 
hommage à ses qualités intellectulles. Billoux 
était aussi et reste le directeur de France Nou-
velle, l'hebdomadaire du Parti, qui, tout en se 
présentant depuis quelques années, comme un 
journal destiné au grand public, demeure l'or-
gane d'information des cadres du Parti. Cette 
direction (qui pouvait lui donner une audience 
personnelle dans le parti) lui valut à plusieurs 
reprises des avanies, et l'on avait remarqué 
que, dans les mois qui précédèrent la mort de 
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Thorez, la signature de Billoux était devenue 
très rare dans France Nouvelle. 

Elle s'est faite, depuis lors, beaucoup plus 
fréquente. Billoux tient à affirmer sa présence. 
Et il tend à l'affirmer en se distinguant des au-
tres, en laissant entendre que, sur certains 
points, il estime que des changements sont né-
cessaires dans la ligne du. Parti. 

C'est ainsi qu'il convient d'interpréter sem-
ble-t-il, l'article qu'il a publié dans l'Humanité 
du septembre, sous le titre « Fraternité de 
Combat ». Il revenait de Rome où il avait con-
duit la délégation chargée de représenter le P. 
C.F. aux funérailles de Togliatti. Il était donc 
normal qu'il publiât un article sur ce sujet. 
Même si Thorez avait encore vécu, l'Humanité 
aurait donné un article de ce genre. Malgré leur 
mauvaise entente, Thorez et Togliatti respec-
taient les apparences de la solidarité entre par-
tis frères. Toutefois, selon toute probabilité, 
l'article aurait eu, Thorez régnant, un accent 
sensiblement différent. 

Billoux a-t-il voulu signifier qu'il jugeait 
nécessaire que le P.C.F. changeât d'attitude à 
l'égard du P.C.I. ? C'est vraisemblable. Or, s'il 
en est bien ainsi, la divergence de Billoux est 

d'autant plus nette que le P.C.F. est officielle-
ment sur des positions différentes du P.C.I. sur 
un point au moins : la réunion de la conféren-
ce générale des partis communistes. En pu-
bliant la note de Togliatti au P.C. soviétique, 
l'Humanité a rappelé qu'en la matière, le P.C. 
F. avait adopté une opinion différente de celle 
des communistes italiens. 

Billoux n'a certes pas écrit qu'il épousait 
les thèses du P.C.I. sur ce point : c'eut été fai-
re acte d'indiscipline. Il a même profité d'un 
article qu'il consacrait au centième anniversai-
re de la première internationale pour rappeler 
qu' « en ce qui le concerne, le Parti Commu-
niste Français s'est prononcé résolument pour 
la tenue d'une conférence ». (l'Humanité, 21 
septembre 1964). Mais il se pourrait bien qu'un 
jour, fort de ses relations personnelles avec 
Longo, il cherche à s'appuyer sur le P.C.I., et 
que, ayant besoin d'une plate-forme pour jus-
tifier son attaque, il adopte les thèses italien-
nes, lesquelles éveillent un certain écho dans 
le parti communiste français, notamment dans 
le Mouvement de la Jeunesse Communiste, et 
son Union des Etudiants Communistes, secteur 
dont François Billoux eut longtemps le con-
trôle. 

   

Les Roumains censurent a « revue de Prague » 

  

I L existe un critère sûr — entre beaucoup 
 d'autres -- pour enregistrer la perte gra-

duelle du prestige de Moscou dans le mouve-
ment international communiste : c'est d'obser-
ver les vicissitudes de la revue de Prague « Pro-
blèmes de la Paix et du Socialisme » (en édi-
tion française : « La Nouvelle Revue Interna-
tionale » et en édition anglaise « World Mar-
xist Review »). 

Lorsque parut le premier numéro de cette 
revue, en septembre 1958, l'hégémonie soviéti-
que dans le mouvement communiste internatio-
nal semblait encore acceptée par tout le monde, 
à commencer par les Chinois qui eurent l'hon-
neur de voir le deuxième article consacré à la 
Chine et de s'en voir confier la rédaction. Le 
siège de la revue était à Prague, mais l'équipe 
dirigeante conduite par A. Roumiantsev était 
soviétique. 

Or, dans un laps de temps relativement 
court, cette revue a connu une série de déboi-
res, consécutive à la scission survenue dans le 
mouvement communiste international. 

Nous avons signalé en son temps la sup-
pression des éditions albanaise, chinoise, nord-
coréenne. Nous avons également signalé une 
forme plus subtile de l'opposition à l'hégémo-
nie soviétique : la censure pratiquée par la di-
rection du P.C. japonais dans l'édition japo-
naise, ce qui se traduisait en fait par la sup-
pression de tous les articles qui défendaient le 
point de vue soviétique et critiquaient les thè-
ses chinoises (voir : « le P.C. japonais censu-
re la revue de Prague », n° 300, page 17). 

Désormais, il y a au moins une autre édi-
tion, l'édition roumaine, qui a adopté le même 
principe. Nous disons bien « au moins une au-
tre édition », car nous sommes dans l'impossi-
bilité de vérifier l'édition vietnamienne, qui 
fort probablement pratique la même méthode 
de censure. 

En ce qui concerne les Roumains, le bilan 
est impressionnant. Sur les sept premiers nu-
méros de cette année, il y a en tout 17 articles 
qui ont disparu en route de Prague à Bucarest. 
Comme ces choses ne se font jamais au hasard, 
l'inventaire des articles supprimés indique net-
tement qu'il y a deux thèmes développés par 
l'équipe de Prague qui ne sont plus goûtés par 
Bucarest. 

Le premier est la thèse soviétique sur la 
cruerelle entre Moscou et Pékin ; tous les arti-
cles qui se rapportent à ce sujet, sont éliminés 
sans exception, y compris la prose du rédac-
teur en chef de la revue, A. Roumiantsev. Bien 
entendu et à plus forte raison, le même sort 
frappe les porte-plumes de la thèse soviétique 
t'est-à-dire les dirigeants communistes étran-
gers, tels les belges, les indiens, les latino-améri-
cains, etc... qui écrivent dans cette revue 

Le deuxième sujet-tabou à Bucarest est le 
rôle du Comecon tel qu'il est présenté dans la 
version soviétique. C'est pourquoi les articles 
évoquant la soi-disant coopération économique 
des pays socialistes ne figurent pas dans l'édi-
tion de Bucarest, sans aucune considération 
pour leurs auteurs, puisque même les articles 
rédigés par un dirigeant polonais ou tchèque 
tombent sous le coup de la censure roumaine. 
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La Yougoslavie et l'Amérique latine 
Q AND la Ligue des Communistes Yougoslaves fut exclue du Kominform et la République Populaire 

de Yougoslavie du « camp socialiste » en 1948, Tito et ses camarades, qui tenaient à conserver une 
réputation de bons communistes et à écarter tout ce qui aurait pu donner une apparence de vérité aux 
accusations portées contre eux d'être les valets de l'impérialisme occidental, s'appliquèrent à suivre la 
« ligne » que Staline imposait alors au mouvement communiste international. En particulier, ils conti-
nuèrent à attaquer les Occidentaux, à dénoncer leur volonté d'agression, à rester sans contact avec eux, 
bref à entretenir entre la Yougoslavie et l'ensemble du monde non communiste le climat de la « guerre 
froide ». 

Comme il fallait s'y attendre, ce raidissement dans une « fidélité quand même » à la « ligne » 
stalinienne ne désarma pas Staline, si bien que les Yougoslaves se trouvèrent enserrés dans un double 
blocus, celui que Staline avait décrété contre eux du côté des pays « socialistes », celui qu'ils s'infli-
geaient à eux-mêmes en refusant tout contact avec les Occidentaux. 

Après deux années de cette politique, Tito comprit qu'elle ne menait à rien, sinon à l'asphyxie 
complète du pays et il inaugura une nouvelle « politique » qui reposait sur trois éléments : il établit des 
contacts avec les partis socialistes occidentaux, il sollicita et obtint l'aide économique et financière des 
gouvernements « capitalistes » (depuis 1951, la Yougoslavie est certainement le pays qui a reçu le plus 
du gouvernement des Etats-Unis), enfin il s'efforça de gagner l'amitié et l'alliance des gouvernements 
des pays du Tiers-Monde, en particulier de ceux qui étaient récemment parvenus à l'indépendance na-
tionale. C'est lui qui enseigna à ceux-ci, ce qu'il a appelé « le neutralisme actif » ou « positif » lequel 
consiste d'une part à rester extérieur aux « blocs politiques et militaires », c'est-à-dire au « camp socia-
liste » et à l'OTAN, l'OTASE, le CENTO ou autres formations de ce type (c'est l'aspect neutraliste de 
la « doctrine ») d'autre part à obtenir une aide matérielle substantielle de l'un ou de l'autre, en le me-
naçant d'entrer dans le camp adverse, cette tactique se ramenant surtout à user de cette menace à l'égard 
des Occidentaux, notamment des Américains, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir donner aux pays pau-
vres (ou, comme c'est le cas de la Yougoslavie, appauvris par un mauvais système économique) l'aide 
sans laquelle ils ne pourraient ni se développer, ni même maintenir leur économie à un niveau médiocre : 
c'est l'aspect « positif » ou « actif » de la doctrine. On voit qu'elle consiste à jouer de la rivalité des 
grands pour en tirer profit. Aussi peut-on mettre en doute les affirmations de Tito et de ses autres par-
tisans selon qui elle serait une contribution à la paix mondiale. 

Tito orienta vers l'Asie, l'Inde, la Birmanie, l'Indonésie, ses premières tentatives de rapproche-
ment et d'alliance avec des gouvernements du Tiers-Monde. Après, vint le tour de l'Afrique blanche 
(Egypte), puis de l'Afrique noire. Enfin, il a entrepris la « conquête » de l'Amérique latine. 

EST & OUEST. 

La pénétration politique 
Il semble qu'on puisse faire remonter à 

1954, le moment où les dirigeants communistes 
yougoslaves, comprenant que l'Amérique latine 
tiendrait de plus en plus de place sur la scène 
internationale, entreprirent d'y implanter leur 
influence. 

Les relations diplomatiques 

Ils se servirent d'abord pour cela des rela-
tions diplomatiques, certaines déjà anciennes, 
que la Yougoslavie entretenait avec différents 
états d'Amérique latine. 

Il existait, en effet, des relations diploma-
lianes au niveau des ambassades avec l'Argen-
tine (depuis 1927, reprises en 1946), la Bolivie 
depuis 1952, (d'abord comme légation, depuis 
mai 1962 comme ambassade), le Brésil (repri-
ses en 1946), le Chili (reprises en 1946), Cu-
ba (depuis 1959), le Mexique (reprises en 
1946), le Vénézuéla (depuis 1951, ambassade 
depuis 1961), au niveau de légations, avec 
l'Equateur (depuis 1956), à Honduras (1953), 
Costa Rica (reprises en 1952), Panama (1953), 
Paraguay (1950), Uruguay (reprises en 1946). 
La légation au Paraguay est représentée par 
l'ambassadeur en Argentine ; l'ambassadeur au 

Venezuela est à la fois acrédité comme Minis-
tre en Equateur, l'ambassadeur au Mexique 
comme Ministre au Honduras, Costa Rica et à 
Panama. Les relations avec le Pérou n'ont pas 
encore été normalisées bien qu'en 1959, les 
deux pays se soient déclarés désireux de le fai-
re. Avec la Colombie, Haïti, San Salvador, le 
Guatemala, le Nicaragua et la République do-
minicaine, il n'y a pas de relations officielles. 
La question des relations diplomatiques avec 
Trinidad-Tobago doit être « réglée dès que 
possible » comme il a été déclaré officielle-
ment en avril 1964 en Yougoslavie lors de la 
visite du Premier Ministre, le Dr. Eric Wil- 
liams. 

Des représentations yougoslaves existent 
en Argentine (deux consulats honoraires à Ro-
sario et Roque Saenz Pena), Bolivie (consulats 
honoraires à La Paz et Cochabamba), Brésil 
(consulat général à Sao Paulo), Chili (trois con-
sulats honoraires à Valparaiso, Punta Arenas et 
Antofagasta), Equateur (consulat honoraire à 
Quito) et au Pérou (consulat honoraire à Li-
ma). Tous les consuls honoraires sont d'origine 
yougoslave. 

Une première « mission de bonne volon-
té » sous la conduite de Ljuba Hic, s'était ren- 
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due en Amérique du Sud dès 1946 pour réta-
blir les relations interrompues par la guerre. 
Chose caractéristique : ce premier « contact-
man » et plus tard quatre importants chefs de 
mission (Argentine, Brésil, Vénézuéla, Mexi-
que) sortaient des rangs des anciens combat-
tants en Espgane (Lazar Latinovic, Danilo Le-
kic, Lazar Udovicki, Ljubo Ilic). 

Premières tentatives 

La première mission dont les buts s'inspi-
raient de la nouvelle politique yougoslave en 
direction du Tiers-Monde fut celle que condui-
sit, en 1954, Jakov Blazevic, membre du Comi-
té Central de la Ligue des Communistes You-
goslaves. Officiellement, cette mission était éco-
nomique. Elle visita l'Argentine, le Brésil, 
l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, la Bolivie, 
l'Eq-uateur, la Colombie, le Pérou, le Vénézué-
la et le Mexique en vue de consolider les rela-
tions non seulement économiques mais politi-
ques. En raison de la « situation particulière » 
de l'Amérique latine, les résultats furent fort 
divers et pas très encourageants. 

Les années suivantes, l'intérêt des Yougos-
laves pour le sous-continent américain fut re-
poussé à l'arrière-plan par la nécessité de con-
solider et développer les relations politiques 
et économiques avec l'Asie et le Proche-Orient. 
Les échanges commerciaux ne s'étaient pas dé-
veloppés non plus dans les proportions voulues 
par suite des possibilités de livraison insuffi-
santes de la Yougoslavie et du manque perma-
nent de devises. 

C'est seulement à partir de 1959, que, de 
nouveau, on prêta attention à cette région. Le 
« révisionnisme » yougoslave venait d'être con-
damné dans la déclaration de douze partis pu-
bliée à Moscou en novembre 1957 et le parti 
de Tito était obligé d'étayer son « non-aligne-
ment » par l'extension de ses relations amica-
les et économiques. 

A l'issue du congrès de l'Union interpar-
lementaire en juillet 1958 à Rio de Janeiro, 
une délégation parlementaire yougoslave con-
duite par le Dr Ales Bebler, alors président de 
la commission de politique étrangère de l'As-
semblée fédérale, visita l'Argentine, le Chili et 
l'Uruguay. A peu près un an plus tard, en juin 
1959, une nouvelle « mission de bonne volon-
té » conduite par Vladimir Popovic, membre 
du conseil exécutif de l'Assemblée, entreprenait 
une tournée de deux mois à travers le Mexique, 
Costa Rica, la Bolivie, l'Argentine et le Brésil. 
L'objet principal de cette mission était d'étu-
dier les possibilités de coopération dans le do-
maine international et aux Nations-Unies. Que 
l'admission de la Chine rouge à l'O.N.U. ait 
été parmi les sujets de ces conversations ne pa-
raît pas douteux : les titistes considèrent en 
effet qu'il est de leur devoir d'intervenir en fa-
veur de l'admission de la Chine à l'O.N.U., car 
elle est un « pays socialiste » et ils voient dans 
son « isolement » avant tout du fait des Etats-
Unis, une des causes principales de son « dog-
matisme » (Kardelj, Socijalizam i rat). 

Visiteurs latino-américains en Yougoslavie 
Ont été les hôtes du gouvernement you- 

goslave ou de l'Assemblée nationale fédérale 
(parlement fédéral) : 

Argentine : en février 1958, une déléga-
tion économique conduite par Raul Augustin 
Ondarts, vice-ministre de l'Industrie ; en avril 
1959, Juan Lopez, président de la Commission 
de politique étrangère du Congrès • en avril 
1960, Federico Hernandez de ;  
président de la Chambre des députés. 

Bolivie : en juin 1959, Victor Paz Esten-
soro, en sa qualité d'ancien chef de l'Etat et 
président du Mouvement national révolution-
naire ouvrier ((M.N.R.O.) qui fut reçu aussi 
par Tito ; en juin 1961, une délégation parle-
mentaire, et en août le ministre bolivien des 
Cultes et de l'Instruction Publique. 

Brésil : en août 1951, Cafe Filho, ancien 
vice-président de la République ; en mai 1956, 
une délégation parlementaire ; en 1957, le gé-
néral Juarez Tavora, alors candidat à la prési-
dence, ainsi que le député Roberto Moreno, et 
en septembre de la même année, José Garrido 
Torrez, membre du Conseil Economique ; en 
octobre 1960, Janino Quadros, candidat à la 
présidence. Son entretien avec Tito aboutit, se-
lon la version officielle, à un accord complet 
sur toutes les questions intéressant les deux 
pays ; en mars 1964, une délégation parlemen-
taire. 

Chili : en 1952 et 1955, Radimoro Tomic, 
ancien sénateur chilien d'origine yougoslave ; 
en juillet 1957, le Dr Juan. Garafulic, ancien-
ministre de la Santé, lui aussi d'origine yougos-
lave ; en mai, une délégation narlementaire. 

Cuba : en janvier 1960, une délégation 
gouvernementale conduite par Raoul Roa, mi-
nistre des Affaires Etrangères. 

Mexique : Moïses T. de la Pena, directeur 
de la Banque de Crédit Agricole du Mexique, 
qui s'intéressait aux problèmes agraires et aux 
coopératives ; en octobre 1958, l'ancien prési-
dent mexicain Portez Gil qui négocia avec Tito 
sur les relations bilatérales, et en février 1960 
et mai 1963, une délégation parlementaire. 

Uruguay : en 1956, Juliu Pons, membre 
du comité exécutif du parti gouvernemental 
d'alors et député, et en 1958 une délégation 
culturelle conduite par le Dr Juan Carlos Pe-
demonte, chef adjoint de la section culturelle 
au Ministère des Affaires Etrangères. 

Vénézuéla : en mai 1959, une délégation 
gouvernementale conduite par le Dr Perez Al-
fonso, ministre de l'Industrie minière et pétro-
lière. 

Outre ces délégations officielles, nombre 
de journalistes, savants et autres personnalités 
latino-américaines ont séjourné en Yougoslavie 
comme hôtes des services gouvernementaux 
yougoslaves, notamment du secrétariat à l'In-
formation chargé de la propagande à l'étran-
ger. 

La conférence des non-alignés 

L'espoir des Yougoslaves de voir les pays 
latino-américains participer à la conférence des 
pays non-alignés à Belgrade au début de sep-
tembre 1961 fut déçu, seul Cuba envoya un re-
présentant officiel. Le Brésil qui, d'après les 
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informations yougoslaves, avait promis sa par-
ticipation, ne fut, en raison des difficultés in-
térieures à propos du président Quadros, repré-
senté que par un observateur, de même que la 
Bolivie et l'Equateur. 

Néanmoins la conférence, qui, après quel-
que hésitation initiale, avait été saluée par 
Moscou, mais combattue par Pékin, offrit au 
régime yougoslave le point de départ pour un 
recrutement intensifié en faveur de la politique 
de « non-engagement ». C'est à elle qu'était 
consacré le voyage du ministre des Affaires 
Etrangères Kotcha Popovitch, en mai 1962, au 
Brésil, au Chili, en Bolivie et au Mexique. Au 
retour, Popovitch déclara au correspondant de 
la Politika de Belgrade que malgré les « fa-
çons de voir différentes sur certaines questions 
internationales » « un haut degré d'accord » 
avait été réalisé sur de nombreux « sujets es-
sentiels des conversations » et qu'il existait de 
« réelles possibilités et le désir général de dé-
velopper les relations bilatérales ». 

Parmi les Ministres latino-américains invi-
tés par Popovitch en Yougoslavie, le Ministre 
mexicain des Affaires étrangères est jusqu'à 
présent le seul à avoir donné suite à cette invi-
tation. Il est venu accompagné du président du 
Mexique, Lopez Mateos, qui, sur invitation de 
Tito, a rendu visite à la Yougoslavie dans le 
cadre de sa tournée européenne fin mars début 
avril 1963. 

Le voyage de Tito 

En septembre 1963, Tito entreprit un grand 
voyage dans l'hémisphère austral. Les pré-
paratifs avaient été longs et laborieux. Malgré 
cela le voyage n'alla pas sans incidents. Les 
voeux de succès adressés au chef de l'Etat pour 
son « voyage de paix », à l'instigation des au-
torités ecclésiastiques subordonnées au gouver-
nement de Belgrade (et au parti), par quelques 
princes de l'Eglise de différentes confessions 
n'empêchèrent pas les manifestations organi-
sées par les adversaires du communisme de tou-
te nuance. En même temps Tito devait se con-
vaincre que le sous-continent américain était 
devenu le terrain des divergences d'opinion 
communistes sur le « meilleur chemin vers le 
socialisme » et la « lutte contre l'impérialisme 
capitaliste ». Avant son voyage, « un petit 
groupe de dirigeants staliniens » au Brésil avait 
déjà protesté contre le fait que le chef du parti 
yougoslave responsable de la scission du com-
munisme mondial répandait maintenant ses 
idées révisionnistes en Amérique latine. 

Bien que la propagande en faveur du 
« non-engagement » fut parmi les principaux 
objectifs de Tito, il démentit à sa conférence 
de presse de Santiago que sa visite eût pour 
objet « la création de nouveau front des pays 
non engagés », ou « la propagande en faveur 
d'un troisième bloc ». Aujourd'hui, déclara-t-
il, la situation est « tout autre qu'elle n'était 
jusqu'à il y a trois ans » et c'est pourquoi dans 
la lutte pour le maintien de la paix et la colla-
boration entre les peuples, les « blocs sont 
une chose dépassée ». 

Ce qu'il entendait par là, il le définit 
dans son entretien avec Goulart : aujourd'hui 
il ne s'agit plus de la « polarisation en blocs 
oriental et occidental », mais « de la polarisit-
tion à l'intérieur des blocs, de la polarisation 
des forces pacifiques et non pacifiques ». 

Bien entendu, soucieux de jouer au chef 
révolutionnaire, Tito s'employa à montrer que 
la politique de coexistence pacifique ne devait 
pas ralentir l'action révolutionnaire. La coexis-
tence entre les pays capitalistes et socialistes 
« n'est pas à mettre au même niveau que la 
coexistence entre capitalistes et ouvriers dans 
un pays ». 

Le cas de Cuba 

A la vérité, l'action idéologique « titiste » 
ne semble pas promise à de grands succès en 
Amérique latine. 

Un exemple typique de son impuissance 
est le « cas de Cuba ». Lors de la visite en 
Yougoslavie en 1960 du ministre cubain des 
Affaires Etrangères Raoul Roa, les deux côtés 
s'étaient déclarés pour une « coexistence paci-
fique, active et libre entre pays ayant des 
systèmes sociaux différents » et pour « le 
droit de chaque peuple à déterminer lui-même 
son développement intérieur » et pour le « rôle 
important des petits pays n'appartenant à au-
cun bloc ». Le communiqué publié à l'issue de 
la visite constatait d'autre part « l'amitié pro-
fonde » entre les peuples cubain et yougoslave, 
fondée sur la « détermination commune de 
suivre un chemin indépendant vers l'ascension 
sociale, économique et culturelle ». Il n'était 
pas expressément question, à en juger par les 
publications yougoslaves, d'une renonciation à 
l'ingérence dans les affaires intérieures des 
autres pays. mais en revanche on confirmait 
qu'il v avait un chemin yougoslave vers le 
socialisme et aussi un chemin cubain du mouve-
ment révolutionnaire national. 

Il ne tarda pas à apparaître que ces deux 
chemins n'étaient pas parallèles mais diver-
gents. Toutes les assurances de solidarité avec 
le peuple cubain et son gouvernement socialiste 
prodiguées nar les Yougoslaves dans les occa-
sions les plus diverses ne purent convaincre 
Castro, dont la visite en Yougoslavie se fait 
encore attendre, que la voie yougoslave était 
applicable aux pays latino-américains, et elles 
ne l'ont pas empêché de faire de la propa-
gande pour ses propres conceptions et pratiques 
de la « voie révolutionnaire nationale ». Bien 
plus, les fidélistes se rangent derrière l'Albanie 
ce qui est prendre parti contre Belgrade. Ils 
n'ont pas mis leur signature au bas du traité 
de Moscou sur l'interdiction des essais atomi-
ques. Ils ont fait échouer ainsi la proposition 
introduite aux Nations-Unies par le Brésil, la 
Bolivie, le Chili, l'Equateur et le Mexique de 
déclarer l'Amérique latine zone dénucléarisée. 
Cette proposition avait été chaleureusement 
omuyée par Belgrade et approuvée aussi, au 
début, par l'Union Soviétique. 

La presse castriste a attaqué la Yougosla-
vie à cause de sa proposition d'inviter les pays 
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latino-américains, dont apparemment aussi le 
Vénézuéla, principal lieu actuel de l'agitation 
des fidelistes, à la deuxième conférence des 
pays non alignés au Caire. En même temps, 
Castro se faisait le porte-parole d'une extension 
à l'Amérique latine du congrès de solidarité 
afro-asiatique et offrait la Havane comme lieu 
de réunion de la prochaine conférence préli-
minaire en automne. 

Malgré leur échec manifeste, les titistes 
restent fidèles à Castro et font de la propa-
gande pour la collaboration avec lui dans le 
cadre de PO.E.A., ainsi que pour une large aide 
économique, dans la conviction que le régime 
castriste se montrerait moins révolutionnaire et 
subversif, donc « se démocratiserait » dans une 
certaine mesure, s'il ne se sentait pas menacé 
par des « forces agressives et capitalistes hos-
tiles ». Belgrade use donc pour la « voie 
révolutionnaire cubaine » des mêmes arguments 
que pour le « dogmatisme » de Pékin. Il ne 
faut pas oublier à ce propos que les commu-
nistes yougoslaves tiennent pour « justes » les 
guerres dites révolutionnaires de libération dès 
l'instant qu'elles servent à installer des gouver-
nements « progressistes » et peuvent être limi-
tées localement. On se rappelle les sympathies 
yougoslaves pour les « guerres de libération » 
au Vietnam du Sud, au Laos, au Congo et 
ailleurs, et aussi leur position positive sur les 
mouvements insurrectionnels « sociaux révolu-
tionnaires » et « nationaux » en Amérique 
latine. Il est vrai que ces sympathies donnent 
ces derniers temps des signes d'une certaine 
hésitation résultant sans doute de l'inquiétude 
que ces guerres de libération pourraient ame-
ner l'installation de régime favorables à Pékin 
plutôt qu'à Moscou ou à Belgrade. 

En Amérique latine, le peu de résultats 
du « non-engagement » titiste a imposé certai-
nes limites à la disposition à accepter la colla-
boration avec la Yougoslavie, limites qui diffè-
rent bien entendu selon la situation intérieure 
et la stabilité politique des divers pays. La 
crainte de devenir le terrain des explications 
entre les fractions communistes contribue aussi  

à l'attitude réservée envers les sollicitations de 
Belgrade. 

C'est pourquoi le succès pratique du 
voyage de Tito dans les pays latino-américains 
n'a pas été à la mesure du luxe de propagande 
et des lauriers cueillis d'avance. Les protocoles 
et accords signés dans différents pays sur la 
coopération économique l'auraient été de toute 
façon, tôt ou tard. « L'identité ou similitude » 
de vues sur des questions internationales com-
me le maintien de la paix, la collaboration 
pacifique, l'aide au développement, la lutte 
pour le désarmement atomique, etc..., avait 
déjà été proclamée lors de la visite de Kotcha 
Popovitch. 

L'interlocuteur brésilien de Tito, Goulart, 
n'est plus à son poste. Le nouveau gouverne-
ment, apostrophé par la presse yougoslave 
comme représentant des féodaux-capitalistes-
militaristes hostiles au progrès, n'a manifesté 
jusqu'à présent aucun intérêt pour l'étroite 
collaboration amorcée par Goulart. 

Malgré beaucoup de courtoisie, le climat 
du voyage au Chili a été réservé. Le communi-
qué sur la visite officielle a été signé par les 
Ministres des Affaires Etrangères, mais il n'y 
a pas eu de déclaration commune des chefs 
d'Etat. 

Le président de la Bolivie, Paz Estenssoro, 
a dû recevoir son hôte dans la capitale provin-
ciale de Cochabamba par suite de l'atmosphère 
peu favorable à la visite qui régnait à La Paz. 
Son adversaire Juan Lechin ne s'est pas montré 
pendant la visite de Tito, bien qu'il possède 
sans doute certaines sympathies pour les com-
munistes yougoslaves. 

Au Mexique, seulement, Tito a pu se 
féliciter d'un climat amical sans nuages, dû 
toutefois moins à une communauté idéologique 
qu'au sentiment d'indépendance nationale des 
Mexicains qui leur permet d'entretenir une 
amitié avec les Yougoslaves et de s'accorder 
avec eux sur certaines questions internationales 
sans s'identifier à eux. 

Dorothea KIEFER. 
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L' économie soviétique en réparation 

L • onomie soviétique est en ce moment 
l'objet de certaines tentatives de réfor- 

me et de refonte, dont la plupart ne se trouvent 
pour l'instant qu'à l'état de projets en dis-
cussion. 

On a pratiquement autorisé environ 200 
entreprises à faire l'expérience d'une gestion 
plus autonome en conférant à leurs directeurs 
des pouvoirs de décision et d'action singuliè-
rement plus étendus que ceux dont ils dispo-
saient jusqu'ici. Ils sont libérés des innombra-
bles ukases des organismes centraux et peuvent 
diriger leurs entreprises selon les règles saines 
qui prévalent en Occident. Un plan simplifié 
spécifie la quantité et la nature de ce qu'ils 
ont à produire ; c'est aux directeurs qu'il ap-
partient d'employer — dans le cadre de la 
législation économique et sociale valable pour 
tous — les moyens qu'ils jugent idoines pour 
satisfaire les destinataires de leur production 
tout en veillant à ce que le prix de revient, 
inférieur au prix de vente, leur laisse une mar-
ge bénéficiaire suffisante. 

Il ne s'agit pour l'instant, comme nous le 
disions, que d'un petit nombre d'entreprises-
témoins. Mais depuis la fin du printemps der-
nier, la discussion sur une éventuelle extension 
du nouveau système, discussion mise en sourdi-
ne depuis le début de 1963, a rebondi et se 
poursuit tant dans les revues spécialisées que 
dans la presse quotidienne. Au point où en sont 
aujourd'hui les choses, elle ne risque pas de 
tourner court comme celle d'il y a deux ans. 
Il est possible, voire probable, que le nouveau 
système sera étendu à d'autres secteurs, avec 
les modifications que l'expérience en cours 
pourrait suggérer. 

Il n'est donc pas inutile de se deman-
der jusqu'où pourrait aller l'extension de cette 
expérience, quels résultats bénéfiques elle pro-
met de donner et quels sont les obstacles qui 
pourraient la rendre, partiellement ou totale-
ment, inopérante. 

** 
Pour répondre à ces questions, il importe 

tout d'abord de rappeler pourquoi le gouverne-
ment soviétique s'est vu obligé de tenter cette 
expérience, à laquelle il ne s'est résigné qu'à 
son corps défendant ; qu'il ne s'y soit pas 
converti de gaîté de coeur, la fin de non-
recevoir opposée, à la fin de 1962, aux propo-
sitions du professeur Liberman, le prouve. 

La tare originelle de l'économie soviéti-
que, sur laquelle nous insistons ici depuis des 
années, s'est sensiblement aggravée ces temps 
derniers. Nous parlons de la pénurie de capi-
taux. Répétons-le une fois de plus, au risque 
d'enfoncer des portes ouvertes : l'U.R.S.S. s'est  

procurée le fonds d'investissement nécessaire à 
son industrialisation par le pillage intérieur 
(paysans et salariés) jusqu'à la guerre et par le 
pillage extérieur (territoires annexés d'abord, 
Etats satellites ensuite) après la guerre. Ce 
pillage extérieur est devenu plus difficile à 
partir de 1953 et absolument insuffisant depuis 
la fin de 1956. 

Obligé désormais de ne plus compter que 
sur ses moyens propres et voyant se préciser le 
spectre de l'inflation, le Kremlin se résolut à 
la banqueroute d'Etat (quasi annulation de la 
Dette publique) en avril 1957 et à la dévalua-
tion du rouble (avec échange des billets) au 
début de 1961. Jusque là simple slogan de pro-
pagande, le mot d'ordre de « la mobilisation 
des ressources internes de l'économie » revêtit 
désormais une importance pratique impérative. 

La mobilisation des ressources internes (ce 
terme indique bien que les ressources extérieu-
res étaient à peu près taries) présupposait évi-
demment un assainissement de la gestion écono-
mique qui, de déficitaire, devait devenir béné-
ficiaire pour permettre à l'Etat de financer 
l'accumulation sans glisser vers l'inflation. Une 
gestion assainie est en effet susceptible de sou-
lager les Finances publiques : 1° en augmen-
tant les fonds que l'économie procure à l'Etat 
au titre de la participation aux bénéfices, et 
2° en réduisant la participation de l'Etat au 
financement des investissements, des entreprises 
assainies pouvant pratiquer plus largement l'au-
tofinancement. 

Dès juillet 1957, la grande réforme « ré-
gionaliste » (sovnarkhozes) de l'industrie devait 
aboutir à cet assainissement. Elle resta sans 
effet tangible. Les mesures et les recommanda-
tions du plenum industriel de juin 1959 demeu-
rèrent également lettre morte. La réorganisa-
tion autoritaire de l'industrie, décidée en no-
vembre 1962, aggrava la situation, d'où la re-
prise du débat au printemps 1964 et la création 
des entreprises-témoins selon le nouveau sys-
tème. 

Il est probable que pour l'instant, les diri-
geants soviétiques ne savent pas encore eux-
mêmes jusqu'où ils permettront aux nouvelles 
méthodes de gestion de s'étendre. Jusqu'où se-
ront-ils entraînés, une fois qu'ils auront mis le 
petit doigt dans l'engrenage ? C'est pourquoi 
ils tiennent à limiter cette expérience autant 
que possible. Ils ont dû s'y résoudre parce que 
l'exiguïté de leur fonds d'investissement et sa 
diminution spectaculaire depuis trois ans (1) 
ne leur laissaient pas le choix, à moins de se 
résigner à une réduction sensible de leur pro. 

(1) Cf. l'étude fouillée et impressionnante de Milos 
Vanek dans notre N° 326 (16-30 sept.), pp.31-32. 
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duction de guerre. Mais s'ils trouvent de nou-
velles ressources extérieures, la mobilisation 
des ressources internes deviendra moins urgen-
te, et l'expérience risquera, une fois de plus, 
de tourner court. 

Elle tournera court si les crédits exté-
rieurs à long terme qu'ils négocient en ce mo-
ment sont assez substantiels pour remplacer 
dans une assez large mesure ce qu'ils s'étaient 
procurés jusqu'à 1957 par le pillage des satelli-
tes. Rien ne garantit d'ailleurs que les opéra-
tions de crédit présentement en cours n'abou-
tissent pas à un nouveau pillage, cette fois-ci au 
détriment des Occidentaux : un débiteur 
malhonnête peut se soustraire à ses obligations 
envers le créancier... il paraît même que cela 
s'est déjà vu. 

Supposons que l'expérience se poursuive 
et qu'elle s'étende à un nombre croissant d'en-
treprises. Il est, après tout, possible que les cré-
dits occidentaux soient jugés insuffisants par 
l'équipe du Kremlin pour combler tous les 
déficits et que ses ambitions l'astreignent à 
puiser son fonds d'accumulation aussi dans sa 
propre économie. Elle ne pourra d'ailleurs 
compter sur des emprunts occidentaux à jet 
continu. 

L'assainissement envisagé et tenté ne se si-
tue pour l'instant que sur le plan de l'entrepri-
se. En ce qui concerne l'assainissement de l'éco-
nomie dans son ensemble, il a pour condition 
première la révision totale du système des prix, 
ce dont les responsables et les spécialistes d'ou-
tre-rideau conviennent bien volontiers depuis 
des années. Mais leurs controverses sur la va-
leur et les prix n'ont, jusqu'à présent, dégagé 
aucun dénominateur commun et ne semblent 
pas devoir aboutir à brève échéance à des solu-
tions consistantes et facilement applicables. 

L'expérience restant confinée au niveau de 
l'entreprise, il s'agit donc de savoir dans quelle 
mesure elle pourra y comprimer le prix de 
revient pour faire ressortir une marge bénéfi-
ciaire qui fait le plus souvent défaut et pour 
donner satisfaction aux consommateurs traités 
jusqu'ici avec désinvolture. 

Tâchons de résumer les principaux griefs 
adressés au système actuel pour savoir à quoi 
il s'agit essentiellement de remédier. 

Une entreprise soviétique ordinaire n'en-
trant pas dans le secteur prioritaire n'est, en 
général, qu'artificiellement rentable, si elle 
l'est ; en outre, sa production ne satisfait pas 
les consommateurs tant sous l'angle de la qua-
lité que sous celui de l'assortiment. 

Elle est artificiellement rentable. Cela veut 
dire que les prix de vente, fixés par les autori-
tés planificatrices, ou du moins avec leur ap-
probation, sont tels qu'il devrait rester une cer-
taine marge bénéficiaire même en cas de gestion 
médiocre. Les prix de revient sont artificielle-
ment comprimés puisque le taux d'amortisse-
ment est dérisoire et que le capital fixe fourni  

par l'Etat leur est facturé à des prix très bas. 
Dans ces conditions, les directeurs pourraient, 
semble-t-il, jouer sur du velours et réaliser 
sans peine les bénéfices voulus. Malgré cela, 
leur rentabilité est bien souvent nulle, voire 
négative. 

Cela tient en premier heu à la planifica-
tion autoritaire, rigide et tatillonne. Les tâches 
prescrites aux entreprises sont fixées selon le 
principe qui domine toute la politique écono-
mique des gouvernants soviétiques : croissance 
maximum et dans le plus bref délai, ce qui 
implique que les autorités centrales s'efforcent 
d'aller à l'extrême limite de ce que le po-
tentiel d'une entreprise peut donner ; il arrive 
même qu'elles assignent à telle ou telle fabri-
que des objectifs représentant le multiple de sa 
capacité. Les plans sont, en cours d'exercice, 
sujets à de perpétuelles révisions, dont la suc-
cession parfois rapide place chaque directeur 
devant des problèmes insolubles, d'autant plus 
insolubles que la livraison des matières ou des 
outils qu'exigent les modifications prescrites ne 
s'effectue que bien plus tard. La presse soviéti-
que cite d'innombrables exemples de ce man-
que de synchronisation. Nous donnons ci-des-
sous la parole à M. Philippe .. J. Bernard, dont 
le récent ouvrage (2) illustre admirablement 
cette situation : 

« En 1960, 400 changements de produc-
tion ont été imposés au sovnarkhoze de Kiev ; 
en 1961, 500. Ces modifications provoquent des 
correspondances à n'en plus finir, elles sont à 
l'origine d'anomalies monstrueuses car les chan-
gements imposés ne sont pas synchronisés. Les 
conséquences sont, entre autres, que les entre-
prises victimes de ces changements sont rangées 
à tort dans la catégorie des entreprises qui 
n'exécutent pas le plan avec tout ce que cela 
implique comme conséquences... V. Gavrilov, 
secrétaire de l'obkom [comité de district] de 
Krasnoïarsk, s'élève contre la multiplicité des 
organismes de planification, révélant par exem-
ple que « le plan des investissements de notre 
sovnarkhoze a été examiné dans 19 départe-
ments et administrations du supersovnarkhoze 
et du Gosplan de la république de Russie, et 
le plan de production dans 17 organisations. » 
Ainsi l'année commence-t-elle souvent avant 
que ces plans ou le plan d'approvisionnement 
aient été approuvés ; ou bien il peut arriver 
qu'une usine dont le plan trimestriel prévoit le 
démarrage d'une fabrication nouvelle, qu'elle 
ne peut assurer parce qu'elle ne recevra l'équi-
pement nécessaire qu'au trimestre suivant, en 
sera néanmoins pénalisée (pp. 109-110) ». 

(2) Philippe - J. Bernard, Destin de la planification 
soviétique (Paris, Editions Ouvrières, con. a Economie 
et Humanisme »). — Nous profitons de cette occasion 
pour dire tout le bien que nous pensons de cette 
étude de 330 pages, dont l'auteur scrute l'économie so-
viétique en technicien, avec toute l'objectivité que com-
porte sa profession et fort d'une documentation ac-
quise en partie, lors d'un voyage d'études en U.R.S.S., 
dans des conversations directes avec des techniciens et 
des économistes soviétiques. 
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Que peut faire un directeur devant de tel. 
les menaces ? Il dissimule une partie considé-
rable de ses capacités de production et il 
stocke des matières premières bien au-delà des 
quantités dont il a normalement besoin, afin 
que les objectifs qu'on lui prescrit soient de 
beaucoup inférieurs à ce que son potentiel lui 
permettrait de produire. Il est ainsi assuré de 
réaliser, voire de dépasser les prévisions et de 
toucher, pour lui et pour son personnel, les 
primes qui en découlent. D'autre part, il n'est 
pas complètement désarmé si la fabrication 
nouvelle qui lui a été brusquement imposée 
doit démarrer avant la livraison de l'équipe-
ment correspondant puisqu'il trouvera tou-
jours, dans le bric-à-brac de son outillage dissi-
mulé, de quoi travailler avec des moyens de 
fortune. Le prix de revient sera plus élevé ? 
Peu lui importe car la pénalité à verser en cas 
de non-exécution serait plus élevée encore. 

** 

Le système assoupli, présentement appli-
qué dans les entreprises-témoins, apportera cer-
tainement une amélioration. La quantité et l'as-
sortiment de la production restent fixés par 
le plan que prescrivent les autorités. Mais —
c'est du moins l'impression que donnent cer-
tains commentaires de la presse soviétique —
les directeurs seront à l'abri d'une modifica-
tion brusquée de leurs programmes et des 
mauvaises surprises qui en découlent. Ils pour-
ront utiliser plus rationnellement leur outilla-
ge, même celui qu'ils dissimulent, puisqu'ils ne 
seront plus tenus de respecter les innombrables 
« indices », pour la plupart absurdes, qui leur 
étaient imposés. Pour tout ce qui concerne 
l'agencement du travail à l'intérieur de l'entre-
prise, il leur sera possible de comprimer des 
faux-frais jusqu'ici astronomiques. 

Les consommateurs, eux aussi, y trouveront 
leur compte. Jusqu'à présent, obligés de réaliser 
le plan à tout prix et par tous les moyens, les 
directeurs s'efforçaient d'aboutir à une réalisa-
tion globale, en négligeant les articles plus 
légers ou moins chers (selon que les objectifs 
étaient définis en termes de poids ou de rou-
bles). Se trouvant maintenant à l'abri d'une 
pression excessive assortie des pénalités d'usage, 
ils produiront sans doute des objets plus con-
formes aux besoins de leurs clients. Par là-
même, on pourra réduire l'énorme gaspillage 
(dénoncé en 1955 déjà par Boulganine, en 1959 
par Khrouchtchev et sans cesse stigmatisé par 
la presse jusqu'à ces temps derniers) de matiè-
res premières résultant du fait que beaucoup 
de machines et d'articles de ménage soviétiques 
sont deux ou trois fois plus lourds que les ma-
chines ou articles correspondants étrangers 
dans tous les cas où l'accomplissement du plan 
se mesure au poids. En ce domaine, les abus 
sont tels qu'une compression du prix de revient 
peut être sérieusement envisagée. 

Si l'entreprise travaille mieux qu'aupara-
vant, il arrivera moins souvent qu'une partie 
de sa production soit refusée par le client, 
ce qui représentait une perte sèche puisque 
cette partie refusée n'était pas payée (mais 
elle était comptée comme « réalisation » du 
plan par la statistique !). De telles pertes 
n'étaient cependant pas inévitables. Des matiè-
res ou de l'outillage défectueux livrés à une 
autre usine étaient et sont refusés en règle 
générale, tandis que des biens de consomma-
tion livrés au commerce (étatique ou coopéra-
tif) étaient presque toujours acceptés malgré 
leur mauvaise qualité. La presse soviétique 
blâme souvent les organismes commerciaux 
de ne pas faire usage de leur droit de refuser 
des marchandises ne répondant pas à la deman-
de de la clientèle, notamment en ce qui con-
cerne les tissus, les vêtements et les chaussures. 
En ce cas, la fabrique ne perd rien, mais le 
déficit est transféré aux organismes commer-
ciaux, où les stocks invendables atteignaient, en 
juin 1963, la somme astronomique de 3 mil-
liards de roubles, soit 15 milliards de francs 
(précisons : 1.500 milliards d'anciens francs !). 
De toute façon, c'est l'Etat — donc le contri-
buable — qui doit payer ce déficit en fin de 
compte. 

Dans le cadre restreint assigné à l'expé-
rience en cours, celle-ci a donc des chances de 
réussite assez certaines, mais nécessairement li-
mitées. Même en supposant qu'on l'étende gra-
duellement à un nombre croissant d'entrepri-
ses, elle ne parviendra pas à assainir l'écono-
mie soviétique dans son ensemble. La rentabili-
té globale d'une économie quelconque, et sur-
tout celle de l'économie soviétique, n'est pas 
la somme des rentabilités individuelles des in-
nombrables entreprises qui la composent. Elle 
est fonction de la structure et de la politique 
économique générale du régime. 

C'est là que se situe la cause profonde de 
la non-rentabilité et de la pénurie de capitaux 
dont souffre l'U.R.S.S. Le gaspillage à l'inté-
rieur de chaque entreprise est fonction du gas-
pillage général dans l'agencement de toute l'ac-
tivité économique, et les pertes au niveau des 
entreprises résultent en majeure partie de fac-
teurs tant personnels qu'impersonnels qui les 
dépassent singulièrement et sur lesquels aucun 
directeur d'usine ne peut agir. 

Telle qu'elle est engagée, l'expérience ac-
tuelle ne tardera pas à se heurter à ces limites. 
Elle ne pourra, au bout d'un certain temps, 
améliorer ses résultats qu'en s'étendant à d'au-
tres secteurs et en mettant ainsi en cause la 
structure de l'économie dans son ensemble 
et la politique économique générale des diri-
geants. Il ne restera alors à ceux-ci que ce 
choix : ou céder une fois de plus, et céder en-
core en se résignant au glissement fatal, ou 
arrêter à temps cette expérience. 

Lucien LAUR AT. 
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Une conférence à huis-clos 
du secrétaire du P.C. japonais 

L ES communistes soviétiques ont jusqu'à 
 maintenant condamné publiquement et dé- 

noncé comme « scisionnistes » trois anciens 
« partis-frères » : d'abord le P.C. albanais, dès 
le X XIIe congrès du P.C. soviétique en 1961, 
ensuite le P.C. chinois, enfin tout récemment le 
P.C. japonais. Ainsi, le P.C. japonais a été le 
premier de tous les partis communistes qui ne 
sont pas au pouvoir, à être en guerre ouverte 
avec Moscou, ce qui n'est le cas jusqu'à présent 
ni du P.C. indonésien, ni d'aucun autre de ceux 
qui se sont rangés aux côtés des Chinois. 

Les hostilités entre Moscou et un P.C. 
étranger n'arrivent pas ainsi à la rupture pu-
blique sans qu'au préalable une série de luttes 
ne se soit déroulée dans les coulisses ; chez les 
communistes la guerre souterraine précède tou-
jours la guerre à visage découvert. 

Effectivement, la guerre secrète entre le 
P.C. soviétique et le P.C. japonais a connu plu-
sieurs phases avant de sortir au grand jour. Au 
cours de cette sourde lutte, Moscou n'a cessé de 
perdre du terrain au profit de Pékin, comme 
nous l'avons décrit en détail l'année dernière 
ici même (voir notre article : « Un « concilia-
teur » dans le mouvement communiste interna-
tional : le P.C. japonais » (Est et Ouest, n° 
300, 16-31 mai 1963). Depuis lors, les rapports 
entre les communistes soviétiques et japonais 
n'ont pas cessé de se détériorer et les positions 
de Pékin de se renforcer dans le parti japonais. 
Un seul exemple suffit à le montrer : à la Con-
férence des 81 partis, en novembre 1960, le 
chef de la délégation japonaise, Satomi Haka-
mada, secrétaire à l'organisation du Comité 
Central, prit une position que Thorez quali-
fiait de « conciliatrice ». Peu après, il se fit 
progressivement le porte-parole du camp pro-
chinois, à tel point qu'en mars 1964, il refusa, 
comme chef de la délégation du P.C. japonais 
à Moscou, de signer le communiqué commun 
présenté par la délégation soviétique. De plus, 
il se mit à organiser la chasse aux partisans de 
Moscou, et à prononcer des discours importants 
contre les Soviétiques et contre Khrouchtchev 
en particulier. 

Le Comité Central du P.C. soviétique écri-
vit le 18 avril dernier au Comité Central du 
P.C. japonais pour tenter une dernière fois de 
rassembler la fraction pro-soviétique à l'inté-
rieur du P.C. japonais. Mais les pro-chinois 
avaient déjà pris solidement en main l'appa-
reil tout entier du Parti. Cette réalité apparut 
lors du 8e Plénum du Comité Central le 21 mai 
1964. Le secrétaire général du Parti, Miyamo-
to, revenu en toute hâte de Chine communiste, 
épaulé par ses lieutenants, partit à l'attaque de 
la fraction pro-soviétique. Le résultat du vote 
révéla le rapport véritable des forces : sur 57 
membres du Comité central présents à la réu-
nion, la motion proposant l'exclusion de deux 
membres du Présidium du Comité central (Po- 

lit-buro) Shiga et Suzuki, recueillit 53 voix. Il 
y eut trois voix hostiles (celles des dirigeants 
en question, et d'un troisième, Nakano) et une 
abstention. Fort de cette victoire le camp pro-
chinois décida le 19 juin huit exclusions com-
plémentaires parmi les militants de haut gra-
de, dont la femme de Shiga (1). 

En même temps qu'à ces exclusions publi-
ques, la direction pro-chinoise a procédé à un 
travail à l'intérieur de l'appareil pour le net-
toyer de toute influence soviétique. C'est ainsi 
que le 6 juin 1964, des instructions confiden-
tielles furent envoyées à toutes les librairies 
communistes et à la maison d'édition « Scien-
ce » dirigée directement par le Parti : « Lais-
ser dans chaque succursale de librairie une 
quantité très faible de la littérature soviétique 
pour la vente. Tout le reste doit être liquidé. 
Cette liquidation doit être exécutée sur place 
dans les librairies mêmes ». 

Quelques jours avant l'envoi de ces ins-
tructions, vers la fin de mai, au lendemain du 
Plénum du Comité Central, Hakamada en qua-
lité à la fois de chef des délégations japonaises 
à Moscou, en novembre 1960 et mars 1964, et 
de secrétaire à l'organisation, eut pour mission 
d'expliquer la situation créée par la querelle 
des communistes japonais avec l'équipe 
khrouchtchevienne, devant l'Ecole centrale des 
cadres du Parti communiste japonais. Il s'ac-
quitta de cette tâche dans un long exposé qui 
dura près de six heures. Ce discours n'était pas 
destiné à la publication et en réalité il ne fut 
pas publié mais un résumé en fut fait, résumé 
authentique à l'intention de ces cadres. Nous 
en publions ci-dessous les parties les plus im-
portantes. 

La querelle sino-soviétique dans l'ex-Inter-
nationale a déjà amené les uns et les autres a 
déballer beaucoup de choses niais jusqu'à pré-
sent le public n'a connu que ce que de part et 
d'autre on a juté possible de lui faire connaî-
tre. C'est le cas des brochures du P.C. italien 
et du P.C. français sur la conférence de 1960 
ou des lettres échangées entre le P.C. soviéti-
que et le P.C. chinois en février-mars-mai 1964. 
Au contraire, la conférence de Hakamada pro-
noncée à huis-clos était réservée à l'usage inté-
rieur. Son intérêt s'en trouve accru. Car il y a 
presque toujours dans les propos des dirigeants 
communistes une grande différence selon qu'ils 
parlent exclusivement à l'usage de militants du 
parti ou que leurs paroles peuvent atteindre 
le public extérieur. Lorsqu'ils parlent à l'usage 
de l'extérieur, ils enveloppent leurs accusations 
dans une couverture pseudo-idéologique ; c'est 

(1) Shiga a annoncé dans la Pravda (29 septembre 
1964) que lui et ses camarades avaient fondé un nou-
veau journal « Nikon no Koe », autour duquel ils in-
vitent à se rassembler « les communistes japonais qui 
se dressent contre les activités scissionnistes et dictato-
riales des dirigeants du Parti ». 
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ainsi que les développements sur le désaccord 
idéologique, sur la définition de notre époque, 
sur l'internationalisme prolétarien, à grand ren-
fort de citations de Marx et Lénine, sont de ri-
gueur. Le résultat en est que les simples mili-
tants communistes — dans la mesure où ils s'in-
téressent à ce problème, ce qui est par exemple 
plus que douteux pour les deux millions de 
communistes illettrés d'Indonésie—sont écrasés 
sous le poids « idéologique » de cette discus-
sion, tandis que de nombreux occidentaux pren-
nent pour argent comntant ces balivernes. Mais 
lorsque ces mêmes dirigeants communistes par-
lent à l'usage interne dans la certitude que 
leurs propos ne seront pas connus, ni diffusés, 
d'un seul coup toute cette façade idéologique se 
rétrécit et même disparaît, pour laisser la pla-
ce aux réalités humaines, politiques, même na-
tionales et raciales. C'est ce qui ressort claire-
ment des propos de Hakamada. 

CRITIQUE 
DE LA REALITE SOVIETIQUE 

Hakamada a peut-être révélé aux militants 
communistes certains aspects de la réalité so-
viétique, mais ces révélations pour utiles qu'el-
les soient, n'apprendront rien à nos lecteurs. 
Qu'il parle des microphones installés nour es-
pionner les missions étrangères — y compris 
celles des « pays socialistes » —, des inégali-
tés sociales et matérielles, de l'échec du défri-
chement des terres vierges ou des statistiques 
fabriquées « au petit bonheur ». il ne fait que 
confirmer ce qu'on savait déjà. D'ailleurs, nom-
bre de ces accusations sont interchangeables et 
applicables aux Chinois eux-mêmes, comme 
l'achat du blé chez les capitalistes, la famine 
dans le pays où l'on oublie les anciens précep-
tes de Lénine sur l'égalité des salaires entre le 
sommet et la base. 

Voici des extraits de ce discours : 
« Lorsque nous étions en Union soviéti-

que, nous n'avions dans nos chambres d'hôtel 
ni poste T.S.F. ni télévision. La raison en était 
que ces appareils empêchent le bon fonction-
nement des systèmes d'écoute. Selon ce que 
nous a dit un camarade vietnamien dans un 
entretien que nous avons eu à Moscou, quatre 
systèmes d'écoute ont été trouvés par lui et ses 
camarades lorsqu'on démolit des murs de l'am-
bassade vietnamienne »... (21. 

« Les salaires en U.R.S.S. sont divisés en 
30 catégories, d'un maximum de 3.000 roubles 
au minimum de 40 roubles par mois. Les prix 
sont élevés et la vie est dure. La propriété pri-
vée de la terre arable commence à prédominer 
peu à peu, ce qui a provoqué l'apparition des 
spéculateurs. Le plan de développer les terres 
vierges a échoué. Les jeunes colons qui se ren-
dirent sur les terres vierges manquaient d'habi-
tations et d'instruments. A la suite de la famine 

(2) Au cours de 1964, plusieurs gouvernements oc-
cidentaux ont révélé l'existence de ces microphones 
dans les immeubles de leurs ambassades à Moscou. 
En mai, les Américains découvrirent 40 microphones, 
les Canadiens et les Hollandais à leur tour en détecté 
rent un certain nombre. En septembre, le gouverne-
ment fédéral allemand eut un incident diplomatique à 
la suite de tentative d'assassinat du spécialiste alle-
mand qui avait rendu inutilisable le dispositif sovié-
tique à, l'ambassade à Moscou.  

partielle de l'année dernière, les Russes ont 
importé de la farine des impérialistes améri-
cains et leurs rations étaient un mélange de fa-
rine blanche et du maïs pulvérisé ». 

« La spéculation immobilière fleurit éga-
lement. Par exemple dans une villégiature près 
de Moscou, les paysans font des bénéfices sub-
stantiels en louant des maisons aux citadins. 
Profitant de la pénurie de logements, certains 
tentent de faire fortune par l'achat des ap-
partements et des maisons. L'échelle de salai-
res établie par Lénine n'est pk, en application 
et il semble qu'il y ait parmi les ouvriers des 
gens qui font des critiques à ce sujet... » 

• Il est étrange qu'alors que Khroucht- 
chev rapportait dans le passé que la produc-
tion soviétique en blé dépassait largement les 
besoins du, peuple soviétique, il fut constaté su-
bitement que le blé manquait dans le pays. Le 
fait que la mauvaise récolte d'une seule année 
a rendu nécessaire l'importation de larges 
quantités de blé de l'Amérique semble dire 
que les chiffres jusqu'alors publiés en Russie 
soviétique sur la production de blé étaient éta-
blis au petit bonheur, ce qui indique claire-
ment la faillite de l'agriculture soviétique... » 

« Vous devez dépasser ce mode de penser 
selon lequel quelque chose est correct et juste 
dès que les Soviétiques et Shiga le font. Nous 
avons continué à donner un fort appui à la 
Russie soviétique jusqu'à une date récente, 
parce qu'elle est le premier pays à avoir ins-
tauré le socialisme et parce que nous avions 
confiance dans l'édification de cet Etat so-
cialiste et dans la solidarité du monde socia-
liste. Mais, en fait, les attitudes récentes des 
dirigeants soviétiques sont absurdes. Nous 
avons besoin de rendre clair peu à peu ce 
fait... » 

« Nous faisons cependant, une différence 
entre la Russie soviétique et la Yougoslavie. 
Celle-ci est un pays devenu déjà un Etat capi-
taliste, alors au'en Russie existe encore l'hé-
ritage du socialisme... » 

CRITIQUE DE LA POLITIQUE SOVIETIQUE 
ET DE KROUCHTCHEV 

D'autres critiques sont dirigées à la fois 
contre la politique de l'U.R.S.S. en tant qu'Etat 
et en tant que parti dirigeant dans le mouve-
ment communiste international. Elles démon-
trent à quel point le prestige communiste 
soviétique, en particulier celui de Khroucht-
chev, sont tombés bas. Un seul exemple tiré de 
l'exposé de Hakamada est plus qu'éloquent : la 
délégation du P.C. japonais dirigée par Haka-
mada lui-même a refusé en mars dernier à 
Moscou de signer une déclaration commune. 
Elle est repartie de Moscou sans encombre et 
elle a rallié presque la totalité du Parti à la 
position anti-soviétique. Sous Staline, la délé-
gation n'aurait pu ni refuser sa signature, ni 
quitter librement Moscou, ni rallier le Parti 
contre Moscou. Même avant l'époque de Sta-
line, lorsque Zinoviev régnait à l'Internatio-
nale, Moscou jamais n'a reçu un tel camouflet. 

Les attaques de Hakamada contre la poli-
tique soviétique revêtent un caractère plus 
insolite et plus inédit que les attaques contre 
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la réalité soviétique : pour critiquer cette 
réalité, il suffisait d'observer autour de soi, 
mais pour dévoiler certains secrets de la poli-
tique soviétique, il fallait appartenir au « mi-
lieu » dirigeant communiste et dire les choses 
qu'on y a apprises. C'est précisément ce que 
Hakamada a fait. On trouve dans sa conférence 
des révélations sur l'attitude soviétique vis-à-vis 
de certains partis-frères (comme ceux du Japon 
et d'Indonésie) et de certains pays communis-
tes, comme la Roumanie, Cuba ou la Mongolie 
Extérieure. 

« Le Parti communiste de l'Union soviéti-
que s'est immiscé dans les affaires des autres 
partis communistes, y compris ceux de la Corée 
du Nord et du Japon, toujours sur la base de 
discrimination entre un « parti-dirigeant » et 
les autres « partis-succursales ». En ce qui con-
cerne les partis communistes du Sud-est asiati-
que et d'Afrique, les Soviétiques les ont traités 
avec un sentiment de mépris, une attitude tota-
lement différente de celle qu'ils adoptent lors-
qu'ils ont affaire aux partis communistes des 
pays européens ». 

« Lorsque je protestais auprès des sovié-
tiques contre diverses manoeuvres destructives 
dirigées par Moscou contre le parti japonais, 
ils prétendirent qu'ils étaient dans l'ignorance 
de tels faits ! Kuusinen qui eut des entretiens 
avec la délégation japonaise formula des criti-
ques contre nous et accusa le Parti japonais 
d'être sectaire. Lorsque nous présentâmes aux 
interlocuteurs soviétiques l'opinion de notre 
Parti, résumée en dix points, Brejnev menaça 
notre délégation avec la remarque : « Est-ce 
que cela signifie un ultimatum au Parti com-
muniste de l'Union Soviétique ? » Un peu plus 
tard, la délégation soviétique fit la proposition 
d'une déclaration commune avec la délégation 
japonaise et nous montra le projet de cette dé 
claration. Mais son contenu était entièrement 
absurde et nous avons refusé d'accéder à cette 
demande... 

« ...Les Russes ont conclu le traité d'inter-
diction des essais nucléaires subitement, sans 
consulter aucun des partis communistes d'Asie. 
Il se trouva aue D.N. Aidit, secrétaire-général 
du P.C. d'Indonésie, séjournait à Moscou à ce 
même moment, mais il ne reçut aucune commu-
nication de la part des Soviétiques sur cette af-
faire. Ce comportement était contraire aux 
principes d'organisation du Mouvement com-
muniste international, contraire à la Déclara-
tion des 81 partis communistes et ouvriers, con-
traire au principe de l'Internationalisme prolé-
tarien »... 

« De même, aucune information préalable 
ne fut donnée au Parti communiste japonais 
sur la visite récente de Mikoyan au Japon, alors 
que de l'autre côté, le parti socialiste et cer-
tains révisionnistes, membres du Comité central, 
en furent informés au préalable. Khrouchtchev 
n'hésite pas à s'allier avec n'importe quelle 
force politique. Il a incité Shiga et les autres à 
se dresser contre la ligne politique de notre 
Parti. L'invitation soviétique aux socialistes ja-
ponais à visiter l'U.R.S.S. faisait partie inté-
grante de la manoeuvre visant à provoquer la 
scission aux deux prochaines conférences mon- 

diales contre les bombes atomiques et à hydro-
gène ». 

« ...La direction soviétique a eu recours à 
tous les moyens négatifs dans son comporte-
ment à l'égard des autres pays socialistes. Elle 
a porté un coup à la Chine par le retrait de 
1.390 spécialistes soviétiques, sans le consente-
ment préalable des Chinois. A la réunion de 
Bucarest, en juin 1960, Khrouchtchev réussit 
à faire condamner la Chine et l'Albanie. Il s'est 
mêlé des affaires de la Corée du Nord au sujet 
du culte de Kim Il-sen et de la politique agri-
cole coréenne... » 

« Le parti communiste roumain, qui était 
au début sous l'influence de la. Russie soviéti-
que, est parvenu à rejeter l'immixtion soviéti-
que, en particulier dès le moment où les Rus-
ses s'opposèrent à la construction industrielle 
et socialiste de l'économie roumaine. En Mon-
golie Extérieure, où l'ingérence de la Russie 
soviétique est particulièrement forte, il n'a été 
permis jusqu'à maintenant que de développer 
la production des fourrures, alors que les diri-
geants mongols sont tout à fait soucieux de me-
ner une vie luxueuse, en épousant des femmes 
russes... ». 

« A Cuba, la Russie avait persuadé le gou-
vernement cubain d'accepter l'inspection du 
territoire cubain, mais vous connaissez la suite 
des événements. Le gouvernement soviétique 
regarde les combats au Laos et au Viet-Nam 
Sud comme gênants et il nie la lutte pour la 
libération raciale. Lorsqu'un combattant viet-
namien commença à expliquer à B.N. Ponoma-
rev, lors de sa visite au Vietnam, les détails de 
la situation militaire au Vietnam, Ponomarev 
refusa immédiatement de l'écouter sous prétex-
te qu'il n'était pas autorisé à se mêler des af-
faires vietnamiennes ! » 

« Au Laos, depuis deux ans, la Russie so-
viétique a cessé de donner son aide au Pathet 
Lao et au lieu de cela elle aide Phouma. Lors-
qu'un représentant vietnamien souleva cette ob-
jection devant Khrouchtchev, celui-ci déclara : 
« Puisque Phouma reçoit l'aide soviétique, le 
Pathet Lao devrait s'adresser à Phouma pour 
avoir sa part de cette aide », ajoutant « si no-
tre aide au Pathet Lao avait été dirigée par 
l'intermédiaire du Vietnam du nord, elle aurait 
disparu en route. » Ces propos provoquèrent 
de vives protestations de la part de l'interlocu-
teur vietnamien ; Khrouchtchev les écarta avec 
un sourire, ajoutant qu'il avait fait une plai-
santerie. Cette partie de la conversation fut 
supprimée du procès-verbal officiel des entre-
tiens entre Khrouchtchev et la délégation du 
P.C. du Vietnam... » 

« Il se trouva également que lorsque 
Tchou En-laï intervint auprès du premier Mi-
nistre de Birmanie pour qu'il accepte de coopé-
rer avec les partis communistes birmans et 
alors que les négociations étaient en bonne 
voie, l'Union soviétique, à la veille du succès 
final, intervint et invita un représentant du 
gouvernement birman à Moscou ce qui provo-
qua l'échec des négociations. Cependant, lors-
que le vice-président du parti communiste bir-
man, qui vivait en exil en Chine, retourna à 

(Suite au verso, Ire  colonne) 



16 
	

16-31 OCTOBRE 1964 — N. 328 

L'accord nucléaire soviéto-chinois 
d'après la polémique sino-soviétique 

L A déclaration faite le 29 septembre 1964 
 au nom de M. Rusk sur la possibilité d'une 

explosion atomique chinoise « dans un proche 
avenir » ramène l'attention sur ce qu'au cours 
de leur polémique avec les dirigeants soviéti-
ques, les dirigeants communistes chinois ont ré-
vélé des accords entre les deux pays en vue de 
la construction par la Chine de bombes atomi-
ques (1). 

L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 1957 

Ce sont les Chinois qui ont révélé l'exis-
tence d'un accord nucléaire entre l'Union So-
viétique et la Chine. Ils l'ont fait au lendemain 
de la signature à Moscou, le 25 juillet 1963, 
par les représentants des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'Union Soviétique d'un 
traité sur l'arrêt partiel des essais nucléaires. 

Le 31 juillet 1963, le gouvernement chi-
nois publiait une déclaration pour affirmer son 
hostilité à ce traité. Cette déclaration en provo-
qua une, le 3 août, de la part du gouvernement 
soviétique, et c'est dans la déclaration que fit 
le 15 août un porte-parole du gouvernement 
chinois pour répondre à la déclaration soviéti-
que que figure la révélation en question. 

(Suite de la page 15) 

Rangoun pour participer à ces négociations, un 
demi-million d'ouvriers et de citoyens birmans 
lui firent un accueil magnifique. » 

« Lorsque la Chine demanda à la Russie 
de lui livrer les secrets de la fabrication atomi-
que, les Soviétiques refusèrent disant « si nous 
le faisons, nous craignons que dans l'avenir les 
missiles nucléaires puissent tomber sur la Rus-
sie en provenance du territoire chinois ». Ce 
fait démontre une fois de plus que le premier 
souci des dirigeants soviétiques est l'intérêt de 
la Russie et lui seul. » 

• La politique que Khrouchtchev pour- 
suit actuellement, doit être considérée comme 
erronée. Il s'est porté brusquement au premier 
rang par sa dénonciation de Staline lors du 20e 
congrès du Parti soviétique. En effet, Staline 
avait commis des erreurs dans les dernières an-
nées de sa vie. Mais Khrouchtchev porte lui 
aussi une part de responsabilité dans ces er-
reurs ». 

« Les lieutenants de Khrouchtchev sont en 
majeure partie des Ukrainiens, et des positions 
importantes sont occupées par ses parents et 
ses acolytes. Par exemple, le Ministre de la Dé-
fense nationale, Malinovsky est le mari de la 
soeur cadette de Khrouchtchev. Ne parlons pas 
d'Adjoubeï... » 

BRANKO LAZITCH. 

Elle est faite en ces termes : 
f Dès le 20 juin 1959, alors qu'il n'exis-

tait pas encore le moindre indice d'un trai-
té sur l'arrêt des essais nucléaires, le gou-
vernement soviétique déchirait, de façon 
unilatérale, l'accord sur les techniques nou-
velles de la défense nationale, conclu le 15 
octobre 1957, entre la Chine et l'U.R.S.S. et 
refusait de fournir à la Chine un modèle de 
bombe atomique et les dernières techniques 
pour sa fabrication... 
Ainsi, on apprenait en même temps qu'il 

y avait eu un accord et que cet accord avait été 
dénoncé. 

Quelques jours plus tard, les Chinois re-
nouvelaient leur révélation, dans la première 
réponse (en date du 6 septembre 1963) à la 
lettre ouverte adressée le 14 juillet 1963 par le 
Comité Central du P.C.U.S. à tous les membres 
du parti 

< La demande injustifiable formulée en 
1958 par la direction du P.C.U.S. visant à 
placer la Chine sous son contrôle militaire 
se heurta au refus légitime et résolu du 
gouvernement chinois. Peu de temps après, 
en juin 1959, le gouvernement soviétique 
annula unilatéralement l'accord sino-sovié-
tique sur les techniques nouvelles de la 
défense nationale, signé en octobre 1957, et 
refusa de fournir à la Chine les échantillons 
de bombes atomiques et les dernières techni-
ques relatives à Leur fabrication 	(4 Les 
divergences entre la direction du P.C.U.S. 
et nous. Leur origine et leur évolution ). 
Editions en langues étrangères, Pékin 1963, 
pp. 27-28). 

Les Soviétiques, sans infirmer ou confir-
mer ce qui était ainsi révélé, prirent acte de 
cette révélation pour accuser les Chinois de tra-
hir les secrets de la défense commune — ceci 
dans une nouvelle déclaration en date du 21 
août : 

• Le gouvernement de la R.P.C., au mé- 
pris de son devoir en tant que pays allié, 
abuse de ses relations avec les pays socialis-
tes et dévoile les documents confidentiels 
et les informations secrètes qui concernent 
la défense des pays de la communauté so-
cialiste, et, de plus, présente ces faits d'une 
façon tendancieuse et d'une manière for-
melle... Après de tels actes du gouverne- 
ment de la R.P.C., personne ne croira sans' 
doute à la sincérité de ses protestations et 
ne lui confiera des renseignements intéres-
sant la défense nationale ). 
A cette accusation, les Chinois devaient ré- 

(1) Sauf indication contraire, les traductions don-
nées sont celles de la Documentation Française, N. 
E D. 12 mai 1964. Documents sur les relations sing. 
soviétiques en 1963. II. - Le traité de Moscou sur l'arrêt 
des essais nucléaires et le conflit sino-indien. 
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pondre, dans une déclaration gouvernementale 
du 1' septembre 1963 : 

1° que, « dans l'intérêt de la situation 
générale » ils n'avaient jamais fait état de cet-
te affaire, qu'ils n'en avaient même pas parlé 
aux partis-frères ; 

2° que, bien avant ces révélations chinoi-
ses, les Soviétiques avaient « livré aux Améri-
cains les secrets existants [entre l'U.R.S.S. et la 
Chine] en matière d'armes nucléaires. » 

QUAND FUT DENONCE L'ACCORD 

L'accord avait été conclu le 15 octobre 
1957, donc à la veille de la première conféren-
ce internationale des partis communistes. L'in- 

ADDENDUM 

REVENDICATIONS TERRITORIALES 

DANS l'article documentaire « Questions 
de frontières et revendications territo- 

riales dans la polémique sino-soviétique », 
paru dans le précédent numéro d'Est et Ouest 
(1-15 octobre 1964), nous avons donné de 
façon incomplète, un passage de la déclara-
tion du 21 septembre 1963. Comme il est à 
la fois pittoresque et symptomatique, nous 
croyons utile de le reproduire en entier. 

(Il prend place dans l'article en question 
à la page 20, première colonne, dans le dernier 
paragraphe). 

« Depuis 1960, des militaires et des ci-
vils chinois violent systématiquement les fron-
tières soviétiques. Rien qu'en 1962, plus de 
5.000 cas de violation de la frontière soviéti-
que par la partie chinoise furent enregistrés. 
Ils font même des tentatives pour s'appro-
prier arbitrairement, certaines parties du terri-
toire soviétique. L'un des citoyens chinois qui 
avait passé la frontière, avait sur lui une di-
rective du Comité du Peuple de la province 
de Hei Loun Tsian, disant « Au cours de 
la pêche dans les îles de l'Amour et de l'Ous-
souri, dont l'appartenance est contestée, les 
gardes-frontières soviétiques obligent les pê-
cheurs à évacuer ces îles. Nous proposons de 
poursuivre la pêche dans ces îles et de décla-
rer aux gardes-frontières soviétiques que ces 
îles appartiennent à la Chine et que ce n'est 
pas nous, mais eux, qui violent les frontiè-
res ». Et plus loin on lit : « N'évacuez en au-
cun cas nos pêcheurs de ces îles. Nous sup-
posons que, s'inspirant des rapports amicaux 
entre nos Etats, la partie soviétique n'entre-
prendra pas de mesures coercitives pour faire 
partir nos pêcheurs », 

C'est là vraiment de la provocation. Les 
Soviétiques ont le choix entre expulser les 
pêcheurs chinois par la force ou laisser s'éta-
blir le fait.  

fluente et le prestige de Mao Tsé-toung et des 
communistes chinois étaient alors au plus haut 
point dans l'Internationale. 

Doit-on tenir la date indiquée pour la dé-
nonciation unilatérale de l'accord comme la 
bonne ? Il semble bien que non. Plus exacte. 
ment, si ce fut bien le 20 juin L959, comme il 
est dit, que le gouvernement soviétique notifia 
à celui de Pékin qu'il considérait comme nul 
l'accord du 15 octobre 1957 ; il est vraisembla-
ble que l'affaire fut débattue entre Mao Tsé-
toung et Khrouchtchev lors du voyage, brusque-
ment décidé, que le premier secrétaire du P.C. 
U.S. fit à Pékin du 31 juillet au 3 août 1958. 

On a sans doute remarqué, dans le second 
texte chinois cité ci-dessus, qu'en 1958, les Chi-
nois ont refusé la demande soviétique qui vi-
sait à « placer la Chine sous le contrôle mili-
taire » de l'U.R.S.S. Comme, tout de suite 
après dans le texte, il est question de la dénon-
ciation de l'accord du 15 octobre 1957, on peut 
penser qu'il y a quelque rapport entre les deux 
choses. 

Or, on trouve, dans la déclaration sovié-
tique du 26 septembre 1963 (une de plus), les 
révélations suivantes : 

Les dirigeants chinois ont reconnu 
eux-mêmes, il n'y a pas si longtemps, qu'é- 
tant donné que l'Union Soviétique a rem- 
porté de grands succès dans la fabrication 
des armes nucléaires, la Chine manifeste- 
ment a n'a pas besoin d'organiser la fabri- 
cation de ces armes, d'autant plus que cela 
coûte très cher ». C'est ce qu'a dit Mao Tse- 
toung lui-même, en septembre 1958 2.. 

A quel propos et sous quelle forme Mao 
Tsé-toung a-t-il tenu ces propos ? Nous n'en sa-
vons pas davantage. Mais il n'est peut être pas 
excessif de trouver dans ce langage quelque 
chose qui rappelle le « ils sont trop verts » du 
renard de la fable. Si Mao découvrait soudain 
en septembre 1958 que la Chine n'avait pas 
besoin d'avoir de bombes atomiques, parce 
qu'elle bénéficiait de la protection nucléaire 
soviétique, et que d'ailleurs de telles bombes 
seraient de fabrication trop onéreuse, il y a de 
fortes chances que ce soit parce qu'il savait dès 
lors que la Chine ne bénéficierait pas du con-
cours promis. Quand a-t-il pu l'apprendre ? Ce 
n'est pas une hypothèse hasardeuse que de re-
porter cela à sa rencontre du début d'août avec 
Khrouchtchev. 

(Il se peut aussi, il faut le dire tout de 
suite, que les Soviétiques se soient servis de 
propos que Mao avait tenus en public pour 
égarer l'opinion et les gouvernements étran-
gers). 

LES CHINOIS REFUSENT 
DE SE LAISSER LIER LES MAINS 

La déclaration chinoise du 5 août 1963 
assure qu'à trois reprises, par des memoran- 

(Suite au verso) 
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Epurations dans le Parti Révolutionnaire 
du Peuple Mongol 

L A délégation mongole au X Xe congrès du 
 P.C.U.S. (février 1956) était dirigée par 

Tsedenbal, premier secrétaire du Parti et pre-
mier ministre, assisté de Damba et Tumur 
Ochir. Aujourd'hui il n'est plus question des 
deux derniers tandis que Tsedenbal demeure le 
n° 1 de la République Populaire de Mongolie, 
non toutefois sans avoir connu quelques éclip-
ses. 

Tsedenbal et Baljinnyam 

En effet, au début de l'année 1958, Tse-
denbal, premier secrétaire du Parti révolution-
naire mongol et premier ministre, fut relevé de 
ces deux postes et remplacé par Damba. Tse-
denbal a réputation d'économiste. Cette com-
pétence s'ajoutant aux fonctions de Premier 
secrétaire du Parti, le désignait donc tout par-
ticulièrement pour être le responsable princi-
pal de la politique économique mongole, de la 
politique agricole et pastorale surtout. Or, de-
puis 1954 déjà, mais depuis 1956 principale-
ment, les résultats de la politique agricole 
étaient, de l'aveu des autorités mongoles elles- 

mêmes, peu satisfaisants. Au moment de la 
première éclipse de Tsedenbal, le ministre de 
l'Agriculture, Baljinnyam fut rétrogradé au 
poste de vice-ministre. Il cédait la place à Jag-
varal. Il y avait neuf ans qu'il occupait la pre-
mière place dans ce ministère. 

Fin 1958 - début 1959 Damba 

L'année 1958 s'achevait à peine que le suc-
cesseur de Tsedenbal, Damba, était à son tour 
démis de ses fonctions. Il fut rétrogradé au 
poste de deuxième secrétaire en novembre 1958 
et définitivement exclu du Politburo en mars 
1959. 

Auteur du rapport du 13 e  congrès du Par-
fi Révolutionnaire du Peuple Mongol (en mars 
1957), il avait alors reconnu que le système des 
fermes d'Etat n'était pas efficace, notamment 
en matière d'élevage. Ses critiques n'avaient pas 
porté uniquement sur ce chapitre puisqu'il 
mettait également en cause le culte de la per-
sonnalité rendu au fondateur du parti Mongol. 
le Maréchal Choibalsan, émule de Staline. 

dum datés respectivement du 3 septembre, du 
20 octobre 1962 et du 6 juin 1963, le gouver-
nement chinois avait notifié au gouvernement 
soviétique « que l'engagement qu'il prendrait 
envers les Etats-Unis de ne pas transmettre à 
la Chine des armes nucléaires et des informa-
tions techniques nécessaires à leur fabrication 
relevait de sa propre compétence », et qu'il 
avait en même temps, lui, gouvernement chi-
nois, exprimé « l'espoir que le gouvernement 
soviétique ne porterait pas atteinte à la souve-
raineté de la Chine en prenant, à sa place, l'en-
gagement qu'elle ne fabriquerait pas d'armes 
nucléaires ». 

Le peuple chinois ne se laisserait pas pri-
ver « de son droit légitime de prendre des dis-
positions en vue de résister à la menace nucléai-
re de l'impérialisme américain. » 

Les dirigeants chinois donnaient ainsi à 
entendre qu'ils gardaient leur liberté de cons-
truire des bombes atomiques. 

A cela, les Soviétiques répondirent que, 
à l'étape actuelle de son développement écono-
mique : 

< La R.P.C. n'est pas encore prête à 
produire des armes nucléaires en grande 
quantité ,, et que même si elle en produi-
sait < deux ou trois, ce ne serait quand mê-
me pas une solution, et cela épuiserait son 

économie r... < La politique la plus raison- 

nable pour la R.P.C. serait de consacrer ses 
efforts au développement de son économie.. 
Une telle politique serait bien plus utile au 
peuple chinois, mieux appréciée par ce der. 
nier 9. (Déclaration soviétique du 21 aoû 
1963). 

Piqués au vif, les dirigeants chinois répli. 
quèrent par cette espèce de défi (1' septembre 
1963) : 

q Les dirigeants soviétiques disent 
alors que les Chinois mangent une maigre 
soupe dans une marmite commune et n'ont 
même pas de pantalon à se mettre, corn-
ment auraient-ils la compétence nécessaire 
pour produire des armes nucléaires? 

Les dirigeants soviétiques mettent 
peut être trop de hâte à se moquer du re• 
tard de la Chine. Il se peut qu'à ce propos 
ils aient dit vrai, il se peut également qu'ils 
se soient trompés. Mais en aucun cas, et 
même s'il ne réussit pas à fabriquer la bom-
be atomique après un siècle d'efforts, le 
peuple chinois ne rampera pas devant la ba- 
guette de commandement des dirigeants so• 
viétiques... 

Sur un ton qui se voulait ironique, les di-, 
rigeants communistes chinois donnaient à en-
tendre qu'ils poursuivaient leurs efforts en vue. 
de construire des armes nucléaires. Etait-ce 
pour « bluffer » ? Si l'on en croit la déclara-
tion du département d'Etat Américain, on de-
vrait savoir bientôt à quoi s'en tenir. 
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A son tour Damba fut l'objet de critiques 
acerbes : « manque de principes », « fausse-
té » envers le parti, retard, conservatisme, 
« inertie idéologico - politique », suffisance, 
manque d'attitude autocritique, opportunisme, 
« incompétence personnelle en matière agrico-
le », mais surtout, « exagération de certaines 
fautes du fondateur de notre parti, feu le ca-
marade Choibalsan ». Cette dernière accusa-
tion était formulée par Tsedenbal qui réappa-
raissait ainsi dans la vie politique mongole. 
Chose étonnante : en pleine période de désta-
linisation, il était reproché au premier Mongol 
de s'être élevé contre le culte de la person-
nalité hérité du stalinisme, d'avoir osé porter 
atteinte au culte du « Staline mongol », Choi-
balsan. 

Damba ne fut pas l'unique dirigeant exclu 
par le Comité Central du parti en mars 1959. 
La « charrette » fut particulièrement bien 
chargée. On y jeta certains membres suppléants 
du politburo : B. Dambin, D. Lamchin, C. Su-
renjev, Balgan. Il leur était reproché, notam-
ment, de n'être pas « à la hauteur des normes 
idéologico-politiques » et d'avoir manqué de 
• qualités d'affaires » (sic) et de « qualités 
personnelles ». On sait peu de chose de ces 
comparses de Damba, sinon que Balgan (1) 
était surtout chargé des questions agricoles. 

Les exclusions de 1959 dépassent, par 
l'ampleur des motifs celles de 1958 ! On s'en 
prend plus spécialement à la valeur morale des 
exclus, et, pour Damba, le plus important d'en-
tre eux, à son attitude doctrinale. 

1960: Rinchin 

En 1960, les raisons d'ordre doctrinal sont 
presque exclusivement invoquées lors de la ré-
vocation du savant mongol Rinchin. Directeur 
de la section linguistique et littéraire du comité 
des Sciences de Mongolie Extérieure le profes-
seur Rinchin est un écrivain de talent. Entre 
1956 et 1959, il a publié de nombreux livres et 
poèmes à la gloire de la culture classique mon-
gole. Implicitement, c'était critiquer la politi-
que culturelle (et la politique tout court) de 
l'U.R.S.S. On sait que la soviétisation de la 
Mongolie Extérieure s'étend aussi au système 
d'écriture mongol. Celui-ci, sous prétexte de 
simplification, a été « cyrillisé » (l'alphabet 
russe est dit « cyrillique ») plus profondé-
ment encore que n'ont été « romanisés » les 
caractères chinois. 

Au début de l'année 1960, le professeur 
Rinchin était révoqué du comité des Sciences 
pour « vues antisoviétiques » et « tendances 
nationalistes ». 

(1) En raison de fréquentes erreurs de transcrip-
tion dans les dépêches occidentales, il est possible que 
Balgan ne soit autre que ce même Baljinnyam, minis-
tre de l'Agriculture de 1949 à 1957 rétrogradé de ce 
poste au début de 1958 comme nous l'avons dit, sans 
être encore exclu du Politburo. 

Cependant, en raison de sa réputation et 
de son prestige de lettré, il a été élu en mai 
1961 à l'Académie des Sciences d'Oulan-Bator. 

Son influence, sur le plan des idées, sem-
ble être importante en Mongolie Extérieure, no-
tamment auprès de certains jeunes intellec-
tuels suspectés de vouloir profiter des querelles 
sino-soviétiques pour promouvoir une véritable 
indépendance mongole. 

Juillet 1960 : 
première éclipse de Tumur Ochir 

Le nom de Rinchin fut cité à propos de l'ex-
clusion d'un autre dirigeant mongol, Tumur 
Ochir. Tumur Ochir est lui aussi, un « théori-
cien ». Directeur de l'Institut d'Histoire du 
Parti depuis 1957, il est considéré comme l'his-
torien du parti. Il est aussi Président de la So-
ciété d'amitié soviéto-mongole et député de la 
province d'Ubur-Khangaï-Aimak en 1959. 

En juillet 1960, il connut une première 
éclipse. Elu membre du bureau politique et se-
crétaire du comité central du P.R.P.M. en jan-
vier 1960, il perdit ces deux postes, mais de-
vint vice-président du Grand Rural du peuple 
(Assemblée nationale mongole). Sa disgrâce 
n'était donc pas encore totale comme elle le 
sera en 1962, Entre temps, d'autres que lui, et 
le tout-puissant Tsedenbal, le Premier, subis-
sent diverses éclipses. 

1961 : encore Tsedenbal et Jagvaral 

Tsedenbal en effet, tout premier Minis-
tre qu'il fût, se vit contraint après le X Xlle 
congrès du P.C.U.S. (où il avait cependant fait 
l'éloge, au milieu « d'ardents applaudisse-
ments » (2) de la déstalinisation en U.R.S.S.) 
de présenter son autocritique. Il reconnaît 
avoir soutenu le culte de la personnalité de 
Choibalsan. Au fond (et tarit pis pour la lo-
gique), il s'accuse en 1961 de n'avoir pas fait 
ce qu'il reprocha à Damba d'avoir fait en 1959, 
à savoir, dénoncer le culte de la personnalité. 
Ses malheurs n'allèrent pas au-delà de cette 
autocritique. Moscou avait dû n'exiger qu'une 
simple mais bonne semonce. 

Par contre, Jagvaral, Ministre de l'Agri-
culture, on s'en souvient, depuis la rétrograda-
tion de Baljinnyam en 1958, n'était plus Minis-
tre en juin 1961. Son exclusion a été opérée 
dans la plus grande discrétion. 

Début 1962 : Jambaldorj et Ayush 

Pendant six mois environ, il n'y eut pas 
de « mouvement ministériel » en Mongolie 
Extérieure. Les fluctuations réapparurent avec 
le nouvel an 1962. Elles touchèrent, cette fois, 
des personnages de second plan : B. Jambal- 

(2) Compte-rendu de la Pravda du 17 octobre 1961. 
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dorj, président de la Commission centrale de 
contrôle du parti, exclu de ce poste pour une 
histoire d' « inconduite » datant de son passa-
ge au ministère de l'Intérieur en 1959 — et 
Ayush, dont on ne sait presque rien, sinon qu'il 
était vice-ministre de l'Agriculture et de l'Ele-
vage (le « fatal » ministère !) en février 1962, 
et qu'il ne l'est plus en mars. 

Septembre 1962 : 
Tumur Ochir définitivement éliminé 

Ces intermèdes médiocres passés, il est à 
nouveau question de Tumur Ochir, sans ména-
gement cette fois, le 10 septembre 1962. 

A l'issue de la réunion plénière d'autom-
ne, le Comité Central du M.R.P.M. démet Tu-
mur Ochir de ses diverses fonctions et le rem-
place par Badamyn Lkhamsuren,, vice-président 
de la Société d'Amitié soviéto-mongole, qui pas-
se pour être le plus pro-soviétique des diri-
geants mongols. Cette mutation est sans doute 
intéressante à noter dans le contexte du conflit 
sino-soviétiqque. 

Selon l'Agence Tass, Tumur Ochir avait 
« commis des actions visant pratiquement à 
affaiblir l'unité du parti » ; outre des accusa-
tions d'ordre personnel (intrigues, « buts de 
carrière à longue portée », etc...), il était sur-
tout porté contre lui des accusations importan-
tes par tout ce qu'elles peuvent sous-entendre. 
Il était notamment reproché à Tumur Ochir 

d'avoir favorisé par tous les moyens possibles 
les passions nationalistes », d'avoir visé à « sa-
per l'amitié et la coopération fraternelle invio-
lable entre les pays socialistes avec leur tête, 
l'Union Soviétique », d'avoir « saboté » les plans 
économiques (en empêchant notamment l'en-
trée de son pays dans le Comecon), enfin, 
d'avoir tenté « une approche dogmatique de la 
théorie marxiste-léniniste ». Ces deux derniè-
res accusations ont pu faire croire que Tumur 
Ochir était un partisan des Chinois. 

Certains ont jugé cette interprétation exa-
gérée et contradictoire dans les termes, car 
selon eux, un nationaliste mongol ne saurait 
être pro-chinois, puisque les dirigeants de la 
Chine communiste considèrent, comme ceux 
de l'ancienne Chine, que la Mongolie Exté-
rieure fait partie de la Chine et doit lui reve-
nir. Mais ne peut-on penser que des Mongols 
tentent d'utiliser l'appui de celui qui n'est 
qu'un dominateur éventuel, virtuel, pour se 
débarrasser du dominateur réel d'aujourd'hui ? 
On ne doit pas oublier d'autre part que, jus-
qu'à preuve du contraire, Tumur Ochir, histo-
rien du Parti, doit être tenu pour un commu-
niste et que, chez un communiste, le nationalis- 

me est toujours un sentiment secondaire. Les 
sentiments nationaux servent de prétexte ou de 
justification (dans un sens ou dans l'autre) 
plus qu'ils ne constituent des réalités de la vie 
politique, surtout dans les conflits à l'intérieur 
du Parti. 

L'expérience enseigne d'ailleurs que non 
seulement les accusations de nationalisme, 
mais celles aussi d'opportunisme ou de 
sectarisme, à plus forte raison d'incompétence 
ou d'immoralité, ne sont que des prétextes, des 
trompe-l'oeil, des arguments destinés à justi-
fier les exclusions (dont les raisons peuvent 
être tout autres) en fonction de la « ligne » 
présente du Parti, ces exclusions renforçant 
cette « ligne ». 

Décembre 1963 : Tsend 

Deuxième secrétaire du comité central du 
M.P.R.M., membre du bureau politique, vice-
président du Conseil, président de la Commis-
sion du Plan, Tsend pouvait, à juste titre, être 
considéré comme le n° 2 de la hiérarchie poli-
tique mongole. 

En juillet 1961 il avait présenté un rap-
port détaillé sur les chiffres de contrôle du 3' 
plan quinquennal mongol. En novembre de la 
même année il était chargé du rapport du 
22 e  congrès du P.C.U.S. pour le Comité Central 
du M.P.R.P. La Pravda d'abord, les Isveztia 
ensuite (le 29 décembre 1961) publiaient un 
article de lui, dont les tendances, évidemment. 
étaient pro-soviétiques. Celles-ci s'affirmai eni 
encore en juillet 1962 alors que Tsend prési. 
dait la réception donnée en l'honneur d'une 
délégation parlementaire yougoslave à Oulan. 
Bator. 

Dix-huit mois plus tard environ, à la fin 
de la réunion plénière du Comité central du 
M.P.R.P. des 20-22 décembre 1963, Tsend accu.. 
sé « d'arrivisme de grande envergure », d' « 
trigues parmi les responsables dirigeants », de 
« sentiments nationalistes sous une forme voi• 
lée » était exclu du Politburo et démis de ses 
diverses fonctions. 

La presse mongole ne donna aucune publi• 
cité à cette exclusion. Au cours de cette même 
réunion de décembre 1963, le Comité Centra 
réintégra au Politburo Jagvaral, ancien minis-
tre de l'Agriculture démis de ses fonctions en 
juin 1961. 

L'exclusion de Tsend est la dernière qui 
nous soit connue, mais on peut s'attendre à ce 
qu'il y en ait d'autres. Peut-être ont-elles déjà 
eu lieu sans qu'on le sache. 

Jacques OLIVIER. 
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