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L'élimination de Khrouchtchev 

C et article et ce numéro sont préparés 
trois jours après la chute de Khrouch- 

tchev. Il n'est donc pas question d'envi-
sager tous les problèmes posés par cet 
événement spectaculaire — mais qui aura 
surpris les lecteurs de cette revue moins 
que d'autres, car, à plusieurs reprises, ses 
rédacteurs ont signalé que la position de 
Khrouchtchev s'affaiblissait sensiblement. 
Nous nous bornerons à attirer l'attention 
sur quelques points, et nous reviendrons 
sur le sujet. 

QUELQUES CAUSES 

Il est vrai qu'un certain changement 
s'est manifesté en U.R.S.S. depuis la mort 
de Staline. Mais les conditions de l'élimi-
nation de Khrouchtchev prouvent que ce 
changement est moindre qu'on ne le croit. 
Il a en effet été chassé du pouvoir selon 
des méthodes qui, la mort en moins il est 
vrai, montrent qu'on n'a pas oublié en 
U.R.S.S. les procédés staliniens. 

En mars 1953, quelques jours après 
la mort de Staline, Malenkov fut privé 
de son poste de secrétaire du Comité 
central « sur sa demande ». En février 
1955, le même Malenkov « deman-
da » également à être libéré de ses 
fonctions de Président du Conseil des 
Ministres. Khrouchtchev a été écarté 
brutalement et l'on n'a même pas 
cherché à renouveler la manière. On a 
même été plus impudent qu'à l'ordinai-
re vis-à-vis de l'opinion russe et interna-
tionale, en invoquant une raison de santé, 
cependant qu'on pourchassait jusqu'aux 
photos-souvenirs du chef abattu. Certes, 
on a l'habitude des mensonges soviéti-
ques : mais il est bon de remarquer que 
onze ans après la mort de Staline, et huit 
ans après le XXe Congrès, on ment tou-
jours autant. Cela aussi limite la signi-
fication des changements qu'on observe. 

Dès le lendemain de l'élimination de 
Khrouchtchev, ses successeurs ont tenu à 
rassurer l'Occident en faisant savoir qu'ils 
avaient renversé un homme, mais nulle- 
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ment modifié la politique du pays. On 
peut les croire — sous le bénéfice de la 
remarque du paragraphe précédent, et à 
la lumière de brefs rappels historiques. 

En 1953, les héritiers de Staline, sou-
cieux de revenir à la pratique de la direc-
tion collégiale, et donc de diviser le pou-
voir, confièrent à deux personnes distinc-
tes les fonctions de Premier Secrétaire 
du Parti et de Premier Ministre. En 1958, 
Khrouchtchev cumulait à nouveau les 
deux charges, concentrant ainsi dans sa 
main un pouvoir réel qui ne pouvait pas 
ne pas remettre progressivement en cause 
le principe même de la direction collecti-
ve. Il y a plus. Alors que l'équipe des hé-
ritiers de Staline s'accordait sur la néces-
sité de combattre « le culte de la person-
nalité », elle assistait — selon d'autres 
voies — à l'édification du culte de la per-
sonnalité de Khrouchtchev. Lui seul se 
chargeait des rapports importants devant 
les assemblées du parti. Lui seul parcou-
rait le pays, voyageait à l'étranger. Lui 
seul promenait partout sa famille, qui 
campait sur l'Etat. 

Tout cela : les discours, les récep-
tions, les boutades, les libations, les voya-
ges, ne laissaient guère de temps pour 
un travail assidu. Les vieux staliniens : 
Molotov, Kaganovitch, Malenkov, s'aper-
çurent peut-être avant les autres — car 
plus expérimentés — que Khrouchtchev 
était inégal à sa tâche. Les événements 
de 1956 le soulignèrent, et là est sans 
doute la raison pour laquelle ils voulurent 
le chasser une première fois du pouvoir 
en 1957. Ils s'y prirent mal, et Khrouch-
tchev resta. L'équipe qui les remplaça 
autour de Khrouchtchev mit davantage 
de temps à se persuader de l'insuffisance 
de l'homme qui la représentait et la 
dirigeait. Mais elle mena l'opération de 
son éviction avec plus de succès qu'en 
1957. 

Avec Khrouchtchev s'en va aussi sa 
famille, qui déborda largement le seul 
Adjoubei. S'en va aussi son style, inédit 
au Kremlin, et qu'on ne reverra sans dou-
te pas de sitôt. Ce style se caractérisait 
avant tout par des propos irresponsables, 
excessifs — et même insensés. Nous en 
avons donné des exemples nombreux en 
1959 dans nos brochures « Khrouchtchev 
par lui-même » et « Les syndicalistes face 
à Khrouchtchev » (1). 

(1) Deux suppléments de la revue Est & Ouest, pa-
rus en 1959. 

L'une des dernières manifestations de 
ses grotesques vantardises verbales fut 
sa conversation avec une délégation japo-
naise à propos de « l'arme absolue .. Elle 
souleva de tels remous au Kremlin que 
Khrouchtchev dut se rétracter, humilia-
tion sans précédent. C'est ce style de 
Khrouchtchev qui faisait dire de lui aux 
Chinois qu'il était un bouffon. Avec l'exa-
gération inhérente à la polémique, il faut 
reconnaître que le jugement des « frè-
res » de Pékin ne manquait pas de 
justesse. En ce sens, il n'est pas sans im-
portance que l'équipe assez terne qui 
gouverne à Moscou soit débarrassée 
d'un homme dont le tempérament ex-
cessif et volcanique finissait par don-
ner à la politique soviétique une couleur 
très personnelle. En ce sens aussi l'élimi-
nation de Khrouchtchev n'est pas dépour-
vue de signification politique, et l'on s'en 
apercevra. 

QUELQUES CONSEQUENCES 

Essayons maintenant d'apprécier quel-
ques conséquences possibles du change-
ment qui vient de se produire. 

A l'intérieur de l'U.R.S.S., le retour au 
stalinisme est exclu Mais on stoppera sans 
doute ce libéralisme « révisionniste » dont 
diverses manifestations — plus verbales 
encore à vrai dire que réelles — avaient 
marqué le gouvernement de Khrouch-
tchev. Ce qui occupera la nouvelle équipe 
sera de pousser le rocher de Sisyphe de 
l'économie et surtout de l'agriculture so-
viétiques. Le passé est là pour assurer que 
cette tâche gigantesque absorbera tous 
leurs instants — et qu'ils échoueront, 
comme Khrouchtchev et leurs autres pré-
décesseurs. 

Dans le monde communiste comme 
dans ce qui fut l'Internationale commu-
niste, les circonstances du départ de 
Khrouchtchev provoqueront de nouveaux 
remous, et poseront d'autres problèmes. 
Il faudra attendre pour savoir si Brejnev 
et Kossyguine réussiront à enrayer le pro-
cessus de désintégration dans l'empire 
communiste et dans le mouvement com-
muniste mondial. 

Mais c'est probablement la politique 
à l'égard de la Chine qui a le plus de 
chance d'être infléchie. La querelle avait 
pris un tel tour personnel entre 
Khrouchtchev et Mao Tse-toung que la 
disparition de l'un d'entre eux permet une 
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trêve dans la guerre des injures, des ac-
cusations, des révélations meurtrières. 
Trêve n'est pas accord. Et l'armistice n'est 
pas la paix. Du moins pourra-t-on causer 
à nouveau, éviter peut-être cette irré-
médiable rupture, à laquelle Khrouch-
tchev se résignait, mais que d'autres ne 
veulent pas accepter, de peur de porter un 
coup mortel au communisme. Certes 
l'équipe soviétique au pouvoir a été com-
promise avec Khrouchtchev dans la guer-
re politique contre les Chinois. Mais les 
communistes ne s'embarrassent pas de 
ces subtilités quand ils le veulent. Souslov 
fut le principal accusateur « idéologique » 
de Tito jusqu'en 1952, ce qui ne l'empêcha 
nullement de participer sereinement à la 
réconciliation avec lui trois ans plus tard. 
Certes, il a prononcé en février dernier, 
le grand réquisitoire contre les Chinois : 
il l'oubliera s'il le faut, et plus facilement 
même, car les Soviétiques ont fait fusiller 
ou pendre de nombreux partisans de Tito, 
alors qu'ils n'ont donné que de la voix 
contre Chinois et Albanais. On peut aussi 
se demander si la possession par les Chi-
nois de l'arme atomique — qui est non 
un atout militaire, mais un atout politique 
— n'incitera pas la nouvelle équipe à faire 
un suprême effort pour éviter la cassure, 
quitte à essayer de maintenir la supré-
matie russe sur le communisme mondial 
par d'autres moyens. 

Les ambassadeurs soviétiques ont dit, 
dans les principales capitales, que la poli-
tique de l'U.R.S.S. ne changeait pas. On 
les croit d'autant plus volontiers que la 
coexistence soi-disant pacifique leur per-
met de mener en toute sécurité leur tra-
vail de subversion progressive du monde  

non-communiste, et qu'on ne les voit pas 
se lancer dans une guerre inutile. Toute-
fois, c'est seulement dans quelques mois 
qu'on pourra apprécier s'il y a change-
ment ou non, parce que, dans l'intervalle, 
se seront ou ne se seront pas déroulés 
deux événements qui permettront cette 
fois de juger en connaissance de cause. 

Le 15 décembre doit se tenir une Con-
férence préparatoire sur l'affaire chinoi-
se, dont le ton violemment anti-chinois 
avait été depuis longtemps donné par 
Khrouchtchev. Selon qu'elle se tiendra ou 
non, et si elle se tient, selon ce qu'elle 
décidera, on pourra juger si la nouvelle 
équipe est résolue à payer par de larges 
concessions aux Chinois le maintien d'une 
unité suffisante du mouvement commu-
niste international. 

Au début de 1965, Khrouchtchev de-
vait se rendre à Bonn, effectuer ce voyage 
que son gendre avait préparé, et au sujet 
duquel il a commis les graves et maladroi-
tes indiscrétions, qui ont peut-être joué 
un rôle dans la chute de son beau-père. 
Le voyage à Bonn pouvait avoir de telles 
incidences sur la politique soviétique 
qu'on peut croire que son maintien ou sa 
suppression seront un des tests majeurs 
pour apprécier l'ampleur des changements 
que l'élimination de Khrouchtchev peut 
entraîner. 

EST & OUEST. 

N.B. — La plupart des articles de ce 
numéro étaient écrits avant la « liquida-
tion » politique de Khrouchtchev. On ne 
sera donc pas étonné de voir, par exem-
ple, nommer « krouchtcheviens » ceux 
qui étaient seulement pro-soviétiques. 
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La "sainte famille " 
selon Marx, Engels et Khrouchtchev 

MARX, dans sa jeunesse, parlait ironique-
ment de « La Sainte Famille » pour tour- 

ner en dérision les néo-hégéliens et quelques 
autres. Et l'on doit à Engels un livre sur 
« L'origine de la famille, de la propriété pri-
vée et de l'Etat ». 

Khrouchtchev, lui, n'a rien écrit sur la 
famille, la propriété et l'état. Mais il a « casé » 
sa sainte famille à lui, et lui a assuré, non seu-
lement la propriété privée, mais des places de 
choix dans l'Etat. 

C'est ce que l'on nomme en langage mar-
xiste « l'unité de la théorie et de la prati- 

que », et en langage « bourgeois », le « népo-
tisme ». 

En voici quelques exemples dont le plus 
connu et le plus flagrant est celui de son gen-
dre, Adjoubeï. Journaliste obscur, Adjoubeï fut 
promu, -par la grâce de son beau-père, rédac-
teur en chef du journal du gouvernement so-
viétique, les Izvestia et membre du Comité 
Central. Il fut également (toujours par la 
même grâce) nommé membre suppléant du 
Comité Central du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. Mais Khrouchtchev n'en resta pas 
là. Il alla jusqu'à confier à son gendre des 



missions extrêmement délicates telles que la 
préparation d'une rencontre avec Kennedy, 
Erhard ou même Jean XXIII. Adjoubei, « am-
bassadeur » extraordinaire, apparaissait, trans-
mettait les confidences et les messages de son 
puissant beau-père et remportait force cadeaux 
gracieusement offerts par des mains « capita-
listes »... 

Mais si A djoubeii est l'exemple le plus 
connu du népotisme de Khrouchtchev, il n'en 
est pas le seul. On peut citer notamment le cas 
des beaux-frères de Khrouchtchev , car l'ancien 
leader soviétiaue n'avait pas à « caser s seule-
ment les maris de ses filles, il avait aussi à 
s'occuper des maris de ses soeurs et des sœurs 
de sa femme Nina. 

L'une épousa un certain Mjavanadzé. Son 
nom ne dit rien aux « profanes s occidentaux 
ou même soviétiques. Ce Géorgien fut, durant 
la seconde guerre mondiale, sous les ordres de 
Khrouchtchev en Ukraine. Lorsque Khrouch-
tchev arriva au faîte du pouvoir, la carrière de 
son beau-frère fit alors de prodigieux progrès : 
Mjavanadzé devint nremier secrétaire du P.C. 
de Géorgie et membre suppléant du Présidium 
(politburo) du Comité Central du P.C. de 
l'Union Soviétique. Son ascension au sein de 
la hiérarchie de l'appareil central fut incon-
testablement contemporaine de celle de 
Khrouchtchev, son entrée au Comité Central 
est en effet postérieure à l'issue du X Xe con-
grès au cours duquel Khrouchtchev se fit re-
marquer pour les raisons que l'on sait. Mja-
vanadzé entra au Présidium en 1957, lorsque 
son beau-frère eut vaincu le groupe anti-parti. 
Bien qu'aucune information n'indique, à ce 
jour, la disgrâce de Mjavanadzé, il n'est pas 
impossible qu'elle intervienne obscurément d'ici 
quelques mois. 

A l'évoque où Khrouchtchev faisait « rè-
gner l'ordre » en Ukraine au nom de Staline, 
un officier du nom de Rodion Malinovsky épou- 
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sa une autre de ses soeurs (1). C'est l'actuel ma-
réchal Malinovsky. Khrouchtchev au pouvoir, il 
pouvait, lui aussi, espérer honneurs et puissan-
ce au sein du Parti comme au sein de la hié-
rarchie militaire. En 1956, il devint membre 
du Comité Central du. Parti et Ministre adjoint 
de la Défense Nationale. En 1957, lorsque 
Khrouchtchev joua à Joukov le tour que vien-
nent de lui jouer Mikoyan Brejnev, Souslov et 
Kossyguine, etc., c'est Malinovsky qui succéda 
à Joukov au poste de Ministre de la Défense 
Nationale. On vit Malinovsky accompagner à 
plusieurs reprises V. Khrouchtchev dans cer-
tains voyages de grande importance, tel celui 
que Khrouchtchev entreprit en 1958, à Pékin, 
ou celui qu'il effectua, avant que n'échouât la 
conférence au sommet, à Paris en 1960. On n'a 
pas oublié les interprétations parfois fantaisis-
tes de graves « observateurs » qui virent à 
l'époque en la présence de Malinovsky, le si-
gne de la « surveillance » exercée par l'Armée 
belliciste sur le « pacifique » Khrouchtchev, 
etc. Or, Khrouchtchev agissait tout simple-
ment par intérêt personnel et familial. Le « mi-
litaire » ne surveillait pas le « civil », le « bel-
liciste » n'esnionnait pas le « pacifique », l'un 
comme l'autre jouissaient, agréablement, des 
avantages touristiques de leurs charges... Le 18 
octobre dernier, Malinovsky, malgré la chute 
de Khrouchtchev, fut encore aperçu aux fêtes 
commémoratives de la Libération ukrainienne. 
Est-ce là une simple tolérance des adversaires 
heureux de son beau-frère, ou bien un acte po-
litique, une sorte de « négligence calculée », 
avant un limogeage en règle ? On ne saurait 
encore le dire, il faut attendre. Une succession 
ne s'assure pas en un jour, surtout quand elle 
s'effectue de façon aussi trouble. 

(1) Ce détail a été révélé par le dirigeant commu-
niste japonais Satomi Hakamada, dont nous avons re-
produit un rapport secret fait aux cadres du P.C. ja-
ponais dans notre précédent numéro (Est et Ouest 
no 328, 16-31 octobre 1964, Branko Lazitch : Une con-
férence à huis-clos du secrétaire du P.C. japonais). 
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CEuvres complètes 
de Nikita Serguéiévitch Khrouchtchev 

A première édition des oeuvres complètes 
de Lénine date de 1924, c'est-à-dire qu'el-

le fut entreprise après sa mort, sous la direc-
tion de Kaméniev. Car le fondateur de l'Union 
soviétique ne prétendait nullement être un 
second Marx. 

Staline, dans ce domaine comme dans 
d'autres, a agi tout différemment. Se piquant 
d'être un « penseur » aussi bien qu'un hom-
me d'action, il savait cependant qu'il devait 
compter sur lui-même plus que sur une aléa-
toire postérité. Il fit donc publier, de son vi-
vant, quelques dizaines d'éditions de ses oeu-
vres. A sa mort, ses successeurs en arrêtèrent 
la publication. 

Khrouchtchev s'est conduit à l'instar de 
Staline. Il se fit photographier en première  

page de certaines de ses oeuvres, un stylo à 
la main, dans l'attitude du théoricien (pour 
ne pas dire du « docteur ») qu'il n'était pas. 
Il fit publier ses oeuvres dès qu'il eut éliminé 
le groupe anti-parti. Depuis lors, il a fait édi-
ter une quantité impressionnante de volumes, 
pensant probablement, en marxiste primaire, 
que la quantité supplée à la qualité. On ne pu-
blia en même temps, cela va de soi, aucune 
oeuvre complète de Mikoyan, de Brejnev, de 
Kossyguine, ni même de Souslov (le « pen-
seur » du Parti). 

Puisque cette collection des oeuvres de 
Nikita Serguéiévitch Khrouchtchev est appelée 
à rejoindre l'univers des collections rares, 
nous croyons utile d'en donner ci-après une 
nomenclature : 
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TITRE 

Discours prononcés lors des 
séjours en Inde, Birmanie 
et Afghanistan. 

Discours, entretiens, inter-
views sur les problèmes de 
politique internationale en 
1957. 

Pour une paix durable et 
pour la coexistence pacifi-
que. 

Vers la victoire dans la 
compétition pacifique avec 
le capitalisme. 

Le monde sans armes 

Le monde sans guerre 

De la politique étrangère 

de l'Union Soviétique. 

Le communisme : paix et 
bonheur des peuples. 

La haute mission de la Lit-
térature et de l'Art. 

Prévenir la guerre. Assurer 
la paix. 

EDITION 

Editions de I'Etat 

Moscou 1955 

Editions en 
Langues étrangères 

Moscou 1958 

Editions de I'Etat 

Editions de l'Etat 

Moscou 1959 

Editions de I'Etat 
Moscou 1960 

2 tomes 

Editions de l'Etat 
2 tomes 

Tome I : 
janvier-mai 1960 
Tome II : 

juin-décembre 1960 

Editions de l'Etat 
2 tomes 

Editions « Pravda » 
Moscou 1963 

Editions de I'Etat 
Moscou 1963 

NOMBRE DE PAGES 

234 pages 

423 pages 

364 pages 

596 pages 

Tome I : 508 pages 

Tome II : 437 pages 

Tome I : 651 pages 

Tome II : 625 pages 

Tome I : 402 pages 
Tome II : 349 pages 

245 pages 

431 pages 

Edification du communis-
me en U.R.S.S. et dévelop-
pement de l'agriculture. 

Editions de I'Etat 
Moscou 1964 

8 tomes 
I. - sept. 1953 
à janv. 1955 

II. - fév. 1955 
à janv. 1958 

III. - janv. 1958 
à mai 1959 

IV. - mai 1959 
à fév. 1961 

V. - fév. 1961 
à oct. 1961 

VI. - oct. 1961 
à mars 1962 

VII. - mars 1962 
à mars 1963 

VIII. - mai 1963 
à mars 1964 

Tome I 	: 492 pages 

Tome II : 529 pages 

Tome III : 538 pages 

Tome IV : 475 pages 

Tome V : 459 pages 

Tome VI : 475 pages 

Tome VII : 490 pages 

Tome VIII : 554 pages 

DATE D'EDITION 

1955 (1) 

1958 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1963 

1964 

(1 ) En collaboration avec Boulganine, co-auteur de l'ouvrage. 
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Extraits d'Est é& Ouest sur Khrouchtchev 
U lendemain de la chute de Khroucht- 
chev, les commentaires se multiplient sur 

le culte de sa personnalité, ses échecs politi-
ques et économiques, le bilan négatif de son 
action, etc... Ces commentaires sont générale-
ment exacts, mais il eût mieux valu qu'ils 
fussent faits avant la chute de l'ancien leader 
soviétique. 

La mésaventure de Khrouchtchev est 
identique à celle de son prédécesseur Staline : 
tant qu'il fut maître tout puissant (et même 
quelques années après sa mort), ni les com-
munistes, ni les Occidentaux, soi-disant « ob-
jectifs » n'osèrent parler des crimes ou de la  

folie de Staline. Mais nous avons, quant à 
nous, parlé de tout cela durant la vie et au 
lendemain même de la mort de Joseph Stali-
ne, précédant ainsi de loin les révélations du 
XXe congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

Pour Khrouchtchev, nous n'avons pas 
également attendu qu'il fût limogé pour dire 
à son sujet un certain nombre de vérités que 
nous étions les seuls à révéler. 

En voici quelques exemples, tirés de divers 
numéros de notre bulletin. On verra qu'ils ont 
pour objet les accusations actuellement émi-
ses contre Khrouchtchev. 

Le culte de la personnalité de Khrouchtchev 
LORSQUE BREJNEV PARTICIPAIT A CE CULTE 

C'est en partant du culte de la person-
nalité de Staline que Khrouchtchev a pronon-
cé la condamnation de son prédécesseur au 
XXe congrès du P.C.U.S. Les successeurs de 
Khrouchtchev ne font pas preuve d'originalité 
en ce domaine, ils reprennent tout simple-
ment les mêmes formules. Karl Marx a écrit 
en substance dans son « XVIII Brumaire » : 
Tout événement historique se produit deux 
fois, la première fois comme tragédie, la se-
conde fois comme farce. La tragédie, c'est 
Staline, la farce, c'est Khrouchtchev. 

Nous avons consacré au culte de Khrouch-
tchev un long article intitulé : « D'un culte 
à l'autre : le développement du « culte » de 
N.S. Khrouchtchev », écrit par Claude Har-
mel et publié dans le numéro 296 des 16-31 
mars 1963 de notre revue. Dans l'impossibilité 
d'en citer de longs extraits, nous renvoyons 
nos lecteurs à cet article dont nous tirons ce-
pendant l'exemple frappant du panégyrique 
que Léonid Brejnev traça en faveur de 

Khrouchtchev (jadis Khrouchtchev, dirigeant 
subalterne, encensait ainsi son prédécesseur 
Staline) : 

Nos succès dans la politique extérieu-
re... sont indissolublement liés à l'activité 
bouillonnante de Nikita S. Khrouchtchev... 
Nous savons qu'il a dû accomplir un travail 
titanesque. 

c Un bel exemple d'attitude attentive, 
pénétrée d'esprit du Parti et de cordialité 
humaine, d'attention pour tout ce que disent 
les simples travailleurs, nous est donné par 
l'activité quotidienne de N.S. Khrouchtchev. 
Nous savons tous qu'il sait très bien présen-
ter au peuple, sous une forme compréhensi-
ble et claire, les questions les plus complexes, 
qu'il soutient en permanence les liens vivants 
avec le peuple, qu'il sait puiser dans cette 
source limpide de l'inspiration et de la saga-
cité propres au peuple, qu'il est doué d'un 
immense talent d'organisateur. Ces qualités 
ont valu, à juste raison, à N.S. Khrouchtchev, 
l'affection et l'estime profonde de notre Parti 
et du peuple soviétique tout entier >. 

Khrouchtchev liquidateur de l'empire communiste 
Nous n'avons pas cessé d'attirer l'atten- 

tion sur la double décomposition de l'empire 
communiste et de l'ex-Internationale commu- 
niste. Ainsi dans le numéro 305 (16-30 sep- 
tembre 1963), Branko Lazitch écrivait : 

c Aujourd'hui, cinq ans après la confir-
mation de Khrouchtchev, comme chef en 
fait et en titre de l'Union soviétique (la dé-
faite du c groupe anti-parti > est de juin 1957 
et la nomination de Khrouchtchev à la pré-
sidence du gouvernement de mars 1958) on 
est tenté de lui décerner le titre de c grand 
liquidateur de l'empire soviétique >. 

Dans ce délai historiquement fort court, 
le bilan de son action — qui n'est pas défi-
nitif — se présente ainsi. Cet empire ne 

fut jamais monolithique comme le prétendait 
Staline, mais il était uni et soumis à une 
seule direction, celle du Kremlin. Aujour-
d'hui, deux pays ont totalement rompu avec 
Khrouchtchev : la Chine et l'Albanie ; deux 
sont sur le chemin de la rupture : la Corée 
du Nord et le Viet-Nam du Nord ; deux sont 
loin d'être 100 % aux côtés de Khrouch-
tchev : la Roumanie et Cuba. Enfin, le Laos 
et le Vietnam-Sud — s'ils deviennent com-
munistes — risquent de tomber sous la ba-
guette de Mao et non sous celle de Khrouch-
tchev. En compensation, Khrouchtchev s'est 
attaché à ramener au bercail le seul pays 
dissident de l'époque stalinienne, la You-
goslavie. Il n'y a d'ailleurs pas réussi com-
plètement. > 
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Quinze jours avant la chute de Khrouch-
tchev, B. Lazitch concluait un autre éditorial : 

« L'unique mérite (et l'unique force) de 
Khrouchtchev depuis dix ans qu'il est le nu-
méro 1 de la Russie soviétique est d'avoir 
donné la sécurité physique et politique à l'ap-
pareil du Parti, toujours menacé de liquida-
tion à l'époque de Staline. C'est ce même 
appareil qui place sa propre existence au-
dessus de tout le reste, qui le maintient au 
pouvoir, en dépit de tous les échecs que 
Khrouchtchev n'a cessé d'accumuler, tant en 
politique intérieure (réformes économiques 
et administratives, les terres vierges, etc...) 
qu'en politique extérieure et qu'au sein de 
l'ex-Internationale communiste. 

Il est devenu un vrai fossoyeur de 
l'empire communiste et de l'Internationale 
communiste et la prochaine conférence de 
décembre à Moscou, avec tous ses absents 
et opposants, ne manquera pas de le démon-
trer. C'est pourquoi, à défaut d'une politique 
d'initiative occidentale dans le monde com-
muniste, la meilleure chose a été d'avoir 
jusqu'à maintenant Khrouchtchev au pou-
voir, nullement parce qu'il est pour la 
c coexistence pacifique (alors que Mao se-
rait pour c la troisième guerre mondiale ) 
les deux affirmations étant également faus-
ses) mais parce qu'il démolit à une telle vi-
tesse et avec une telle virtuosité à la fois 
l'empire et l'Internationale communistes ». 
(Est et Ouest 1-15 octobre 1964, No 327). 
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Echec de la politique économique de Khrouchtchev 
Nous renvoyons tout simplement nos lecteurs aux articles que Lucien Laurat publie depuis 

années sur ce sujet, en particulier à ses articles des années 1963-1964. 

Position instable de Khrouchtchev 

Les échecs politiques et économiques, le 
style personnel de Khrouchtchev ont dû con-
duire finalement ses collègues du Présidium 
à de sévères réflexions. 

C'est pourquoi, en dénonçant ces échecs 
et ce style, nous dénoncions également la fra-
gilité de la position de Khrouchtchev. Ainsi 
dans un éditorial intitulé : « La lutte à mort 
entre Khrouchtchev et Mao » 

c ... Tout le monde sait, à commencer par 
les Chinois, que dans le Politburo soviétique 
des flottements se sont produits dans un 
passé récent et que la position personnelle de 
Khrouchtchev n'a pas toujours été inébranla-
ble. Il suffit de rappeler les fluctuations au 
Politburo soviétique durant l'année 1956 en 
particulier, à l'époque des crises en Pologne 
et en Hongrie, et ce qui s'est passé en juin 
1957, lors de l'attaque duc groupe antiparti ). 

De là à conclure que, face à d'autres événe-
ments importants, il puisse y avoir de nou-
veaux flottements au Politburo et que la 
position personnelle de Khrouchtchev puisse 
une fois de plus être menacée, il n'y a pas un 
long chemin à parcourir. Les Chinois l'ont 
déjà parcouru et, notamment depuis la crise 
cubaine, ils croient que Khrouchtchev est de 
nouveau vulnérable et qu'on peut travailler 
à sa chute. 

c C'est ainsi qu'en mars et avril 1963, 
quelques faits assez symptômatiques, auxquels 
s'ajoutèrent des informations plus ou moins 
dignes de foi permirent de déceler qu'à 
l'intérieur du Kremlin la situation n'était 
pas totalement claire ). 

c ... Mao et Khrouchtchev ont commis 
des erreurs, quelquefois monumentales dans 
leur politique intérieure ou extérieure, depuis 
1958 (et même auparavant). Mais en politi- 
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que, et à plus forte raison dans le système 
communiste, les erreurs en soi ne suffisent 
pas à chasser du pouvoir son détenteur tant 
qu'il tient fermement l'appareil du Parti et 
tant qu'il n'y a personne pour exploiter 
ses erreurs. Ce qui aggrave la situation per-
sonnelle à la fois de Mao et de Khrouchtchev, 
c'est que depuis quelques années chacun 
guette les erreurs de l'autre pour les exploi-
ter et les monter en épingle. 

c Cette lutte entre Mao, appelé par le 
numéro I soviétique, c vieille galoche », et 
Khrouchtchev, qualifié dans un récent texte 
chinois de c bouffon > ressemble à un match 
où deux boxeurs se portent des coups durs, 
sans réussir à mettre knock-out l'adversaire. 
Comme le combat se prolonge, une manche 
est gagnée tantôt par l'un, tantôt par J'autre,  
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mais, en l'absence de résultat définitif, tous 
les deux s'affaiblissent. Il est probable que 
Khrouchtchev est moins solidement assis au 
Kremlin aujourd'hui qu'en 1958, mais il est 
absolument certain qu'il a perdu de l'autorité 
et du prestige dans le mouvement commu-
niste international. Il est difficile de juger 
la situation de Mao à l'intérieur de son parti, 
mais il est indiscutable qu'elle s'est amélio-
rée dans le mouvement communiste interna-
tional. Toutefois, comme ni l'un ni l'autre 
n'ont renoncé à mettre à terre le rival, et 
comme leur âge ne leur garantit pas de 
longues perspectives, il n'est pas exclu que 
ce conflit à mort connaisse, dans un avenir 
plus ou moins proche, des péripéties nouvel-
les et importantes ». (Est & Ouest, n° 313 du 
16-31 janvier 1964, pp. 3-5). 

8 

Possibilité d'arrangement avec la Chine en cas de chute 

de Khrouchtchev 

Depuis des années, nous avons mis en 
lumière, fréquemment, le caractère personnel 
du conflit sino-soviétique, c'est-à-dire, la part 
qui revient dans la querelle aux blessures 
d'amour-propre ressenties par Mao et par 
Khrouchtchev. 

Aussi, envisagions-nous la possibilité de 
certains changements dans les rapports sino-
soviétiques, dans l'hypothèse où l'un des deux 
leaders rivaux quitterait la scène politique. 

A l'heure où Khrouchtchev cède le pas, 
on peut citer ce que Branko Lazitch écrivait : 

« ... Les rapports sino-soviétiques n'au-
raient certainement jamais pris cette tour-
nure dramatique si Molotov, Malenkov, Ka-
ganovitch et les autres avaient réussi à évin-
cer Khrouchtchev en juin 1957. De même, 
le conflit perdrait de son acuité le jour où 
Khrouchtchev ou Mao Tsé-toung disparaî-
traient de la scène politique. Une évolution 
pareille s'est produite à l'égard de Tito. Après 
la mort de Staline, les relations soviéto-
yougoslaves ne sont évidemment jamais reve-
nues à la situation de 1945-1947, mais elles ne 
sont pas non plus restées ce qu'elles étaient 
de 1948 à 1962 >. (Est & Ouest, n° 310, 1-15 
décembre 1963, p. 21). 

Le style de Khrouchtchev 

Dès le lendemain de la chute de Khrouch-
tchev, on vit se dessiner, dans la Pravda tout 
d'abord, les attaques contre ce qui fit, durant 

Madame Michel LE CORNEC 
La mort vient de frapper de façon particulièrement 

douloureuse notre équipe, en la privant de Madame 
Le Cornec, qui travaillait dans les services administratifs 
de rostre Association. Elle y avait acquis la sympathie 
et l'amitié de tous par sa gentillesse souriante et sa 
discrétion. Elle était la femme de notre excellent colla-
borateur Michel Le Cornec qui a supporté avec un coura-
ge exemplaire l'épreuve morale que lui a imposée, depuis 
plusieurs mois, la maladie de sa jeune femme de 28 ans, 
qu'il savait perdue. 

A lui-même, aux parents de la jeune disparue si 
profondément affectés par ce deuil cruel, à son jeune 
enfant et à toute sa famille nous adressons l'expression 
de notre compassion, et l'assurance que nous partageons 
profondément leur peine. 

G. A.  

des années, l'amusement de « la galerie uni-
verselle », c'est -à -dire les gestes outrés, les 
propos à l'emporte-pièce, en un mot tout ce 
qui constitue le « style » de Khrouchtchev. 
La presse soviétique l'accuse, sans le nommer, 
mais personne ne s'y trompe, d'être un « van-
tard », un « fanfaron », une « tête de linot-
te » aux propos « irresponsables », etc... 

Ici encore nous n'avons pas attendu les 
tardives révélations du quotidien soviétique 
pour connaître et faire connaître ces « quali-
tés » particulières de N. Khrouchtchev. En 
supplément de notre numéro du 1-15 novem-
bre 1959, nous avons publié une brochure in-
titulée : « Khrouchtchev par lui -même ». El-
le portait en exergue cette phrase de Trotsky : 
a Après Staline, n'importe qui pourra gouver-
ner au Kremlin ». Elle se divisait en deux 
chapitres : le premier sur le « credo politique 
de Khrouchtchev », le second sur « le langage 
et la conduite de Khrouchtchev ». 
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Les problèmes du Parti Communiste 
du Cost6-Rica 

L E parti communiste du Costa Rica, qui porte 
le nom de Parti de l'avant-garde populaire du 

Costa Rica, était de ceux qui, quand éclata la 
querelle entre Pékin et Moscou, adoptèrent une 
position conciliatrice : f Nous ne pouvions sa-
voir, plaide aujourd'hui Oscar Vargas, secrétaire 
du parti, qu'ils [les dirigeants chinois] auraient 
l'intention de pousser leurs désaccords avec le 
mouvement communiste international jusqu'à la 
tentative de le diviser > (1). Et d'expliquer que lui 
et ses camarades s'efforçaient de conserver c de 
bonnes relations avec les dirigeants chinois > et 
de les ramener, à l'aide d'une discussion amicale, 
aux f positions définies par les déclarations de 
1957 et de 1960 i. 

A l'époque en effet, Vargas croyait que, si les 
Chinois s'étaient écartés de ces positions, c'était 
sans s'en rendre compte. Du moins est-ce cela qu'il 
affirme aujourd'hui, — mais nous ne sommes pas 
obligés de le croire. 

Toujours est-il que, tandis que la plupart de 
ceux qui prônaient au début une attitude conci-
liatrice ont rallié le camp chinois, l'Avant-garde 
populaire du Costa-Rica est aujourd'hui résolu-
ment e khrouchtchévienne >. Lors de sa seconde 
session, en 1963, le Comité central du parti décida 
d' < abandonner le ton conciliant .► , estimant 
qu'une plus longue temporisation inciterait les 
dirigeants chinois à c commettre une erreur d'ap-
préciation en ce qui concerne leur force réelle 
Depuis, il professe que le devoir international de 
tout parti communiste est de démasquer et de 
dénoncer les scissionnistes chinois, et il s'est pro-
noncé en faveur de la réunion d'une conférence 
communiste internationale. 

Comment le parti communiste costa-ricien 
a-t-il accompli cette évolution de la < concilia-
tion > au < khrouchtchévisme > ? La chose ne dut 
pas aller toute seule, car le comité central a con-
sacré à nouveau sa troisième session (en 1963), 
puis sa quatrième (en 1964) aux c problèmes de la 
lutte idéologique au sein du mouvement com-
muniste international > (2). 

Vargas assure bien que Ies dirigeants de Pékin 
n'ont pu trouver dans le parti c un seul déser-
teur >, que < le parti a serré les rangs autour de 
son comité central >, mais ce qu'il écrit deux 
pages plus loin semble bien démentir cette af-
firmation. 

(1) Oscar Vargas « Combattre énergiquement le 
danger de scission » dans a La nouvelle revue interna-
tionale », no 9 (73) de septembre 1964, pp. 3-10. 

(2) Vargas, dans l'article qui sert de base à cette 
étude, ne parle pas de cette troisième session, mais elle 
a eu l'honneur d'être évoquée en ces termes dans la 
déclaration du gouvernement soviétique du 21 septem-
bre 1963 : 

a Au cours des conversations sur les problèmes de 
la politique internationale, lit-on, dans la résolution de 
la 3' session du comité central, du parti a Avant-garde 
populaire de Costa-Rica », les dirigeants chinois dé-
claraient d nos camarades que a la guerre froide est 
une bonne chose », que le climat de tension est un 
bon climat pour développer la lutte révolutionnaire »... 

1l serait utile de chercher la date et les circons-
tances de ces entretiens entre communistes chinois et 
conta-riciens. 

• Les éléments exclus de notre parti... ont 
aujourd'hui tendance à se rallier à la position 
des dirigeants chinois. 

t Les personnes exclues d'un parti commu-
niste pour corruption politique ou pour conduite 
privée incompatible avec le titre de membre du 
parti, pour manque de discipline ou de fermeté 
révolutionnaire ou pour tout autre motif, cher-
chent toujours à attribuer leur exclusion à des 
raisons d'ordre idéologique, à leur désaccord 
avec tel ou tel aspect de la politique du parti ; il 
en va de même de ceux qui ont été exclus du fait 
de leur action anti-parti, ne sont point parvenus 
à remédier à leurs défauts et se sont montrés in-
capables d'acquérir les qualités indispensables à 
un militant du parti. 

• 11 ne faut donc pas s'étonner si à l'heure 
actuelle, cette lie sociale tente de marcher dans le 
sillage des dirigeants chinois.. 

Ainsi, des militants ont été exclus de l'Avant-
garde populaire du Costa-Rica, et ces exclus sont 
pro-chinois. D'après Vargas, ils auraient été exclus 
pour des raisons qui n'étaient pas idéologiques et 
ils ne se proclameraient pro-chinois que pour 
masquer les raisons véritables de leur exclusion. 
On peut tout aussi bien penser le contraire. Il ne 
serait pas inconcevable, en effet, qu'en les ex-
cluant pour tendance pro-chinoise, ceux qui ont 
gardé la haute main sur le parti les aient chargés 
d'accusations déshonorantes, afin de briser leur 
crédit auprès des militants, de leur rendre im-
possible une action politique en marge ou à proxi-
mité du parti. 

Bref, il semble bien que si le parti est uni 
dans sa résistance aux thèses chinoises, c'est 
après épuration. 

* * * 

En dépit de la solidité du parti, Vargas ne 
cache pas que les thèses et l'activité des diri-
geants chinois lui font courir un certain danger. 

D'une part, sic la base du parti > fait con-
fiance à la direction, il ne s'ensuit pas qu'elle ait 
une vue claire de toutes ces questions, qu'elle 
soit exempte de doutes et d'hésitations, < qu'elle 
soit immunisée contre l'influence de ce e révo-
lutionarisme > petit-bourgeois qui est en quelque 
sorte la synthèse de l'idéologie des dirigeants chi-
nois >. 

D'autre part, il y a autour du parti des mil-
liers de sympathisants < dont le nombre est plu-
sieurs fois supérieur à celui des militants Beau-
coup d'entre eux subissent t l'influence idéologi-
que de la petite bourgeoisie ). D'où, chez beau-
coup, f un penchant pour les solutions violentes 
et hâtives, la propension à prendre des désirs 
pour la réalité, à passer d'un optimisme excessif 
au découragement et au désespoir >. 

Il y aurait beaucoup à dire sur cette inter-
prétation de la déviation chinoise par l'influence 
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de la petite bourgeoisie... Elle a cours maintenant 
dans toute l'Internationale < khrouchtchévienne >, 
parce que les doctrinaires attachés au Presidium 
du P.C. de l'U.R.S.S. ont découvert des discours 
dans lesquels Mao se plaignait que la composition 
de son parti ne fût pas satisfaisante, qu'il y eût 
dans ses rangs trop de petits bourgeois, d'intellec-
tuels et de paysans, pas assez d'ouvriers. Ils ont 
établi un lien entre cette composition à prédomi-
nance petite bourgeoise et le goût des dirigeants 
communistes chinois pour les méthodes révolu-
tionnaires violentes, — ce qui conduit à cette pro-
position que leurs prédécesseurs dans le marxis-
me (un marxisme plus authentique que le leur) 
auraient trouvée fort étrange, à savoir que la pe-
tite bourgeoisie à l'âme aventurière, qu'elle est ré-
volutionnaire, éprise de bouleversements et de 
violence ! 

Ce qui doit retenir l'attention plus que cette 
explication funambulesque, c'est la gêne que les 
thèses sur le passage pacifique au socialisme cau-
sent au parti communiste du Costa-Rica, comme 
à beaucoup d'autres partis communistes d'Améri-
que latine. Sommairement résumé, le conflit 
« idéologique > entre communistes de Pékin et 
communistes de Moscou se ramène à un seul 
point : les Chinois sont pour l'action violente —
que ce soit contre l'impérialisme extérieur, pour 
assurer l'indépendance nationale, ou contre les 
capitalistes de l'intérieur pour conquérir sur eux 
le pouvoir ; les Soviétiques et ceux qui les suivent 
sont au contraire pour la coexistence pacifique 
(ce qui exclurait toute action contre l'impérialis-
me qui pourrait provoquer un danger de guerre) 
et pour le passage pacifique au socialisme, (ce qui 
excluerait l'action révolutionnaire). 

Vargas sent bien qu'il y a là un danger, car 
l'Avant-garde populaire du Costa-Rica recrute sa 
clientèle, comme beaucoup d'autres partis com-
munistes d'Amérique latine, parmi des gens qui 
aspirent à la révolution violente. Aussi essaie-t-il 
d'écarter comme fausse cette double équation qui 
veut que les communistes pro-chinois soient des 
révolutionnaires et les communistes pro-soviéti-
ques des « réformistes Ie. 

C'est, dit-il, c la propagande impérialiste 
qui prétend que les Soviétiques sont pour la ma-
nière douce, contre la lutte armée, s'appuyant pour 
cela sur la thèse qui reconnait f la possibilité, 
dans certains pays, là où les conditions sont favo-
rables de faire triompher la révolution pacifique-
ment, sans lutte armée 

Cette explication, assure Vargas, est f une 
falsification consciente, tendant à tromper et à 
désorienter les masses. I> 

Il faut dire, ajoute-t-il, que les dirigeants chi-
nois s'attachent à présenter leur position sous un 
jour très voisin de la propagande impérialiste. 

f Nous sommes, disent-ils, des révolutionnai-
res. Nous voulons f en finir , le plus tôt possible 
avec l'impérialisme. Nous sommes partisans d'une 
ligne qui, si elle implique la violence, la guerre 
civile et des victimes, n'en est pas moins la seule 
possible pour la révolution. Si, au Brésil par exem-
ple, la voie de la révolution pacifique a subi un 
échec momentané a [ce f momentané > n'est pas 
des pro-chinois, il est de Vargas], c si le complot 
des impérialistes et des f gorilles > est parvenu 
à ses fins et si Goulart a été renversé, c'est que la  

politique de la révolution pacifique a fait faillite 
et que la voie de la lutte armée était la seule jus-
te 

On notera que, pour cet authentique commu-
niste qu'est Oscar Vargas, Goulart, c'était la voie 
pacifique, c'était, pour les communistes brésiliens, 
le moyen de s'emparer du pouvoir sans recourir 
à la lutte armée. 

D'après Vargas, c'est une façon c plus qu'é-
trange de présenter les choses que dire que 
« là où se livre une lutte armée la ligne chinoise 
s'est imposée, alors que dans des pays comme le 
Chili, où les marxistes-léninistes estiment possible 
un déroulement pacifique de la révolution, c'est 
la ligne f russe > qui serait en vigueur ›. 

Là encore, il faut noter au passage que les 
communistes attendaient de l'élection d'Allende 
au Chili la conquête légale du pouvoir. Mais on 
remarquera surtout le souci de Vargas de ne pas 
laisser s'établir une assimilation qui risquerait de 
compromettre les communistes c khrouchtché-
viens » et de leur faire perdre leur prestige de ré-
volutionnaires dans la partie de l'opinion où les 
communistes recrutent l'essentiel de leurs mili-
tants et de leurs sympathisants. 

Vargas n'est pas le seul communiste latino-
américain d'obédience pro-soviétique à vouloir 
ainsi faire savoir qu'il ne renonce pas aux métho-
des de la violence. N'est-ce pas Luis Corvalan, le 
secrétaire général du Parti communiste du Chili, 
qui, quelques mois avant les élections, n'hésitait 
pas à écrire : 

f Les dirigeants du parti communiste de Chi-
ne jouent un jeu malhonnête lorsqu'ils se présen-
tent comme les seuls partisans de la voie de la 
lutte armée, alors que les autres partis s'en tien-
draient uniquement à la voie pacifique, et qu'ils 
opposent notre processus révolutionnaire au pro-
cessus révolutionnaire cubain. Or, cela est absur-
de. Aucun des partis communistes qui acceptent 
la thèse de la voie pacifique ne répudie a priori 
celle de la lutte armée. Mieux : il est des partis 
qui sont des partisans décidés de la voie de la lut-
te armée pour leur pays, mais s'élèvent en même 
temps contre la politique des dirigeants du parti 
communiste de Chine lesquels dénient toute va-
leur théorique et pratique à la thèse de la voie 
pacifique. C'est le cas, par exemple, du parti com-
muniste du Paraguay et de plusieurs partis d'Amé-
rique centrale a (3). 

Deux conclusions sont à tirer des déclarations 
de Vargas et de Corvalan : C'est d'abord que la 
thèse de la voie pacifique n'est qu'un trompe l'ceil 
et qu'elle ne signifie aucunement un retour des 
communistes au respect réel de la légalité, un re-
noncement de leur part à faire accepter par la 
force, malgré la majorité des citoyens, leurs con-
ceptions particulières en matière d'organisation 
de la société et de politique internationale. C'est 
ensuite que la discussion sur c la voie pacifique 3. 
gêne les communistes latino-américains et qu'elle 
est de celles qui peuvent entraîner la décomposi-
tion des mouvements communistes en Amérique 
latine et, comme dit Vargas, c désorienter > les 
masses. 

(3) L. Corvalan, « La voie pacifique, une forme de 
la révolution » dans « La nouvelle revue internationa-
le », no 17, de décembre 1963, pp. 3-19. 
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POLOGNE 

Autour du IV congrès du Parti 
L E Ive congrès du Parti ouvrier polonais uni-

fié, tenu à Varsovie du 15 au 19 juin der- 
nier, fut aussi bien « organisé » que ceux de 
l'époque stalinienne. Toute surprise, tout im-
prévu étaient exclus. Les délégués avaient été 
désignés d'avance, pour la plupart parmi les 
hommes nantis de postes dans l'appareil du 
parti (1). La méfiance du « sommet » envers 
le groupe appelé « les partisans » aboutit, du 
fait d'un zèle excessif de ceux qui ont organisé 
l'élection des délégués, à ne laisser nommer 
qu'avec beaucoup de circonspection des hom-
mes qui avaient participé, pendant la guerre, 
aux mouvements de résistance, y compris celui 
des communistes (2). 

Le rapport que Ladislas Gomulka présen-
ta au congrès au nom du Comité central du 
P.O.P.0 contenait peu de chose sur l'activité. 
du parti de 1959 à 1964, mais il était bourré 
de chiffres et de statistiques du futur plan éco-
nomique quinquennal 1966-1970 (3), plan qui, 
au demeurant, sera encore maintes fois remanié 
avant d'être finalement accepté par les orga-
nismes et les autorités compétents (4). 

Aucun affrontement d'idées, aucun échan-
ge d'opinions n'a marqué ces assises, bien que 

(1) D'après le rapport de la commission des man-
dats, sur 1630 délégués, 140 appartenaient aux instances 
supérieures du parti, 456 aux comités de voiévodies 
(fédérations), 476 aux comités de districts ; 400 délé-
gués étaient membres des comités de communes et des 
bureaux de sections et 292 autres représentaient les co-
mités d'usines du parti. 

D'autre part, on dénombrait parmi les délégués : 
177 députés, 315 membres des conseils populaires de 
voiévodies et de districts, 74 membres des instances su-
périeures de la centrale syndicale, 112 membres des 
conseils ouvriers et des conseils d'entreprise, 65 mem-
bres appartenant à la direction des organisations de 
jeunesse et 43 de la direction des cercles agricoles. 

D'après Trybuna Ludu (La Tribune du peuple) du 
18 juin 1964. 

(2) Sur 1.050 délégués dont l'appartenance au P.O. 
P.U. est antérieure à la fusion de 1948, 360 seulement 
d'entre eux avaient milité avant la guerre, dont 185 
au P.C. de Pologne et à l'Association des Jeunesses 
Communistes, 49 dans d'autres partis communistes et 
109 au Parti socialiste polonais, ainsi qu'à l'Association 
de l'Université ouvrière (socialiste). 

Le nombre des délégués ayant eu une activité ré-
sistante pendant l'occupation allemande de la Pologne 
était moins élevé encore. 

Sur 1.034 d'entre eux, âgés de plus de 40 ans, il y 
eut à peine 213 personnes, dont 165 avaient appartenu 
au Parti ouvrier polonais (fondé en 1942) et à ses orga -
nisations parallèles : La Garde et l'Armée populaires ; 
12 personnes au Parti ouvrier des socialistes polo-
nais (créé en 1943), et 9 au Parti paysan et à ses 
Bataillons. L'origine politique des 27 autres délégués 
fut pudiquement passée sous silence. Il s'agissait pro-
bablement des hommes qui — comme Joseph Cyran-
kiewicz — avaient milité pendant l'occupation au Par-
ti socialiste polonais W R.N. ou dans l'Armée de l'In-
térieur (A.K.). Quant aux 800 délégués ayant plus de 
40 ans, il n'a pas été indiqué ce qu'ils avaient fait pen-
dant la guerre ni où ils se trouvaient à cette époque. 
— D'après le rapport de la Commission des Mandats du 
Congrès. 

(3) Le « Rapport du Comité central et les direc-
tives du développement de la République populaire de 
Pologne pour les années 1966-1970, lu par Gomulka au 
Congrès pendant sept heures, remplit 126 pages de la 
revue Nowe Drogi de juillet 1964. A peine 13 pages y 
sont consacrées aux réalisations et aux défaillances de 
la politique économique et sociale au cours des cinq 
dernières années.  

96 congressistes se soient succédé à la tribune. 
La plupart d'entre eux donnaient lecture —
pendant dix ou vingt minutes — de rapports 
monotones, apportant des nouvelles de diffé-
rents secteurs, ou régions, des syndicats, des en-
treprises, etc., traitant d'une manière plus ou 
moins précise certains principes du futur plan 
quinquennal. Les techniciens et les économistes 
délégués au congrès, au nombre de quatre cents 
environ, n'ont pas animé les débats. Bien au 
contraire, ils ont contribué à ce qu'il n'y en 
eût point (5). Tout comme à l'époque stalinien-
ne, ce congrès avait à remplir une fonction 
« politico-éducative ». Et si le rapport de 
Gomulka a été « professoral » (6), les exposés 
des autres orateurs pourraient être qualifiés de 
dissertations d'élèves sages. Les réflexes de ré-
volte, de mécontentement ou d'impatience, ma-
nifestés dans les « coulisses », au cours d'en-
tretiens privés, s'arrêtaient au seuil de la salle. 
Cela est évoqué d'une manière assez énigma-
tique par un délégué, W. Machejek, rédacteur 
en chef d'un hebdomadaire littéraire de Cra-
covie : 

« Je me risquerai à affirmer que les dé-
légués qui se rendaient à Varsovie (...) tra-
duisaient les espoirs des couches sociales 
bien plus vastes qu'un parti d'un million et 
demi de membres (...). L'impatience voguait 
à voiles déployées sur différentes supposi-
tions et hypothèses. Etait-elle de nature éco-
nomique ? Idéologique ? Elle n'a pu se ma-
nifester ouvertement, ni se croiser avec la 
raison, ni se compromettre. Le foyer, les cou-
loirs l'ont aspirée, comme l'éponge aspire 
l'eau (...). Dès qu'ils quittaient ce foyer sur-
chauffé et qu'ils rentraient dans la salle, les 
tempéraments tiédissaient aussitôt. Ce n'était 
pas seulement la température de celle-ci qui 
favorisait la stabilité de penser ; c'étaient 
surtout l'argumentation des chiffres et l'ana-
lyse des directives que comportaient l'exposé 

(4) « Le congrès clôt la première étape des débats. 
Cependant les travaux sur le plan quinquennal vont 
continuer pendant toute une année. Parallèlement à 
ceux-ci, on devra poursuivre un débat qui permettra de 
développer et d'approfondir les résultats obtenus jus-
qu'ici. La rédaction définitive du projet de plan, qui 
sera soumise dans le deuxième semestre de l'année pro-
chaine à la nouvelle Diète, devra tenir compte de la 
contribution créatrice de la pensée des dizaines de mil-
liers d'activistes économiques, membres du parti et 
sans parti. Compte-rendu du Comité central... in Nowe 
Drogi, juillet 1964, p. 22. 

(5) Les interventions ou récits des délégués furent 
publiés au jour le jour dans Trybuna Ludu, du 16 au 
20 juin. Ils ne figurent pas dans le numéro de juillet 
de Nowe Drogi consacré au 4. congrès. 

(6) Ainsi l'a qualifié, dans un sens flatteur, bien en-
tendu, un délégué au Congrès, M.F. Rakowski, rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire Polityka, qui, après la 
première journée de ces assises, a consigné ses impres-
sions : « Quoique pour nous — en tant que nation — le 
mode de penser rejetant les faits réels au second plan 
soit déjà assez lointain, j'ai pourtant toujours la sensa-
tion que le style du travail du parti et la façon de 
porter les jugements sur la réalité, que l'on trouve dans 
les déclarations de notre dirigeant, constituent un élé-
ment éducatif essentiel et toujours important s. 
— Article : Du bloc-notes du rédacteur en chef, Poli-
tyka du 20 juin 1964. 
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de Ladislas Gomulka et les autres interven-
tions (...). Et toutes ces interventions ont été 
motivées et disciplinées comme il convient à 
une comptabilité régulière, fondée sur des 
chiffres. Aussi, derrière eux, les thèmes dé-
licats ont-ils pu facilement se dissimuler 2. 
(7). 

LES RESOLUTIONS NON REALISEES 
DU lit e  CONGRES DU P.O.P.U. 

Il ne manquait pourtant pas de matière 
pour un débat sérieux. 

Le Bureau politique et le Comité central 
du P.O.P.U. reconnurent eux-mêmes que les 
principales résolutions du précédent congrès, 
tenu en juin 1959, n'ont pas été appliquées ou 
« ne le seront pas avant la fin du plan quin-
quennal en cours ». 

L'accroissement de la production agricole 
-- de l'ordre de 30 % — prévu pour la pé-
riode 1959-1965 ne sera pas atteint. Certaines 
possibilités dans ce secteur furent mésestimées, 
d'autres surestimées. L'équilibre entre le ni-
veau de l'élevage et la production des céréales 
et des fourrages n'a pas été réalisé. Certes, en 
1963, le nombre des bêtes sur pied a sensible-
ment augmenté avec 9.841.000 têtes, contre 
8.210.000, en 1958 (8). Cependant, celui des 
porcins a diminué à deux reprises, pour tom-
ber, avec 11.653.000 têtes, au-dessous du niveau 
de 1948. La sécheresse de 1962, dont la culture 
polonaise s'est fâcheusement ressentie, n'expli-
que pas à elle seule le fléchissement dans ce 
secteur de l'économie nationale. 

La production agricole globale ne s'est ac-
crue par rapport à 1958, que de 10 %. De 1959 
à 1963, le gouvernement dut augmenter de trois 
millions de tonnes les importations des céréa-
les prévues pour cette période (onze millions et 
demi de tonnes, au lieu des huit millions et 
demi prévus par le plan). Dans le même temps, 
les exportations des produits agricoles, subite-
ment accrues, atteignirent le volume prévu seu-
lement pour 1965, soit 16 % de l'ensemble 
des exportations polonaises. Parallèlement, l'in-
dustrie de l'alimentation fut freinée et les im-
portations de matières premières pour l'indus-
trie légère subirent des restrictions. En consé-
quence, le marché intérieur n'arrivait pas à 
satisfaire les besoins de la population. Les dif-
ficultés croissantes du ravitaillement sont de-
venues un fléau. Le commerce « socialisé » ap-
parut défaillant, sinon insuffisant (9). Aussi 

(7) Article : Et maintenant, au travail, in Zycie 
Literackie (La Vie littéraire), du 28 Juin 1964. 

(8) Toutefois l'accroissement de l'élevage a fléchi 
l'année en cours, ainsi que l'indique le recensement des 
bêtes sur pied de Juin dernier. Cf. : Zycie Gospodarcze, 
(La Vie économique), du 30 août 1964. 

(9) Zycie Gospodarcze du 28 Juin 1964, à la rubri-
que « Actualité », notait : 

a Les derniers mois (avril et mai) ont été marqués, 
comme on le sait, par certaines perturbations dans la 
vente du beurre (....) Dans ces conditions, on doit re-
connaître que l'accroissement moins dynamique des li-
vraisons de la margarine, accompagné d'une centaine 
baisse des livraisons des graisses de porc (en mai, en-
viron 9 % par rapport au même mois de l'année pas-
sée)- fut à l'origine de la situation tendue dans le 
commerce des matières grasses, ce qui a été particuliè-
rement flagrant pour le beurre ». 

Ripostant à l'argumentation de certains qui attri-
buent les livraisons décrues de la margarine à une bais-
se de la demande, Zycie Gospodarcze remarque : « C'est 
la qualité du produit qui compte surtout ; or, depuis 
ces mois derniers, elle laisse beaucoup à désirer s.  

les familles polonaises sont-elles obligées de 
recourir au marché libre et, souvent, au mar-
ché « noir ». Or ni les économistes du parti, ni 
l'Office de la statistique, lorsqu'ils mettent en 
valeur certaines augmentations des salaires et 
des traitements, ne tiennent compte de la ré-
percussion que le recours à ces marchés a 
sur le budget familial (10). 

Grâce à un accroissement de plus de 60 
des investissements, la métallurgie et l'indus-
trie chimique ont connu un important essor. 
Par rapport à 1958, elles ont augmenté leur 
production, la première de 120 °/o et la se-
conde de plus de 100 % (11). 

Le charbon extrait en 1963 — cent treize 
millions de tonnes — a atteint le volume que 
le plan prévoyait seulement pour 1965. La puis-
sance des centrales électriques, avec 8.463 MW. 
en 1963, a dépassé de 52 % celle d'il y a cinq 
ans. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une 
tonne de charbon ou un kilowatt d'électricité 
d'usage domestique soient devenus moins chers. 
Bien au contraire, c'est précisément en 1963 
que leurs prix furent augmentés. 

Le commerce extérieur a enregistré, au 
cours de ces dernières années, quelques succès. 
Grâce à certaines mutations d'articles destinés 
à l'étranger, l'exportation des machines et des 
installations industrielles est passée, en 1963. 
d'un quart à un tiers de l'ensemble des expor-
tations et celle des articles industriels de con-
sommation a doublé par rapport à 1958. Ce-
pendant, toutes les tâches indiquées à cet égard 
par le IIP congrès ne pourront pas être pleine-
ment réalisées. 

Le revenu national, lui, se développe à un 
rythme bien plus lent que prévu. En 1965, il 
sera inférieur d'environ 10 % par rapport aux 
prévisions, et cela si des difficultés imprévues 
n'interviennent pas auparavant. 

TRAVAIL ET SALAIRES 

Gomulka a essayé d'expliquer les raisons 
qui rendaient difficile, sinon impossible, une 
augmentation des salaires réels. Le plan a été 

(10) Ils ne prennent pas non plus en considération 
le « taux de la fraude », que les vendeurs de maga-
sins commettent aux dépens des clients. Selon les pre-
mières recherches de l'Institut du Commerce Intérieur, 
il atteint 1,5 % dans les magasins de vente, mais il est 
bien plus élevé dans les cafés et les restaurants. — Cf. 
l'article de J. Marecki « Au détriment du consomma-
teur », dans Zycie Gospodarcze, du 12 juillet 1964. 

Autre genre d'abus : les « affaires économiques s, 
pratiquées sur une grande échelle et fort nombreuses 
au cours de ces dernières années. L'une d'elles fut dé-
couverte récemment, après plusieurs années de mal-
versations dans des établissements et des magasins 
de viande de Varsovie : « Les directeurs d'entreprises 
de viande (...) qui créaient des conditions favorables 
aux abus et les toléraient, touchaient d'énormes pots 
de vin atteignant des millions de zlotys ». — Cf. ar-
ticle de V. Komorniczak in Zycie Gospodarcze du 5 
Juillet 1964. 

(11) La structure et le niveau technique de la pro-
duction des machines ne sont guère suffisants : « Notre 
industrie de machines accorde trop peu de place à la 
production moderne, où la transformation atteint un 
niveau élevé, et trop de place à une production rela-
tivement simple qui exige beaucoup de matériaux et 
peu de travail qualifié de l'ouvrier » — lit-on dans le 
Rapport du Comité central, p. 35. Et plus loin (p. 36) : 

Alors qu'une tonne de nos machines et de nos ins-
tallations industrielles fut estimée, en 1961, sur le mar-
ché mondial, à 793 dollars, celle des Allemands de 
l'Ouest l'a été à 1716 dollars, celle des Italiens à 1830 
et celle des Japonais à 1610 dollars s. 
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largement dépassé dans le domaine de l'em-
ploi ; on compte en effet un million deux 
cent mille travailleurs de plus qu'en 1959, et 
l'économie nationale subit une pression crois-
sante des demandes d'emploi (12). 

Mais ce n'est pas toute la vérité. Selon les 
statistiques officielles, le salaire nominal men-
suel en vigueur, dans le secteur dit « socia-
lisé », s'est accru en moyenne de 9,6 %, attei-
gnant 1.709 zlotys (contre 1.348 zlotys, en 
1958). Dans le même laps de temps, les frais 
de subsistance se sont élevés de 15,5 u/o environ. 
Les salaires les plus bas furent réajustés jusqu'à 
750 zlotys. En 1963, les travailleurs rétribués 
au-dessus de 1.500 zlotys auraient constitué 
61 % de l'ensemble des salariés (13). Au cours 
des cinq dernières années, le salaire réel men-
suel aurait subi une augmentation moyenne de 
l'ordre de 9 % (14). 

Le tableau ci-après (voir p. 14), pour la 
première fois rendu public par le parti, indique 
le salaire et le traitement mensuels moyens en 
vigueur de 1958 à 1964 avec, en regard, leur 
Pouvoir d'achat. Il permet ainsi aux travail-
leurs d'autres pays de comparer leurs conditions 
d'existence à celles des travailleurs polo-
nais (15). 

Ce sont les pensions de retraite qui ont été 
le plus sensiblement révalorisées au cours des 
dix dernières années. 

Elles resteront extrêmement modiques. En 
1955, le montant moyen en était de 195 zlotys 
par mois; en 1956, il s'élevait à 443, pour at-
teindre, en 1963, 705 zlotys (16), ce qui re-
présente le salaire mensuel de l'ouvrier le plus 
défavorisé. 

SITUATION DU MARCHE INTERIEUR 

On n'a pas abordé, au congrès, un problè-
me extrêmement important, celui de l'appro-
visionnement du marché intérieur en articles 
de consommation. 

Comme par le passé, la population souffre 
de la pénurie des produits agricoles. De sur-
croît, la récolte de cette année, est moins bonne 
que celle de 1963 et l'élevage des bovins s'est 
ralenti, ce qui fait craindre pour l'immédiat 
des difficultés de ravitaillement enc)re plus 
aio'iies. 

En même temps, les articles textiles, les 
chaussures, les bas et les chaussettes, les articles 
ménagers, le savon, etc., ne sont pas livrés en 

(12) De surcroît d'ici 1970, il faut prévoir de nou-
veaux emplois pour un million et demi de jeunes gens 
nés après la guerre. 

(13) Ceux dont le salaire varie de 750 à 1.000 zlotys 
constitueraient 14 % et ceux qui gagnent de 1.000 à 
1.500 zlotys 25 % de l'ensemble des salariés. 

(14) Malgré un rajustement plus ou moins impor-
tant des salaires, certaines catégories professionnelles 
se trouvent au-dessous de la rétribution — déjà très 
modeste — d'avant-guerre ; cela, en admettant avec les 
économistes polonais, que la relation entre le pouvoir 
d'achat d'un zloty actuel et celui d'avant 1939 est de 
1 : 10 et même 1 : 12. 

(15) Tableau publié dans le Rapport déjà mention-
né du Comité central, paru dans Nowe Drogi de juillet 
1964 et dans la traduction française in « IVe congrès du 
P.O.P.U., matériaux et documents » Varsovie, juin 1964, 
P. 11-12. 

(16) Nowe Drogi, juillet 1964, p. 12.  

quantité suffisante. En outre, les ruraux se res-
sentent péniblement des livraisons réduites des 
toitures, du carton bitumé, de la chaux et du 
ciment. 

Malgré l'accroissement de la production 
industrielle, le commerce avec l'étranger est 
déficitaire. En conséquence, on pratique une 
politique qui, favorisant les exportations d'ar-
ticles de consommation, en restreint les livrai-
sons sur le marché intérieur. 

Examinant les tendances du développement 
économique de la Pologne au cours de ces 
derniers mois, un économiste de Varsovie fait 
les constatations suivantes : 

Les possibilités d'un accroissement des 
livraisons des produits alimentaires destinés 
au marché national et au commerce étranger 
continuent à être assez limitées. Par consé-
quent, restent également limitées les possibi-
lités de livraisons accrues d'articles indus-
triels de consommation courante, surtout 
ceux qui sont fabriqués avec les matières pre-
mières importées, de même que le sont les 
possibilités d'accroître les importations de 
ces dernières > (17). 

LE PROBLEME 
DE L'UNITE COMMUNISTE 

Ce n'est pas moins de vingt pages impri-
mées que le Comité central du P.O.P.U. a con-
sacrées aux différends entre les partis commu-
nistes soviétique et chinois. Le rapport se réfère 
à des déclarations officielles, à des articles de 
la presse chinoise dont il donne de larges ex-
traits, à partir de 1960, et qu'il apprécie sévè-
rement, sans ménager ses critiques (18). 

Les Polonais se sont engagés dans une vive 
polémique contre les thèses des Chinois, défen-
dant la position du P.C. de l'U.R.S.S. et de 
Khrouchtchev, réfutant l'accusation de « révi-
sionnisme » lancée contre ceux-ci. A leur tour, 
ils reprochent au P.C. de Chine de chercher 
non la vérité, mais « la justification théorique 
de la nécessité d'une scission » ; que d'ores et 
déjà il fait tout pour « stimuler la scission 
dans les autres partis communistes, en soute-
nant les petits groupes d'opposition qui s'éri-
gent en « comités centraux de véritables partis 
marxistes-léninistes » (19). Ils dénoncent la 
politique internationale du P.C. de Chine dont 

la ligne générale est caractérisée par le na-
tionalisme » et « l'esprit de grande puissance » 
qui sont étrangers aux marxisme-léninisme. 
« Conformément à cette ligne, les dirigeants du 
P.C. de Chine ont tenté de former, en dehors 
du camp socialiste, un groupement d'Etats com-
posé de certains pays socialistes et non-socialis- 

(17) G. Pisarski, Des maillons faibles et forts, in 
Zycie Gospodarcze du 13 septembre 1964.. 

(18) Par exemple : le P.C. de Chine donne aux 
principes « une interprétation à rebours », il « estom-
pe la vraie raison du différend et rend impossible une 
discussion et une polémique concrètes », « il attribue 
des opinions absurdes au P.C. de l'U.R.S.S. et aux autres 
partis communistes », il pratique « une méthode inad-
missible de polémique » qui « aboutit à des accusa-
tions tout simplement insoutenables ». Après en avoir 
mentionné quelques-unes, le Rapport conclut • « On 
pourrait citer à l'infini de telles déclarations du P.C. 
de Chine, aussi absurdes que calomnieuses ». 

(19) Nowe Drogi, juillet 1964, p. 118-119. 
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Pouvoir d'achat 

des traitements et salaires 

en Pologne 

Spécification Unité de 
mesure 

1958 

Prix moyen 	Nombre 
annuel 	d'unités 

1963 

Prix moyen 	Nombre 
annuel 	d'unités 

Indice 	1963 
(1958 = 100) 

Salaire mensuel moyen (net) zl 1354.- 1709.- 126,2 

pain de froment kg 5,00 	271 5,00 	342 126,2 
pain froment-seigle kg 3,50 	387 3,50 	488 126,2 
farine de froment kg 6,70 	202 6,70 	255 126,2 
orge perlée kg 5,70 	238 5,70 	300 126,2 
semoule kg 6,50 	208 6,50 	263 126,2 
riz kg 14,33 	94 8,00 	214 227,7 
viande de veau (l er  choix) kg 33,25 	41 40,00 	43 104,9 
viande de boeuf (sans os) kg 26,00 	52 36,00 	47 90,4 
viande de porc (entrecôte) kg 33,00 	41 44,00 	39 95,1 
saucisson ordinaire kg 26,00 	52 36,00 	47 90,4 
jambon cuit kg 55,00 	25 70,00 	24 96,0 
lard frais kg 27,00 	50 33,00 	52 104,0 
beurre extra kg 67,00 	20 70,00 	24 120,0 
lait 1. 2,50 	542 2,70 	633 116,8 
oeufs frais (l e  choix) unité 1,79 	756 2,13 	802 106,1 
fromage de Tilsitt gras (l e  ch.) kg 33,52 	40 42,00 	41 102,5 
sucre kg 12,00 	113 12,00 	142 126,2 
pommes de terre kg 1,33 	1018 1,72 	994 97,6 
oignons kg 7,10 	191 5,84 	293 153,4 
haricots blancs kg 8,61 	157 14,55 	117 74,5 
choux blanc kg 2,42 	560 2,14 	799 142,7 
vodka 40° en bouteilles 1. 74,00 	18,3 97,00 	17,6 96,2 
laine peignée 100 % m 660,00 	2,05 530,00 	3,22 157,1 
laine peignée 60 % m 355,00 	3,81 285,00 	6,00 157,5 
cretonne imprimée m 13,70 	99 13,70 	125 126,2 
tissus pour linge de literie 80 cm m 12,10 	112 12,10 	141 126,2 
soie pour robes 
chaussettes en coton renfor-
cées de steelon (hommes) 

m 

paire 

	

40,80 	33,00 

	

16,92 	80 

	

25,00 	68 

	

13,00 	131 

206,1 

163,8 
chaussures hommes 
chemises d'hommes 
en popeline 
costumes d'hommes en laine 
peignée-cardée à 60 % 
costumes d'hommes en laine 
peignée 100 % 

paire 

unité 

unité 

imité 

	

330,00 	4,10 

	

170,00 	8,00 

	

730,00 	1,85 

	

2250,00 	0,60 

	

330,00 	5,18 

	

170,00 	10,05 

	

660,00 	2,59 

	

1890,00 	0,90 

126,2 

126,2 

140,0 

150,0 
chaussures enfants 
armoires en chêne à trois 
portes 

paire 

imité 

	

115,00 	11,80 

	

1920,00 	0,71 

	

109,00 	15,70 

	

1920,00 	0,89 

133,1 

126,2 
casseroles en aluminium unité 28,50 	47,50 28,50 	60,00 126,2 
savon de lessive kg 15,00 	90 13,00 	131,00 145,6 
lampes à incandescence 25 W. unité 4,80 	282 4,80 	356,00 126,2 
houille t 250,00 	5,42 500,00 	3,42 63,1 
allumettes (boîtes de 48 pièces) boîte 0,20 	6770 0,40 	4273 63,1 
cigarettes « Sport » le cent 15,00 	90 15,00 	114 126,2 
cahiers d'écoliers 16 pages unité 0,55 	2462 0,55 	3107 126,2 
journal « Trybuna Ludu » unité 0,50 	2708 0,50 	3418 126,2 
frais de : électricité kWh 039 	3472 0,90 	1899 54,7 

gaz 
façon de costume sur mesure 
dans une entreprise d'Etat 

m3 

	

0,50 	2708 

	

598,00 	2,26 

	

0,90 	1899 

	

676,81 	2,53 

70,1 

111,9 
trajet en tramway 1 billet 0,50 	2708 0,50 	3418 126,2 
trajet en train (lle classe) 
affranchissement d'un colis 
de 3 à 5 kg. 

200 km 

300 km 

	

39,60 	34 

	

8,00 	169 

	

60,00 	28,50 

	

8,00 	214 

83,8 

126,2 
billet de cinéma 5,36 	253 6,00 	235 112,6 
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tes d'Asie et d'Afrique. C'est au moyen de cette 
politique que les dirigeants chinois veulent in-
citer les pays impérialistes à reconnaître la Ré-
publique Populaire de Chine pour un parte-
naire de plein droit. Voilà la véritable raison 
de la politique scissioniste du P.C. de Chine au 
sein du camp socialiste, la véritable raison de 
sa tendance visant à créer la discorde entre le 
mouvement de libération nationale et le camp 
socialiste et à opposer les pays économiquement 
retardés aux pays développés, non seulement 
aux pays capitalistes, mais aussi socialis-
tes (20) ». 

A cette occasion, est rappelée l'initiative 
du Comité central du P.O.P.U. d'interrompre 
la polémique entre les partis communistes de 
l'U.R.S.S. et de Chine. Cette initiative avait été 
favorablement accueillie par le P.C. soviétique 
qui, dès l'automne 1963, cessa en réalité d'ex-
poser et de défendre publiquement ses thèses, 
tandis que les dirigeants chinois « se mirent à 
prendre la défense d'une polémique publique 
et en faire un éloge passionné » (21). 

Le rapport du P.O.P.U. a fait également 
allusion aux tentatives de créer en Pologne une 
fraction communiste pro-chinoise parmi les 

conservateurs » staliniens groupés autour de 
K. Mijal, ex-membre du Comité central du Par-
ti ouvrier polonais et, ensuite, du P.O.P.U. (22). 

Quant à la nouvelle « conférence mondia-
le », réclamée par « nombre de partis frères », 
le P.C. de Chine voudrait l'ajourner de quatre 
à cinq ans, dans le seul but de « mettre pleine-
ment à l'épreuve sa politique internationale ac-
tuelle ». A cet égard, le Comité central du P.O. 
P.U. a ainsi défini sa position : 

Il n'y a plus de doute que les divergen-
ces existantes ne seront pas surmontées dans 
un bref laps de temps. Une conférence inter-
nationale exige une bonne et patiente prépa-
ration. Cependant, le moment auquel les pré-
paratifs doivent commencer et leur durée ne 

(20) Ibidem, p. 121-122. 
(21) Ibidem, p. 119. 
(22) Zénon Kliszko, membre du Bureau politique, 

dans l'exposé fait au congrès, le 15 juin dernier, sous 
le titre : Modifications des statuts du P.O.P.U. et quel-
ques problèmes politiques et d'organisation du parti, 
évoque, entre autres griefs, que « les dirigeants du P C. 
de Chine en appellent aux forces conservatrices et dog-
matiques qui existent dans notre mouvement et qui 
sont incapables de saisir le sens des temps nouveaux 
ni les tâches de ce mouvement. En proclamant l'activité 
scissioniste, en l'amorçant, les dirigeants du P.C.de 
Chine revendiquent la reconnaissance des éléments in-
disciplinés, aventureux, aux excessives ambitions poli-
tiques. Ces forces ne sont ni grandes ni nombreuses. 
Cela, notre propre expérience le prouve. La ligne ac-
tuelle de notre parti, exempt de dogmatisme et d'ossifi-
cation (...), fait qu'il n'y a pas de conditions pour une 
répercussion profonde de l'attitude idéologique du P.C. 
de Chine (...). Certains membres de Varsovie, qui se 
recrutaient parmi les dogmatistes pendant des années 
en lutte contre la ligne politique du parti et qui dans 
leur grande majorité appartenaient aux éléments aven-
tureux ayant des griefs contre le parti pour des fautes 
commises par eux-mêmes, firent une tentative de 
« poloniser » « la plate-forme » idéologique du P.C. 
de Chine et d'opposer cette version « polonaise » du 
marxisme « chinoisé » à la politique et à l'idéologie 
de notre parti. Les participants de ce groupuscule ( ..) 
sont allés jusqu'à un colportage clandestin de pam-
phlets politiques dirigés contre le parti, contre sa 
Politique et sa direction. Cette activité eut une faible 
portée et une vie brève ». Ibidem, p. 141. 

Selon d'autres informations, ce serait une manoeu-
vre de provocation montée par des policiers de Moczar. 
La victime en fut Richard Nieszporek, ex-membre du 
Comité central et ancien ministre, chez qui précisément 
on a trouvé de nombreux exemplaires de la publication 
mentionnée par Kliszko. 

peuvent pas dépendre uniquement de la vo-
lonté arbitraire du P.C. de Chine. Ces prépa-
ratifs devraient commencer lorsque la majo-
rité des partis communistes et ouvriers le dé-
cidera. C'est en fonction de leur déroulement 
qu'il faudra fixer la date de la conférence in-
ternationale, à laquelle doivent participer 
tous les partis. L'opposition d'un seul ou de 
plusieurs d'entre eux ne saurait pour autant 
être considérée comme un obstacle insurmon-
table à la convocation de la conférence. 

4 Dans la situation actuelle, il semble 
indiqué d'amorcer très prochainement les 
travaux préparatoires de la conférence, avec 
le concours des partis représentants les ré-
gions les plus importantes du monde. Une 
commission composée de ces représentants 
pourrait procéder à une discussion prélimi-
naire pour établir les sujets de la future con-
férence et préparer des projets, des docu-
ments qui seront discutés à l'intérieur des 
différents partis et entre ceux-ci et qui cons-
titueraient une base des futures résolutions 
communes. 

e Notre parti est prêt à prendre part aux 
travaux préparatoires ainsi conçus ; il ne mé-
nagera pas ses efforts pour rétablir l'unité et 
la solidarité des partis frères sur la base du 
marxisme-léninisme. (23). 
Que s'est-il passé vers la fin des travaux 

du Ive congrès ? La résolution votée ne fait 
aucune allusion à ces « travaux préparatoires ». 
Elle n'a pris au Rapport que la phrase quali-
fiant la politique du P.C. de Chine de « natio-
nalisme et d'esprit de grande puissance ». En 
ce qui concerne le remède, elle s'est limitée à 
indiquer un ordre général : 

e Rétablir l'unité du mouvement commu-
niste, et, en particulier, aboutir à une action 
commune à l'égard de l'impérialisme, assurer 
entre différents partis des relations normales, 
fondées sur l'égalité et la solidarité, est dans 
l'intérêt des partis communistes et ouvriers, 
dans l'intérêt du camp socialiste lui-même 
(24). 
Est-ce sous l'influence de Pajetta, du P.C. 

italien, et de Bodnaras, représentant roumain, 
que la résolution a été aussi modérée en la ma-
tière ? Ou bien le ton aimable et très significa-
tif du télégramme adressé au congrès par le 
P.C. de Chine a-t-il agi en ce sens ? (25). 

(23) Ibidem, P. 123-124. 
(24) La résolution du IV' congrès du P.O.P.U., 

Ibidem, p. 207. 
Prenant la parole, le 21 juillet dernier, en présence 

de Khrouchtchev, Novotny et Ulbricht, au cours de la 
réunion solennelle organisée à Varsovie à l'occasion du 
20° anniversaire de la Pologne populaire, Gomulka fit 
à cet égard montre d'une extrême réserve. Abordant 
les « divergences surgies dans le mouvement commu-
niste international, par la faute du parti communiste 
de Chine », il ne se référa qu'a, la Résolution déjà 
mentionnée : « Nous avons survécu au « culte de la 
personnalité », étranger au marxisme-léninisme. Contre 
les espoirs de nos ennemis, le socialisme surmontera 
également, tôt ou tard, les divergences présentes qui 
ont apparu dans son sein. Notre parti a défini à cet 
égard sa position au IVe congrès ». Cf. Noise Drogi, 
août 1964, p. 14. 

(25) Entre autres passages, on y trouve le suivant : 
« La Chine et la Pologne, deux pays frères, ont des 
intérêts communs dans la lutte et le but commun de 
cette lutte. Au cours d'une longue lutte révolutionnaire 
et pendant la lutte pour l'édification socialiste, une 
profonde et fraternelle amitié est née entre nos deux 
nations. Quelles que soient les divergences entre nos 
partis en ce qui concerne nombre de problèmes essen-
tiels du marxisme-léninisme, nous sommes néanmoins 
convaincus qu'elles sont passagères et qu'elles seront 
très certainement résolues dans la pratique de l'his-
toire sur la base du marxisme-léninisme. Noise Drogi, 
août 1964, p. 43. 
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LE COM I TE CENTRAL 
ET LE BUREAU POLITIQUE DU P.O.P.U, 

Le Ir congrès avait été précédé de toutes 
sortes de rumeurs. Il y aurait, pensait-on, un 
inévitable affrontement entre les « partisans », 
qui se sont d'ailleurs depuis longtemps érigés 
en policiers, secrets ou non, et l'équipe diri-
geante. On avait même parlé de mutations par-
mi les détenteurs du pouvoir. 

Les prévisions ou supputations ne se sont 
pas réalisées. Hormis le secrétaire du Comité 
central, Richard Strzelecki, aucun représentant 
marquant des « partisans » ne monta à la tri-
bune du congrès. Il se peut que ceux-ci aient de-
mandé la parole ; mais le cinquième jour des 
travaux, plus de cent délégués qui s'étaient ins-
crits sur la liste d'orateurs n'ont pu, faute de 
temps, user de leur droit. Bon gré mal gré, ils 
ont dû se contenter d'une promesse que les 
textes de leurs discours seraient publiés. 

M. Moczar, personnage de premier plan du 
groupe de « partisans », se trouvait, paraît-il, 
parmi les cent orateurs évincés. Sans grand 
dommage du reste, car ni lui-même ni scs am;s 
politiques n'ont rien d'autre à apporter qu'un 
« anti-khrouchtchevisme » prudent, un fade na-
tionalisme, leur soif de dignité et leur envie 
d'exercer le pouvoir. En revanche, ils seraient 
prompts à enlever à la population les miettes 
de liberté conservées jusqu'à maintenant. D'ail-
leurs le diable n'est pas si terrible qu'on le 
croit. On a l'impression que Gomulka et con-
sorts manoeuvrent à leur gré le groupe des 
« partisans » et s'en servent comme d'un re-
poussoir auprès de l'opinion publique et celle 
du parti. Ils peuvent d'ailleurs se tenir au cou-
rant de ses faits et gestes, grâce à la présence 
parmi eux de Richard Strzelecki, ci-devant se-
crétaire du Comité central, à présent membre 
suppléant du Bureau politique, devant lequel il 
est responsable de l'activité de la police et du 
service de renseignement, en Pologne et à l'é-
tranger. 

Certaines frictions, certains malentendus 
ont servi les ambitions personnelles de Marian 
Psychalski, nommé en automne 1963 maréchal 
de Pologne. Ayant ainsi, par un titre déprécié, 
satisfait le snobisme du personnage, chacune 
des deux parties escomptait obtenir du minis-
tre de la Défense nationale soit sa fidélité soit 
sa désertion. 

La composition du Comité central et celle 
du Pureau politique ont subi quelques modi-
fications, sans grande importance. Vingt'quatre 
nouveaux membres du premier de ces orga-
nismes ne sont pas liés aux « partisans ». Il 
compte actuellement quatre-vingt-sept membres 
titulaires et soixante dix-huit suppléants, soit au 
total cent soixante-cinq personnes. Sur deux 
cent quinze femmes déléguées au congrès, où à 
peine cinq d'entre elles prirent la parole, cinq 
ont été élues au Comité central, membres titu-
laires ou suppléants. L'effectif féminin a sen-
siblement baissé par rapport aux congrès pré-
cédents. 

Le Bureau politique comprend deux nou-
veaux membres titulaires : Eugène Szyr et 
François Waniolka — et trois suppléants : Mé- 

LE BUREAU POLITIQUE DU P.O.P.U. 

Gomulka Ladislas, ler secrétaire du Co-
mité central. 

Kliszko Zénon, secrétaire du Comité cen-
tral (Affaires culturelles). 

Cyrankiewicz Joseph, président du Con-
seil des ministres. 

Ochab Edouard, président du Conseil 
d'Etat. 

Spychalski Marian, ministre de la Défense 
nationale. 

Loga-Sowinski Ignace, président du Con-
seil central des syndicats. 

Jedrychowski Stéphane, vice-président du 
Conseil des ministres et président de la 
Commission de Planification. 

Gierek Edouard, ter  secrétaire du Comité 
de voiévodie de Katowice. 

Rapacki Adam, ministre des Affaires 
Etrangères. 

Szvr Eugène, vice-président du Conseil 
des ministres et président du Comité 
aux Affaires scientifiques et techniques. 

Waniolka François, vice-président du 
Conseil des ministres. 

Jaroszewicz Pierre, vice-président du Con-
seil des ministres et vice-président du 
Comité exécutif du Conseil d'Aide Eco-
nomique Mutuelle. 

Strzelecki Richard, secrétaire du Comité 
central (Affaires de la Sécurité publi-
que). 

Jagielski Mécislas, ministre de l'Agricul-
ture. 

cillas Jagielski, Pierre Jaroszewicz et Richard 
Strzelecki. Le nouveau Bureau, qui devait com-
prendre quinze personnes, n'en compte présen-
tement que quatorze (26). (tableau ci-dessus). 

Ce bureau saura-t-il animer ou remuer la 
masse humaine du P.O.P.U., ce club fermé et 
numériquement restreint des conquérants du 
pouvoir, dont certains détiennent les postes les 
plus élevés dans le parti et dans l'Etat sans in-
terruption depuis près de vingt ans ? 

Il ne semble pas qu'il dispose des moyens 
nécessaires pour le faire. 

La moitié de l'effectif actuel du parti, soit 
plus de huit cent mille personnes, est entrée 
au cours des cinq dernières années, après le 
IIIe congrès. Ceux qui restent de l'immense 
masse recrutée de 1949 à 1958, en constituent 
à peine un sixième. Les autres ont été, en effet, 
exclus du parti, ou l'ont quitté d'eux-mêmes. Un 
tiers, enfin, de l'effectif est formé de gens qui 
ont appartenu au Parti ouvrier polonais et Par-
ti socialiste avant la fusion de 1948. 

(26) Un mois et demi après le congrès, est mort, 
Alexandre Zawadzki, membre du Bureau politique de-
puis de longues années, président du Conseil d'Etat, 
mais par ailleurs personnalité assez effacée. 
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Rentabilité soviétique =quadrature 
du cercle 

L ES réformes tentées en U.R.S.S. en vue de 
 la restauration d'une rentabilité jusqu'ici 

négligée se situent au niveau de l'entreprise, et 
elles s'y arrêtent. On n'envisage un assouplisse-
ment de la planification rigide et impérative 
que dans la mesure où elle entrave la marche 
des entreprises ; on veut la simplifier en rédui-
sant le nombre des impératifs, mais on s'en 
promet — c'est l'académicien Trapeznikov qui 
le dit — « un renforcement de la direction 
centralisée de l'Etat sur l'économie ». 

L'entreprise, cependant, n'est pas une en-
tité isolée dans l'économie nationale, à laquelle 
elle se rattache tant par son approvisionnement 
en matières premières, en outillage, en force 
motrice, que par l'écoulement de ses produits, 
sans oublier ses besoins de main-d'oeuvre. Même 
bien gérée, elle peut voir sa rentabilité com-
promise par la défaillance de ses fournisseurs, 
par le mauvais fonctionnement des transports 
et par une politique d'orientation profession-
nelle qui néglige les métiers et les qualifications 
qui lui sont indispensables. L'économie soviéti-
que étant non rentable dans son ensemble, la 
restauration de sa rentabilité ne pourra être 
obtenue que par des mesures portant sur l'a-
gencement global de son activité, qu'il s'agisse 
de sa structure ou de la politique économique 
de ses dirigeants. Il convient d'ailleurs de ne 
pas oublier que sa structure est elle aussi fonc-
tion de la volonté de ces mêmes dirigeants. 

NON-RENTABILITE GLOBALE 

On objectera peut-être que l'économie so-
viétique ne saurait être non rentable dans son 
ensemble puisqu'elle fonctionne telle qu'elle 
est depuis trente-cinq ans, depuis que Staline 
lui a infligé les formes et les méthodes aux-
quelles ses successeurs n'ont guère apporté de 
correctifs majeurs. Et si elle fonctionne — plu-
tôt mal que bien, c'est vrai — n'est-ce pas là la 

Il est difficile de parler d'une continuité 
de développement du P.O.P.U. 

Le recrutement, tel (m'il se fait ces der-
nières années, parmi les cadres aux qualifica-
tions professionnelles très élevées et apparte-
nant aux différents domaines de la vie écono-
mique et culturelle, ne donne nécessairement 
pas de bons résultats. Les hommes mus par 
des ambitions personnelles, ou ceux qui veu-
lent assurer les places qu'ils occupent, cèdent 
facilement aux raisons des recruteurs. Le parti 
n'en tire nas grand profit. Il n'en devient pas 
plus dynamique. Il n'établit pas un contact réel 
avec la collectivité nationale qui, de son côté, 
traverse une crise morale et politique. 

JEAN MALARA. 

preuve qu'elle est rentable ? Sinon, n'aurait-elle 
pas été acculée à la faillite depuis longtemps ? 

A cela nous répondrons qu'elle est depuis 
trente-cinq ans en faillite perpétuelle. Si cette 
faillite ne s'est pas matérialisée par des casca-
des de banqueroutes, comme c'est bien souvent 
le cas dans l'économie capitaliste, c'est parce 
qu'elle est une économie d'Etat, subventionnée 
par l'Etat. Les statistiques officielles attestent 
que l'Etat soviétique, entrepreneur universel et 
totalitaire, verse bon an mal an dans cette éco-
nomie beaucoup plus qu'il n'en tire (1). Il res-
semble à un riche excentrique qui s'amuserait 
à diriger une usine en déficit perpétuel et qui 
comblerait ce déficit par les revenus qu'il tire 
d'une mine d'or au Pérou. La mine d'or en 
question, c'est pour les hommes du Kremlin la 
force contributive, quasi inépuisable, d'une po-
pulation de plus de deux cents millions d'habi-
tants. Les impôts directs ne jouant plus guère 
de rôle, ce sont les impôts indirects (chiffre 
d'affaires !) et les prix de spoliation demandés 
aux consommateurs qui rapportent de quoi 
combler les déficits de la gestion. Représentée 
par un Etat qu'elle n'a jamais choisi elle-même 
et dont elle n'a pas le droit de désigner les 
organes, la population soviétique doit ainsi 
payer, par un niveau de vie des plus lamenta-
bles, le plaisir qu'ont ses maîtres à diriger une 
économie perpétuellement déficitaire et à se 
livrer à des expériences de vivisection sociale. 

Cependant, nous fera-t-on observer, même 
si les bénéfices réalisés par l'économie sont in-
férieurs aux sommes que l'Etat alloue à cette 
même économie, ces bénéfices existent et ap-
paraissent dans tous les documents officiels. 
Est-il concevable que tous ces chiffres soient 
faux, délibérément falsifiés ? Certes non ! Mais 
les bénéfices en question sont des bénéfices 
fictifs, obtenus par de simples jeux d'écritures. 

Un bénéfice réel s'obtient en calculant la 
différence entre le prix de vente et le prix de 
revient. On peut transformer une différence 
négative (déficit) en une différence positive en 
réduisant artificiellement le prix de revient, 
ce qui est pratique courante et officielle dans 
l'économie soviétique. Il est de notoriété pu-
blique que certaines industries fournissent des 
matières premières, parfois aussi de l'outillage, 
au prix coûtant, voire à un prix inférieur au 
coût. Le « bénéfice » des entreprises qui re-
çoivent cet outillage ou ces matières n'est ainsi 
obtenu que grâce au déficit (dit « planifié ») 
des fournisseurs, et comme ce déficit est prévu 
par le plan, l'Etat le comble par ses subven-
tions. 

Une autre méthode de réduire artificielle- 

(1) Cf. nos articles sur le budget soviétique (Est & 
Ouest, ne 313 et 314). 
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ment le prix de revient, est l'application d'un 
taux d'amortissement ridiculement bas et qui 
exclut tout renouvellement, dans des délais 
raisonnables, du capital fixe usé. Là encore, 
ce sont les subventions de l'Etat qui fournis-
sent le capital fixe de remplacement, immé-
diatement quand il s'agit des branches priori-
taires et avec beaucoup de retard pour les sec-
teurs jugés moins dignes d'intérêt. C'est ce qui 
explique que tant de visiteurs étrangers s'éton-
nent si souvent de trouver dans maintes entre-
prises soviétiques un outillage vétuste dont per-
sonne ne voudrait plus se servir en Occident. 

Une comptabilité saine, qui tiendrait 
compte du taux d'amortissement normal du 
capital fixe, ferait ressortir un déficit. Les usa-
ges de la comptabilité soviétique, pae contre, 
font apparaître un bénéfice puisque le déficit 
est camouflé dans la rubrique des amortisse-
ments. En apparence, l'Etat prélève sa part sur 
les « bénéfices » des entreprises et la fait fi-
gurer au budget au titre du « prélèvement sur 
les bénéfices » ; en réalité, il couvre les défi-
cits en fournissant, gracieusement ou à très bas 
prix, le capital fixe de remplacement. Les som-
mes destinées à ces subventions représentent 
environ la moitié du premier chapitre des dé-
penses budgétaires : « Financement de l'éco-
nomie nationale ». 

Comme ces opérations ne s'effectuent pas 
sur la place publique, elles échappent à la plu-
part des observateurs. On a cependant pu, une 
fois, les saisir sur le vif parce que, en ce cas 
particulier, tout camouflage était devenu im-
possible. En arrivant en Autriche, en 1945, 
l'occupant soviétique s'était emparé d'un grand 
nombre d'entreprises qu'il exploita pour son 
compte jusqu'à son départ en 1955. L'Autriche 
dut payer une somme exorbitante pour rentrer 
en 1955 en possession des usines qu'on lui avait 
prises. Lorsqu'elles lui furent rendues, on cons-
tata que l'outillage était usé jusqu'à la corde, 
les machines bonnes à être jetées à la ferraille 
et les murs lézardés, sur le point de s'écrouler. 
Pendant toute cette période, ces entreprises so-
viétiques en Autriche (U.S.I.A.) avaient donné 
à l'Administration soviétique de gros « bénéfi-
ces », qui n'étaient en réalité que du capital 
fixe non réparé et non renouvelé. En remettant 
cet équipement délabré en état, l'Autriche dut, 
en plus du prix de « rachat », débourser des 
sommes considérables : elle paya ainsi après 
coup les « bénéfices » que l'U.R.S.S. avait tirés 
de la gestion de ces entreprises ; • pour une fois, 
la subvention était à la charge de l'Etat autri-
chien et non de l'Etat soviétique. 

LE POIDS DE L'ECONOMIE DE GUERRE 

Il ressort de ce qui précède, que l'économie 
soviétique, dans son ensemble, est déficitaire 
et que ce déficit est couvert par des procédés 
extra-économiques. L'Etat le couvre en spoliant 
la population par des méthodes dont les prin-
cipales sont l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
l'exploitation des ruraux (marge formidable 
entre les prix d'achat payés aux producteurs et 
les prix de vente demandés aux consomma-
teurs). 

Ce déficit permanent a deux causes es-
sentielles : la politique économique du pouvoir 
et la structure étatique de l'économie. 

La politique économique est fonction des 
objectifs que les dirigeants assignent à l'activité 
économique. Leur objectif par excellence est, 
depuis trente-cinq ans, la priorité de l'industrie 
de l'armement, donc de l'industrie lourde, base 
des industries de guerre. 

On estime généralement que l'effort d'ar-
mement de l'U.R.S.S. est, en chiffres absolus, 
sensiblement le même que celui des Etats-Unis. 
Mais comme le potentiel industriel américain 
représente au moins le double du potentiel so-
viétique, l'économie russe ploie sous un fardeau 
disproportionné, intolérable à la longue. L'ef-
fort militaire américain absorbe à peu près un 
dixième du produit national, l'effort militaire 
soviétique entre le cinquième et le quart. On 
ne soustrait pas impunément une telle fraction 
à tout emploi productif. Les matières premiè-
res, l'équipement, les transports, la main-d'oeu-
vre utilisés dans ce secteur constituent une perte 
sèche pour l'économie nationale. Les produits 
sortant de ce secteur sont impropres tant à la 
consommation qu'à l'investissement. C'est donc 
le reste de l'économie qui doit produire les 
biens d'équipement et les biens de consomma-
tion pour toute l'économie et qui, vu la non 
rentabilité du secteur militaire, devrait être 
rentable pour l'ensemble, c'est-à-dire être bé-
néficiaire pour lui-même au delà des normes 
généralement admises, afin de couvrir les dé-
ficits du secteur prioritaire. 

Dans le monde occidental, où l'effort mi-
litaire se maintient dans des limites modestes 
(modestes au moins en comparaison de la dé-
bauche militariste soviétique), le secteur pro-
ductif est assez vaste pour couvrir les déficits 
du secteur improductif tout en restant rentable 
lui-même. Mais en U.R.S.S., la disproportion est 
telle que la rentabilité du secteur productif 
n'est pas en mesure de compenser et moins 
encore de surcompenser les déficits du secteur 
militaire. Encore s'agit-il de savoir — nous en 
traiterons plus loin — si le secteur productif 
est lui-même rentable 

L'ampleur disproportionnée du secteur mi-
litaire fait que le secteur productif est grevé 
de charges qu'il est incapable de supporter. 
Dans les économies occidentales, les incidences 
de l'armement sont, pour ceux qui veulent s'en 
donner la peine, assez faciles à calculer. Cette 
charge est supportée par les particuliers (im-
pôts directs et indirects) et par les entreprises 
qui, elles aussi, ont des taxes à acquitter. Ces 
prélèvements, on le sait, ne les empêchent pas 
d'être rentables. 

En U.R.S.S., il est impossible de définir 
l'importance de ces transferts en termes moné-
taires, le rouble étant — évidemment — une 
monnaie, mais non point un étalon normal des 
prix. Si l'on prend pour norme naturelle la 
hiérarchie occidentale des prix, quelque peu 
altérée par telles ou telles taxes mais répon-
dant en gros à la fois à l'échelle des valeurs et 
à celle des prix sujets à la concurrence, on cons-
tate que les prix soviétiques s'écartent de cette 
norme à tel point que le rouble, officiellement 
l'équivalent ou à peu près du dollar, peut ache- 
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ter 50 % de biens d'investissement de plus que 
le dollar, et même 2 fois et demi de plus quand 
il s'agit d'engins de guerre. Par contre, son 
pouvoir d'achat n'atteint même pas la moitié 
(nous sommes larges !) de celui du dollar quant 
aux principales denrées alimentaires (2). 

Dans ces conditions, il faut raisonner sur 
la base des faits au lieu de calculer. Les en-
treprises du secteur productif doivent faire res-
sortir une marge bénéficiaire — nous avons vu 
tout à l'heure qu'elle est fictive et comment elle 
est obtenue — alors que le secteur prioritaire a 
droit à des déficits « planifiés ». Ceux-ci sont 
comblés par le prélèvement sur les bénéfices 
(fictifs, répétons-le) du secteur productif, pré-
lèvement qui, par le détour du budget, passe 
du côté des dépenses, au « financement de 
l'économie nationale », dont la part du lion va 
au secteur prioritaire. 

On pourrait admettre, à la limite, (mais 
cette hypothèse nous paraît par trop optimiste) 
que le secteur productif ne soit pas déficitaire 
en lui-même, mais que sans être réellement 
bénéficiaire il équilibre au moins ses rentrées 
et ses dépenses. Mais le poids des charges qu'il 
a à supporter pour assurer l'activité et l'accu. 
mulation du secteur prioritaire le prive des 
fonds dont il aurait besoin pour lui-même. 

Il est le parent pauvre, le dernier servi pour 
l'outillage, les matières premières, la main-
d'ceuvre. Le secteur prioritaire aspire les ma-
chines neuves et perfectionnées, les forces de 
travail les plus qualifiées. L'apprentissage tech-
nique est orienté dans le même sens. Les trans-
ports, déficients en ' énéral, ne satisfont les be-
soins du secteur productif que lorsque le sec-
teur prioritaire est assuré de recevoir tout ce 
qu'il lui faut. De ce côté-là encore, il est placé 
dans des conditions d'infériorité nui l'empê-
chent de faire des bénéfices. 

LE POIDS 
DE L'APPAREIL BUREAUCRATIQUE 

En ce qui concerne l'autre cause de la 
non-rentabilité : la structure étatique et tota-
litaire, nous avons déjà traité, dans notre pré-
cédent article, de ses incidences directes sur la 
marche des entreprises. Le meilleur agencement 
interne de l'activité des entreprises demeure 
sans effet : 1°) si les instances centrales de pla-
nification donnent des ordres contradictoires, 
inexécutables et se succédant à une cadence ex-
cluant tout travail suivi ; 2°) si les ordres ne 
sont pas synchronisés avec la livraison des ma-
tières et de l'outillage nécessaires à leur exécu-
tion ; 3°) si les arrêts du travail qui en ré-
sultent forcent les entreprises à rétribuer une 
main-d'oeuvre au repos ou — les pièces de re-
change n'arrivant nas — à procéder à des ré-
parations de fortune nar des méthodes artisa-
nales. Les bénéfices escomptés se transforment 
ainsi en déficits réels puisque le prix de re-
vient augmente alors que la diminution des 

(2) Cf. notre article • « Accumulation et surexploi-
tation dans l'univers soviétique » (Est & Ouest, n. 221, 
18-30 juin 1962).  

quantités produites et vendues réduit les som-
mes que l'entreprise espérait réaliser par la 
vente. 

Il y a, enfin, le coût d'un appareil de di-
rection et de Planification qui dépasse de loin 
tout ce que peuvent représenter les faux frais 
d'une économie concurrentielle. Ce coût réduit 
la rentabilité à tous les échelons, jusqu'à l'en-
treprise la plus modeste, une fraction dispro-
portionnée de la main-d'oeuvre disponible étant 
employée à passer son temps à étudier d'in-
nombrables directives, circulaires et question-
naires, et à y répondre. Nous disions ici plus 
d'une fois que la bureaucratie soviétique est 
bien plus nocive par son activité que par son 
nombre, par ce qu'elle gâche que par ce qu'elle 
coûte en salaires, et que l'Etat gagnerait des 
sommes considérables en l'appointant sans lui 
permettre de « travailler ». 

Cette thèse cesse de plus en plus d'être 
vraie depuis quelque temps. La croissante com-
plexité de l'économie soviétique et la multi-
plication des tâches résultant de la spécialisa-
tion de plus en plus poussée des entreprises 
exigent un personnel toujours plus nombreux 
de planification, de direction, de vérification 
et de contrôle. Quand bien même ce formidable 
appareil fonctionnerait utilement au lieu de 
tout dérégler, son poids serait trop lourd et 
grèverait l'économie de frais insupportables. 
Nous trouvons dans l'Annuaire statistique so-
viétique de 1958, sous le titre « Composition 
de l'intelligentsia soviétique » (p. 672), un ta-
bleau d'où nous tirons les chiffres que voici : 

Chefs 	d'entreprises, 	di- 
1926 1956 

recteurs de services (a) 365.000 2.240.000 

Personnel technique di-
rigeant (b) 	  225.000 2.570.000 

Personnel spécialisé de 
l'Agriculture (c) 45.000 376.000 

Statistique, comptabilité 650.000 2.161.000 

Total 	  1.285.000 7.347.000 

(a) Sovkhozes et kolkhozes compris. — (b) Indus-
trie, bâtiment et chemins de fer. — (c) Agronomes, 
zootechniciens, vétérinaires, géomètres. 

Les Annuaires statistiques des années sui-
vantes ne contiennent plus ce tableau, qui mé-
riterait cependant d'être mis à jour. Tout in-
dique en tous cas que cette évolution s'est ac-
célérée depuis. L'académicien soviétique 
Glouchkov n'exagère donc point en affirmant 
que, « si l'organisation de la gestion reste telle 
Œu'elle est actuellement, il faudra employer 
dans ce seul domaine [celui de la gestion], en 
1980 — principalement à la comptabilité et à 
la planification — toute la population adulte 
de l'U.R.S.S. ». 

Dans ces conditions — maintien des struc-
tures et de la politique économique présentes 
— le rétablissement de la rentabilité soviétique 
apparaît comme la quadrature du cercle. 

LUCIEN LAURAT. 
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A propos du différend sino-soviétique 
Le conflit entre l'Indonésie et la Malaysia 

A PRÉS le Laos, après le Vietnam, un nou-
veau foyer de guerre a été allumé dans le 

Sud-Est asiatique. Il s'agit de ce que l'on ap-
pelle à Djakarta : « la politique de confronta-
tation » menée par l'Indonésie à l'égard de la 
Malaysia. Formule euphémique qui recouvre 
en réalité un conflit profond et dangereux qui 
déborde largement les relations malayso-indo-
nésiennes et s'inscrit dans le cadre de la rivalité 
sino-soviétique. 

Poussé par le Parti communiste indoné-
sien, lié avec Pékin, Soekarno, qui n'hésite pas 
à envoyer ses soldats jusque sur le territoire 
malais, vient de se rendre en U.R.S.S. où il a 
obtenu la plus importante aide militaire que le 
Kremlin ait jamais accordée à un pays du tiers-
monde. Pièce importante sur l'échiquier de 
l'Asie du Sud-Est, le président indonésien res-
semble de plus en plus à l'apprenti sorcier au-
quel échappe le contrôle de la situation politi-
que. Car à moins d'un règlement rapide —
perspective bien optimiste ! — le conflit entre 
la Malaysia et l'Indonésie risque d'avoir des 
conséquences extrêmement graves pour l'avenir 
des deux Etats. 

LA FEDERATION DE MALAYSIA 

Créée voici un an, le 16 septembre 1963, 
la Fédération de Malaysia ou Fédération de la 
Grande Malaisie forme un ensemble de quatre 
territoires qui, dans le Sud-Est asiatique, fai-
saient jadis partie de l'Empire britannique. Les 
caractéristiques de ces quatre anciennes colo-
nies anglaises méritent d'être connues pour 
mieux comprendre le conflit actuel. 

1°) La Malaisie : Etat fédéral, indépen-
dant depuis 1957, comprenant 7 millions d'ha-
bitants dont 3 millions de Chinois ; 

2°) Singapour : ancienne colonie britan-
nique jouissant de l'autonomie interne depuis 
1959, 1.750.000 habitants dont 1.500.000 Chi-
nois ; 

3°) Sarawak : le plus important Etat au 
Nord de l'île Bornéo (dont la partie méridiona-
le appartient à l'Indonésie), ex-protectorat bri-
tannique, devenu colonie en 1946 et qui a évo-
lué vers l'autonomie interne depuis 1957, 
750.000 habitants dont 250.000 Chinois ; 

4°) Nord-Bornéo : ancien protectorat, de-
venu colonie britannique en 1946, 500.000 ha-
bitants dont 100.000 Chinois. 

Dispersés à travers l'Asie du Sud-Est, ces 
quatre territoires ont donc été réunis au sein 
de la Fédération de Malaysia, en dépit de l'op-
position des communistes chinois, malais, indo- 

nésiens et de Singapour. La création de la Fé-
dération s'est également heurtée à l'opposition 
des Philippines dont le gouvernement revendi-
que une partie du Nord-Bornéo et qui souhaite-
rait voir se former un ensemble plus vaste, le 
« Maphilindo », comprenant outre les Philip-
pines, la Malaisie, les trois anciennes colonies 
britanniques et l'Indonésie. Demeure encore le 
cas de Brunéi, territoire minuscule mais im-
mensément riche par ses gisements de pétrole 
et dont le sultan refusa de se joindre à la nou-
velle Fédération. Depuis 1962, une guérilla 
animée par les communistes indonésiens sévit 
à Brunéi. (1). 

En formant la Fédération de Malaysia, ses 
initiateurs britanniques et malais poursuivaient 
un triple but. Primo : mettre fin au déséquili-
bre racial et démographique qui menaçait dan-
gereusement les Malais d'être engloutis dans la 
masse chinoise, surtout dans l'éventualité d'une 
fusion entre la Malaisie et Singapour, souhaitée 
par les communistes locaux et par Pékin. Se-
cundo : intégrer dans un complexe fédéral via-
ble les populations indigènes de Sarawak et de 
Nord-Bornéo, pour la plupart primitives et qui 
n'auraient pu réaliser la transition du régime 
colonial anglais au statut de pays indépendant. 
Tertio : créer une nation malaysienne, écono-
miquement riche — seul en Asie, le Japon dé-
passe la Malaysia en ce qui concerne le revenu 
annuel par tête d'habitant — et susceptible de 
faire face tout à la fois aux visées expansionnis-
tes de l'Indonésie et à l'influence menaçante de 
la Chine populaire. 

OPPOSITION DE DJAKARTA ET DE PEKIN 

Bien avant la création de la jeune Fédéra-
tion, l'Indonésie et la Chine populaire avaient 
manifesté leur hostilité à ce qu'elles appellaient 
une « entreprise néo-colonialiste ». Aussi, de-
puis un an, le gouvernement de Soekarno favo-
rise-t-il les activités de guérillas déclenchées à 
Sarawak et dans le Nord-Bornéo. Une organi-
sation communiste clandestine existe dans ces 
deux territoires. Elle est composée surtout de 
Chinois qui par le truchement du Parti com-
muniste malais reçoivent leurs directives de 
Pékin, tandis que des milliers de « volontai-
res » sont formés pour la lutte clandestine par 
les Indonésiens. En outre, la Chine populaire 
apporte tout son concours aux communistes dis-
persés sur le territoire de la Fédération, parti- 

(1) VOIT à, ce propos : « Est et Ouest », N. 312 
(1-15 Janvier 1964) • e Les Communistes contre la Fé-
dération de la Grande Malaisie ». 
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culièrement puissants à Singapour, parmi la 
majorité écrasante chinoise. 

Devant le danger que courait la Fédération 
de Malaysia, la Grande-Bretagne a dû interve-
nir, dans le cadre des accords de défense con-
clus entre Kuala-Lumpur et Londres. Des trou-
pes anglaises ont été envoyées d'urgence pour 
appuyer les unités de Ghurkhas engagées à Sa-
rawak. L'affaire s'est encore compliquée depuis 
que des soldats indonésiens et des terroristes 
malais, d'origine chinoise, ont été débarqués et 
parachutés en territoire malais proprement dit. 
L'opération a d'ailleurs coïncidé avec de graves 
émeutes à Singapour, déclenchées par des agents 
communistes indonésiens et chinois qui utili-
sent habilement les rivalités ethniques entre 
Malais et Chinois. 

Face à cette intervention directe de grou-
pes armés indonésiens dont l'action fut d'ail-
leurs rapidement freinée par les troupes anglai-
ses, le gouvernement de Kuala-Lumpur décida 
de porter plainte devant le Conseil de Sécurité 
contre « l'agression indonésienne ». Avec beau-
coup de cynisme, le représentant de Soekarno 
ne nia pas les faits mais affirma que le terme 
d' « agression » ne convenait que si on admet-
tait au préalable que la Fédération de Malaysia 
n'était rien d'autre qu'une « entreprise néo-
colonialiste » destinée à préserver les intérêts 
britanniques. Ce qui, dans l'esprit du délégué 
indonésien, autorisait toutes les « agressions » 
puisqu'il s'agissait de « libérer » des terri-
toires n'ayant pas accédé à une indépendance 
réelle. 

Cette gymnastique cérébrale pour le moins 
étrange, puisque la Fédération de Malaysia, 
Etat indépendant, est représentée depuis un an 
aux Nations-Unies, n'empêcha pas le vote d'une 
motion norvégienne, fort édulcorée, recomman-
dant le cessez-le-feu et la reprise des négocia-
tions. C'est le veto soviétique, le 102e, qui évita 
à l'Indonésie d'être condamnée par l'O.N.U. 
Neuf pays, dont la Côte d'Ivoire et le Maroc, 
avaient voté le texte de la résolution norvégien-
ne, alors que seules l'U.R.S.S. et la Tchécoslo-
vaquie s'y étaient opposées. 

Le conflit demeure donc entier. « C'est 
une guerre qui ne pourra jamais être gagnée », 
écrivait récemment le correspondant militaire 
du « Times » après une visite à Bornéo. Af-
firmation quelque peu corrigée par les officiers 
britanniques qui sont convaincus que les opéra-
tions dureront indéfiniment si le gouvernement 
anglais ne les autorise pas à attaquer directe-
ment les bases indonésiennes à Kalimantan, en 
Bornéo indonésien, d'où est dirigée et armée 
la subversion. Cette situation s'apparente étran-
gement à celle que connaissent les Etats-Unis 
au Vietnam et au Laos. La Malaysia deviendra-
t-elle un second Vietnam ? Tout porte à le 
craindre. 

ROLE DU P.C. I N DON ESI EN 

En incitant le président Soekarno à mener 
sa politique de « confrontation » avec la Ma-
laysia, les communistes indonésiens poursui-
vent un double but. D'une part, prouver leur 
fidélité à Pékin, et, d'autre part, aggraver la 
situation à l'intérieur de leur pays. 

En effet, depuis que le gouvernement de 
Djakarta s'est engagé dans son offensive politi-
co-militaire contre la Fédération de la Malay-
sia, la situation intérieure de l'Indonésie n'a 
cessé de se détériorer. La rupture des relations 
avec Singapour et Kuala-Lumpur a eu des con-
séquences très graves pour l'économie indoné-
sienne. Le pays connaît aujourd'hui une vérita-
ble inflation galopante. Les prix montent en 
flèche. Celui du riz, nourriture de base des clas-
ses pauvres, a augmenté depuis un an de plus 
3e 300 % ! Les aliments les plus indispensables 
font défaut. On estime que dans l'île de Java, 
plus de deux millions de personnes souffrent 
déjà de la famine. Le mouvement de natalité, 
particulièrement important en Indonésie, ne 
permet pas, sans aide extérieure de faire face 
aux besoins quotidiens d'une population de 
cent millions d'habitants, quasi mobilisée de 
surcroît pour la politique de « confrontation » 
avec la Malaysia. 

L'effort réclamé par Soekarno à son peu-
ple semble devoir dépasser les ressources dont 
dispose l'Indonésie. Alors qu'il serait indispen-
sable de procéder à d'importants investisse-
ments pour améliorer l'agriculture et pour ex-
ploiter davantage les richesses naturelles (pé-
trole, caoutchouc, étain, etc.), le pays est entraî-
né dans un conflit qui va épuiser rapidement 
ses dernières réserves. 

Le premier responsable de cette situation, 
qui risque de devenir catastrophique dans les 
prochains mois, est le Parti communiste indo-
nésien. Fort de deux millions et demi de mem-
bres, le P.C.I. qui est le plus puissant parti 
après ceux de l'U.R.S.S. et de la Chine, dispose 
d'une masse de manoeuvre d'environ douze 
millions de partisans. Il s'agit des adhérents 
des innombrables organisations satellites com-
munistes, telles que le S.O.B.S.I. (centrale syn-
dicale), le « Front paysan », les mouvements 
de femmes, de jeunesse, de la paix, des étu-
diants, etc... Avec l'armée, le P.C.I. constitue 
l'une des deux principales forces politiques de 
l'Indonésie. 

En règle générale, le P.C.I. soutient la po-
litique du gouvernement Soekarno car il pense 
pouvoir renforcer sa position en agissant à l'in-
térieur de ce régime « bourgeois » plutôt qu'en 
s'y opposant ouvertement et en s'exposant ainsi 
à la répression souhaitée par une large fraction 
de l'armée (2). Pour neutraliser celle-ci, rien 

(2) Voir à ce propos : « Est et Ouest », No 307 
(16-31 octobre 1963) : « La révolution indonésienne en-
tre l'Est et l'Ouest ). 
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ne convient mieux aux P.C.I. que la politique 
de « confrontation » puisque les communistes 
savent bien que pour la plupart des officiers 
indonésiens la lutte contre la Malaysia a un 
« caractère sacré ». 

N'ignorant pas que l'Indonésie est incapa-
ble de soutenir un long effort militaire, sans 
appui extérieur, le P.C.I. n'a donc cessé d'inci-
ter le gouvernement et l'armée, à s'engager plus 
profondément dans le conflit contre la Jeune 
Fédération, dans le but évident d'aggraver la 
situation économique et alimentaire de l'Indo-
nésie. Le Parti espère, par la suite, tirer profit 
du mécontentement populaire pour accéder 
réellement au pouvoir par le truchement d'un 
« Front d'Unité Nationale » dont il est l'ins-
pirateur. L'entrée dans l'équipe restreinte gou-
vernementale présidée par Soekarno, de Njoto, 
un des principaux dirigeants communistes in-
donésiens et très lié avec Pékin, autorise le 
P.C.I. à penser qu'il est sur la bonne voie. 

INFLUENCES CHINOISES 

Ce qui aggrave encore sensiblement la si-
tuation dans cette région du Sud-Est asiatique, 
c'est le fait que le Parti communiste indonésien 
a pris parti pour les thèses chinoises dans le 
différend sino-soviétique. De toute évidence, 
Pékin pousse les dirigeants du P.C.I. à durcir 
leur attitude non seulement dans le cadre du 
conflit avec la Malaysia mais aussi dans celui 
qui oppose les Chinois aux Soviétiques. C'est, 
en effet, sous la pression des communistes in-
donésiens que le gouvernement de Djakarta a 
adopté à diverses reprises des positions qui, sur 
le plan de la politique étrangère, ont vivement 
mécontenté les dirigeants de l'U.R.S.S. 

Ainsi, c'est par le truchement du P.C. in-
donésien que les communistes chinois cher-
chent à éjecter les représentants soviétiques des 
organisations afro-asiatiques, C'est grâce à Dja-
woto, aujourd'hui ambassadeur de l'Indonésie 
à Pékin, que les délégués soviétiques ont été 
exclus de l'Association des Journalistes afro-
asiatiques dont le Secrétariat permanent est 
établi à Djakarta. C'est avec l'appui des Indo-
nésiens que les communistes chinois vont orga-
niser la troisième conférence des écrivains afro-
asiatiques à laquelle les Soviétiques ne seront 
pas invités. C'est l'organisation des Etudiants 
communistes indonésiens qui a été chargée de 
préparer la conférence des étudiants afro-asia-
tiques et latino-américains, réunion dont l'U.R. 
S.S. serait exclue. C'est avec l'aide des commu-
nistes chinois que la S.O.B.S.I. (centrale des 
syndicats indonésiens) prépare à Djakarta une 
Conférence des travailleurs afro-asiatiques qui 
risque de devenir la concurrente de la F.S.M. 
contrôlée par Moscou. Enfin, lors de la réunion 
préparatoire à la deuxième conférence de Ban-
doeng, qui doit se tenir à Alger en mars 1965, 
Chen Yi, ministre des Affaires étrangères de 
Pékin, a trouvé un appui complet de la part de  

l'Indonésie lorsqu'il déclara que la Chine po-
pulaire était absolument opposée à la présence 
de l'U.R.S.S. à la deuxième conférence de Ban-
doeng. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples 
pour montrer combien les communistes indoné-
siens servent les intérêts de la Chine populaire 
dans son conflit avec l'Union soviétique. Fait 
significatif : loin de désapprouver cette action 
anti-soviétique du P.C.I., le gouvernement de 
Djakarta n'a pas hésité à diverses reprises à la 
favoriser ou, pour le moins, à l'avaliser. De tou-
te évidence, Soekarno cherche à exploiter à son 
bénéfice personnel l'antagonisme soviéto-chi-
nois. 

Ainsi, non seulement la Chine populaire 
par le truchement du P.C. indonésien, du P.C. 
malais et du P.C. de Singapour joue un rôle 
essentiel dans le conflit malayso-indonésien, 
mais avec l'aide des Aidit et autres Njoto, elle 
pousse le gouvernement de Djakarta à mar-
quer ses distances par rapport au Kremlin, si-
non à pratiquer une politique qui ne peut être 
que préjudiciable pour la position soviétique 
dans le Sud-Est asiatique. 

REACTION SOVIETIQUE 

L'attitude pro-chinoise adoptée par le P. 
C. indonésien a vivement mécontenté les res-
ponsables soviétiques. L'opposition marquée 
par l'Indonésie à la participation de l'U.R.S.S. 
à la prochaine deuxième conférence de Ban-
doeng a tellement irrité des chefs soviétiques 
qu'il a été question un moment de retirer les 
techniciens soviétiques d'Indonésie et même de 
limiter sinon de réduire complètement les cré-
dits octroyés au gouvernement de Djakarta par 
l'U.R.S.S. 

Quand on sait que l'aide économique so-
viétique à l'Indonésie est la plus importante 
que l'U.R.S.S. accorde à un pays du tiers-monde 
— un milliard de dollars en quatre ans esti-
ment les techniciens occidentaux — il est facile 
d'imaginer quelles conséquences pourrait avoir 
pour l'Indonésie le retrait de cette aide sovié-
tique, alors que le pays est déjà plongé dans 
une grave crise économique à cause de son con-
flit avec la Malaysia. 

C'est fort probablement ce que Mikoyan 
a fait comprendre aux dirigeants indonésiens, 
en particulier à Soekarno, lors de la visite qu'il 
a effectuée à Djakarta au mois de juin dernier. 
Toutefois, pour bien montrer que les relations 
entre l'U.R.S.S. et l'Indonésie pouvaient rede-
venir « normales », Mikoyan a promis de li-
vrer au gouvernement indonésien « des armes 
plus modernes que celles des Anglais, protec-
teurs de la Malaysia ». 

L'attitude favorable de l'U.R.S.S. fut con-
firmée ensuite lorsque le délégué soviétique op-
posant le droit de veto empêcha l'Indonésie 
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La situation économique 
au Nord-Vietnam 
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A République Démocratique du Vietnam (R.D. 
V.) reste dans le domaine économique le pays 

le plus dépendant du bloc communiste Elle cher-
che en vain d'autres débouchés et voit sa situation 
économique se dégrader d'année en année. 

Le Tonkin qui, avec une superficie de 105.000 
km2, représente à lui seul les deux tiers de celle 
de la R.D.V. (158.700 km2) dépendait jadis de la 
Cochinchine pour son ravitaillement alimentaire. 
Le déficit annuel en riz était comblé par le Sud 
qui recevait en échange de l'anthracite de Uébao, 
de Hongay ou de Dong-Trieu, du charbon gras de 
Phan-Mé, du ciment de Haïphong et des cotonna-
des de Nam-Dinh. La coupure au 17' parallèle a 
stoppé ces échanges. 

En s'installant au Nord-Vietnam, la R.D.V. 
s'est donc trouvée devant d'immenses problèmes 
économiques. Pour tenter de les résoudre, le gou-
vernement de Hanoï divisa sa tâche en trois éta-
pes successives ou plans : 1°) — de 1955 à 1957, 
la période dite de « restauration économique » ; 
2°) — celle du •plan triennal dit de « transforma-
tion des structures et de développement économi-
que et culturel » (1958-1960) ; et 3°) — celle du 
premier plan quinquennal (1961-1965). 

En ce qui concerne la restauration économi-
que, la priorité fut donnée à la reconstruction de 
l'infrastructure du pays, endommagée par la guer-
re et les actes de sabotage. Le gouvernement Ho 
Chi Minh se rendit vite compte qu'il ne pouvait 
pas, en même temps, « édifier le socialisme », 
nourrir la population et construire une économie 
d'état sans faire appel aux « partis frères ». 

L'AIDE DES PARTIS FRERES 

De tous les partis communistes, le P.C.C. tut 
le premier à venir en aide au Nord-Vietnam. En 
effet, celui-ci, de 1930 à 1936, avant que le P.C.I. 
ait eu une existence légale, offrit asile à la moin- 

dre alerte à ses dirigeants. Puis, dès septembre 
1939, le P.C.I. installa son quartier-général à Tsin-
Tsaï, dans le Kouang-Si. Cette première assis-
tance matérielle et morale se transforma en aide 
militaire importante à la fin de la guerre d'In-
dochine, plus particulièrement pendant la bataille 
de Dien-Bien-Phu. Cette aide n'a pas cessé depuis, 
les récents incidents du golfe du Tonkin ainsi 
que les armes capturées chez les Vietcong démon-
trent amplement la présence de matériel de guerre 
chinois chez les communistes vietnamiens. 

Sur le plan purement économique, Pékin, dès 
l'installation du régime communiste à Hanoï, en 
1954-55, a envoyé au gouvernement Ho Chi Minh 
« des dizaines de milliers de tonnes de riz, des 
millions de mètres de tissu ainsi que des den-
rées » (1). Puis, lors du plan de restauration éco-
nomique, l'infrastructure de la R.D.V. fut réparée 
en grande majorité sous la direction de techni-
ciens chinois. Ceux-ci étaient de second ordre, 
mais suffisants pour permettre la rapide réouver-
ture de la ligne de chemin de fer du Yunnan, 
pour remettre en état le port, ]es P.T.T. et les ci-
menteries de Haïphong, les cotonneries de Nam-
Dinh, les mines et le port de Hongay ainsi que 
les mines de Campha. En juillet 1955, Ho Chi Minh 
se rendit à Pékin pour y signer un traité d'assis-
tance économique aux termes duquel la Chine 
populaire devenait le partenaire Numéro Un de 
la R.D.V. à qui elle envoya des usines en pièces 
détachées, des conseillers et de nouveaux techni-
ciens. Ainsi l'aide chinoise permit, entre autres, la 
construction du combinat sidérurgique de Thaï-
Nguyen, de l'usine de phosphates et d'engrais de 
Lam-Tao, à 120 km. de Hanoï. 

Cette aide chinoise, pourtant de première né-
cessité, se montra de qualité insuffisante. Les 
machines ne provenaient pas de Chine populaire 
mais d'U.R.S.S. ou d'Europe Orientale. Il n'y avait 

(1) Radlo-Hanoï du 25-9-62. 

d'être condamnée au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies. 

C'est ce soutien tout à la fois militaire et 
politique que Soekarno s'est vu confirmer lors 
de son récent séjour à Moscou. Si aucun chif-
fre portant sur la livraison des armes n'a été 
rendu public, on n'en sait pas moins qu'il s'agit 
de la plus importante livraison que l'U.R.S.S. 
ait jamais consentie à un pays afro-asiatique. 
Grâce à l'aide soviétique, l'Indonésie pourra 
continuer sa « politique de confrontation » 
avec la Malaysia. 

En acceptant d'aider militairement l'Indo-
nésie, le gouvernement soviétique pratique une 
sorte de surenchère à l'égard de la Chine po-
pulaire, tout en apparaissant comme décidé à  

appuyer les « justes revendications » indoné-
siennes contre « l'entreprise néo-colonialiste » 
malaysienne. 

Une partie extrêmement subtile est donc 
actuellement engagée dans cette région de l'Asie 
du Sud-Est. En fournissant un matériel de guer-
re très moderne à l'armée indonésienne, l'U.R. 
S.S. cherche-t-elle à neutraliser les efforts du 
Parti communiste indonésien, trop étroitement 
lié à Pékin ? Eventualité qui n'est pas à reje-
ter. Les précédents ne manquent pas. Staline ne 
venait-il pas en aide à Tchiang-Kaï-chek tout 
en donnant des conseils de « modération » à 
Mao Tsé-toung ? 

NICOLAS LANG. 
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alors aucun différend entre Pékin et Moscou. Bien 
que cette aide chinoise fut « inconditionnelle », 
on assista, sur le plan politique, à un alignement 
de Hanoï sur Pékin jusqu'à la fin de 1956. 

Des conseillers soviétiques, déjà sur place 
bien qu'en petit nombre, participèrent, avec leurs 
homologues chinois, à la création, dès l'automne 
1955, du Conseil National du Plan et du Bureau 
National des Statistiques. A la fin de cette année-
là, Ho Chi Minh put annoncer le premier plan 
de deux ans. La majeure partie des investisse-
ments d'état pour ce plan fut consacrée à l'in-
dustrialisation et aux transports. En effet, la re-
construction industrielle absorba à elle seule 38 % 
de ces investissements, les transports et les com-
munications 23 %, l'agriculture, pour un pays où 
sévit annuellement un déficit en riz de 200.000 
tonnes, n'obtint que 20 % seulement, tandis que 
les 19 % restants furent alloués à l'éducation et 
aux services sociaux. 

Le montant de l'aide économique chinoise, 
aux termes du premier traité d'assistance, repré-
senta pour les années 1955-57 l'équivalent d'un mil-
liard de francs actuels. Pour la même période, 
l'aide soviétique ne dépassa pas 600 millions (exac-
tement 597.500.000 francs). Au fur et à mesure 
que les divergences entre Moscou et Pékin deve-
naient de plus en plus profondes, les deux pays de 
tête du bloc communiste se livrèrent à une su-
renchère économique auprès de la R.D.V. pour la 
garder dans leur camp. 

Dès la crise interne du parti Lao Dong, en 
1957 (2), Lin Haï-Yun, ministre adjoint du Com- 

merce Extérieur de Chine populaire, arriva ino-
pinément à Hanoï, le 2 juillet 1957, et négocia, en 
l'absence de Ho Chi Minh, un accord de marchan-
dises et de paiements. 

Pour le plan triennal, 1958-60, dit « plan de 
transformation des structures », l'U.R.S.S. et ses 
satellites d'Europe Orientale accordèrent à la R. 
D.V. une aide d'une valeur de 795 millions de 
francs actuels, alors que Pékin offrit une assis-
tance économique évaluée à 500 millions seule-
ment. A cette époque, les divergences sino-soviéti-
ques commençaient à se manifester ouvertement, 
surtout au moment de la rencontre du Camp Da-
vid entre Eisenhower et Khrouchtchev. A la fin 
de 1960, entre le congrès de Bucarest et la réunion 
à Moscou des délégués des 81 partis communistes, 
l'U.R.S.S. signa, à la veille du HP Congrès du 
parti Lao Dong, de nouveaux accords commer-
ciaux et d'aide à long terme. Cette dernière, dou-
blée d'un prêt, fut évaluée à 550 millions de 
francs. Elle avait pour but le financement de 43 
entreprises industrielles et la campagne contre 
le paludisme. 

L'accord vietnamo-soviétique de 1960 fit l'ob-
jet de nombreux éditoriaux et articles enthousias-
tes dans la presse nord-vietnamienne. La signa-
ture de ce traité économique précéda de quelques 
mois la mise en route du premier plan quinquen-
nal. Nguyen Duy Trinh, président du Comité 
d'Etat du Plan et des Sciences, membres du Bu-
reau Politique du P.C. vietnamien, affirma que 
cet accord « constitue une ferme garantie pour les 
tâches quinquennales » (3). Aux termes de cet 

(2) Cf. Est et Ouest N. 322, du 1-15 juin 1964. 

accord, les deux pays décidaient d'augmenter ré-
gulièrement leurs exportations réciproques l'un 
vers l'autre. 

Les exportations soviétiques vers la R.D.V. 
consistaient en usines démontées, en machines, 
en matériel électrique et électronique, en médi-
caments, en instruments de précision, etc... Les 
exportations nord-vietnamiennes comprenaient 
principalement de l'étain, dit café, du thé, du jute, 
des aliments de conserve, des produits artisanaux, 
du bambou, des articles de vêtements et de l'huile 
végétale. 

Les exportations soviétiques, d'une valeur de 
93.080.000 francs (actuels) en 1959, passèrent en 
1960, après la signature de cet accord, à 114.400.000 
francs, puis à 193.440.440 l'année suivante et à 
255.840.000 francs en 1962. Les exportations nord-
vietnamiennes vers l' U. R. S. S., représentant 
72.800.000 francs (actuels) en 1959, passèrent à 
108.160.000 fr. l'année de la signature, pour attein-
dre 120.120.000 l'année suivante et 141.440.000 en 
1962. Toutefois, la balance commerciale ne cessa 
d'évoluer en faveur de l'U.R.S.S. : 20.280.000 fr. en 
1959, 6.240.000 en 60, 73.320.000 en 1961 et 114.400.000 
fr. en 1962. La valeur marchande des usines sovié-
tiques livrées en R.D.V. et montées sous la direc-
tion de techniciens russes suivit également la 
même courbe ascendante. Représentant 520.000 
francs (actuels) en 1959, leur valeur atteignit 
15.080.000 fr. en 1960, 54.600.000 en 1961 et 
101.920.000 fr. en 1962 (4). 

(en millions de francs) 

1959 1960 1961 1962 

Exportations 
soviétiques vers 
le Nord Vietnam 

Exportations 
Nord- 

Vietnamiennes 
vers l'U R.S.S. 

Balance 
excédentaire 

en faveur 
do l'U.R.S.S. 

Valeurs 
marchandes 
des usines 

livrées 
par l'U.R.S.S. 
à la R.D.V.N. 

93,08 

72,80 

20,28 

0,52 

114,40 

108,16 

6,24 

15,08 

193,44 

120,12 

73,32 

54,60 

255,84 

141,44 

114,40 

101,92 

Moins de cinq semaines après la signature des 
accords vietnamo-soviétiques de 1960, en plein 
début de l'attaque chinoise dans son différend 
avec Moscou, Pékin offrit à la R.D.V. une nouvelle 
aide couvrant la période 1961-67 d'une valeur de 

(3) Agence Nord-Vietnamienne d'Information, sep-
tembre 1960. 

(4) Revue du Commerce Extérieur de l'U.R.S.S. -
1963. 
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785 millions de francs, destinée plus spécialement 
à la construction et à l'expansion de 28 entrepri-
ses industrielles et aux transports (5). 

L'U.R.S.S. ne tarda pas à contre-attaquer. En 
1962, un nouvel accord fut signé à Moscou par 
Nguyen Duy Trinh au nom de la R.D.V. Contrai-
rement à celui de 1960, la presse de Hanoï con-
sacra peu de place à ce nouveau traité. Nhan-Dan, 
l'organe officiel du P.C., se borna à écrire que la 
nouvelle aide soviétique « nous donnera toutes 
les possibilités pour remplir les tâches fixées par 
le premier plan quinquennal » (6). L'accord de 
1962 comprenait surtout l'envoi de techniciens pour 
diriger la construction de stations de pompage et 
de conseillers pour le développement hydro-élec-
trique. On était à la veille de l'affaire sino-indien-
ne et de celle de Cuba. Hanoï s'alignait de plus en 
plus manifestement sur Pékin. L'aide soviétique 
arrivait encore normalement en R.D.V. via la Chi-
ne, malgré des retards inexplicables pour les seuls 
naïfs. 

Ces retards avaient un effet catastrophique 
pour le pays. Ce fut le cas, par exemple, de la 
centrale thermique de Uong-Bé. Sa construction 
était prévue dans le cadre de l'aide soviétique et 
l'importance de cette centrale n'était pas à né-
gliger puisqu'elle était destinée à fournir le cou-
rant à Hanoï et à Haiphong grâce à deux tur-
bines de 24.000 kw. chacune. Trente spécialistes 
soviétiques dirigèrent les travaux, commencés 
à la date prévue en mai 1961. 

Les travaux se poursuivirent à un rythme de 
plus en plus lent, il y eut des interruptions fré-
quentes dûes à des retards de livraison de ma-
tériel. Celui-ci transitant par Pékin, on dut at-
tendre le bon vouloir de Mao Tsé-toung. Finale-
ment, il fallut procéder à une transformation 
radicale des génératrices pour leur permettre de 
fonctionner... à l'huile et au bois ! 

En 1963, année de l'alignement total de Hanoï 
sur Pékin, l'aide soviétique alla en diminuant. Le 
matériel et les marchandises arrivèrent de pré-
férence par mer à la voie ferrée transitant par la 
Chine. Le nombre des experts et conseillers ap-
partenant au bloc soviétique s'amoindrit dans des 
proportions importantes, beaucoup rentrèrent 
chez eux, qui en U.R.S.S., qui en R.D.A., qui en 
Tchécoslovaquie, tous heureux de retrouver leur 
pays devant l'hostilité raciste et l'orgueil des 
nord-vietnamiens. 

Ce fut notamment le cas de l'Hôpital tché-
coslovaque de Haïphong. Construit au titre de 
l'aide économique consentie par le gouvernement 
de Prague, avec de nombreux retards, équipé avec 
du matériel ultra-moderne fonctionnant avec le 
concours de chirurgiens, médecins, infirmiers et 
infirmières tchèques, il existe toujours sous une 
direction et avec un personnel exclusivement viet-
namiens : les nord-vietnamiens, en remerciant 
leurs « camarades » tchèques, se sont déclarés 
parfaitement capables de prendre la relève avec 
succès. 

Si l'on peut chiffrer grosso-modo le total des 
aides reçues par la R.D.V. des « partis frères », 
l'U.R.S.S. avec 1.825.000.000 de francs actuels se 
trouve dépassée par la Chine populaire avec 

(5) a China Quaterly » études de William Kaye, 
mars 1963. 

(6) « Nhan Dan » du 18-9-62.  

2.250.000.000. Toutefois, l'assistance globale fournie 
par le bloc soviétique (U.R.S.S. et Europe Orien-
tale) reste en tête avec 4.500.000.000 de francs. 

On ignore encore ce que représentera le 
nouveau protocole d'aide et de coopération, sino-
nord-vietnamien signé le 12 août 1964 à Pékin à 
l'issue de la quatrième session de la commission 
mixte sino-nord-vietnamienne qui s'est réunie dans 
la capitale chinoise du 6 au 12 août. 

On sait cependant qu'aux termes de cet ac-
cord, les deux pays s'engagèrent à développer 
leur coopération dans les domaines de la métal-
lurgie, de l'industrie de construction de machines, 
des industries légères chimiques et énergétiques, 
des pècheries, des communications et transports 
ainsi que dans le domaine de l'agriculture. Cette 
coopération de plus en plus étroite devra se réa-
liser par la voie d'échanges d'experts et de da 
cumentation scientifique et technique (7). 

Toutes ces aides auraient dû, en principe, 
permettre à la R.D.V. de reconstruire une écona 
mie stable sinon prospère. Or la situation, loin 
de s'améliorer, se dégrade de plus en plus dans 
tous les domaines, à commencer par celui de 
l'agriculture. 

LA FAILLITE AGRICOLE 

Malgré deux récoltes annuelles de riz dans 
le delta, le problème du ravitaillement reste préoc-
cupant pour les dirigeants de Hanoï. Mieux que 
personne, ils savent que, pour nourrir une po-
pulation qui au recensement de mars 1960 était 
de 15.816.000 habitants et dépasse aujourd'hui 18 
milions avec un accroissement démographique 
annuel de 3,8 %, ils ne disposent que d'environ 
deux millions d'hectares de terres cultivables. 
Pour remédier à cet état de choses, il a été décidé 
de défricher de nouvelles terres. Le premier plan 
quinquennal, actuellement en cours, s'est fixé 
comme but le défrichement de 450.000 ha dans 
les hautes et moyennes régions. Pour exécuter 
les travaux agricoles la R.D.V. dispose d'un peu 
plus de trois millions d'hommes et de femmes, 
soit 40 % de la population active du pays. 

En dépit de l'augmentation de la superficie 
des terres cultivables, la production alimentaire 
a baissé. Devant le déficit de la production de 
riz, qui atteint jusqu'à 500.000 tonnes par an, le 
gouvernement a fait procéder à des semis de 
maïs et de patates comme aliments de rempla-
cement. 

L'un des buts de la politique économique du 
Nord-Vietnam des années 1954-55 : « répandre 
l'agriculture aussi rapidement et aussi largement 
que possible pour essayer de se suffire » a com- 
plètement échoué. On en est revenu aux cartes 
d'alimentation ce qui entraîne le trafic des tic- 
kets et le marché noir. On rendit d'abord respon- 
sable de ces échecs « les calamités naturelles ». 

Passant en revue le développement agricole 
en 1962, Nghiem Xuan Yen, alors ministre de 
l'Agriculture déclara : « Entre le printemps 1961 
et l'hiver 1962 beaucoup de calamités naturelles 
ont causé de grands dégâts et ont posé des obs-
tacles à l'exécution du plan de production agri- 

(7) Agence Chine Nouvelle, Pékin 13-8-64. 
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cote. Vers la fin de l'année dernière, des pluies 
soudaines, fortes et répétées, ont empêché la mé-
thode de culture du cinquième mois et ont pro-
voqué la chute des récoltes d'hiver secondaires 
et industrielles. La récente récolte du dixième mois 
a été endommagée par la sécheresse et l'eau sta-
gnante, forçant une réduction de 20.000 ha. de ter-
res cultivables. Les typhons et les orages vers la 
fin septembre ont provoqué des dégâts aux ré-
coltes précoces, secondaires et aux arbres frui-
tiers dans de nombreuses provinces » (8). 

L'année suivante ne fut pas meilleure, malgré 
les statistiques truquées et destinées à la propa-
gande. Une brochure nord-vietnamienne officielle 
avoua pourtant : « Dès le début de l'année, au 
commencement des travaux agricoles hiver-prin-
temps 1962-63, la sécheresse sévissait pendant plu-
sieurs mois, affectant une superficie de 240.000 
ha. Dans le même temps, un froid rigoureux et 
des brumes piquantes entravaient dangereusement 
les cultures des moyennes et hautes régions. Vers 
juillet 1963, alors qu'une campagne contre la sé-
cheresse se poursuivait, des pluies torrentielles 
et plusieurs typhons survinrent et les inondations 
qui s'ensuivirent immergèrent 260.000 ha. de ri-
zières » (9). 

Après ce bilan de faillite de la réforme agrai-
re, dont le plan avait été dressé en 1960 par 
Truong Chinh copiant les communes populaires 
chinoises, le gouvernement de Hanoï dût lâcher du 
lest. Certes les systèmes des fermes d'état et de la 
collectivisation agricole demeurèrent en vigueur, 
mais certains adoucissements y furent apportés. 
Les paysans peuvent vendre directement une pe-
tite partie de leur production sur les marchés. 
Comme ils en tiraient plus de bénéfice qu'avec les 
organismes officiels, le marché noir s'implanta 
rapidement et il prospère à la grande fureur des 
dirigeants. 

Cet état d'esprit de la paysannerie a fait dire 
au Premier Secrétaire du Parti, Lé Duan, dans 
son rapport au HI* Congrès du Parti Lao Dong : 
« Nous devons de toute nécessité les éduquer (les 
paysans) et les nourrir d'idéologie socialiste ; en 
même temps nous devons prendre des mesures 
appropriées pour briser leurs liens avec la bour-
geoisie et restreindre, puis éliminer, leurs tendan-
ces spontanées vers le capitalisme » (10). 

Il faut croire que ces mesures restèrent inef-
ficaces car, un an après, le même Lé Duan devait 
avouer dans la revue doctrinaire « Hoc Tap » 
(« Etudes ») : 

« La tendance à restreindre les activités pro-
ductrices et les entreprises privées des familles 
des membres des coopératives — une tendance 
provenant de la crainte que ces membres s'enri-
chiraient à la capitaliste — même quand ces ac-
tivités ne sont pas nuisibles à la production coo-
pérative ne convient évidemment pas dans les ré-
gions rurales » (11). 

(8) Radio-Hanoï du 21-12-62, allocution de Nghiem 
Xuan Yen. 

(9) « Bulletin du Vietnam », édité par la repré-
sentation commerciale de la R.D.V. en France, n° 8-9, du 
10-2-64. 

(10) Rapport de Lé Duan, cité par l'Agence nord-
vietnamienne d'information, le 11-9-60. 

(111 « Hoc Tap », août 1961. 

Cela ne signifie cependant pas qu'on laisse 
les paysans en paix. En 1960, ils furent les boucs-
émissaires, tenus en partie pour responsables des 
revers subis dans toutes les branches de l'éco-
nomie nationale et le conseil des ministres de la 
R.D.V. du 4 août 1961, dans son communiqué, 
blâma « la production agricole insuffisante ». Ce 
blâme se matérialisa par l'envoi massif de paysans 
du Delta vers d'autres régions. 

La région la plus riche de la R.D.V. est la 
vallée du Fleuve Rouge et plus particulièrement 
le Delta. Aujourd'hui, pour exécuter coûte que 
coûte le premier plan quinquennal, le gouverne-
ment de Hanoï a déplacé « plusieurs centaines 
de milliers de cultivateurs de la Basse Région 
vers les moyennes et hautes régions » (12). Ceux-
ci s'habituent mal au dur climat et, de plus, sont 
accueillis avec hostilité par les minorités ethni-
ques qui y habitent depuis des siècles (thaïs, thos, 
muongs, lolos, méos, etc...). De graves frictions 
dégénérant en combats et même des meurtres 
dont les intrus furent les victimes ont été signalés 
à plusieurs reprises. Cela importe peu au gouver-
nement qui ne voit que les buts fixés par le plan 
quinquennal. 

Enfin, le gouvernement éprouve les plus gran-
des difficultés à faire rentrer les impôts agricoles 
qui doivent financer l'industrialisation du pays. 

LA FAILLITE DES PLANS 

La R.D.V. voulait, dans les premières années 
de la prise du pouvoir, répandre l'agriculture, 
mais aussi, et surtout, créer le plus vite possible 
une industrie moderne pour faire rentrer des de-
vises provenant de l'exportation de produits ma-
nufacturés et avec ces devises acheter du ravitail-
lement alimentaire. 

Les usines fonctionnent activement, mais de-
puis quelques années, les machines de précision 
auraient besoin d'être révisées, et il faudrait un 
nouvel outillage. Tout cela venait du bloc 
soviétique, les copies que peuvent fournir les 
Chinois sont de qualité nettement inférieure. On 
est obligé de passer par Pékin à qui Hanoï ne 
peut pas vendre de produits manufacturés ni ar-
tisanaux, la Chine populaire les possédant. On se 
trouve dans un cercle vicieux. 

Atteinte de gigantisme, la R.D.V. se trouve 
presque dans la position de la grenouille de la 
fable qui voulait se faire aussi grosse que le boeuf. 

Cependant, les dirigeants de Hanoï ont com-
pris les dangers et ils ont fait machine arrière. 
Après avoir blâmé la production agricole insuf-
fisante, les ministres de la R.D.V. s'en prirent 
« aux points faibles et imprévisions des contrôles 
économiques » (communiqué du conseil des mi-
nistres du 4 août 1961). On réduisit les objectifs 
du plan triennal et on abaissa les normes pour 
éviter de révèler la faillite Le même communiqué 
du conseil des ministres reconnut que « dans la 
situation critique actuelle concernant la réalisa- 

(12) Radio-Hanoï, du 20-4.64. 
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tion du plan d'état dans les six derniers mois de 
l'année et afin d'éviter des tensions inutiles dans 
l'amélioration de l'économie et dans le standard 
de vie du peuple, le conseil des ministres a ap-
prouvé les propositions du Comité du Plan d'Etat 
et du ministère des Finances à propos de l'ajuste-
ment sérieux et efficace des normes du plan 
d'Etat et du budget d'Etat pour les six derniers 
mois de l'année ». 

Ces objectifs, jugés raisonnables au début de 
l'année, se sont révélés impossibles à atteindre 
six mois plus tard et ont dû être abaissés. La 
faillite économique sur une échelle assez grande 
pour nécessiter l'abaissement des buts du plan 
pendant deux années consécutives, comme ce fut 
le cas, doit avoir convaincu les dirigeants de la 
R.D.V. de la vulnérabilité du Nord-Vietnam et du 
besoin pressant d'une aide économique extérieure 
continue et accrue. Mais, il y a le différend sino-
soviétique qui met maintenant Hanoï sous la 
coupe de Pékin. 

La leçon de la faillite du plan triennal ne 
semble pas avoir porté ses fruits, car pour le plan 
quinquennal en cours, les dirigeants virent trop 
grand. D'année en année, on réduisit ses buts. Le 
conseil des ministres de décembre 1963 annonça 
que « des erreurs de gestion ont influé sur les 
résultats du plan ». La production agricole 1963 
a été inférieure à celle de l'année précédente, les 
effectifs du bétail ont encore baissé, la vente des 
biens de consommation fut insuffisante et « cela 
empêche une stabilisation des prix et des mar-
chés » (13). 

Devant cet état de chose, le Bureau Politique 
décida, le 24 juillet 1963, de mener jusqu'à la fin 
du plan quinquennal « une campagne pour rele-
ver le sens des responsabilités, renforcer la ges-
tion économique et financière des entreprises, 
perfectionner la technique et lutter contre la 
corruption, le gaspillage et la bureaucratie ». Cet-
te campagne fut ce que l'on appela « le mouve-
ment des trois améliorations et des trois ana ». 
Ho Chi Minh prêcha l'économie, l'honnêteté, l'é-
quité et le patriotisme. 

Cette campagne d'austérité répondait à une 
nécessité. Depuis la fin de septembre 1963, la si-
tuation économique ne cessait d'empirer, l'aide en 
provenance du bloc soviétique avait été réduite, 
une sévère pénurie existait dans tous les domai-
nes — la viande a presque disparu à Hanoï 
Devant cet état cle choses, il fallait réagir. 

Ce fut l'organe du parti Lao Dong, le quoti-
dien « Nhan Dan » qui lança dans son éditorial 
du 20 février 1964, le cri d'alarme doublé d'une 
menace. 

Après avoir fait remarquer que la protection 
de l'économie socialiste relève de la justice, l'or-
gane du P.C. nord-vietnamien poursuit : 

« Les erreurs commises dans les domaines 
économique et financier sont de nature fréquente 
et sérieuse. On peut les classer en deux catégo-
ries : détournement de la propriété socialiste et  

spéculation ainsi qu'accaparement. Les détourne-
ments arrivent encore fréquemment, spécialement 
dans les organismes économiques et financiers, 
ainsi que dans les coopératives agricoles et arti-
sanales. De nombreux cas de détournements et 
de gaspillage sont liés à l'accaparement et à la 
contrebande. La majorité des biens détournés 
sont volés à l'état ou aux coopératives et vendus 
aux accapareurs et trafiquants à des prix trois ou 
quatre fois supérieurs à ceux fixés par l'état. 
Quelques accapareurs et trafiquants sont des élé-
ments bourgeois qui refusent de s'améliorer ou 
bien des petits marchands qui poursuivent leurs 
vieilles méthodes d'affaires. Ils cherchent habi-
tuellement à corrompre un certain nombre de 
fonctionnaires du gouvernement, chargés de la 
direction de la distribution des denrées ». 

« Nhan Dam » s'en prend ensuite aux cadres 
du parti et aux magistrats. Il écrit : 

« Un certain nombre de cadres et d'employés 
sont encore imbus de la tendance bourgeoise à 
jouir des plaisirs de la vie. Le système de la di-
rection économique et financière ainsi que celui de 
la distribution des denrées laissent encore beau-
coup à désirer et n'ont pas été menés à bien de 
façon correcte. Quelques tribunaux n'ont pas lugé 
un certain nombre d'affaires de façon correcte. 
Dans certaines provinces, de nombreux cas de 
détournement de fonds publics n'ont pas été pu-
nis sévèrement, même si les intérêts du peuple et 
de l'état étaient sérieusement affectés. En ce qui 
concerne les cas de spéculation et d'accaparement, 
de nombreux tribunaux se sont montrés trop gé-
néreux en ne prononçant que des peines avec 
sursis et en ne prêtant pas une attention suffi-
sante à la confiscation des biens illégalement ac-
quis grâce à l'accaparement et à la spéculation. 
Quelques tribunaux ont prononcé à l'encontre des 
accapareurs des peines de quelques mois de pri-
son conditionnelle ou ont accordé à ces délin-
quants une remise des amendes qui auraient pu 
se monter à des milliers de dongs (N.D.L.R. — Le 
nouveau dong équivaut à 1,25 fr., mais n'est pas 
coté sur les marchés). Encore plus déplorable est 
le fait d'un certain tribunal condamnant seule-
ment à quelques mois de prison un élément réac-
tionnaire qui avait incendié intentionnellement 
une boutique d'un marché de coopérative. Un 
certain nombre d'autres tribunaux ont rendu des 
jugements condamnant à des peines trop légères 
des accapareurs de denrées alimentaires. Par 
exemple, un certain tribunal a condamné à quel-
ques mois de prison un fonctionnaire coupable 
d'avoir conspiré avec des commerçants pour faire 
de faux contrats, grâce auxquels ils ont pu acheter 
plusieurs tonnes de riz à une corporation com-
merciale nationalisée et les revendre avec un gros 
bénéfice. Les complices ont également été con-
damnés, mais seulement à quelques mois de pri-
son conditionnelle ». 

Dans ce long article, « Nhan Dan » cite encore 
d'autres cas semblables et conclut en s'en prenant 
à l'état d'esprit des gens qui se livrent à ces ac-
tions illicites qui débutèrent il y a près de huit 
ans, se poursuivent et se poursuivront tant que la 
situation économique restera aussi désastreuse. 

ANDRÉ TONG. (13) Rapport de l'administration de la statistique 
de la R.D.V., du 31-1-64. 
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BELGIQUE 

Un ancien membre 
du Bureau politique du P.C.B. 
rejoint la fraction pro-chinoise 

Après Henri Glineur, fondateur avec Joseph Jac-
quemotte, du Parti communiste belge, après Jac-
ques Grippa, ancien membre du Comité Central, 
va ci qu'un nouveau dirigeant du P.C.B. rejoint 
la fraction pro-chinoise des communistes de Belgi-
que. Il s'agit de Sam Herssens, membre du P.C.B. 
depuis 1925, membre du Comité Central de 1942 à 
1954 et du Bureau Politique de 1946 à 1954. Sam 
Herssens fut également secrétaire de la Fédératton 
bruxelloise et appartenait à la rédaction du « Dra-
peau Rouge », quotidien officiel du P.C.B. 

Sam Herssens, qui fait désormais partie de la 
direction de la tendance pro-chinoise du P.C.B. et 
de la rédaction de l'hebdomadaire « La Voix du 
Peuple », a adressé à Ernest Burnelle, président 
du P.C.B. (pro-soseiétique) une lettre ouverte dans 
laquelle il exprimait son désaccord total avec la 
ligne « khrouchtchevienne » adoptée par le Parti et 
disait notamment : 

« La vie interne du Parti au cours de ces der-
nières années m'a enrichi d'une nouvelle expérience. 
J'ai appris que sous le couvert de déclarations fra-
cassantes sur « la rénovation de la démocratie » 
on peut bafouer celle-ci. En fait, vous avez institué 
un régime présidentiel omnipotent, qui échappe au 
contrôle effectif de la base du Parti et même du 
Comité Central. 

« ...Depuis que je suis communiste, le Parti Com-
muniste de l'U.R.S.S. a eu ma confiance. Les com-
munistes et les peuples de ce glorieux pays socia-
liste ont fait des sacrifices inouïs dans la lutte 
contre le capitalisme et pour la lutte révolution-
naire. Je garde cette confiance, mais je déplore 
profondément que le camarade Khrouchtchev et 
ceux qui le suivent pour l'instant portent atteinte 
— par plusieurs de leurs écrits et de leurs actes —
à l'attachement que les travailleurs du monde ont 
manifesté au communisme et à l'Union Soviétique. 

« ...Il y aura bientôt quarante années que les 
fondateurs du P.C.B. ont eu le courage de rompre 
politiquement avec la social-démocratie, avec son 
idéologie et tout ce que cela comportait déjà de col-
laboration de classe, de compromis avec le capita-
lisme national et international. 

« Ils ont été l'objet de calomnies, de sarcasmes 
sans nom. Diviseurs, moscoutaires, agents de l'étran-
ger, se trouvaient être les moindres épithètes. Au-
jourd'hui, vous utilisez les mêmes procédés contre 
ceux que vous avez réussi à faire exclure du Parti, 
parce qu'avant le Congrès d'Anvers, ils avaient 
défendu des points de vues et tenté de les faire 
triompher démocratiquement. Tôt ou tard, un mi-
litant communiste doit se séparer de telles prati-
ques. C'est cet acte que je pose en vous envoyant 
ma démission ». 

Gageons que lors du récent voyage effectué en 
U.R.S.S. par une délégation du P.C.B. comprenant 
Jean Blume et Marc Drumaux, le problème posé par 
Sam Herssens et la fraction pro-chinoise en Belgi- 

que, fut au centre des conversations que les diri-
geants du P.C.B. ont eues avec les responsables 
du P.C. de l'U.R.S.S., notamment avec Ponomarev, 
secrétaire du Comité Central. 

CAMEROUN 
Fraction pro-chinoise dans l'U.P.C. 

Depuis que « l'Humanité » (20 août 1962) a pu-
blié une déclaration commune du Parti communiste 
français et de l'Union des Populations du Cames-
roun, il ne fait plus aucun doute que l'U.P.C, doit 
être considérée comme un véritable parti commu-
niste camerounais, au même titre, par exemple, 
que le « Parti Africain de l'Indépendance » au Sé-
négal (1). 

Toutefois, depuis la mort des principaux diri-
geants de l'U.P.C., Félix Moumié, Um N'Yobé et 
Abel Kingué, le mouvement a éclaté en plusieurs 
fractions. Certains « upécistes » se sont même ralliés 
au régime actuel et sont rentrés au Cameroun pour 
y mener l'opposition au gouvernement dans la lé-
geté. 

Soutenu par l' « Africain Comittee », le principal 
groupe de l'U.P.C. est installé au Ghana. Il a pour 
leader Ernest Ouandié, vice-président du mouvement. 
Le Comité Révolutionnaire de cette tendance de 
l'U.P.C. a tenu récemment à Accra sa sixième ses-
sion plénière, à l'issue de laquelle fut publié un 
communiqué dont des extraits furent reproduits 
dans « l'Humanité » (17 septembre 1964). Le Co-
mité Révolutionnaire signalait qu'il avait examiné 
au cours de ses travaux la situation intérieure au 
Cameroun et « le développement de la résistance au 
régime Ahidjo ». D'autre part, le communiqué con-
sacrait une large place au « différend qui oppose 
la majorité des Partis communistes et ouvriers aux 
dirigeants chinois ». Il déclarait notamment que bien 
que l'U.P.C. se soit jusqu'à présent abstenue de 
commentaires, « les dirigeants chinois ont adopté 
une attitude d'hostilité flagrante vis-à-vis de notre 
parti et de notre révolution en s'immisçant gros-
sièrement dans nos affaires intérieures, en soute-
nant contre la direction du parti des éléments oppor-
tunistes, défaitistes, du genre Ndjock Aloys, et en 
cherchant à imposer Kamen Sakée et Ntumazah 
comme dirigeants à la suite de la mort de Kingué 
Abel, leur homme de paille. 

« Le Comité Révolutionnaire proteste avec in-
dignation contre cette pratique qui dessert la cause 
de la révolution camerounaise ». 

Il apparaît donc que, comme dans beaucoup de 
partis communistes, les Chinois sont parvenus, en 
utilisant les conflits internes et les rivalités de per-
sonnes, à créer une fraction pro-chinoise dans 
l'U.P.C. Il est évident que les jeunes camerounais 
qui se trouvent actuellement en Chine populaire 
viendront tôt ou tard renforcer cette fraction. Ain-
si, les communistes chinois ne négligent aucune 
occasion pour renforcer leur action de pénétration 
en Afrique noire. 

(1) Voir à ce propos Est et Ouest, n° 287 (ler-15 
novembre 1962) : « Combien y a-t-il d'U.P.C.? ». 
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