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Le Parti Communiste Vénézuélien 
et le conflit sino-soviétique 

La guerre que les Soviétiques et les Chi-
nois se livrent pour la suprématie dans le 
mouvement communiste international, a trouvé 
un terrain spécialement favorable dans les par-
tis communistes étrangers déjà en proie à des 
divisions internes. Il suffisait en ce cas d'ex-
ploiter les « contradictions » à l'intérieur du 
mouvement communiste lui-même et de s'assu-
rer l'appui de l'une ou de l'autre « fraction ». 

On oublie souvent que, sous Staline, à l'é-
poque où le monolithisme était de règle, il exis-
tait des conflits à l'intérieur des partis commu-
nistes qu'on parvenait souvent non à résoudre, 
mais à cacher, qui quelquefois éclataient au 
grand jour. C'était le cas de l'Inde, partagée en 
deux fractions rivales dans les années précédant 
la mort de Staline. C'était aussi le cas au Véné-
zuéla où agissaient deux partis communistes 
distincts, les « communistes rouges » et les 
« communistes noirs ». 

En 1947, aux élections, les premiers re-
cueillirent 48.000 voix et les seconds 20.000. 
Après le coup d'Etat militaire de novembre 
1948, les deux partis prirent des positions dif-
férentes vis-à-vis du régime Perez Jimenez et 
ce désaccord persista même après la dissolution 
du Parti Révolutionnaire Prolétarien (commu-
niste), appellation officielle des communistes 
« noirs », dissolution décidée par lui-même. 

LE P.C. VENEZUELIEN 
AU DEBUT DU CONFLIT MOSCOU-PEKIN 

Après la chute de Perez Jimenez en 1958, 
la tactique du P.C. vénézuélien (communistes 
« rouges ») devenu légal paraissait nettement 
tracée, comme il ressort de la résolution prise 
au 19e  plénum du Comité central, tenu en 
janvier 1959: le parti promettait son appui au 
gouvernement de Romulo Betancourt et se pro-
posait de suivre la tactique classique du Front 
populaire démocratique, etc... Sous ce couvert, 
il voulait s'infiltrer dans le nouveau régime et 
y conquérir des positions solides. 

Dès 1960, il apparut que cette tactique ne 
donnait pas de résultats satisfaisants et que le 
régime de Betancourt ne se laissait pas manoeu-
vrer aussi facilement que les chefs communistes 
l'avaient espéré. Les premières divergences ap-
parurent à l'intérieur de la direction sur la 
« rentabilité » de la tactique du « Front » et 
sur l'éventualité d'un passage à l'action violen-
te. 

Or, c'est précisément en 1960 que les Soviéti-
ques et les Chinois engagèrent leur première 
polémique publique. où l'un des sujets contro-
versés était les mérites réciproques de la con-
quête pacifique et de la conquête violente du 
pouvoir. Lorsque, en novembre 1960, se réunit, 
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à Moscou, la grande conférence communiste 
mondiale, où Soviétiques et Chinois se 
livrèrent à une polémique ouverte devant les 
« partis-frères », les désaccords avaient déjà 
pris une telle importance à l'intérieur du P.C. 
vénézuélien, qu'un quotidien de Caracas « El 
Mundo » pouvait écrire (12 décembre 1960) 
que Gustavo Machado, l'homme le plus repré-
sentatif du communisme au Venezuela, préconi-
sait la tactique pacifique, alors que Pompeyo 
Marquez, ancien dirigeant des noyaux commu-
nistes qui participèrent à la lutte clandestine et 
terroriste contre le régime de Perez Jimenez, 
prenait parti pour la ligne d'action violente et 
pro-chinoise. 

Le secrétaire général du P.C. vénézuélien, 
Jesus Faria, qui participa à la conférence de 
Moscou, comme chef de la délégation de son 
parti, y prononça un discours au nom du parti 
et, de même que Prestes au nom des communis-
tes brésiliens, il se prononça en faveur de Mos-
cou et de Khrouchtchev. Il formula toutefois 
quelques réserves sur la manière dont les 
Soviétiques géraient les affaires du communis-
me international. Quant à sa critique des Chi-
nois, elle s'expliquait par les premières ten-
tatives de Pékin pour former une fraction pro-
chinoise à l'intérieur du P.C. vénézuélien. 
(Jesus Faria devait rester aux côtés des Soviéti-
ques jusqu'à la veille de son arrestation en 
octobre 1963, comme il le montra en approu-
vant le traité sur l'interdiction des essais nu-
cléaires, conclu par les Soviétiques et les 
Américains). 

Cette double aggravation des rapports : 
sur le plan international entre Moscou et Pékin 
et sur le plan intérieur entre Betancourt et 
les communistes, se manifesta clairement lors 
du Me  congrès du P.C. du Venezuela, en mars 
1961. La tendance « dure » avait déjà gagné 
du terrain comme le montre cet extrait de la 
résolution : « Pour atteindre ces objectifs fon-
damentaux, la tâche première est de chasser du 
pouvoir politique les couches sociales, civiles et 
militaires, subordonnées à l'impérialisme améri-
cain et les derniers représentants de la féo-
dalité, de les remplacer par un gouvernement 
révolutionnaire jouissant du soutien des classes 
sociales et de toutes les forces patriotiques du 
peuple et de l'armée... Le problème essentiel 
de la révolution est celui du pouvoir ». 

Toutefois, ce congrès ne fut — pour 
reprendre une formule communiste courante — 
qu'une étape dans la réorientation du Parti 
vers l'action violente. Les débats et les polémi-
ques à l'intérieur du parti continuèrent, et même 
s'élargirent sur le thème de la lutte armée, com-
me Carlos Lopez, membre de la direction du 
P.C., l'écrivit plus tard dans la revue com-
muniste de Prague : «Depuis le Me  congrès, le 
P.C. du Vénézuéla s'enrichit d'un contenu nou-
veau, une discussion féconde s'engage sur le 
problème du pouvoir et les moyens à employer  

pour assurer sa conquête par le peuple » (Le 
Nouvelle Revue Inernationale, octobre 1964, 
p. 41). 

Le fruit de cet « enrichissement » ne tarda 
pas à apparaître. A partir des premiers mois 
de 1962, le Parti se lança dans l'action insur-
rectionnelle ouverte et encouragea les « gue-
rilleros », ce qui provoqua une réaction de 
défense du gouvernement. Lorsqu'en décembre 
1962, à la fin d'une année mouvementée, se 
réunit le Plénum du Comité central, la ligne 
dure et insurrectionnelle l'emporta officielle-
ment. Le Comité central se prononça ouverte-
ment pour l'emploi de la violence — ce qu'on 
faisait déjà depuis plus d'une année — et il 
appela à la formation « d'une armée populaire 
qui grouperait tous les patriotes vénézuéliens » 
afin de renverser Betancourt. 

Ainsi, la ligne adoptée était très proche 
de celle des Chinois et de Castro, mais la 
direction du Parti restait aux mains des pro-
soviétiques, dont les plus importants étaient 
Jesus Faria et Gustavo Machado. A cette solu-
tion bâtarde, Moscou et Pékin trouvaient leur 
compte chacun pour des raisons différentes, 
Moscou, parce que Faria et Machado étaient 
à peu près entièrement du côté soviétique 
dans le conflit avec Pékin et parce que la lutte 
violente au Venezuela permettait à Moscou de 
répliquer aux Chinois que l'U.R.S.S. n'était 
pas partout hostile à cette méthode, Pékin de 
même que Castro parce que la lutte armée en-
treprise renforçant la thèse chinoise rendait 
possible la formation d'une fraction pro-chi-
noise dans le P.C. du Venezuela. 

MOSCOU ET PEKIN 
DEVANT L'ECHEC 

DE L'INSURRECTION COMMUNISTE 

Les activités terroristes et insurrectionnelles 
des communistes vénézuéliens au cours de 1962-
1963 entraînèrent une série de défaites : les 
« guerilleros » ne réussirent ni à créer un 
« territoire libre » à l'intérieur du pays, ni à 
instaurer un régime de terreur permanente 
dans les grandes villes, spécialement à Caracas. 
Les principaux chefs du Parti furent arrêtés : 
Faria, les deux frères Machado, un peu plus 
tard Pompeyo Marquez, etc... Le l' décembre 
1963, les communistes ne réussirent pas à em-
pêcher les élections présidentielles, puisque 
plus de 90 % des électeurs se rendirent aux 
urnes. 

Comme cela arrive souvent après un grave 
échec politique, on commença à en rechercher 
les causes et à se jeter réciproquement les 
responsabilités à la tête. Des voix discordantes 
se firent entendre dans la direction du parti 
communiste et de son allié principal pour 
l'action violente : le M.I.R. Ainsi, au début 
d'avril 1964, la Prensa Latina (agence de presse 
castriste) diffusa une déclaration, rédigée 
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par les dirigeants communistes vénézuéliens en 
prison : Faria, les frères Machado, Marquez et 
Guillermo Garcia Ponce, où l'on parlait de la 
« nouvelle action dans la lutte pour la libéra-
tion » et des « erreurs du passé récent qu'il 
faut désormais éviter ». La même déclaration 
évoquait les « tentatives de nos ennemis pour 
diviser le mouvement communiste », sans 
donner pourtant aucun détail à ce sujet, et 
affirmait que les divergences à l'intérieur du 
Parti communiste témoignaient seulement que 
les « militants avaient leur opinion », ce qui 
était interprété comme un signe de santé et de 
vigueur du Parti. Quatre résolutions figuraient 
en annexe à cette déclaration : sur le maintien 
de l'unité du parti, sur l'obligation de respec-
ter et d'obéir à la direction, sur l'application 
des normes léninistes dans le Parti et sur le 
renforcement de la vigilance révolutionnaire. 

Ces textes, passablement ambigus, contras-
taient avec la résolution adoptée au cours de ce 
même mois d'avril 1964 par le Comité central 
du P.C., c'est-à-dire par les dirigeants moyens 
qui n'étaient pas en prison. On y lisait : « La 
voie de la victoire est celle de la lutte armée. 
Les thèses du III° congrès, enrichies par le 
Comité central au cours de ses réunions ulté-
rieures, conservent leur pleine vigueur et sont 
confirmées par les faits ». 

Au cours de ce même mois d'avril 1964, 
le rapport Souslov contre les Chinois fut 
rendu public, ce qui mettait tous les partis 
communistes dans l'obligation de prendre posi-
tion d'une manière ou d'une autre... Dès le 6 
avril, l'agence Tass rapportait que ce rapport 
avait « suscité un grand intérêt au Venezuela 
où les milieux progressistes le considèrent 
comme une contribution importante à la lutte 
pour la libération nationale et pour la paix 
mondiale ». Pourtant, le parti communiste 
vénézuélien ne donna aucun signe de ce « grand 
intérêt » pour ce rapport puisqu'il ne le publia 
pas. Le quotidien du P.C. « Tribun Popular » 
qui circulait clandestinement, continua d'ob-
server un silence total sur la querelle sino-
soviétique qui faisait rage dans la presse com-
muniste mondiale. Ce silence fut rompu une 
seule fois, le 16 avril, lorsque le journal repro-
duisit le télégramme de félicitations des diri-
geants chinois, adressé à Khrouchtchev pour 
son 70e anniversaire, avec un commentaire 
significatif : ce texte a été publié à l'intention 
de tous les réactionnaires qui « se délectaient 
devant les problèmes existant entre l'Union 
soviétique et la Chine populaire » et qui 
« croyaient que de tels problèmes pouvaient 
affecter l'unité ou la combativité des révolu-
tionnaires vénézuéliens ». 

Dans les mois qui précédèrent la chute de 
Khrouchtchev, la polémique entre Moscou et 
Pékin atteignit au paroxysme, mais le P.C. 
vénézuélien continua à observer le silence. 

Ainsi, la Pravda (du 19 septembre 1964) pu-
blia une correspondance de Caracas sur les 
répercussions profondes au Venezuela d'un 
article de Pablo Neruda contre Mao Tsé-toung, 
article où ce dernier était comparé à 
Trotsky et Khrouchtchev à Lénine, mais parmi 
ces « profondes répercussions » il n'y avait 
pas un seul mot sur la réaction dans le P.C. 
et dans son journal. 

A ce mutisme du P.C. vénézuélien, les Sovié-
tiques ripostèrent par un silence systématique 
sur l'action insurrectionnelle des communistes 
vénézuéliens. En 1963, la presse soviétique et 
les communistes des deux côtés de l'Europe 
avaient publié des informations et des articles 
sur la lutte insurrectionnelle, menée au Vene-
zuela sous l'égide du F.A.L.N. : ces éloges 
disparurent complètement au début de 1964. 
La revue officielle prosoviétique du mouvement 
communiste international « La Nouvelle Revue 
Internationale », éditée à Prague, consacra au 
cours des huit permiers mois de 1964 de nom-
breux articles au mouvement communiste dans 
divers pays latino-américains : Argentine, Bré-
sil, Chili, Colombie, Pérou, Guatémala, Hon-
duras, etc..., mais ne publia aucun article d'un 
dirigeant communiste vénézuélien. Cette même 
revue organisa une rencontre des dirigeants 
communistes latino-américains pour discuter 
sur la lutte révolutionnaire en Amérique latine, 
avec la participation des délégués de plusieurs 
partis latino-américains : celui du Venezuela 
manquait. La revue publia aussi, dans une ru-
brique spéciale, des extraits des résolutions de 
divers partis latino-américains en faveur de 
Moscou contre Pékin (comme ceux de l'Equa-
teur, d'Argentine, de Salvador, etc...) : le P.C. 
du Venezuela ne figurait pas sur cette liste. 

Tout au contraire des Soviétiques, les Chi-
nois paraissaient attribuer d'autant plus d'im-
portance aux actions insurrectionnelles au 
Venezuela que la situation de l'insurrection 
s'aggravait. Le numéro 1 de « Pékin Informa-
tion » du 3 janvier 1964 signalait que 
l'armée de libération nationale au Venezuela 
avait déjà formé quatre fronts de guerillas 
dans les montagnes et qu'elle menait une lutte 
énergique dans les villes. Le numéro du 12 juin 
1964 donna un article intitulé : « La lutte 
armée au Venezuela — la voie de la libéra-
tion ». 

Le silence de Moscou et les éloges de 
Pékin n'étaient nullement déterminés par la 
situation réelle du communisme au Venezuela. 
Le silence de Moscou signifiait que les éléments 
prosoviétiques étaient en train de perdre le 
rôle dirigeant dans le Parti, les éloges de 
Pékin que les éléments activistes chinois ou 
pro-cubains recueillaient l'influence que les 
autres perdaient. 
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LA DELECATI ON DU P.C. 
DANS LES CAPITALES COMMUNISTES 

En 1964 — avant la chute de Khroucht-
chev — on assista à un va-et-vient permanent 
de délégations communistes étrangères dans les 
capitales communistes. Le choix même de la ca-
pitale à visiter indiquait déjà quel choix le par-
ti avait fait dans le conflit Moscou-Pékin. Les 
partis pro-soviétiques envoyaient leurs chefs en 
U.R.S.S. — et c'est ainsi que Thorez et To-
gliatti moururent dans ce pays. Les partis ou 
les groupements pro-chinois dépêchaient leurs 
délégations à Pékin. Mais il existait encore une 
troisième catégorie : celle des «neutralistes » 
(souvent plus neutres en apparence qu'en réa-
lité) qui allaient à Moscou et à Pékin. Tel fut 
le cas des P.C. japonais, nord-vietnamien, rou-
main. Tel fut celui du Parti vénézuélien. 

En juillet 1964, une importante délégation 
conduite par Eduardo Gallegos Mancera, mem-
bre du Bureau politique et secrétaire interna-
tional du Parti, entreprit le tour des capitales 
communistes. Le 5 juillet, elle assista à un 
meeting organisé en son honneur à l'occasion 
de la fête de l'indépendance vénézuélienne, à 
La Havane. Le séjour de cette délégation à 
Cuba fut abondamment commenté par la presse 
de Pékin, mais passé sous silence par celle de 
Moscou. L'Agence Chine Nouvelle, dès le 7 
juillet, décrivait en détail la réunion de La 
Havane et citait en vedette les paroles de 
Gallegos : « la lutte armée, principal moyen 
pour combattre l'ennemi ». 

Après Cuba, la délégation vénézuélienne 
prit le chemin de Pékin, augmentée d'un autre 
dirigeant venu la rejoindre à La Havane : Ger-
man Lairet, membre du Comité central, qui 
s'évada de prison en décembre 1963 et 
trouva refuge à Cuba. La délégation séjourna 
deux semaines en Chine et eut l'honneur d'être 
reçue, le 28 août, par Mao Tsé-toung. Elle eut 
également des entretiens avec les dirigeants 
du P.C. chinois, responsables des problèmes du 
mouvement communiste international, et, à la 
veille de son départ, elle organisa une confé-
rence de presse qui bénéficia d'une grande pu-
blicité dans les journaux et à la radio. 

L'accent fut mis sur le rôle capital et 
exclusif de la lutte armée au Venezuela, comme 
le rapportait « Pékin Information » : 

« Au Venezuela, qui est placé sous la 
férule de l'impérialisme américain, la lutte 
armée est aujourd'hui la principale forme de 
lutte. Nore Parti a adopté une nette position 
sur ce problème. Nous utilisons la violence 
révolutionnaire contre la violence contre-révo-
lutionnaire. Nous sommes décidés à nous libé-
rer. Les moyens légaux de libération nous sont 
coupés et nous devons prendre les armes pour 
engager la lutte ». 

Après Pékin, ce fut Hanoï. Déjà, à l'arri-
vée de la délégation vénézuélienne à Pékin, en  

plus des Chinois, le représentant officiel d'un 
seul autre Etat communiste s'était trouvé là : 
l'ambassadeur du Vietnam du Nord. Les con-
tacts que la délégation eut avec cet ambassa-
deur préparaient les négociations qui devaient 
se dérouler à Hanoï sur un sujet important : 
l'échange des expériences militaires et, éven-
tuellement, l'envoi d'instructeurs vietnamiens 
pour renforcer la guerilla au Venezuela. On 
mit en relief la solidarité de fait du Viet-Cong 
et du F.A.L.N. qui combattent le même enne-
mi : l'impérialisme américain. 

Puis, après les capitales du communisme 
asiatique, vint le tour des capitales européennes. 
Ainsi, la délégation fut reçue le 10 octobre à 
Sofia par Todor Jivkov, premier secrétaire du 
P.C. bulgare. La conversation porta sur les affai-
res du mouvement communiste international, 
comme le prouve dans cet entretien la présence 
aux côtés de Jivkov de deux membres de l'appa-
reil : Mitko Grigorov, secrétaire du Comité 
central et Dimo Dmitchev, chef de la section 
des affaires internationales du Comité central 
du P.C. bulgare. 

Bien entendu, la visite à Moscou fut la 
plus importante de toutes celles que la déléga-
tion fit en Europe. Le séjour des Vénézuéliens à 
Moscou reçut beaucoup moins de publicité que 
leur passage à Pékin. Il n'y eut pas de confé-
rence de presse. Il n'y eut qu'un entretien avec 
E. Gallegos Mancera qu'un correspondant de 
la Pravda publia le 20 septembre 1964, où il 
faisait tenir au chef communiste vénézuélien 
des propos exactement contraires à ceux que 
« Pékin-Information » lui avait attribués lors 
de son passage dans la capitale chinoise : 
« Conformément à notre orientation, le Front 
de Libération a cessé unilatéralement l'action 
armée et a avancé une série de demandes dont 
le but est de mettre fin aux opérations militai-
res dans le pays. Ces demandes sont : amnistie 
des détenus politiques ; légalisation du Parti 
communiste et du Mouvement révolutionnaire 
de gauche (MIR) ; réintégration des officiers 
démocrates à leurs postes de commandement 
dans l'armée ; poursuite d'une politique écono-
mique nationale ; garantie des libertés consti-
tutionnelles ». 

Le correspondant de la Pravda faisait ex-
primer enfin à Gallegos des opinions que celui-
ci, partisan de la ligne dure, ayant déjà ren-
contré Mao Tsé-toung aurait difficilement for-
mulées sous cette forme : « Le camarade Eduar-
do Gallegos Mancera a dit en conclusion qu'une 
grande impression a été produite sur la délé-
gation du P.C. vénézuélien par le discours du 
camarade N.S. Khrouchtchev à la réception 
offerte aux partisans du Forum mondial de la 
Jeunesse et des Etudiants... La parole de N.S. 
Khrouchtchev sur la lutte du peuple vénézué-
lien à laquelle notre parti prend part, le sou-
tien exprimé par lui à la lutte révolutionnaire 
des forces progressistes de notre pays contre 
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la domination étrangère et la réaction, ont pour 
nous une importance particulière ». 

VERS UN NOUVEAU 
TOURNANT TACTIQUE 

Le voyage de la délégation vénézuélienne 
en Europe orientale et les entretiens qu'elle 
eut à Moscou avec Brejnev et Ponomarev, eu-
rent au moins une conséquence visible : le si-
lence de la presse soviétique et pro-soviétique 
sur les activités communistes au Vénézuéla, 
de rigueur depuis quelques mois, fut rompu et 
le mouvement communiste de ce pays eut, de 
nouveau, droit à la publicité. 

Mais une fois de plus, une différence frap-
pante se manifesta sur la manière dont les 
Soviétiques d'une part, les Chinois (et aussi les 
Cubains) de l'autre, présentèrent cette lutte. 
Chez les premiers, l'accent fut mis sur la lutte 
en faveur de la « légalisation » du Parti com-
muniste et de l'amnistie des militants communis-
tes, avec cette précision que les deux formes de 
lutte : pacifique et violente, ne sont nullement 
incompatibles. Chez les seconds, il ne fut ques-
tion ni de la « légalisation » ni de l'amnistie, 
et l'interprétation « idéologique » de la lutte 
fut qu'il était nécessaire d'employer une seule 
forme : la violence à l'exclusion de l'autre : 
la lutte pacifique. 

Quelquefois, la contradiction fut frappan-
te entre ces deux thèses, formulées l'une après 
l'autre en 24 heures, et toutes les deux au nom 
du Parti communiste vénézuélien. Ainsi, le 
25 août, la radio de La Havane annonçait 
que le Comité central du P.C. du Venezuela, 
après une analyse profonde de la situation 
dans le pays, venait de lancer un appel 
à ses militants et aux masses « pour se prépa-
rer à participer à la forme suprême de la lutte, 
la lutte armée ». Mais le 26 août, l'agence 
Tass communiquait que le P.C. vénézuélien et 
le M.I.R. venaient de se joindre à un mouve-
ment nouvellement formé : le Front d'opposi-
tion nationale, dont les objectifs étaient iden-
tiques à ceux du Front de Libération Nationale, 
mais dont les méthodes reposaient sur l'emploi 
des moyens légaux. 

Il paraissait, toutefois, qu'à la différence des 
années 1962 -63, où la tendance « dure » gagnait 
sans cesse du terrain, les partisans d'un retour 
du P.C. à l'action sinon exclusivement légale, 
au moins à la fois légale et violente, com-
mençaient cette fois à regagner le terrain 
perdu. Ainsi la Pravda du 22 septembre 1964 
rapportait de Caracas que le Bureau politique 
du P.C. vénézuélien avait publié récemment 
une déclaration politique, laquelle était visible-
ment en contradiction avec la déclaration du 
Comité central du mois précédent, telle qu'elle 
avait été diffusée par La Havane. 

Cette fois, le Bureau politique se pronon- 

çait résolument pour la reprise de l'action poli-
tique non-insurrectionnelle : 

« Le Parti communiste et les autres orga-
nisations révolutionnaires appartenant au Front 
de Libération Nationale se déclarent prêts 
depuis plusieurs mois à contribuer au rétablis-
sement de la paix dans le pays et ont fait la 
preuve de leur désir de paix en proclamant 
unilatéralement une trêve et en ne répondant 
que par des opérations limitées dans les régions 
où les détachements subissent l'assaut des trou-
pes gouvernementales ». 

La même déclaration prit soin de faire 
comprendre nettement que le tournant tacti-
que ne signifiait ni que les communistes répu-
diaient leurs actes terroristes commis jus-
qu'alors, ni qu'ils renonçaient définitivement à 
un nouveau recours à la violence : 

« Ni les communistes ni les autres organi-
sations révolutionnaires n'ont jamais nié leurs 
responsabilités quant aux actes de violence com-
mis pendant la plus grande partie du gouver-
nement Betancourt-Copei... Dans ces conditions, 
les révolutionnaires vénézuéliens ont fait leur 
devoir par l'emploi de la forme suprême de 
la lutte. Ils n'ont pas de raison de regretter 
leurs actes et ils ne les regrettent pas. Nous, 
communistes, et les autres organisations révolu 
tionnaires, déclarons que la poursuite par le 
gouvernement actuel de Leoni de la politique 
commencée par le précédent gouvernement 
Betancourt, mènera de nouveau le pays à la 
violence ». 

Dans cette déclaration du Bureau politi-
que, il importe de faire la part des choses, 
comme presque toujours dans un texte com-
muniste. Il y a une part de vérité : les 
dirigeants communistes souhaitent avoir de 
nouveau recours à l'action dite légale. Mais il y 
a également une part de mensonge lorsqu'ils 
essaient de cacher le fait capital : ils envisa-
gent ce retour à l'action légale non parce qu'ils 
sont démocrates — comme ils le prétendent —
mais uniquement parce qu'ils ont subi une 
défaite cuisante dans leur action insurrection-
nelle. Ces mêmes dirigeants qui ont poussé à 
l'action terroriste hier et qui se déclarent prêts 
à l'arrêter aujourd'hui n'ont pas modifié leurs 
idées politiques, mais tout simplement tiré la 
conclusion d'une désastreuse tactique. Et cette 
tactique s'est révélée désastreuse pour une seule 
raison : le peuple et le gouvernement du Vene-
zuela ont résisté avec succès à la violence com-
muniste. C'est parce que le gouvernement et le 
peuple n'ont pas cédé hier que les communistes 
doivent aujourd'hui céder eux-mêmes. 

Quoi qu'il en soit, ce nouveau tournant a 
été appuyé à l'étranger par Moscou et ses 
satellites. La Nouvelle Revue Internationale 
(dans son numéro d'octobre 1964) rompit le 
silence qu'elle observait depuis 1962, sur le 
P.C. du Venezuela, en publiant un article de 
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Coren Lopez, membre de la direction de ce 
parti. Il écrivait : 

« Mettre en « opposition absolue » les 
formes de lutte pacifiques et non-pacifiques 
peut conduire à des déductions dangereuses 
et néfastes... Il est évident que nous nous de-
vions de rejeter résolument tout ce qui pouvait 
rappeler la conception de l'inutilité du travail 
parmi les masses et de la valeur absolue de la 
lutte armée... La lutte au sein du Parti et du 
mouvement révolutionnaire contre les hésita-
tions devant le travail de masse légal acquiert 
aujourd'hui une grande importance et doit 
prendre place parmi les tâches idéologiques ». 

La chute de Khrouchtchev n'a rien changé 
à cette attitude de Moscou et de ses satellites. 
Ainsi, la Pravda, du 15 novembre 1964, a 
consacré un important article à demander la 
libération des dirigeants communistes, en parti-
culier de Jesus Faria. « France Nouvelle », heb-
domadaire du P.C. français, toujours prompt 
à s'aligner sur Moscou, a publié de son côté 
(24 novembre), sous la plume de son spécialiste 
des affaires latino-américaines, Georges Four-
nial, un long article intitulé « Vaste mouve-
ment pour l'amnistie au Venezuela ». L'auteur 
reconnaissait qu'à l'avènement de Leoni à la 
présidence de la République, en décembre 
1963, il y avait plus de quatre mille « démo-
crates » en prison et qu'il n'en restait que 1.500 
un an plus tard. Mais, dans ce nombre, se 
trouve l'élite du P.C., ce que l'auteur, selon la 
vieille habitude communiste de camouflage, 
cache systématiquement. Jesus Faria, secrétaire 
du P.C., est tout simplement présenté comme 
« sénateur ». Pompeyo Marquez, organisateur 
de l'action terroriste communiste, membre du 
Bureau politique (qui écrivait encore la veille 
de son arrestation que le Parti communiste diri-
geait, sous sa forme suprême : la lutte armée, 
le mouvement révolutionnaire et que son but 
était de renverser les classes possédantes et 
d'instaurer la « démocratie nationale » (à la 
Castro), devient dans cet article, lui aussi, 
simple « sénateur ». Tous les dirigeants com-
munistes : les frères Machado, Guillermo Gar-
cia Ponce et plusieurs autres sont innocemment 
mentionnés comme «députés » sans indication 
de leur qualité de chefs communistes ! 

Cet article n'est qu'une illustration de la 
campagne que Moscou et ses divers organis-
mes de camouflage développent en faveur des 
dirigeants communistes. Ainsi, la Fédération 
mondiale de la Jeunesse démocratique a orga-
nisé, en novembre 1964, une semaine de solida-
rité « en faveur des victimes de la répression » 
et Moscou envisage d'organiser au début de 
1965 — sous un prétexte évidemment huma-
nitaire et démocratique — une conférence en 
Europe pour l'amnistie au Veneuela. Déjà les 
professionnels des signatures, qui s'émeuvent 
facilement dans un sens toujours favorable à 
la cause communiste, tel Alberto Moravia en 

Italie ou Sartre en France, ont exprimé leur 
solidarité verbale avec les « démocrates » et 
les « patriotes » du Venezuela. 

ENSEIGNEMENTS 

La lutte que le P.C. du Venezuela mène 
depuis trois ou quatre ans est riche d'enseigne-
ments à maints égards. 

Tout d'abord, elle fournit un exemple tout 
récent et actuel de l'application des deux 
méthodes simultanées des communistes : la 
lutte dite pacifique et la lutte violente. Ce n'est 
en réalité que l'adaptation aux conditions nou-
velles de l'ancienne règle de conduite, fixée (lès 
la fondation de l'Internationale communiste sur 
la nécessité absolue pour chaque parti commu-
niste d'user en même temps des formes légales 
et illégales de la lutte pour le pouvoir. Seule-
ment, aujourd'hui, au Venezuela, la formule 
de la lutte légale est devenue « la lutte pacifi-
que » et la lutte illégale est devenue « la lutte 
armée ». Ainsi, loin d'être contradictoires, ces 
deux méthodes sont au Venezuela parallèles et 
complémentaires. Les communistes tiennent 
deux moyens dans leurs mains; si, après l'échec 
de l'insurrection, ils envisagent à nouveau de 
recourir à la lutte dite pacifique, ils ne se 
proposent nullement de liquider eux-mêmes 
leurs noyaux militaires et terroristes et de con-
damner par principe et pour l'avenir un nou-
veau recours à la violence. 

L'alternance de ces deux méthodes de lutte 
souligne un autre fait capital. Bien qu'il y ait 
certains chefs communistes plus enclins à l'ac-
tion dite pacifique (comme Gustavo Machado 
ou Jesus Faria) et d'autres plus favorables à 
l'action violente (comme Pompeyo Marquez et 
Guillermo Garcia Ponce), le Parti n'a subi au-
cune scission par suite d'une divergence sur ce 
point capital de tactique. Les chefs se tolèrent 
mutuellement : lorsque l'une des tendances 
l'emporte dans le parti, elle ne procède pas à 
l'exclusion de l'autre tendance. Selon l'article 
publié dans la revue pro-chinoise « Révolu-
tion » (février 1964) dont l'auteur Francisco 
Vargas a vécu quinze jours dans le maquis 
vénézuélien où il a interrogé Théodore Petkoff, 
un des organiSateurs de l'action insurrection-
nelle, ce n'est qu'en octobre 1963, au moment 
de l'arrestation des chefs communistes députés 
et sénateurs, que l'aile activiste et extrémiste 
l'a emporté dans la direction du Parti, mais les 
vieux chefs sont néanmoins restés détenteurs 
de leurs titres et de leurs fonctions. 

Une autre conclusion s'impose également 
à la lumière de l'action communiste au Vene-
zuela et elle va à l'encontre du schéma admis 
partout. On dit que Pékin et ses partisans 
sont entièrement engagés dans l'action insur-
rectionnelle pour la prise du pouvoir, alors que 
Moscou et les partis communistes qui le suivent 
ont opté définitivement pour l'action pacifique. 
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Le budget soviétique pour 1965 
L E Soviet Suprême a adopté le 11 décem- 

bre dernier le budget pour 1965. La dispa- 
rition de Khrouchtchev n'a apporté aucun 
changement essentiel ni à sa présentation ni 
aux proportions des différents chapitres, dont 
les modifications n'excèdent pas, en ampleur, 
celles des années précédentes. 

Un seul changement vaut d'être signalé : 
on a renoncé à l'innovation introduite par 
Khrouchtchev il y a un an, consistant à présen-
ter les prévisions budgétaires pour deux années 
consécutives. Ainsi, le budget voté en décembre 
1963 embrassait les exercices 1964 et 1965, les 
chiffres pour 1965 étant évidemment plus frag-
mentaires et moins complets que ceux pour 
1964. Celui qui vient d'être adopté ne porte que 
sur 1965. 

Le rapprochement des deux prévisions 
pour 1965 - celle d'il y a un an et l'actuelle 
- ne manque pas d'intérêt. Il permet de se ren-
dre compte des changements intervenus depuis 
un an, tant dans les possibilités réelles que dans 
les intentions des dirigeants. Dans les tableaux 
qui suivent, nous ajoutons aux chiffres de 1963, 
1964 et 1965 les données de 1961, année de 
l'échange des billets et du relèvement specta-
culaire des dépenses militaires. 

Or, deux exemples de l'actualité internationale 
parlent contre ce schéma. Il y a d'un côté le 
P.C. d'Indonésie - le plus pro-chinois de tous 
les partis communistes - qui suit systématique. 
ment la ligne de conquête pacifique et légale 
du pouvoir, donc la ligne dite soviétique, ce qui 
ne l'empêche pas d'être le champion du camp 
pro-chinois. Il y a de l'autre côté le P.C. véné-
zuélien, dont la direction - avant d'être empri-
sonnée - était aux mains des pro-soviétiques, 
mais dont la méthode était « chinoise », ce qui 
n'empêche nullement Moscou de se déclarer 
solidaire de Jesus Faria, de Gustavo Machado 
et du P.C. dans son ensemble. 

Enfin, tete action terroriste et insurrection-
nelle du P.C. vénézuélien a été menée non pas 
contre un régime dictatorial ou de droite, mais 
contre deux présidents élus démocratiquement 
au suffrage universel, deux hommes politiques : 
Betancourt et Leoni qui sont précisément de 
gauche, libéraux sur le plan politique et socia-
lisants sur le plan économique. C'est une preuve 
de plus que les communistes ne sont démocra-
tes qu'en paroles, et seulement quand cela leur 
profite. 

La reprise du terrorisme, depuis deux 
mois, n'est-elle pas la preuve que la « conver-
sion » des communistes à la démocratie n'est 
jamais ni sincère, ni durable. 

Branko LAZITCH. 

Les recettes et les dépenses budgétaires se 
présentent comme suit (prévisions en milliards 
de roubles) : 

1965 1964 1963 1961 

actuel. 11 y a 1 an 
Recettes 	 99,7 	101,2 91,9 87,7 78,9 
Dépenses 	 99,5 	100,4 91,4 86,2 77,5 

Excédent 
des 	recettes 	 0,2 	0,8 0,5 1,5 1,4 

Par rapport aux prévisions d'il y a un an, 
les recettes actuellement prévues pour l'année 
en cours ont été réduites de 1,5 milliard et les 
dépenses de 0,9 milliard, de sorte que l'excé-
dent des recettes sur les dépenses est diminué 
de 0,6 milliard. C'est l'excédent le plus faible 
enregistré depuis de longues années. Si le 
Kremlin a réduit surtout les recettes, c'est que 
l'on sait l'économie incapable de fournir 
davantage. 

LES RENTREES BUDGETAIRES 

Le tableau ci-dessous fait ressortir la répar-
tition des rentrées escomptées (prévisions en 
milliards de roubles) : 

1965 	1964 

actuel. 11 y a 1 an 

1963 1961 

Total 	  99,7 101,2 91,9 87,7 78,9 

Impôt 
chiffre d'affaires 39,1 37,6 35,2 33,9 32,4 
Prélèvement sur 
les bénéfices 	 31,6 34,8 29,5 26,1 20,5 
Contrib. diverses (a) 21,0 21,2 20,0 19,8 19,1 
Impôts directs 7,3 6,6 6,3 5,5 

7,6 
Reste 	  0,7 5 0,6 1,6 1,4 

(a) Cotisations Assurances sociales, impôt sur coo-
pératives et kolkhozes, droits de douane, etc. 

La comparaison avec les prévisions formu-
lées il y a un an fait ressortir les modifications 
que voici : 

Rentrées totales 	  - 1,5 milliards 
Prélèvements sur les bénéfices 	 - 3,2 
Impôts chiffre d'affaires 	 + 1,5 
Contributions diverses 	  - 0,2 	- 
Impôts directs et reste 	  + 0,4 

Il y a une réduction très nette du prélève-
ment sur les bénéfices, alors que l'on demande 
beaucoup plus à l'impôt sur le chiffre d'affaires. 
Cela veut dire que l'on se fait moins d'illusions 
qu'il y a un an sur les bénéfices que l'économie 
sera susceptible de produire en 1965 ; les en-
treprises exploitées pour l'instant selon les rè-
gles nouvelles du système Liberman ne sont pas 
d'un poids spécifique suffisant pour que leurs 
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bénéfices accrus puissent augmenter sensible-
ment le total. Mais comme les entreprises « li-
bermanisées » travaillent pour la consomma-
tion et que, d'autre part, l'impôt sur le chiffre 
d'affaires ne frappe que les consommateurs (les 
biens d'investissement en sont exemptés), il est 
légitime d'escompter un rendement supérieur 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Il n'est pas sans intérêt de jeter un coup 
d'oeil sur l'évolution, au cours des dernières an-
nées, tant des bénéfices totaux que du prélève-
ment sur les bénéfices, et de confronter les pré-
visions avec l'exécution, dans la mesure où les 
données relatives à celle-ci sont disponibles. On 
constatera alors que le prélèvement sur les bé-
néfices s'accroît plus fortement que les bénéfi-
ces eux-mêmes. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir le mou-
vement des bénéfices (milliards de roubles) : 

Bénéfices totaux 

Prév. 	ExéC, 

Prélevé par l'Etat 

Prév. 	Exéc. 

1960 28,5 25,2 20,3 18,6 
1961 30,2 29,3 20,5 20,7 
1962 32,9 32,1 23,2 23,9 
1963  	 35,7 30,3 26,1 (?) 
1964 36,6 33,2 29,5 (?) 
1965 	. . (a) 40,0 31,6 

(b) 43,8 34,8 

(a) Prévisions actuelles. - (b) Prévisions de décem-
bre 1963. 

Ce tableau appelle plusieurs remarques. 

En ce qui concerne les bénéfices totaux, la 
réalisation est toujours inférieure aux prévi-
sions. Sensible en 1960 (3,3 milliards), l'écart 
s'est amenuisé au cours des deux années suivan-
tes pour remonter à 5,2 milliards en 1963 et à 
3,4 milliards en 1964. C'est pour cela que l'on a 
réduit pour 1965 les ambitions démesurées de 
la première version. 

L'écart est moins sensible quant aux prélè-
vements sur les bénéfices. A certains moments 
(1961 et 1962), la réalisation excède même les 
prévisions. Comme nous ne disposons que des 
prévisions à partir de 1962, nous ne pouvons 
nous fonder que sur celles-ci pour constater que, 
de 1960 à 1965, les bénéfices totaux augmentent 
de 11,5 milliards de roubles, et le prélèvement 
sur les bénéfices de 11,3 milliards. En 1960, 
l'Etat prélevait (ou plutôt : comptait prélever) 
20,3 milliards sur 28,5 milliards, soit 71 % ; 
en 1965, il veut prélever 31,6 milliards sur 40 
milliards, soit 79 %. 

L'accroissement des bénéfices totaux se 
présente ainsi (milliards de roubles) : 

Réalisations (a) Prévisions (b) 

1961 (sur 1960) 	 4,1 5,0 
1962 (sur 1961) 	 2,8 3,6 
1963 (sur 1962) 	 - 1,8 3,6 
1964 (sur 1963) 	 2,9 6,3 
1965 prév. (sur 1964) 	 6,8 

(a) Réalisation par rapport à la réalisation de l'an-
née précédente. - (b) Prévision par rapport à la réali-
sation de l'année précédente. 

La réalisation est donc inférieure aux pré-
visions : 

de 0,9 milliards en 1961, 
de 0,8 	- 	en 1962, 
de 5,4 	 en 1963, 
de 3,4 	 en 1964. 

Les rentrées totales doivent augmenter de 
7,8 milliards de roubles par rapport aux pré-
visions pour 1964. Voici comment se présente 
cette augmentation selon les principaux chapi-
tres (milliards de roubles) : 

Accroissement total 	  7,8 

Impôt 	chiffre 	d'affaires 	 3,9 
Prélèvement sur les bénéfices 	 2,1 
Contributions diverses 	  1,0 
Impôts directs 	  0,7 
Reste 	  0,1 

L'accroissement de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires devra donc fournir la moitié des som-
mes dont les rentrées devront augmenter cette 
année-ci ; l'accroissement du prélèvement sur 
les bénéfices en fournira moins de 30 %. Ce qui 
veut dire que les bénéfices, même fictifs, parais-
sent assez aléatoires aux hommes du Kremlin. 

LES DEPENSES BUDGETAIRES 

En ce qui concerne les dépenses budgétai-
res, les prévisions pour 1965 communiquées en 
décembre 1963 sont muettes sur le financement 
de l'économie nationale et sur les dépenses mi-
litaires. Nous disposons, cependant, des estima-
tions de M. Curt Zinnemann (1), qui s'est livré 
à un véritable travail d'ermite (recoupements, 
regroupements, confrontation de données frag-
mentaires) pour y voir clair. Nous faisons figu-
rer ces données estimées entre crochets. 

Voici donc comment se présentent les dé-
penses (prévisions en milliards de roubles) : 

1965 	1964 
actuel. il y a 1 an 

1963 1961 

Total 	  99,5 100,4 91,4 86,2 7'1,5 
Financement de 

l'écon. nationale . 42,3 [46,0] 38,7 34,5 33,9 
Mesures sociales 

et culturelles 	 37,4 34,5 32,7 31,0 21,1 
Forces armées 12,8 [14,6] 13,3 13,9 9,3 
Administration 

de l'Etat 	 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Reste 	  5,9 [4,2] 5,6 5,7 6,1 

Voici la comparaison des données présen-
tes, relatives à 1965, avec les prévisions formu-
lées il y a un an : 

Dépenses totales  	0,9 milliard 
Financement de l'économie nat 	 [- 3,7] 	- 
Mesures sociales et culturelles  	+ 2,9 
Forces armées 	  [- 1,8] 
Reste  	+ 1,7 

Ce qui frappe, c'est la réduction sensible 
des prévisions relatives au financement de l'éco- 

(1)Ost-Probleme (Bonn), n° 4, 21 février 1964, pp. 
98-106. 
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nomie nationale et aux forces armées. Mais 
comme la comparaison, en ce qui concerne ces 
deux postes, repose sur des estimations forcé-
ment incertaines, nous ne croyons pouvoir en 
tirer des conclusions valables. Aussi devrons-
nous nous borner à une confrontation des prévi-
sions de décembre dernier avec celles des an-
nées précédentes. 

Par rapport aux prévisions pour 1964, la 
situation est la suivante (en milliards de rou-
bles) : 

Accroissement ou diminution 
(1965 par rapport à 1964) 

Dépenses totales 	  
Financement de l'économie nat. 

+ 8,1 
+ 3,6 

Mesures sociales et culturelles 	 + 4,7 
Forces armées 	  - 0,5 
Reste 	  + 0,3 

Ce qui frappe surtout, c'est l'accroissement 
des dépenses sociales et culturelles, accroisse-
ment bien plus fort que celui des autres chapi-
tres, même celui du financement de l'économie 
nationale. Ce bond vient après plusieurs années 
d'augmentation modeste, ce qui est d'ailleurs 
le cas, également, du financement de l'économie 
nationale. Voici l'accroissement de ces deux 
postes au cours des dernières années (prévisions 
en milliards de roubles) : 

Financement 
de l'écon. nat. 

Mesures 
soc. et  cuit. 

Dépenses 
totales 

1961 (sur 1960) • • 1,0 2,3 2,9 
1962 (sur 1961) • • - 1,4 1,6 2,9 
1963 (sur 1962) • • 2,0 2,3 5,8 
1964 (sur 1963) • • 4,2 1,7 5,2 
1965 (sur 1964) • • 3,6 4,7 8,1 

Le financement de l'économie nationale 
semble, depuis quelques années, en progression 
moins accentuée que les dépenses effectuées au 
titre des mesures sociales et culturelles. Il est 
possible - mais nous n'avançons pour l'instant 
qu'une hypothèse - que cette évolution soit en 
rapport avec une nouvelle méthode de camou-
flage des dépenses militaires. 

LA NOUVELLE REDUCTION SYMBOLIQUE 
DES DEPENSES MILITAIRES 

Pour voir plus clair dans les jeux d'écritu-
res auxquels se livre le Kremlin en ce qui con-
cerne le budget des forces armées, il importe de 
suivre cette évolution au cours des dernières an-
nées. De 1958 à 1960, ces dépenses plafonnaient 
entre 9,3 et 9,6 milliards de roubles. Le budget 
pour 1961 prévoyait encore 9,3 milliards, mais 
cette somme fut portée en cours d'exercice (juin 
1961) à 12,4 milliards, et le budget pour 1962 
la fixa à 13,4 milliards. 

L'évolution est la suivante (prévisions en 
milliards de roubles) : 

Forces armées 

1960 	 9,6 (a) 
1961  	9,3 (ensuite 12,4) (b) 
1962 	 13,4 (c) 
1963 	 13,9 
1964 	 13,3 
1965 	 12,8 

(a) Réalisation : 9,3. - (b) Réalisation : 11,8. 
-(c) Réalisation : 12,7. 

Après le relèvement spectaculaire de 1961 
et de 1962, il y eut encore une légère augmen-
tation en 1963. Le budget pour 1964 réduisit 
les dépenses militaires de 600 millions de rou-
bles, et celui pour 1965 y apporte une nouvelle 
diminution de l'ordre de 500 millions. Le bud-
get des forces armées se trouve ainsi ramené des 
13,9 milliards de 1963 à 12,8 milliards. Mais 
comme il n'a été dépensé effectivement que 
12,7 milliards en 1962 (l'exécution de 1963 est 
encore inconnue), les prévisions pour 1965 
(12,8 milliards) sont toujours supérieures à la 
réalité de 1962. En réalité, donc - et c'est cela 
qu'il faut souligner ! - il n'y a pas eu de di-
minution des dépenses militaires depuis le re-
lèvement spectaculaire de 1961-62. 

Nous ne parlons ici que des dépenses mi-
litaires officielles, avouées. En ce qui concerne 
les dépenses occultes, elles se répartissent com-
me d'habitude sur les autres chapitres. 

Le tableau ci-dessous permet de s'en ren- 
dre compte 	(prévisions en 	milliards de rou- 
bles) 	: 

1961 	1965 	Accroissement 
Dépenses totales 	 77,5 99,5 22,0 (28 %) 
Financem. de l'écon. . 33,9 42,3 8,4 (25 %) 
Mesures soc. et  cuit. 	 27,1 37,4 10,3 (38 %) 
Forces armées 	 9,3 12,8 3,5 (38 %) 
Reste 	  7,2 7,0 - 0,2 

En 1961 et 1965, le camouflage des dépen-
ses militaires occultes semble donc s'opérer bien 
plus du côté des mesures sociales et culturelles 
que de celui du financement de l'économie na-
tionale. Ce point mériterait une étude plus ap-
profondie, que nous comptons entreprendre dès 
que nous aurons des données plus détaillées 
quant à la structure des dépenses sociales et cul-
turelles. 

En attendant, les chiffres que l'on vient de 
lire attestent que malgré les deux réductions 
symboliques de 1964 et de 1965, les prévisions 
des dépenses militaires avouées pour l'année en 
cours restent supérieures aux dépenses réelles 
de 1962, année du relèvement spectaculaire et 
massif par lequel le Kremlin avait cru pouvoir 
intimider l'Occident. L'atmosphère actuelle est 
au sourire et aux prévénances, d'où les deux ré-
ductions symboliques destinées à encourager les 
Occidentaux à accorder à l'U.R.S.S. des crédits 
à long terme. 

LUCIEN LAURAT. 
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Les communistes chinois s'intéressent 
aux pays baltes 

Le 10 juillet 1964, Mao Tsé-toung recevant un 
groupe de députés socialistes japonais avait dé-
noncé devant eux les annexions territoriales réa-
lisées par l'Union Soviétique, notamment en Euro-
pe, au cours de la seconde guerre mondiale. 

• Il y a trop de lieux occupés par l'Union So- 
viétique », leur avait-il dit, et, passant à l'Europe 
après avoir évoqué la Mongolie, il avait énuméré 
les territoires annexés : c Les Soviétiques se sont 
approprié une partie de la Roumanie. Ayant dé-
taché une partie de l'Allemagne orientale, ils en 
ont expulsé les habitants dans la partie occiden-
tale. Ayant détaché une partie de la Pologne, ils 
l'ont incorporée à la Russie et, en guise de com-
pensation, ils ont donné une partie de l'Allema-
gne à la Pologne. De même, en ce qui concerne 
la Finlande r (1). 

Dans cette énumération, il manquait un mor-
ceau d'importance : les trois pays baltes. Etait-
ce un oubli de la part de Mao Tsé-toung ? Etait-ce 
ignorance ? On ne saurait le dire. 

Quoi qu'il en soit, oubli ou ignorance sont en 
passe d'être réparés. 

Les lzvestia publiaient, en troisième page, le 
20 septembre 1964, sous le titre c Une nouvelle 
d'un journal d'émigrants », la dépêche suivante : 

• Stockholm, 19 septembre (Tacs). Le jour- 
nal c Latvija >, organe des émigrés baltes en 
Allemagne fédérale, a annoncé ces jours der-
niers que des membres de l'ambassade de Chi-
ne à Stockholm montrent e un intérêt tout par-
ticulier pour les Etats Baltes >. Ainsi que l'é-
crit le journal, ils recherchent des informa-
tions, notamment auprès de la dénommée 
c Fondation nationale lettone > de l'émigra-
tion >. 
Effectivement, le 12 septembre, l'hebdoma-

daire c.  Latvija », qui parait en Allemagne occi-
dentale, rapportait que des représentants des 

(1) Voir le dossier de cette querelle dans : « Ques-
tions de frontières et revendications territoriales dans 
la polémique sino-soviétique », Est et Ouest, N° 327, 
1-15 octobre 1964.  

autorités de Pékin recherchaient des documents 
relatifs aux Etats baltes. Un mois plus tard, le 
10 octobre, le même journal devait révéler que 
ces Chinois s'étaient procuré auprès de la c Fon-
dation Nationale Lettone > une copie du film 
d' Ma Lettonie .i, film qui retrace la tragédie vé-
cue par la Lettonie , en 1940-1941 et montre notam-
ment les assassinats commis par les Soviéti-
ques. 

Les déclarations de Mao Tsé-toung aux so-
cialistes japonais et la curiosité soudaine des 
dirigeants chinois à l'égard des pays baltes don-
nent à penser qu'au moment où le conflit sino-
soviétique atteignait au paroxysme, dans les mois 
qui précédèrent la liquidation politique de 
Khrouchtchev, Mao Tsé-toung songeait à utiliser 
contre les Soviétiques la révolte des nationalités 
les plus directement asservies par l'U.R.S.S. 

S'il n'avait pas réussi à provoquer le soulève-
ment de peuples trop étroitement soumis à la dic-
tature policière, du moins aurait-il pu évoquer à 
travers le monde leur sort pour enlever aux com-
munistes soviétiques leur réputation (assurément 
usurpée) de défenseurs des nations opprimées, de 
libérateurs des peuples dépendants. 

Une propagande en faveur de la libération des 
peuples intégrés de force dans l'Union Soviétique 
aurait assurément été dans la logique de la poli-
tique faite ou proposée par les Chinois, qui accor-
dent plus d'importance, comme moteur de la ré-
volution communiste, à la lutte pour l'indé-
pendance nationale des peuples coloniaux ou se-
mi-coloniaux qu'à la lutte des classes au sein des 
nations industrielles du monde libre. 

Sur un point toutefois, cette campagne au-
rait été marquée du sceau de la contradiction : 
les territoires dont a parlé Mao Tsé-toung aux 
socialistes japonais ont été annexés (ou réan-
nexés) à la Russie du temps de Staline. C'est Sta-
line qui a agi alors en impérialiste, et les commu-
nistes chinois non seulement n'ont rien dit quand 
la chose fut faite, mais aujourd'hui encore exal-
tent, contre Khrouchtchev, la mémoire de ce 
• grand théoricien du marxisme-léninisme a. 
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Un témoignage tchécoslovaque 
sur l'économie "socialiste" de Cuba 

QUELQUES économistes — y compris certains 
de ceux qu'on ne peut suspecter d'hostilité 

systématique au communisme, au « progressis-
me >, au « socialisme > — ont écrit de la nouvel-
le économie cubaine qu'elle ne connaissait qu'er-
reurs et échecs. Tel est le cas de M. Charles Bet-
telheim, dans « Formas y Métodos de la Plani-
fication socialiste y Nivel de Desarollo de las 
Fuerzas Productivas >, étude publiée en avril 1964 
dans « Cuba socialiste >. Tel est le cas aussi de 
M. René Dumont, dans son livre « Cuba : socia-
lisme et développement >. 

C'est d'une voix encore plus sévère qu'a parlé 
un économiste tchécoslovaque, Radoslav Selucky, 
dans une étude qu'a publiée à Prague, Le 8 août 
1964, l'hebdomadaire « Literarui Noviny >. 

Ses premiers mots sont pour rejeter (avec une 
considération bien imméritée) les fadaises que 
Sartre a écrites sur Cuba. 

z A mon retour de Cuba >, écrit-il, f j'ai relu 
l'Ouragan sur le sucre de J.-P. Sartre. Avec tout 
le respect dû à ce livre, il me parait quelque peu 
dépassé après quatre ans. Il est impossible d'écri-
re sur Cuba des ouvrages durables : le pays chan-
ge trop vite. Quand Sartre est allé à Cuba, il n'y 
avait pas de blocus et les bases du socialisme 
n'avaient pas encore été jetées [c'est nous qui 
soulignons. Est et Ouest]. Le moins qu'on puisse 
dire est qu'à eux seuls, ces deux facteurs o..t con-
sidérablement changé l'ile. >. 

Et ce n'est pas en bien que le pays a changé... 
C'est une tactique habituelle aux communis-

tes que de dire qu'avant eux, là où ils ont pris 
le pouvoir, il n'y avait rien. C'était ( la place 
vide ,e, comme Staline l'a prétendu à propos de 
la Russie d'avant 1917. Cette vacuité, à ,supposer 
qu'elle fût réelle, poserait un problème doctrinal, 
et plus même : elle mettrait en cause la légiti-
mité de la révolution communiste, car, selon 
Marx et ses disciples, la révolution communiste 
n'est possible, elle n'est naturelle, et elle n'est 
nécessaire — c'est-à-dire imposée et légitimée 
par les faits — que là où il existe une industrie 
développée, un prolétariat nombreux, là où la pla-
ce n'est pas vide. 

En fait, la place en Russie n'était pas vide, et, 
dans des conditions toutes différentes, elle n'était 
pas vide non plus à Cuba quand Castro s'est em-
paré du pouvoir. Déjà, plusieurs auteurs 
avaient fait justice de cette légende, de la va-
riante cubaine de la même légende (si l'on peut 
appeler légende ce qui n'est pas né de soi-même, 
mais fut créé consciemment par des services de 
propagande). 

On est heureux de lire sous la plume d'un 
Tchécoslovaque, la réfutation de ce mensonge. 

« On croit généralement dans notre pays 
que Cuba n'avait pas d'industrie avant la ré-
volution, sauf des raffineries de sucre. C'est 
faux. L'industrie cubaine employait un sixième 
de la main-d'oeuvre totale. Le sucre, le nickel 
et le tabac étaient une catégorie de production  

industrielle où les salaires étaient au niveau 
des Etats-Unis, ou dans certains cas (manu-
factures de tabac) au-dessus. Ces trois bran-
ches industrielles, avec les plantations de can-
ne à sucre, faisaient vivre l'économie cubaine 
et étaient la base des exportations. Les indus-
tries du nickel et du sucre manquaient d'ins-
tallations de raffinage, mais le niveau techno-
logique de ces deux branches était au-dessus 
de la moyenne mondiale. 

« Les industries produisant pour le marché 
intérieur appartenaient à une deuxième caté-
gorie qui se distinguait par une haute con-
centration, une gestion parfaite et une techno-
logie remarquable. Ici aussi les salaires étaient 
relativement élevés. Cette catégorie compre-
nait les fibres synthétiques, les détergents, le 
verre, le pétrole raffiné, le coca-cola produit 
sous licence américaine, le ginger ale fabriqué 
sous licence canadienne ainsi qu'une bonne 
bière et le rhum de premier ordre fabriqué 
d'après les recettes locales. 

e Ces industries dépendaient des services 
d'entretien américains et les matières et pièces 
détachées nécessaires étaient importées par la 
voie aérienne en douze ou vingt-quatre heures. 

< Les industries produisant des textiles, des 
chaussures et des minéraux — minerai de 
nickel excepté — formaient une troisième ca-
tégorie de production. Ici, les salaires étaient 
bas, 75 pour cent au-dessous du niveau amé-
ricain >. 

Ce développement industriel, déjà différencié, 
était dû aux investissements américains qui, d'a-
près notre auteur, « s'élevaient à un milliard de 
dollars environ et la plupart des entreprises 
étaient aux mains de capitalistes américains. 

I Avant la révolution, l'économie cubaine 
faisait pratiquement partie de l'économie des 
Etats-Unis. Soixante-dix pour cent des expor-
tations cubaines allaient en Amérique du Nord. 
L'asphalte des routes était américain, comme 
aussi les voitures et l'essence pour les faire 
marcher. Le coca-cola qui apaisait la soif tro-
picale était américain et les cigarettes étaient 
américaines. Les hôtels étaient américains, de 
même que l'équipement des maisons et des 
appartements, jusqu'aux robinets. Les mar-
chandises industrielles étaient américaines ain-
si que la climatisation .. sans laquelle il est 
impossible de travailler et de vivre. Le lait 
que buvaient les enfants dans les villes était 
américain. Figurativement parlant, la relation 
de l'économie cubaine aux Etats-Unis était 
semblable à celle de l'économie de nos régions 
de la Bohème du sud à celle de la République 
Socialiste de Tchécoslovaquie. > 
Ici encore, une pareille situation et les événe-

ments qui sont survenus depuis mettent en cause, 
sans que notre auteur s'en aperçoive ou le dise, 
toute la doctrine marxiste. Selon celle-ci, les faits 
économiques commandent et déterminent les faits 
politiques et d'autres. Si cela était, on aurait dû 
assister à une intégration de plus en plus étroite 
de Cuba aux Etats-Unis d'Amérique, d'autant plus 
que cette intégration se traduisait par une accé-
lération du développement économique et l'éléva-
tion du niveau de vie. 
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Or, c'est l'inverse qui s'est produit, et moins 
du fait de la révolte du peuple, de son aspiration 
à l'indépendance nationale, que par suite de l'ac-
tion politique de quelques hommes. 

Cette réaction nationaliste (si toutefois, mê-
me à ses débuts, le mouvement animé r.ar Fidel 
Castro peut être décoré de ce titre), cette réac-
tion nationaliste s'était déjà manifestée, de façon 
plus modérée, sur le plan économique, du temps 
de Batista. Celui-ci, en effet, avait essayé d'en-
courager les Cubains à jouer un rôle plus impor-
tant dans l'animation et la direction de la vie 
économique. 

Radoslav Selucky en convient tout le premier, 
et, même si ce qu'il dit de cette expérience et 
de ses résultats est poussé au noir, )1 vaut la 
peine d'être pris en considération. 

C'est seulement quelques années avant 
la révolution que le gouvernement Batista com-
mença à soutenir l'industrie nationale et à ac-
corder des crédits aux investisseurs cn rédui-
sant le taux d'intérêt pour les Cubains. 

L'industrialisation soutenue par l'Etat 
se termina cependant sans gloire par une dette 
publique de 600 millions de dollars. Cette si-
tuation était due au fait que les groupes bour-
geois de Cuba ne considéraient pas l'indus-
trialisation comme une cause nationale, mais 
comme un moyen rapide et commode de s'en-
richir. Ils plaçaient dans l'industrie les fonds 
de l'Etat plutôt que leur propre argent. Plus 
soucieux de leurs comptes en banque person-
nels que du développement de l'économie cu-
baine, ils construisaient des usines coûteuses 
qui étaient inutiles, mal équipées, surannées 
et donc incapables de concurrence. Par suite 
de la corruption de l'administration, l'Etat fi-
nissait par acheter ces usines aux propriétai-
res privés à des prix qui rapportaient des pro-
fits fantastiques à la fois à ceux-ci et aux hauts 
fonctionnaires. C'est là, soit dit en passant, 
une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie 
ne joua pas de rôle politique important après 
la révolution : elle avait été si corrompue par 
l'ancien régime et par la dépendance de Cuba 
à l'égard des Etats-Unis qu'elle n'était plus ca-
pable d'action positive. 

On voudrait pouvoir s'attarder sur ce point, 
car là est le vrai problème : comment dévelop-
per la mentalité du capitaliste industriel dans les 
pays économiquement arriérés. Les plans de dé-
veloppement ne servent à rien si l'on n'a pas 
créé ou dégagé une mentalité productrice. Au-
trefois, les théoriciens socialistes se préoccu-
paient de savoir comment était né en Occident 
cet a esprit capitaliste ), et c'est un 'Don signe 
que de voir reparaître, ici ou là, de telles préoc-
cupations. On avait cessé, en effet, de s'intéres-
ser à ce problème, soit parce que l'esprit de pro-
duction paraissait aller de soi, comme était 
une donnée de nature, soit parce qu'on avait fini 
par croire les communistes qui prétendaient avoir 
découvert un moyen d'animer sans lui la vie 
économique. 

Le drame des pays sous-développés est qu'au-
jourd'hui, sous l'influence d'idées dites 4 so-
cialistes ), les pouvoirs s'y lancent dans des ex-
périences économiques à base d'étatisme, de di-
rigisme et de collectivisation, expériences qui non 
seulement échouent, mais retardent le mo-
ment où apparaîtra une mentalité économique  

nouvelle, propice au développement de la produc-
tion. 

Castro et ses collègues engagèrent donc leur 
malheureux pays dans la voie tracée par les 
Soviétiques. Leur programme contint deux cha-
pitres principaux : création d'une industrie lour-
de, collectivisation agricole. Or, l'une et l'autre 
se heurtaient à des obstacles sans nombre. C'est 
ce qu'écrit notre Tchèque : 

c Après la révolution, l'industrialisation 
de style classique [classique, si l'on prend l'U. 
R.R.S. pour modèle, note d'Est et Ouest] com-
mença afin de développer la base industrielle. 
Cependant, les premières années de l'effort 
d'industrialisation mirent en évidence de gra-
ves problèmes : il n'y avait pas de matières 
premières dans le pays pour la majorité des 
nouvelles branches de l'industrie, on man-
quait d'ouvriers spécialisés et, le plus impor-
tant, l'industrie drainait trop de monde des 
villages vers les villes. Etant donné les condi-
tions de vie incomparablement meilleures dont 
jouit la population urbaine, cet exode des vil-
lages est très difficile à arrêter. Pourtant l'agri-
culture (surtout la canne à sucre) est et reste-
ra longtemps encore la principale richesse de 
Cuba. Ce qui pose avec urgence la question : 
de quel genre d'industrialisation le pays a-t-il 
vraiment besoins? 
C'est évidemment là la question première à se 

poser. Est-il inutile de faire remarquer que, dans 
un régime économique qui les laisse s'exprimer 
librement, les demandes de la clientèle fournis-
sent déjà aux e investisseurs s des indications 
utiles quant à la rentabilité future des entrepri-
ses, à la possibilité qu'elles auront d'écouler leurs 
produits ? 

Il paraît évident, d'autre part, que dans un 
cas comme celui de Cuba, qui est loin d'être uni-
que, la s symbiose économiques avec un ou plu-
sieurs pays industriels était la condition indis-
pensable du développement économique et social. 

4 En premier lieu, des usines chimiques de 
traitement du sucre sont envisagées. La cons-
truction d'un complexe industriel a été propo-
sée pour produire à partir de la canne à sucre 
des plastiques, de l'alcool, du papier, de l'acé-
tone et du polyéthylène. Une usine :,imilaire 
fonctionne en Inde, mais son efficacité dans 
les conditions cubaines n'a pas été vérifiée. 

e En second lieu, les Cubains ont en vue 
des usines métallurgiques. Le minerai cubain 
est extrêmement riche, contenant 1,5 pour 
cent environ de nickel. Le nickel est utilisé, 
mais les autres métaux ne le sont pas, bien 
que le minerai contienne environ 35 pour cent 
de fer ; 10 pour cent de magnesium, en ,.- (ron 
18 pour cent de silicium et 0,8 pour cent de 
cobalt. Cette richesse ne justifie-t-elle pas la 
construction d'une fonderie complexe ? Au pre-
mier abord, il semble que oui. Pourtant le blo-
cus obligerait à aller jusqu'en Europe pour 
importer du coke. De plus, l'investissement 
serait trop coûteux et ne commencerait à rap-
porter que dans un avenir lointain. 
On voit ici que le développement économi-

que peut pâtir des caprices de la politique et 
qu'en rompant les relations avec les Etats-Unis, 
les dirigeants de La Havane ont privé !e pays de 
fournitures de matières premières (on verra plus 
loin pour le reste) indispensables à l'industriali-
sation qu'ils entreprenaient. Peut-être objectera-t-
on que les Américains n'auraient pas vu volon- 
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tiers la création d'une industrie sidérurgique à 
Cuba. Mais, outre que le système économique 
américain a encore gardé assez de souplesse pour 
que des capitalistes américains aillent faire de 
l'acier à Cuba s'ils y trouvaient profit et quand 
bien même la sidérurgie yankee en pâtirait, on 
ne voit pas quel avantage, du point de vue de 
l'industrialisation, Cuba retirait de la rupture 
avec les Etats-Unis, puisqu'aux obstacles que les 
Etats-Unis mettaient peut-être à cette industriali-
sation, cette rupture en substituait d'autres, plus 
infranchissables encore. 

Rendons la parole à Radoslav Selucky qui par-
le d'or (et qui a mérite à le faire, car il tourne 
le dos à la doctrine officielle). 

« Ne serait-il pas préférable dès lors de 
construire d'abord des usines de traitement de 
produits agricoles? Cuba a d'importants trou-
peaux, mais le lait et le beurre sont rationnés. 
Il n'y a pas assez de main-d'oeuvre pour traire 
les vaches, pas de frigorifiques pour pouvoir 
transporter le lait frais dans toutes les villes 
petites et grandes et pas de laiteries pour faire 
assez de produits laitiers. > 
On reconnait là un effet, signalé plus haut 

par notre auteur, de l'industrialisation : l'exode 
rural. La population des campagnes a été draî-
née vers les villes (d'autant plus facilement, Se-
lucky oublie de le dire, que la collectivisation la 
chassait de la terre), et cela, sans profit pour 
personne, puisque l'industrialisation a échoué et 
que l'exode rural est venu accentuer ta < clo-
chardisation > des villes, pour user d'une ex-
pression inventée au temps de la guerre d'Algé-
rie. 

Poursuivons notre lecture. 
• Cuba connaît aussi une pénurie de vian- 

de. Les fourrages manquent, de même que les 
usines de traitement de la viande et les frigo-
rifiques. Il y a aussi une pénurie de fruits et 
de légumes, bien que le sol soit capable de nour-
rir dix fois plus d'habitants que la population 
actuelle. Ne vaudrait-il pas mieux investir 
maintenant dans l'agriculture ? (Je ne puis 
m'empêcher de remarquer que dans la Répu-
blique Socialiste de Tchécoslovaquie il a été 
constaté après dix ans de développement indus-
triel orageux que la production agricole est en 
train d'être supplantée par la production de 
machines pour l'exportation — ce qui est beau-
coup moins économique que ne serait une 
agriculture intensive rationnellement gérée.). 

• Ce sont là des problèmes sérieux. Cuba 
se trouve dans la zone subtropicale, et Oriente, 
sa province agricole la plus productive, est un 
paradis. Les plantations de bananes et de noix 
de coco sont bordées d'arbres qui ont poussé 
sans aucun effort humain. Pratiquement tout 
peut se cultiver ici. 

4 D'autre part, le monde connaît un boom 
sur le sucre qui durera bien des années encore. 
Si, en un sens, une augmentation de la pro-
duction de sucre signifierait un retour à ia 
monoculture, Cuba peut tout acheter aujour-
d'hui avec du sucre. Le pays veut donc aug-
menter la récolte de canne et la production 
de sucre. Cela demandera certes des investis-
sements, mais ils seront d'un rapport immé-
diat, et en devises. Après tout, qu'est-ce qui 
vaut mieux : l'indépendance en denrées ali-
mentaires mais non en produits industriels ; 
ou un manque d'indépendance à long terme 
dans les deux domaines? 

On a remarqué au passage les indications 
concernant la pénurie des principales denrées ali-
mentaires : c'est le résultat de cinq années de 
c socialisme >. 

Selucky, sans le dire avec autant de netteté, 
ne nie pas que ce « socialisme > soit à l'origine 
de la crise cubaine, mais il attribue à celle-ci 
également une autre cause : le blocus décrété par 
les Etat-Unis, suivi par les autres états améri-
cains, sans d'ailleurs ajouter, comme il le faudrait 
pour être juste, que, de ce blocus, les premiers 
responsables sont les dirigeants cubains. 

Voyons toutefois la situation que, selon notre 
auteur, le blocus a créée : 

« Le blocus coupa brutalement ces liens. 
Le flot de biens de consommation, de pièces 
de rechange et de nourriture des Etats-Unis 
tarit. Les rayons des grands magasins de luxe 
de La Havane sont à moitié vides. Les rues 
cubaines fourmillent encore de voitures amé-
ricaines, mais elles ont perdu depuis longtemps 
leur lustre. Cuba est peut-être le seul pays au 
monde où les petites Volkswagen, Renault, 
Fiat et Octavia paraissent plus luxueuses et 
prospères que les Buick et les Cadillac. Quel-
ques rares voitures américaines seulement 
marchent encore parfaitement ; la plupart sont 
de vieux tacots bons depuis longtemps pour la 
ferraille... 

c La Havane — comme les autres villes 
cubaines — n'est pas équipée pour les trans-
ports publics. Il y a des autobus, mais ils sont 
peu nombreux... On doit attendre jusqu'à une 
demi-heure. Qui vit dans une banlieue-jardin 
et n'a pas de voiture est perdu ; et La Havane 
nouvelle est une agglomération de ces ban-
lieues, sans autobus... 

« Les rations alimentaires sont à peine suf-
fisantes. Les Cubains touchent à peu près la 
même quantité de matières grasses, d'huile, de 
riz, de haricots, de sucre et de viande que 
nous en touchions les dernières années de la 
guerre. Le lait frais, les oeufs, le beurre et le 
fromage sont exclusivement réservés aux en-
fants au-dessous de sept ans, aux malades et 
aux vieillards ; et même pour eux il n'y en a 
pas assez. Les articles de ménage, leschaussu-
res, les tissus, le linge et même le savon et la 
pâte dentifrice sont rationnés aussi. Bien que 
la situation soit meilleure qu'il y a un an, elle 
est loin d'être satisfaisante. > 

Selon Selucky — et il est possible qu'il n'ait 
pas entièrement tort — le blocus, loin de désoli-
dariser l'opinion cubaine du gouvernement, aurait 
plutôt pour effet d'accroître l'hostilité à l'égard 
des Etats-Unis. Selucky va même jusqu'à écrire 
que c le blocus, avec les autres provocations nord-
américaines, prolonge l'enthousiasme révolution-
naire du début. 

C'est, nous semble-t-il, prendre trop aisément 
pour l'expression du véritable sentiment populai-
re l'enthousiasme factice déchainé lors des, mani-
festations officielles. 

Ce qui suit montre à l'évidence que la res-
ponsabilité de tout ce gachis, de toute cette mi-
sère, incombe à l'idéologie communiste, ainsi 
qu'à la médiocre intelligence (et à la totale inhu-
manité) de dirigeants qui, après s'être laissés 
prendre en aveugles au piège de cette idéologie, 
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se montrent incapables de s'en dépétrer intel-
lectuellement. 

Selucky nous dit bien que c l'idée que le 
sucre est la malédiction de l'île a vécu et que 
f les Cubains consacrent désormais plus d'hecta-
res au sucre et aux autres cultures agricoles 
mais il est déjà trop que, pendant cinq années, 
sous l'influence d'idées simplistes, la population 
cubaine ait été conduite aux limites de la famine, 
par des gens qu prétendaient ne penser qu'à son 
bien 1 

Il y a plus — et ce n'est pas seulement le 
slogan facile sur la malédiction du sucre qui a 
aveuglé les médiocres esprits des révolutionnai-
res cubains — c'est toute une doctrine, impudem-
ment qualifiée de « scientifique > qui a sévi, et, 
malgré beaucoup d'accommodements et de re-
niements imposés par la nécessité, sévit encore 
dans les pays « socialistes ›. 

Cette doctrine, Selucky confirme qu'elle com-
mence à être mise en cause, aussi bien à Cuba 
qu'en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. 

« Comme dans notre pays (et évidemment 
dans tout autre pays socialiste), deux points 
de vue diamétralement opposés se heurtent à 
Cuba. Les tenants du premier mettent l'accent 
sur la priorité des stimulants matériels, les 
champions du second sur les stimulants mo-
raux. 

e J'ai discuté ce problème avec plusieurs 
économistes cubains. La plupart acceptait 
l'importance suprême des stimulants moraux. 
Premièrement, font-ils valoir, la production 
pour le marché et le désir de gagner davan-
tage sont foncièrement étrangers à notre phi-
losophie, c'est-à-dire le marxisme-léninisme. 
Après tout, disent-ils, nous n'avons pas fait la 
révolution pour inculquer aux gens un désir 
d'argent et de biens matériels. Dans la prati-
que, l'intérêt matériel peut avoir une certaine 
importance, en théorie, il est inacceptable 
pour nous. 

< Lorsque j'objectai que le socialisme ne 
peut se construire sur le seul enthousiasme 
mais doit se fonder sur l'enthousiasme soutenu 
par l'intérêt matériel, ils ne furent pas d'ac-
cord. Ils considèrent l'ascétisme révolutionnai-
re et le mépris de l'argent comme un princi-
pe sacré, inviolable de la nouvelle société. 
Malgré notre désaccord, nous gardâmes le 
respect du point de vue de chacun. » 
On a là une manifestation de l'esprit sectai-

re, véritable maladie de l'intelligence, qui fait 
qu'une construction doctrinale, dont les faits dé-
montrent le caractère impraticable et l'inhuma-
nité. continue à prévaloir. 

« Deuxièmement, disent les économistes, il 
est impossible de satisfaire les intérêts maté-
riels quand il y a blocus, rationnement et pé-
nurie de biens. Un salaire plus élevé ne peut 
être un stimulant à mieux travailler que si plus 
d'argent signifie automatiquement plus de 
biens de consommation. Le système de ration-
nement annule la plupart des avantages des 
stimulants matériels. On peut, à tout prendre, 
partager ce point de vue plus réaliste. Mais 
il y a l'objection que, avec de l'argent, on 
peut bien manger sans tickets dans les restau-
rants et buffets et passer des vacances à la 
plage de Varadero au lieu de rester chez soi, 
si bien que, même avec le blocus et le ration-
nement, il y a nombre de biens et de services 
qu'on ne peut avoir qu'avec de l'argent. 

Selucky a d'ailleurs pu constater qu'à Cuba, 
comme dans les autres pays socialistes, il avait 
fallu faire de sérieuses entorses au principe de 
l'égalité des salaires pour assurer un fonctionne-
ment minimum de la vie économique. On ne le 
dit pas, on dit même le contraire, mais on le fait. 

« Dans la province d'Oriente, j'ai visité 
le chantier de construction d'une grande cen-
trale électrique. Me souvenant de la discussion 
que j'avais eue, je m'enquis avant toute chose 
du salaire moyen d'un ouvrier. 

« De quels ouvriers voulez-vous parler ? 
— c De tous ), répondis-je. « Un chiffre 
moyen déformerait le tableau réel, m'expliqua-
t-on. Un manoeuvre gagne de 70 à 80 pesos 
par mois (1 peso = 1 dollar), tandis qu'un 
ouvrier qualifié en gagne environ 300. Bien 
que je sois partisan de la différenciation des 
salaires, je trouve cette différence cruellement 
grande — non seulement en comparaison de la 
Tchécoslovaquie, mais même en comparaison 
de l'Europe occidentale qui n'accepte pas l'éga-
lité des salaires. 

« Que voulez-vous ? demanda le chef ad-
joint du chantier. Un manoeuvre n'a que sa 
force physique qui peut être remplacée à tout 
moment par une machine. L'ouvrier qualifié, 
lui, a la compétence et le talent que nous de-
vons payer. 

« J'ai visité d'autres usines où le tableau 
était semblable et je commençai à comprendre 
pourquoi la pratique des salaires diffère tant 
de la théorie. 

« Aucun pays ne comprend peut-être mieux 
que Cuba ce qu'un expert technique et un ou-
vrier spécialisé signifient pour l'économie. Lors-
que les spécialistes américains et la majorité 
des techniciens locaux quittèrent l'île, la pro-
duction tomba si rapidement dans beaucoup 
d'usines que toute l'économie fut ébranlée jus-
qu'aux fondements. Dans de nombreuses entre-
prises, le niveau de production et de producti-
vité d'avant la révolution n'a pas encore été 
rétabli. Le haut niveau technique de olusieurs 
usine a subitement cessé d'être un avantage : 
quelques rares personnes seulement savent se 
servir de l'outillage de précision compliqué. 

« Les Cubains ont aujourd'hui appris par 
expérience que la compétence technique est un 
des plus importants facteurs d'une production 
rationnelle et efficace. 

« Ils la paient donc et en paient l'améliora-
tion. Ils introduisent un système de salaires 
d'après lequel le rendement même le meilleur 
d'un travail moins spécialisé n'est pas plus 
payé que le rendement normal d'un travail plus 
spécialisé... >. 
On se réjouira que l'expérience commence 

ainsi à ouvrir les yeux des dirigeants cubains. 
Mais comment ne pas s'indigner et s'étonner à 
la fois que tant d'intellectuels qu'on aurait cru 
plus lucides, et dont, après tout c'est la fonction 
de l'être, se soient enthousiasmés pour des mé-
thodes qui sentent de si loin non seulement l'inef-
ficacité, non seulement l'inhumanité, mais la sot-
tise. 

Certes, on peut être philosophe et tout ignorer 
de la science économique. Mais, en l'occurrence, 
il ne s'agissait pas, il ne s'agit pas de science 
spécialisée : il s'agit tout simplement de bon 
sens 
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Les relations entre les Etats d'Afrique 
et les pays communistes 

L A pénétration communiste dans les pays du 
tiers monde, en particulier dans les jeunes 

Etats africains, emprunte les voies les plus di-
verses : guérilla, subversion, émissions radio-
phoniques, distribution matériel de propagan-
de, utilisation à des fins politiques des échanges 
culturels, expositions commerciales et techni-
ques permanentes ou itinérantes, tournées de 
troupes théâtrales ou de groupes sportifs, octroi 
de bourses d'études, organisation de voyages 
dans les pays communistes, etc... 

Généralement, cette pénétration communis-
te devient d'autant plus effective qu'il existe des 
relations plus nombreuses entre les « démocra-
ties populaires » et les gouvernements des 
pays afro-asiatiques. Il n'est donc pas étonnant 
de constater que les Etats communistes ont 
multiplié leurs efforts pour établir des relations 
officielles avec un nombre croissant d'Etats afri-
cains. Au fur et à mesure que ceux-ci accédaient 
à l'indépendance, les dirigeants communistes 
cherchaient à nouer des liens sans cesse plus 
étroits avec les nouveaux responsables africains. 

Cette dernière décennie a été marquée par 
une véritable mutation de l'Afrique et a vu la 
plupart des anciennes colonies devenir des 
Etats indépendants. Il est donc nécessaire de 
dresser, aujourd'hui, un tableau des relations 
qui existent déjà entre les pays communistes et 
les Etats africains, car il ne fait nul doute que 
les événements qui bouleversent actuellement 
l'Afrique sont, dans une large mesure, détermi-
nés par la présence de centaines sinon de mil-
liers d'agents communistes qui transformés en 
diplomates, en journalistes, en agents techni-
ques, accélèrent la pénétration communiste 
dans tout le continent africain. 

Voici dix ans seulement, l'U.R.S.S. était 
quasi absente de l'Afrique, elle n'était représen-
tée que dans deux pays. Aujourd'hui, elle a ins-
tallé des ambassades ou des représentations di-
plomatiques dans presque tous les Etats afri-
cains. Il en va de même de la Chine populaire 
qui jusqu'en mars 1958 n'avait établi de rela-
tions diplomatiques qu'avec un seul pays afri-
cain, la République Arabe Unie. A la fin de 
1964, la Chine communiste était présente dans 
dix-sept Etats d'Afrique. 

Voici donc un tableau des relations entre 
les pays communistes et les Etats africains. 

ALCERIE 

1) Relations diplomatiques avec présence 
d'une mission diplomatique : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Hongrie, Po-
logne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Cuba, You-
goslavie, Chine, Corée du Nord, Vietnam du 
Nord. 
2) Relations diplomatiques mais sans présence 
d'une mission, le chef de celle-ci résidant géné-
ralement dans un autre pays africain : 

Mongolie.  

3) Représentation commerciale : 
Allemagne orientale. 

4) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Hongrie, Po-

logne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Cuba, You-
goslavie, Chine. 
5) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Cuba, Chine. 
6) Associations des Amitiés : 

Pologne, Cuba. 
7) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, You-
goslavie, Chine. 
8) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Hongrie, Po-
logne, Roumanie, Cuba, Tchécoslovaquie. 
9) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Yougoslavie, 
Chine. 
10) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S. 

BURUNDI 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Chine. 

2) Relations diplomatiques mais sans présence 
d'une mission : 

Pologne. 
3) Relations diplomatiques établies en princi-
pe 

Tchécoslovaquie. 
4) Association des Amitiés : 

Pologne. 

CAMEROUN 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S. 

2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe 

Yougoslavie. 
3) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie. 
4) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Yougoslavie. 
5) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Roumanie, 
Tchécoslovaquie. 
6) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie. 

CENTRE-AFRIQUE 

1) Relations diplomatiques : 
Chine. 
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2) Relations diplomatiques établies en princi• 
pe 

Yougoslavie. 
3) Accords de coopération économique : 

Chine, Yougoslavie. 
4) Accords de coopération commerciale : 

Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

CONGO-BRAZZAVILLE 

1) Représentation diplomatique : 
U.R.S.S., Chine, Vietnam du Nord. 

2) Représentation diplomatique mais sans pré-
sence d'une mission : 

Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Cuba. 
3) Relations diplomatiques établies en prin-
cipe : 

Corée du Nord. 
4) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Chine. 
5) Agence de presse ou d'informations : 

Chine. 
6) Accords de coopération économique : 

Yougoslavie. 
7) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Chine, Yougoslavie. 
8) Accords de coopération scientifique et tech-
nique 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Chine. 

CON GO-LEOPOLDV I LLE 

1) Relations diplomatiques : 
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne. 

2) Relations diplomatiques sans présence de 
mission : 

U.R.S.S., Yougoslavie. 
3) Association des Amitiés : 

U.R.S.S. 
4) Accords de coopération commerciale : 

Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne. 
5) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Bulgarie, Tchécoslovaquie. 

COTE-D'IVOIRE 

1) Accords de coopération culturelle : 
Yougoslavie. 

2) Accords de coopération économique : 
Yougoslavie. 

3) Accords de coopération commerciale : 
Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie. 

4) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Yougoslavie. 

DAHOMEY 

1) Relations diplomatiques mais sans présence 
de mission : 

U.R.S.S., Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Chine.  

2) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Bulgarie, Allemagne orientale, 

Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Chine. 
3) Accords de coopération économique : 

Roumanie, Yougoslavie. 
4) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Allemagne orientale, Bulgarie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Chine. 
5) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Hongrie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

ETH I OPI E 

1) Représentation diplomatique : 
U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Tchécoslova-

quie, Yougoslavie. 
2) Représentation diplomatique sans présence 
d'une mission : 

Albanie, Hongrie, Roumanie. 
3) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Chine. 
4) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

5) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie. 

6) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, You-

goslavie. 
7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique 

U.R.S.S., Hongrie, Roumanie, Pologne, 
Tchécoslovaquie. 

GABON 

1) Accords de coopération commerciale : 
Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Pologne, 

Tchécoslovaquie. 

GHANA 

1) Représentation diplomatique : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Hongrie, Polo-

gne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Cuba, Chine. 
2) Représentation commerciale : 

Allemagne orientale. 
3) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovanuie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Pologne, Chine. 
4) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Hongrie, Po-
logne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Cuba, Chi-
ne, Allemagne orientale. 
5) Associations des Amitiés : 

U.R.S.S., Pologne. 
6) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Pologne, Chine. 
7) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Allemagne 
orientale, Hongrie, Pologne, Roumanie, You-
goslavie, Tchécoslovaquie, Cuba, Chine. 
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8) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Allemagne 
orientale, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tché-
coslovaquie, Chine. 
9) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S. 

GUIN EE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hon-

grie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Cuba, 
Chine, Corée du Nord, Vietnam du Nord, Mon-
golie. 
2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Albanie. 
3) Représentation commerciale : 

Allemagne orientale. 
4) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Allemagne orientale, Chine. 
5) Association des Amitiés : 

U.R.S.S. 
6) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Bulgarie, Allemagne orientale, 
Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie, Cuba, Chine, Nord-Vietnam, Corée du 
Nord, Mongolie. 
7) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allema-
gne orientale, Hongrie, Pologne, Yougoslavie, 
Chine. 
8) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-
quie, Allemagne orientale, Hongrie, Pologne, 
Yougoslavie, Cuba, Chine, Corée du Nord, Viet-
nam du Nord. 
9) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Pologne, Roumanie, Yougos-
lavie, Chine. 
10) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie. 

HAUTE-VOLTA 

1) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Yougoslavie. 
2) Association des Amitiés : 

U.R.S.S. 
3) Accords de coopération commerciale : 

Tchécoslovaquie, Hongrie. 
4) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Yougoslavie. 

KENYA 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-

gne, Yougoslavie, Chine. 
2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Bulgarie. 
3) Agences de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Chine. 
4) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie. 
5) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Yougoslavie, Chine. 
6) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Pologne, Yougoslavie. 
7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, You-
goslavie, Chine. 
8) Assistance militaire officielle : 

Bulgarie. 

LI BERIA 

1) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Yougoslavie. 
2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Cuba. 

LIBYE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, You-

goslavie. 
2) Relations diplomatiques sans présence de 
mission : 

Bulgarie, Cuba. 
3) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S. 
4) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S. 

MADAGASCAR 

1) Association des Amitiés : 
U.R.S.S. 

2) Accords de coopération commerciale : 
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie. 

MALAWI 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S. 

(Le Malawi, ancien Nyassaland, n'a accédé 
à l'indépendance qu'en juillet 1964. Des rela-
tions diplomatiques avec d'autres pays commu-
nistes sont susceptibles d'être établies prochai-
nement). 

MALI 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Rou-

manie, Yougoslavie, Cuba, Chine, Nord-Viet-
nam. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Hongrie, Pologne, Corée du Nord, Mongo- 
lie. 
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3) Agences de presse ou d'informations : 
U.R.S.S., Allemagne orientale, Chine. 

4) Représentation commerciale : 
Allemagne orientale. 

5) Association des Amitiés : 
U.R.S.S. 

6) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-

magne orientale, Pologne, Roumanie, Yougos-
lavie, Cuba, Chine, Corée du Nord, Vietnam 
du Nord, Mongolie. 
7) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Po-
logne, Yougoslavie, Chine, Corée du Nord. 
8) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Yougoslavie, Cuba, Chine, Corée du Nord, Al-
banie. 
9) Accords de coopération scientifique et tech-
nique 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Roumanie, Pologne, 
Yougoslavie, Chine, Corée du Nord. 
10) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S. 

MAURITANIE 

1) Relations diplomatiques établies en princi-

pe U.R.S.S., Yougoslavie, Corée du Nord. 

MAROC 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-

gne, Roumanie, Yougoslavie, Cuba, Chine. 
2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Albanie. 
3) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S. 
4) Représentation commerciale : 

Allemagne orientale. 
5) Accords de coopération économique : 

Tchécoslovaquie, Pologne, Yougoslavie. 
6) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-
quie Allemagne orientale, Hongrie, Pologne, 
Yougoslavie, Cuba, Chine. 
7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Tchécoslovaquie, Pologne, Yougoslavie. 
8) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S. 

NIGER 

1) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, Rou-

manie, Yougoslavie, Corée du Nord. 
2) Accords de coopération économique : 

Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie. 
3) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, You-
goslavie. 

4) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-
gne, Yougoslavie. 

NIGERIA 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-

gne, Yougoslavie. 
2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Bulgarie, Chine. 

3) Associations des Amitiés : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Chine, Pologne, 

Allemagne orientale. 

4) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Chine. 

5) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-

gne. 

6) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hon-

grie, Pologne, Yougoslavie. 

7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Yougoslavie, Chine. 

OUGANDA 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Yougoslavie, Chine. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Tchécoslovaquie, Pologne. 
3) Relations diplomatiques établies en princi-
pe 

Bulgarie. 
4) Agence de presse ou d'informations : 

U.R.S.S. 
5) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S. 

6) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, You-

goslavie. 

7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

REPUBLIQUE ARABE UNIE (Egypte) 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-

quie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougosla-
vie, Cuba, Chine, Corée du Nord. 
2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Mongolie. 
3) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Vietnam du Nord. 
4) Représentation consulaire : 

Allemagne orientale. 
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5) Agences de presse ou d'informations : 
U.R.S.S., Yougoslavie, Chine. 

6) Association des Amitiés : 
U.R.S.S., Pologne, Chine. 

7) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-

quie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougosla-
vie, Cuba, Chine, Corée du Nord, Vietnam du 
Nord. 

8) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S., 	Tchécoslovaquie, 	Allemagne 

orientale, Hongrie, Pologne, Yougoslavie. 

9) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-

quie, Allemagne orientale, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Yougoslavie, Cuba, Chine, Corée du 
Nord, Vietnam du Nord. 

10) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, Alle-
magne orientale. 

11) Assistance militaire officielle : 
U.R.S.S. 

RUANDA 

1) Relations diplomatiques établies en princi-

pe U.R.S.S. 

SEN ECAL 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Pologne, Yougoslavie. 

2) Relations diplomatiques établies en princi-
pe 

Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine. 
3) Agences de presse ou d'informations : 

U.R.S.S. Chine. 
4) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Pologne, You-
goslavie. 
5) Accords de coopération économique : 

U.R.S.S., Pologne, Yougoslavie. 
6) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Pologne, Yougoslavie, Cuba. 

7) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Pologne, Yougoslavie. 

SIERRA LEONE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne. 

3) Relations diplomatiques établies en princi-
pe : 

Roumanie, Yougoslavie. 
4) Associations des Amitiés : 

U.R.S.S. 
5) Accords de coopération commerciale : 

Bulgarie. 

SOMALIE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Chine. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Bulgarie, Pologne. 
3) Relations diplomatiques établies en prin-
cipe : 

Albanie, Hongrie, Yougoslavie. 
4) Agences de presse ou d'informations : 

U.R.S.S., Chine. 
5) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine. 
6) Association des Amitiés : 

Tchécoslovaquie. 

7) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Chine. 

8) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine, 

Corée du Nord. 
9) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine. 
10) Assistance militaire officielle : 

U.R.S.S., Chine. 

SOUDAN 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 

Chine. 
2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Roumanie. 

3) Représentation commerciale : 
Allemagne orientale. 

4) Agence de presse ou d'Informations 
U.R.S.S. 

5) Associations des Amitiés : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie. 

6) Accords de coopération culturelle : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

7) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S. 

8) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-

quie, Allemagne orientale, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Chine. 
9) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S. 

REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 

Aucune relation officielle n'existe entre la 
République Sud-Africaine et les pays commu-
nistes. Les deux consulats soviétiques installés 
pendant la guerre ont été fermés. 

TCHAD 

1) Relations diplomatiques établies en prin-
cipe : 

Yougoslavie. 



2) Accords de relations économiques : 
Yougoslavie. 

3) Accords de relations commerciales : 
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie. 

4) Accords de relations scientifique et tech-
nique : 

Yougoslavie. 

TANZANIE 
(Tanganyika et Zanzibar) 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Polo-

gne, Cuba, Chine, Yougoslavie. 
2) Relations diplomatiques établies en prin-
cipe : 

Hongrie, Roumanie. 
3) Relations diplomatiques établies seulement 
avec Zanzibar. (Il s'agit d'un cas particulier 
en Afrique où l'on constate que des diplomates 
communistes restent accrédités auprès de l'an-
cien Etat de Zanzibar, alors qu'ils n'ont pas 
de relations avec le Tanganyika) : 

Allemagne orientale, Vietnam du Nord. 

4) Agences de presse ou d'informations : 
U.R.S.S., Pologne, Chine, Allemagne orien-

tale (Zanzibar). 
5) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Chine. 

6) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S. (Zanzibar), Allemagne orientale 

(Zanzibar), Chine (Zanzibar), Yougoslavie 
(Tanzanie). 

7) Accords de coopération commerciale : 
Avec la Tanzanie : U.R.S.S., Bulgarie, 

Tchécoslovaquie, Pologne, Yougoslavie. 
Avec Zanzibar seulement : Allemagne 

orientale, Chine. 
8) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Bulgarie, 
Chine (Zanzibar). 

9) Assistance militaire officielle : 
A la Tanzanie : Yougoslavie. 
A Zanzibar seulement : U.R.S.S., Chine. 

TOGO 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Yougoslavie. 

3) Représentation commerciale 
Bulgarie. 

4) Agences de presse ou d'informations : 
U.R.S.S. 

5) Association des Amitiés : 
U.R.S.S. 

6) Accords de coopération économique : 
Yougoslavie. 
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7) Accords de coopération commerciale : 
U.R.S.S., Bulgarie, Pologne, Yougoslavie. 

8) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Pologne, Yougoslavie. 

TUNISIE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Po-

logne, Yougoslavie, Chine. 

2) Relations diplomatiques sans présence d'une 
mission : 

Hongrie. 
3) Relations diplomatiques établies en prin-
cipe : 

Roumanie. 

4) Représentation commerciale : 
Allemagne orientale. 

5) Agences de presse ou d'informations : 
U.R.S.S., Chine, Yougoslavie. 

6) Associations des Amitiés : 
U.R.S.S., Chine. 

7) Accords de coopération économique : 
U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Hongrie, Po-

logne. 
8) Accords de coopération culturelle : 

U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 
9) Accords de coopération commerciale : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Cuba, Chine. 
10) Accords de coopération scientifique et tech-
nique : 

U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Pologne, Yougoslavie. 

ZAMBIE 

1) Relations diplomatiques : 
U.R.S.S., Chine. 
(Ancienne Rhodésie du Nord, la Zambie 

n'a accédé à l'indépendance que le 24 octobre 
1964). 

Dressé à la fin de 1964, ce tableau, qui 
n'est pas exhaustif, montre de quelle infrastruc-
ture politique disposent les communistes grâce 
aux relations officielles établies avec les Etats 
africains et aux accords conclus avec leurs gou-
vernements. Sans doute, dans bien des cas, 
convient-il de minimiser la portée réelle de ces 
accords, mais il n'en reste pas moins que par 
leur truchement les communistes peuvent pro-
céder à certains échanges culturels, scientifi-
ques, etc., avec des pays africains avec lesquels 
ils n'entretiennent pas jusqu'à présent de rela-
tions diplomatiques. Précisons encore que dans 
plusieurs pays africains, les agences de presse 
ou d'informations communistes ont un rôle plus 
important que les ambassades, elles-mêmes, en 
ce qui concerne le travail de propagande, d'agi-
tation et de subversion. 

Nicolas LANG. 
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