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Viet-Nam : le sens de la guerre 
OUTRE le tollé habituel déclenché par l'ap- 

pareil communiste international, mécani- 
que dont on se rend compte, en des occasions 
de ce genre, qu'elle est loin d'être disloquée ou 
rouillée, les bombardements effectués le 7 et 
le 8 février au-dessus du Viet-Nam du Nord 
par les aviateurs américains ont suscité les 
craintes, on ne sait dans quelle mesure feintes 
ou sincères, et les critiques maintes fois enten-
dues de ceux qui, en dépit du démenti des ex-
périences de bientôt vingt ans, croient ou pro-
fessent que toute résistance par la force aux 
entreprises du communisme international ris-
que de déchaîner sur le monde la « troisième 
guerre », « apocalypse nucléaire ». 

Certains veulent bien convenir que, dans le 
cas présent, il s'agit d'une « opération limi-
tée », destinée dans l'esprit de ses auteurs à 
rester limitée. Ils n'en assurent pas moins qu'il 
vient de s'engager « une de ces parties au bord 
du gouffre dont John Foster Dulles avait le se-
cret », car, selon ces apôtres de la non-résistance 
au communisme, si le monde, à diverses repri-
ses, s'est trouvé, comme ils l'affirment, au seuil 
de la guerre, la faute en incombait avant tout 
aux hommes d'état américains. Sans doute ne 
vont-ils pas jusqu'à dire que Staline était blanc 
comme neige et le mouvement communiste in-
ternational hors de cause. Mais, dans leur sys- 

tème de pensée, le communisme est un grand 
phénomène historique au développement iné-
luctable, innocent comme tout ce qui porte la 
marque de la nécessité historique, qu'on perd 
son temps à essayer d'endiguer et auquel. s'op-
poser est aussi stupide et aussi criminel que 
d'attirer sur soi l'attention d'un tigre en chasse. 

En d'autres termes, ces non-résistants sont 
aptes à trouver d'une logique rigoureuse la 
« thèse khrouchtchévienne » de la voie « non 
violente vers le socialisme », thèse selon laquelle 
les communistes ne recourront à la violence que 
si les « bourgeois » résistent. S'ils laissent faire, 
tout s'accomplira dans l'ordre, à commencer 
par leur « liquidation en tant que classe ». Les 
voleurs de grands chemins ne sont-ils pas les 
plus honnêtes gens du monde, eux qui ne de-
mandent pas mieux que de vous laisser la vie 
si vous leur donnez la bourse ? 

Les Américains auraient, selon les non-
résistants, gravi « un degré de plus dans le 
fameux processus d'escalade » en ce sens qu'en 
août 1964, le bombardement de certains objec-
tifs au Vietnam du Nord « répondait à une ac-
tion hostile de bateaux communistes, en haute 
mer, contre les unités américaines » (rappel 
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qui nous fait souvenir qu'à l'époque ces mêmes 
non-résistants, toujours épouvantés, mettaient 
en doute la réalité de l'agression communiste). 
Les représailles s'exerçaient contre les coupa-
bles. Dans le cas présent au contraire, les Amé-
ricains s'en seraient pris à d'autres qu'à leurs 
agresseurs directs, puisque leurs bombarde. 
ments sur le Vietnam du Nord prétendent ri-
poster « à des actions commises en territoire 
sud-vietnamien par des maquisards vietcongs 
sur lesquels Hanoï se défend d'exercer la moin-
dre autorité ». 

On croit rêver, mais c'est ainsi : après un 
demi-siècle, ou peu s'en faut, d' « agitation » 
communiste à travers le monde, il se trouve 
encore des gens pour affirmer ou pour insinuer 
que les communistes opérant au Vietnam du 
Sud, âme et « noyau » du mouvement révolu-
tionnaire qui tend à placer sous domination 
communiste le Vietnam indépendant, agissent 
seuls, de leur propre initiative, sans autre sou-
tien que moral de la part du mouvement com-
muniste international en général, du parti com-
muniste du Vietnam du Nord en particulier. Il 
ne fait pourtant aucun doute que les maquisards 
vietcongs reçoivent du communisme internatio-
nal des directives, des hommes, des armes, et, 
à cause de la proximité, pour d'autres raisons 
aussi, c'est au parti communiste maître du pou-
voir à Hanoï qu'il incombe d'assumer la majeu-
re partie de l'aide aux révolutionnaires du sud, 
ne serait-ce qu'en qualité de transitaire. 

Au demeurant, quand on propose de négo-
cier avec les autorités d'Hanoï, de Pékin et de 
Moscou pour rétablir la paix dans le Vietnam 
du Sud, est-ce qu'on n'admet pas, implicite-
ment, que ces autorités-là exercent quelque in-
fluence sur les maquisards vietcongs ? Si 
elles ne peuvent rien sur lui, à quoi bon né-
gocier avec elles ? Si elles peuvent quelque cho-
se, alors on est en droit de les tenir pour res-
ponsables des actes de guerre accomplis au Viet-
nam du Sud, et d'user contre elles de représail-
les. 

Sans doute répondra-t-on qu'une confé-
rence internationale n'aurait à débattre que de 
la neutralité du Vietnam du Sud, les puissan- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard HaussMann, 
Paris (8°). 

ces communistes n'ayant pas d'autre engage-
ment à prendre que celui de ne pas occuper le 
pays au cas où les Américains se retireraient. 
On dirait alors qu'on laisse les Vietnamiens du 
Sud régler leurs affaires entre eux. 

Plus personne n'a le droit d'ignorer que ce 
serait là un marché de dupes. Si les Américains 
doivent partir, mieux vaut qu'ils le fassent 
d'eux-mêmes, sans avoir consenti à jouer une 
comédie déshonorante, par laquelle ils se porte-
raient garants en quelque sorte de la bonne foi 
des communistes et de leur sincérité quand ils 
prétendent que les Etats communistes n'ont au-
cune part dans la guerre civile menée par les 
communistes au Vietnam du Sud. 

On peut pardonner aux Américains de 
perdre une bataille ou une guerre — « la vic-
toire est fille d'une déesse et d'un mortel » 

—on peut même leur pardonner aussi d'être 
maladroits, de ne pas s'être préparés à mener 
et à gagner la guerre que les communistes font 
au monde libre. On ne leur pardonnerait pas 
de prêter ainsi la main à l'ennemi. On ne leur 
pardonnerait pas d'être ridicules. 

* * 

Il est assurément déplorable que politi-
ques et stratèges américains n'aient pas mieux 
su se préparer à la guerre que le communisme 
nous fait. Il est déplorable qu'ils n'aient pas 
appris l'art de la guerre politique et qu'ils ne 
soient en mesure de répondre à des actes de 
guerre politique que par des actes de guerre 
tout court, qui sont, en cette rencontre, de por-
tée restreinte. Il est déplorable qu'ils donnent 
au monde entier le sentiment de ne pas savoir 
quai faire au Vietnam du Sud. 

Tout cela ne change rien au fond des cho-
ses — et le fond des choses, c'est que, dans 
l'état actuel des forces dans le monde, les Etats-
Unis ont encore la charge de défendre le monde 
libre contre les entreprises communistes. Ils ne 
sont pas seuls, à devoir assumer cette charge, 
mais ils doivent en assumer l'essentiel. Cette 
charge leur revient de par le droit du plus fort 
de par le devoir du plus fort — car être le plus 
fort impose autant de devoirs que cela donne 
de droits. 

Les Américains ne feraient-ils au Vietnam 
du Sud que tenir sans espoir de vaincre que 
leur devoir serait de tenir. Il n'est pas de solu-
tion en vue ? Soit, mais une solution peut tou-
jours apparaître (on ne saurait préjuger des 
accidents de l'histoire). Les Américains doivent 
se libérer de certains de leurs mythes, et savoir 
qu'il est des problèmes qui n'ont pas de solution, 
des problèmes qui demeurent posés pendant 
des dizaines d'années, voire des siècles, et avec 
lesquels il faut se résigner à vivre, sans bâcler 
tout dans l'espoir de s'en débarrasser. Ils doi-
vent aussi se dire, et nous devons nous dire, 
que garder le problème posé, la question ou- 
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La situation intérieure 
du Parti Communiste Français 

3 

H  UIT mois après la mort de Maurice Thorez, 
le Parti Communiste Français n'a pas 

encore réglé véritablement le problème de sa 
succession, et le caractère provisoire de la 
solution donnée à ce problème ne va pas 
sans provoquer dans le Parti des « mouve-
ments divers », sans créer une situation dont 
tout le monde sent le caractère instable et qui 
permet à des tendances jusqu'ici latentes et 
contenues de se manifester, de se concré-
tiser. Cette situation est d'autant plus grosse 
de péripéties, peut-être dangereuses, que le 
Parti était habitué à être dirigé de façon très 
autoritaire, on peut dire despotique, et que 
cette vacance de l'autorité se produit à un 
moment où le conflit sino-soviétique (malgré 
l'accalmie qu'il connaît depuis la mort de 
Khrouchtchev) et les expériences très « révi-
sionnistes » auxquelles les difficultés écono-
miques et sociales ont contraint les dirigeants 
soviétiques ont réveillé dans l'esprit des mili-
tants un trouble déjà ancien, mais qui aujour-
d'hui peut oser s'exprimer et, si on laisse 
faire, osera de plus en plus (1). 

• • • 

verte, c'est déjà une solution, sinon pour la 
région du monde où s'applique de façon plus 
douloureuse la pression communiste, du moins 
pour les autres. Le Vietnam du Sud joue le rôle 
d'un abcès de fixation. 

Si les Américains venaient à l'abandonner, 
surtout après une comédie de neutralisation, 
ils ne feraient que transporter le mal ailleurs, 
à la fois parce qu'ils libéreraient des forces 
communistes et parce qu'ils ébranleraient la 
confiance des Etats qui comptent sur eux pour 
les défendre. 

Les non-résistants vont répétant que le 
communisme est moins redoutable que du 
temps de Staline, et cela est vrai. Mais, du 
temps de Staline, ils ne résistaient pas plus 
qu'aujourd'hui au communisme. Ceux qui, 
alors, malgré eux et contre eux ont mené le 
combat, s'ils ont connu des défaites comme des 
victoires, n'en ont pas moins le mérite, et la 
satisfaction, d'avoir préservé les hommes libres 
du péril le plus grave. 

Qu'ils tiennent encore : le temps ainsi ga-
gné permettra aux contradictions intérieures 
du bloc communiste et du mouvement commu-
niste international de donner tout leur effet, 
surtout si l'on se décide, en Occident, à agir 
pour accroître « la discorde chez l'ennemi ». 

CLAUDE HARMEL. 

On pourrait s'étonner que le problème de 
la succession de Thorez ne soit pas encore 
réglé, car apparemment il fut pourvu à son 
règlement avant la mort de l'ancien secrétaire 
général. La nomination de Waldeck Rochet 
aux fonctions de secrétaire général adjoint 
lors du XVie Congrès du Parti, en 1961, puis 
en 1964 aux fonctions de secrétaire général 
aux lieu et place de Thorez, élevé à la pré-
sidence, traduit de façon évidente le souci non 
seulement de décharger Thorez de ses beso-
gnes administratives et des tâches politiques 
quotidiennes, mais de pourvoir à l'avance à 
une succession qui, c'était visible, pouvait 
s'ouvrir d'un moment à l'autre. 

Le malheur est, pour le Parti, que Thorez 
ait eu à donner son avis et que la solution 
adoptée porte sa marque : habitué à être 
obéi, ne supportant autour de lui que des 
hommes propres à le seconder sans empiéter 
sur son autorité, il a fait choisir pour être 
son « coadjuteur » en attendant d'être son 
remplaçant, un homme avec qui il n'aurait 
« pas d'histoires », à travers qui il continuerait 
à commander au parti, Et c'est ce « second », 
peu brillant et ne cherchant pas à l'être, que 
la mort de Thorez a promu au premier rang, 
cela, répétons-le, dans un parti habitué, depuis 
trente ans, au régime du pouvoir personnel. 

En un sens, on peut se demander s'il 
n'aurait pas été préférable pour le Parti que 
Thorez mourût brusquement avant d'avoir eu 
le temps de désigner son successeur. Le 
choix fait sans lui aurait peut-être été plus 
heureux. 

Waldeck Rochet n'a évidemment pas le 
goût du pouvoir. Il ne l'avait pas avant d'accé-
der au secrétariat général. Il ne paraît pas 
l'avoir acquis au contact des responsabilités. 
Il n'aime pas commander. Il n'a guère d'auto-
rité personnelle, ne sait pas s'imposer. Sa 
tactique est de demeurer bien avec tout le 
monde, comme il l'a toujours été. Aussi, le 
principal de son effort tend-il à apaiser les 
conflits, à les empêcher d'éclater, à estomper 
les divergences, à tourner les difficultés ou 
à en remettre la solution à plus tard, non à les 
résoudre si cela exige un acte de souverai-
neté. 

Les autres dirigeants du Parti ont une 
conscience très nette de l'insuffisance de 
Waldeck Rochet, mais ce sentiment ne fait 
qu'accroître chez eux, même chez ceux qui, 

(1) Voir sur cette conjonction entre la crise du 
P.C.F. et celle du Mouvement communiste international, 
Claude Harmel : Le Parti communiste français a-t-il 
changé ? (Est et Ouest N. 336, 16-28 février 1965). 
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plus ou moins nettement, nourrissent l'ambi-
tion ou le projet de se hisser à la place du 
secrétaire général ou d'y hisser un de leurs 
amis, la crainte qui les habite tous depuis la 
mort de Thorez : celle de voir éclater dans 
les organes directeurs du Parti — Bureau 
Politique, Secrétariat, Comité Central — une 
crise qui, selon toute probabilité, se répercu-
terait du haut en bas du Parti, l'ébranlant tout 
entier. Aussi, jusqu'à présent, chacun joue-t-il 
pour sa part le même jeu que W. Rochet, glis-
sant sur les divergences, écartant avec soin 
tout ce qui pourrait faire éclater au grand 
jour les rivalités ou les désaccords. 

Cette situation peut évidemment durer, 
mais elle est éminemment précaire, et l'unité 
de la direction du Parti est à la merci soit de 
l'apparition d'une difficulté politique réelle 
qui ne pourra pas être éludée, soit d'un de ces 
incidents personnels qu'on n'est jamais sûr 
de prévenir, même quand on fait tout pour 
cela. Dans l'état présent des choses, un rien 
peut suffire pour que se concrétisent des 
désaccords aujourd'hui dissimulés, pour que 
le Bureau Politique se divise en fractions hos-
tiles, brusquement cristallisées. 

Au demeurant, si l'ouverture d'une telle 
crise serait assurément assez désastreuse 
pour le Parti, la situation actuelle, si elle dure, 
ne le sera pas moins. Car à cause d'elle, le 
Parti ne peut être gouverné que d'une main 
très molle, et cette mollesse de la direction 
ne peut qu'encourager les désaccords et les 
divergences, latents depuis longtemps dans 
les rangs du Parti, de s'exprimer, de se con-
crétiser, et, ce faisant, de s'amplifier et de 
s'approfondir. 

* * • 

Autant qu'on en puisse juger, il n'existe 
pas encore de groupes affirmés, nettement 
définis, au sein du Bureau Politique, mais on 
devine certains clivages, des groupements 
virtuels qui pourraient s'actualiser. Jusqu'à 
présent, on en distingue trois dans lesquels 
il n'est d'ailleurs pas possible de faire entrer 
la totalité des membres du Bureau Politique. 

Il y a tout d'abord le « groupe » des « tho-
réziens », ceux qui entendent garder à la 
direction du Parti l'allure„ les méthodes qui 
étaient les siennes du temps de Thorez, un 
attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. (même 
si l'expression n'est plus en usage), non seu-
lement une solidarité pleine et entière, aveu-
gle, avec les Soviétiques dans la crise qui dé-
chire le mouvement communiste internatio-
nal, contre les Chinois bien sûr, et aussi 
contre les thèses « italiennes », le « polycen-
trisme » notamment, mais aussi un aligne-
ment automatique, on peut dire spontané, de 
la politique du P.C.F., en particulier de sa poli-
tique à l'égard du gouvernement français, sur 
la politique extérieure de l'Union Soviétique,  

sur les besoins de la diplomatie soviétique. 
En même temps — les deux choses sont 
d'ailleurs liées — les gens de ce groupe sont 
hostiles à la « démocratisation » de la vie 
intérieure du Parti, et ils voudraient limiter, et 
si c'était encore possible, réduire à rien, les 
tendances à la discussion qui se dessinent 
et déjà se manifestent aux divers niveaux du 
Parti. 

Ce groupe, dans la mesure, répétons-le, où 
l'on peut user d'un tel terme, ce groupe com-
prend Waldeck Rochet, Jacques Duclos, Jean-
nette Thorez-Vermeersch, et un homme d'une 
autre génération, Georges Marchais, secré-
taire à l'organisation. 

Ce groupe, si groupe il y a, tout en dispo-
sant avec le secrétariat général de la haute 
main sur l'appareil du Parti, présente ses fai-
blesses, au niveau où se situe le problème 
ici évoqué de la direction. Jacques Duclos a 
l'ambition d'être nommé président du Parti, et 
c'est un sentiment sur lequel d'autres peuvent 
jouer pour l'amener à leurs côtés. Quant à 
Mme Thorez, elle est plutôt un encombre-
ment qu'un appui. Elle s'est d'ailleurs rappro-
chée de Rochet et de Duclos faute de 
pouvoir se créer une clientèle personnelle au 
sein de la direction. Elle a senti très vite que 
ceux-là mêmes qui lui devaient tout ou partie 
de leur ascension dans la hiérarchie du parti 
ne tenaient pas à lier plus longtemps leur 
sort au sien. Elle s'est donc rapprochée des 
• thoréziens » les plus fidèles, tout en 
essayant de se survivre, de prolonger son 
existence politique, d'imposer son maintien 
à la direction du Parti, en déployant une acti-
vité sans précédent de sa part, soit à l'Institut 
Maurice Thorez, nouvelle forme du Musée 
Maurice Thorez dont elle avait proposé la 
création (2), soit à l'Union des Femmes 
Françaises (U.F.F.). Seulement, à l'inverse de 
ce qui se passait du vivant de son mari, elle 
ne dispose plus à sa guise, pour la rédaction 
de ses discours ou de ses articles, du con-
cours de l'équipe du secrétariat général (ou 

(2) Gaston Plissonnier au Comité Central d'Ivry : 
« Le Bureau politique a décidé de créer une commis-
sion qui comprend avec nos camarades Jeannette Tho-
rez-Vermeersch, les camarades Georges Cogniot, Jacques 
Denis, Victor Joannès et Jean Freville. Elle rassemble et 
étudie l'ensemble de la documentation pour permettre 
au parti d'en faire la meilleure utilisation. 

« Déjà, elle a proposé au Bureau politique qui l'a 
accepté, d'appeler l'école supérieure du Parti : Ecole 
Maurice-Thorez, et de fonder l'Institut Maurice-Thorez. 

« L'objectif est de faire de l'Institut un grand centre 
d'activité intellectuelle. Y seront rassemblés des docu-
ments, des textes de Maurice. Il y aura le siège du C.E. 
R.M. (Centre d'études et de recherches marxistes) dont 
on connaît la grande activité ; la Commission d'histoire 
du Parti, la Bibliothèque, malheureusement peu fré-
quentée par les camarades du Comité central, qui con-
tient plus de 50.000 ouvrages et documents. Il n'est pas 
exagéré de dire qu'elle est sans doute parmi les plus 
importantes bibliothèques marxistes des pays capita-
listes. 

« Les démarches sont en cours auprès des services 
administratifs. Si les autorisations nécessaires sont ac-
cordées, l'Institut sera installé dans l'immeuble du 
Boulevard Blanqui. 

« La perspective est d'inaugurer l'Institut le 28 
avril prochain 	1965) ( l'Humanité 12-10-1964) 
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du secrétariat particulier du secrétaire géné-
ral), et cela se sent. 

Ainsi s'explique sans aucun doute la pali-
nodie blessante pour son amour-propre et 
désastreuse pour son prestige à laquelle elle 
fut contrainte en décembre dernier. Elle avait 
usé, dans un article, de formules qui, expri-
mant ou dépassant sa pensée, avaient paru 
condamner « la femme au foyer ». Des lectri-
ces s'émurent, et elle dut donner à L'Huma-
nité un nouvel article, pour prier qu'on l'ex-
cuse du manque de clarté de son propos (3). 

* * * 

Le groupe de « thoréziens » virtuellement 
constitué autour de W. Rochet apparaît com-
me celui des conservateurs. Le second grou-
pe, qu'on appelle déjà le groupe des jeunes, 
pourrait passer pour celui des « novateurs », 
à condition qu'on donne à ce mot un sens 
très relatif. 

Ce groupe comprend Roland Leroy, Gaston 
Plissonnier, René Piquet (tous les trois secré-
taires du Comité Central) et Paul Laurent, 
qui dirige la Fédération communiste de Paris. 

L'attitude de ces « jeunes » à l'égard des 
Etudiants communistes permet de préciser les 
limites dans lesquelles ils entendent innover. 
Ils voudraient qu'on laissât une plus grande 
latitude à la discussion au sein du Parti, mais 
ils ne sauraient admettre qu'une organisation 
annexe du Parti, comme l'U.E.C., conteste le 
rôle dirigeant du Parti, de son Comité Central, 
de son Bureau Politique. La « démocratisa-
tion » du Parti leur paraît conforme à l'esprit 
nouveau. mais ils ne voudraient pas qu'elle 

(3) Voici ce que Mine Thorez-Vermeersch avait d'a-
bord écrit (l'Humanité, 28-10-1964). 

« Les difficultés immenses. réelles des travailleuses 
font dire à beaucoup de jeunes hommes qu'il vaut mieux 
rester à la maison pour garder les enfants. Ce fut le cas 
dans un bureau d'employées de la Sécurité Sociale 

« Discutant de l'émission (l'article était un com-
mentaire des émissions « les femmes aussi » de la R.T. 
F). quatre femmes ont pris parti pour le travail et la 
lutte pour obtenir un réseau d'oeuvres sociales, quatre 
autres ont pris parti pour la mère au foyer. 

« Or, nous avons suivi la journée d'une jeune mè-
re au foyer, grâce à la télévision. Et nous avons pu 
constater que tout langage, tout échange de pensée (si 
l'on peut dire) se résume en ces mots « On va faire ta 
toilette ». « C'est bon ». « Tu veux faire pipi ? » « On 
va se promener ». Et c'est tout. Et comme la mère au 
foyer ne lit pas davantage que celle qui travaille —
(elle lirait plutôt moins) on ne peut pas dire que cela 
soit enrichissant 

« Au lieu d'évoluer, elle redescend au niveau de 
l'enfant. Dans ces conditions, elle devient petit à petit. 
pour le mari, la ménagère, la gardienne de l'enfant. 
L'échange des idées est ramené au seul problème du 
ménage... 

« Il était bien triste de voir cette jeune femme si 
sympathique, heureuse de son sort ». 

Là-dessus « plusieurs lectrices » écrivent à l'Huma-
nité — ce qui est aussi un signe du goût de la discus-
sion qui se développe dans le Parti. Mme Thorez ré-
pondit dans l'Humanité, 15-12-1964, qu'elle n'avait pas 
voulu condamner la femme au foyer. 

« Si un passage vous a semblé une condamnation de 
la femme au foyer, alors, je vous prie de bien vouloir 
m'en excuser, car telle n'était pas mon intention a. 

C'est là un démenti vraiment intrépide, dans un 
style très thorézien. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui cela 
passe aussi facilement qu'autrefois.  

compromît l'unité de l'organisation, son « mo-
nolithisme ». 

Leur orientation générale n'est pas fonda-
mentalement différente de celle des « thoré-
ziens ». Pour eux aussi, le Parti communiste 
de l'Union Soviétique demeure le modèle et le 
guide ; mais ils souhaitent que les apparences 
de l'indépèndance soient sauvegardées et que 
le P.C.F. ait l'air de définir lui-même sa poli-
tique, au moins pour ce qui est des affaires 
intérieures françaises. 

Ils sont, eux aussi, résolument « anti-
chinois ». Sont-ils pro-italiens ? Dans une 
certaine mesure, oui, dans la mesure où ils 
voudraient laisser se développer dans la vie 
du Parti un style plus libéral, à l'italienne. 
Toutefois, « italomanes » plus qu' « italo-
philes », ils n'apprécient guère la façon dont 
les communistes italiens ont soutenu les Etu-
diants communistes dans leur révolte contre 
la direction du P.C.F. Il se peut aussi qu'ils 
n'aient pas beaucoup aimé les critiques adres-
sées au P.C.F. pour le manque de vigueur de 
son soutien au F.L.N. et aux mouvements de 
libération nationale des colonies françaises, 
de même que certaines des thèses proposées 
par Togliatti et ses collègues. 

C'est ainsi que René Piquet, voici quelques 
mois, repoussait implicitement une des affir-
mations les plus « nouvelles » du « mémoire 
de Yalta » (c'est-à-dire du « Testament de 
Togliatti ») lorsqu'il écrivait que « la dicta-
ture du prolétariat... ne peut exister que par 
la destruction de la vieille machine d'Etat (ap-
pareils militaire, policier, haute administra-
tion, etc...) et son remplacement par un 
autre appareil formé avec les forces popu-
laires » (L'Humanité du 3-10-1964). 

Sans doute n'était-ce là de la part de Piquet 
qu'une affirmation de type scolaire, le main-
tien d'une position théorique, mais, dans les 
polémiques entre communistes, les conflits 
réels sont toujours déguisés sous des mas-
ques idéologiques de ce genre. 

Depuis, il est vrai, les élections munici-
pales ont eu lieu en Italie : elles ont montré 
que le P.C. italien n'avait pas cessé de ren-
forcer son influence. Les élections présiden-
tielles sont venues confirmer cette impres-
sion : le Parti communiste est, en Italie, une 
force que compte. Il est vraisemblable que 
l'animosité des dirigeants communistes à 
l'égard du Parti communiste italien, et no-
tamment des « jeunes » ait, de ce fait, dimi-
nué quelque peu. 

* * * 

Le troisième groupe, qui se situe à mi-
chemin entre les deux autres et semble des-
tiné à jouer les arbitres au cas où la crise 
éclaterait néanmoins, s'est constitué autour 
de Benoît Frachon. 
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Ce groupe, c'est celui des « syndicalis-
tes ». Ils sont quatre, en effet, au Bureau Poli-
tique, qui occupent de longue date des fonc-
tions importantes dans les organes directeurs 
de la C.G.T. : Benoît Frachon en est le secré-
taire général ; Henri Krasucki est membre du 
Bureau confédéral ; Georges Frischmann, se-
crétaire de la Fédération postale, et Georges 
Seguy de celle des Cheminots. Ces trois der-
niers, qui, en tant que syndicalistes, ont l'ha-
bitude de travailler en contact étroit avec 
Frachon, se sont rangés spontanément à ses 
côtés, suivis en cela par les militants syndi-
calistes, membres du Comité Central (4). 

Soit dit en passant : la formation (même 
virtuelle) d'un tel groupe, en dit long sur le 
manque de direction dont souffre le Parti. Rien 
n'est en effet plus nocif pour lui, et plus 
contraire à ses habitudes que de laisser se 
constituer ainsi une « fraction » sur la base 
d'une organisation de masse, et de la plus 
importantes de toutes, car une telle « frac-
tion » possède les moyens d'imposer, le cas 
échéant, sa volonté à la direction du Parti ; en 
effet, si elle venait à se séparer ou à être 
écartée de la direction du Parti, elle pourrait 
entraîner avec elle l'organisation de masse en 
question et, de ce fait, non seulement affai-
blir le Parti, mais continuer à exister politi-
quement en dehors de lui. 

Les choses assurément n'en sont pas là, 
mais c'est déjà beaucoup qu'on laisse se 
créer et durer une situation de ce genre. 

L'attitude de Frachon et de ceux qui le 
suivent est l'expectative. Frachon, qui a vécu 
tous les conflits intérieurs de la direction du 
Parti, croit à l'éclatement de la crise, mais il 
met tout son soin à ne pas s'engager d'un 
côté ou de l'autre. Il se réserve pour une 
intervention décisive, le jour où l'affronte-
ment des groupes, cette fois cristallisés, met-
trait en péril l'unité de la direction. Il semble 
même qu'il se prépare pour prendre la place 
de Waldeck Rochet, au cas où le manque 
d'autorité de l'actuel secrétaire général de-
viendrait trop dangereux. 

En ce cas, c'est à Georges Seguy, semble-
t-il, que serait confié le secrétariat général 
de la C.G.T. (5). 

* * * 

(4) Depuis le XVII° congrès du P.C.F. (1964) les 
« syndicalo-communistes » du Comité Central sont au 
nombre de douze : André Buchmann (Commission ad-
ministrative et U.D. de la Moselle) ; Oswald Calvette 
(Papier-Carton) ; Benoît Frachon ; Georges Frischmann; 
Gisèle Joannès (habillement) ; Bernard Jourd'hui (Com-
mission administrative) ; Henri Krasucki; Léon Les-
chaeve (U.D. du Nord) ; Roger Loubet (Union Générale 
des fédérations de fonctionnaires) ; Léon Mauvais (Bu-
reau confédéral) ; André Merlot (Bureau confédéral) ; 
Marcel Paul (Energie) ; Georges Seguv. 

(5) Seguy n'est pas membre du Bureau Confédéral, 
alors qu'Henri Krasucki est à la fois membre du Bureau 
Confédéral et du Bureau Politique — mais il ne sem-
ble pas que Krasucki puisse être secrétaire confédéral 
(ne serait-ce qu'à cause de la consonnance étrangère 
de son nom). 

Reste des personnalités difficiles à classer, 
soit parce qu'elles évitent soigneusement de 
prendre parti pour un groupe plutôt que 
pour un autre, c'est le cas de Fajon, de Guyot 
(qui inclineraient plutôt du côté des « thoré-
ziens »), de Garaudy qui, comme beaucoup 
d'intellectuels, souhaiterait que le Parti allât 
plus avant dans la voie de la déstalinisation, 
soit qu'elles mènent un jeu personnel : c'était 
le cas de Jeannette Thorez-Vermeersch, au 
cours de l'automne dernier ; c'est toujours 
celui de François Billoux. 

Outre son ambition, son goût de l'intrigue 
et une certaine habileté aux élaborations 
doctrinales, Billoux dispose de deux atouts, 
de deux forces. Il est le directeur politique de 
France Nouvelle, l'hebdomadaire des cadres 
du Parti. Il garde une autorité considérable 
sur la Fédération des Bouches-du-Rhône. 

Naguère, Thorez avait nommé Pierre Doizé 
au secrétariat de cette Fédération pour sur-
veiller Billoux et le neutraliser. Doizé est tou-
jours en place, mais son autorité, son 
« poids », sa capacité d'équilibrer l'influence 
de Billoux ont diminué depuis la mort de 
Thorez. Billoux a retrouvé une plus grande 
liberté d'action dans sa Fédération, laquelle 
se trouve mise en vedette par les élections 
municipales. 

Toutefois, instruit par son expérience d'au-
trefois, par les trente années d'exercices 
d'équilibre auxquels l'a contraint sa partici-
pation au « groupe Barbé-Celor », Billoux s'ap-
plique à ne pas justifier une accusation de 
« travail fractionnel ». Il est convaincu que la 
direction du Parti ne pourra pas conserver 
longtemps sa configuration présente et, selon 
toute vraisemblance, il nourrit l'ambition de 
prendre la place de W. Rochet. Toutefois, s'il 
agit, c'est en franc-tireur, sans se mêler à 
aucun- groupe, sans en former un autour de 
lui, se bornant à faire comprendre qu'il n'est 
pas d'accord, attendant son heure. 

* * * 

Il serait inexact d'écrire que les désac-
cords latents qui paralysent dans une cer-
taine mesure la direction du Parti soient à 
l'origine des discussions et des dissentiments 
qui se développent au sein du Parti. Ce qu'on 
pourrait appeler les « tendances opposition-
nelles » existe depuis 1956, le XXe  Congrès du 
P.C. soviétique, la guerre d'Algérie, « l'octo-
bre polonais » et l'insurrection hongroise. 
Même si elles ont été comme rajeunies. « re-
lancées » par la publication du « mémoire de 
Yalta » de Togliatti et la liquidation politique 
de Khrouchtchev, on ne peut dire qu'elles 
datent de ces derniers mois. 

Toutefois, tant que Thorez fut présent, la 
poussée de l'opposition a été contenue, soit 
parce qu'il veillait à la contenir et qu'il n'hé- 
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L'économie yougoslave au tournant 
L'auteur de cet article, Slobodan A. Stankovitch est commentateur à Radio Free Europe. Nous avons 

déjà publié de lui une étude sur Q Les communistes yougoslaves à la veille du Ville Congrès du Parti commu-
niste x (Est et Ouest, No 331 1'-15 décembre 1964). 

L ES syndicats et un certain nombre d'autres 
 organisations économiques ont rejeté le 

projet de plan économique pour 1965 quel-
ques jours seulement après la clôture à Bel-
grade du 8e  congrès de la Ligue des commu-
nistes yougoslaves (1). Le projet doit être ren-
voyé pour modification. Il avait été préparé 
par l'Institut fédéral de planification économi-
que de Belgrade. 

En dépit des principes proclamés par le 
congrès du parti et selon lesquels les entre-
prises seraient les premières responsables des 
investissements et la consommation personnelle 
représenterait une proportion plus élevée du re-
venu national, les auteurs du projet rejeté pré- 
voyaient des investissements accrus. La poli-
tique des investissements de 1964 grevait les 
entreprises d'impôts et contributions élevés. 
Rien qu'en Croatie, il en avait résulté des per-
tes d'environ 14 milliards de dinars, soit 19 
millions de dollars environ (2). La Croatie est 
considérée, avec la Slovénie, comme la partie 
économiquement « plus avancée » du pays ; 
c'est en effet dans ces deux régions que se trou-
vent les entreprises les plus productives. Selon 
une récente information, les entreprises indus-
trielles de Serbie. la plus grande république 

(1) Politlka, Belgrade, 18 décembre 1964. 
(2) VJesnik, Zagreb, 20 décembre 1964.  

yougoslave, avaient subi au cours des six pre-
miers mois de 1964 des pertes s'élevant à « près 
de 14 milliards de dinars » (3). Sur 167 gran-
des entreprises économiques de Serbie, 86 
avaient terminé 1963 avec des pertes. 

Il est difficile d'établir l'importance de 
ces pertes pour l'ensemble de la Yougoslavie. 
Des données comparables à celles de Zagreb 
n'ont pas été publiées. Récemment, Svetozar 
Voukmanovitch-Tempo, dirigeant syndicaliste 
et membre du Politburo, a reconnu que de 300 
à 400 milliards de dinars (soit 400 à 500 mil-
lions de dollars) par an sont perdus en You-
goslavie sous forme de subventions versées à 
différentes entreprises pour couvrir la diffé-
rence entre les coûts de production et les prix 
de vente (4). Quelles sont les raisons de pertes 
si importantes ? 

On considère généralement que le princi-
pal responsable des difficultés est le système 
économique existant. Le rapport du comité 
central au 8e  congrès reconnaissait que « cer-
tains aspects du développement social, en par-
ticulier économique, étaient dans une large 
mesure livrés au hasard » (5). En 1961 et 1962 

(3) Radio-Belgrade, 16 décembre 1964, 15 h. 
(4) Oslobodjenie, Sarajevo, 15 novembre 1964. 
(5) Publié en novembre 1964 sous forme de brochu-

re et distribué aux délégués avant le congrès. 

sitait pas à employer la manière forte pour 
briser dans l'ceuf toute tentative de discus-
sion, soit parce que son autorité était telle 
que les « opposants » n'osaient se mani-
fester (6). 

Il n'en va plus de même aujourd'hui. La 
direction du Parti n'intervient plus avec la 
même force ; elle ne fait plus aussi peur. De 
ce fait, I' « opposition » trouve beaucoup plus 
d'échos qu'hier dans le Parti. 

Cette opposition comprend, à l'intérieur du 
Parti, des hommes comme Jean Pronteau, 
Kriegel-Valrimont, Victor Leduc, et aussi des 
exclus, récents ou non, demeurés en contact 
avec le Parti, avec des militants : Serge 
Mallet, Jean Poperen, Henri Lefebvre, Jean 
Baby, le Dr Sapir. 

Jusqu'à ces derniers mois, leurs critiques, 
sans être ignorées des autres membres du 
Parti, ne provoquaient de leur part aucune 
réaction, apparemment du moins. Il en est 
autrement désormais. 

On a vu, au moment de l'éviction de 
Khrouchtchev, que les militants osaient de- 

mander des explications. Aujourd'hui, ce sont 
certains aspects de la tactique de la direction 
du P.C.F. dans la préparation des élections 
municipales qui suscitent des discussions. 
On s'étonne que le Parti s'efforce de restrein-
dre les alliances contractées pour faire échec 
aux candidatures gouvernementales. On rap-
proche cette attitude de la volonté du Parti 
de présenter aux élections présidentielles un 
candidat communiste, ce qui ôte toute chance 
à un candidat quelconque de battre ou de 
mettre en difficulté l'actuel président de la 
République s'il décide de se représenter. 

On voit là, non sans raison, un alignement 
de la politique intérieure du P.C.F. sur la poli-
tique internationale de l'Union Soviétique, et 
il est aujourd'hui des militants pour s'en in-
quiéter dans le Parti, peut-être parce qu'on ne 
croit plus aussi fortement qu'autrefois que ce 
qui est bon pour l'Union Soviétique est bon 
pour le communisme et la révolution mon-
diale, bon pour le Parti Communiste Français. 

(6) il faut noter que le conflit entre l'Union des 
EtUdiants Communistes et le Parti a éclaté du vivant 
de Thorez, preuve sans doute que sa vigilance se rela-
chalt. 
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le taux de croissance économique tomba. Cette 
évolution défavorable s'accompagnait d'une 
grave instabilité économique, d'un déficit des 
paiements, de la hausse des prix et de l'enché-
rissement de la vie. Tout cela précéda le fa-
meux discours que prononça Tito le 6 mai 
1962 à Split et qui laissait entendre qu'un re-
tour aux mesures centralistes sauverait le pays 
de l'effondrement économique. Les journaux 
et périodiques yougoslaves étaient néanmoins 
pleins d'une polémique ouverte entre deux 
principaux points de vue : les « libéraux » et 
les « dogmatiques ». 

La lutte entre ces deux conceptions se re-
fléta aussi dans la discussion, avant le 8°  con-
grès, des diverses propositions sur les modifi-
cations à apporter au système économique. Les 
divergences de vues furent encore intensifiées 
par la dislocation croissante de l'économie you-
goslave. Les uns sont partisans d'une économie 
autoritaire subordonnant dans une large me-
sure les décisions aux considérations politiques, 
tandis que les autres préconisent que l'éco-
nomie soit contrôlée indirectement et qu'un 
rôle plus important soit accordé aux forces du 
marché, avec plus d'esprit d'entreprise et plus 
d'initiative individuelle, toutefois dans les limi-
tes tracées par les autorités centrales. Dans son 
discours au 8e  congrès, Tito a noté que « (les 
survivances assez puissantes de rapports admi-
nistratifs et bureaucratiques » persistent dans 
l'économie yougoslave (6). 

Laosition actuelle de Tito représente 
une amélioration par rapport à sa position de 
1962 qui prévoyait un retour partiel aux con-
trôles plus centralisés comme moyen de venir 
à bout des difficultés économiques de la You-
goslavie. Elle se rapproche de celle des « libé-
raux » et présage la mise en oeuvre de maintes 
propositions de changements économiques fai-
tes au cours de 1964. L'année qui commence 
doit apporter à l'économie yougoslave de nou-
velles institutions économiques et un accroisse-
ment du rôle des forces dites du marché socia-
liste. Une réforme bancaire et du crédit figure 
en bonne place à l'ordre du jour de l'année. 
Un abandon des considérations politiques ap-
pliquées à l'octroi de crédits est prévu. Selon 
le projet de loi sur les banques et le crédit, les 
entreprises économiques pourront créer en 
commun des banques en Yougoslavie. Ces ban-
ques assumeront en ce qui concerne le crédit 
une grande part des fonctions exercées actuelle-
ment par les banques centrales et régionales. 
Les nouvelles banques auront aussi de nouvelles 
fonctions qui en feront des banques commer-
ciales semblables à celles qu'on trouve en Oc-
cident. 

Le deuxième changement et peut-être le 
plus important, sera la refonte des institutions 
fiscales. Les gouvernements locaux se substitue-
ront au Trésor public central pour le finance-
ment des services sociaux locaux. En outre, une 
bonne part des recettes qui allaient au gouver-
nement central seront désormais conservées par 
l'entreprise. La première partie de 1965 mon-
trera jusqu'où on ira dans ce sens. 

Sans l'aide occidentale, la réalisation des 

(6) Borba, Belgrade, 8 décembre 1984.  

nouvelles mesures de révision du système éco-
nomique peut se révéler très difficile. Les mi-
lieux officiels américains paraissent disposés à 
encourager les firmes américaines à investir 
dans l'économie yougoslave. Cet encouragement 
est préconisé dans un rapport sur l'activité et 
les impressions d'une mission d'hommes d'af-
faires américains venue en Yougoslavie en vue 
de l'expansion du commerce. Pendant leur sé-
jour d'un mois, les membres de la mission se 
sont entretenus avec près de 300 représentants 
d'entreprises d'Etat (7). M. Robert Wilburn, 
chef de -la mission, a déclaré que la Yougosla-
vie a atteint dans son industrialisation un stade 
« où de nouveaux et importants investissements 
sont nécessaires pour maintenir l'impulsion des 
dix dernières années » (8). La Yougoslavie a 
établi une liste d'offres de coopération pré-
voyant plusieurs formes de participation des 
entreprises privées américaines au développe. 
ment de plusieurs secteurs économiques. Ce 
sont : investissements dans toutes les grandes 
branches de l'industrie, emploi d'experts tech-
niques américains dans les entreprises mixtes 
et accords mixtes de commercialisation dans 
les pays sous-développés d'Asie et d'Afrique. 

La loi interdisant aux étrangers d'avoir une 
part de propriété dans l'industrie yougoslave, 
Tito et ses collègues devront trouver des 
moyens d'accorder les théories socialistes avec 
les pratiques capitalistes. Un membre de la 
mission américaine a déclaré : « Leur pose. 
tion est que la propriété n'est pas le facteur 
vital de l'investissement, que le rendement et 
la sécurité importent davantage. Ils indiquent 
qu'ils seraient disposés à demander à leur gou-
vernement... de garantir tout prêt ou arrange-
ment compatible avec les lois, et à consentir un 
profit libéral » (9). 

LE SYSTEME ACTUEL 
SEMBLABLE A CELUI DES ANCIENS MAYAS 

Dans le passé (par exemple, en 1961), les 
dirigeants yougoslaves étaient aussi prêts à 
prendre des mesures de libéralisation afin de 
sauver leur économie de la faillite. A cette épo-
que, les Américains leur donnèrent 300 mil-
lions de dollars pour permettre au gouverne-
ment yougoslave de stabiliser le dinar à un 
nouveau cours et de prendre un certain nombre 
de mesures tendant à améliorer la balance des 
paiements yougoslave. L'expérience échoua. 

Dans son discours au 8°  congrès, Edvard 
Kardelj, principal théoricien économique you-
goslave, a déclaré que « le déficit de notre ba-
lance des paiements fait sentir sa pression per-
manente sur nos tendances intérieures et com-
me tel devient un des facteurs qui compromet-
tent notre développement » (10). Il a reconnu 
que par suite de ce déficit permanent « nous 
avons été obligés de prendre différentes me-
sures de contrôle administratif des changes et 
d'autres interventions qui, en. dernière analyse, 

(7) International Commerce, Washington, 7 décem-
bre 1964. 

(8) Ibid. 
(9) Ibid. 
(10) Kornmunlét, Belgrade, g décembre 1964. 
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gênent les efforts pour augmenter la produc-
tivité du travail ». En d'autres termes, les di-
rigeants yougoslaves tournent dans un cercle 
vicieux : les difficultés économiques sont la 
conséquence surtout des mesures administrati-
ves centralistes et ces mesures sont la consé-
quence des difficultés existantes. 

Il semble qu'il faille en chercher le prin-
cipal responsable dans l'incapacité des commu-
nistes. Bien que les dirigeants communistes dé-
clarent avec orgueil que la Ligue des communis-
tes yougoslaves compte aujourd'hui plus d'un 
million de membres, c'est un fait reconnu que 
la plupart de ceux-ci sont entrés dans le parti 
pour des raisons opportunistes. Ils croient qu'il 
suffit d'être membre du parti pour commander 
les gens, indépendamment des capacités pro-
fessionnelles. Kardelj a mis le doigt sur ce 
point sensible quand il a dit dans son discours 
au congrès : e Nous savons que les communis-
tes ne sont pas indispensables pour établir le 
niveau optimum de technologie pour la produc-
tion d'un produit donné dans des conditions 
données. On a besoin pour cela de spécialis-
tes » (11). 

Mais où trouver ces spécialistes ? L'endroit 
le moins probable est le parti. D'autre part, le 
parti voudrait imposer sa volonté à l'économie 
en donnant un pouvoir illimité à des non-spé-
cialistes dont l'ignorance est d'habitude mas-
quée par une politique autoritaire, c'est-à-dire 
la centralisation. Même dans le processus de 
mise en oeuvre des nouvelles mesures de libéra. 
lisation, on peut voir la main des apparatchiks 
qui cherchent à empêcher une décentralisation 
réelle. La déclaration suivante de Kardelj a 
une grande importance à ce propos : 

« Ce serait une grave erreur de considérer 
la réforme du système d'investissement exclusi-
vement à la lumière de la décentralisation. Il 
est vrai qu'un type déterminé de décentralisa-
tion doit être le point de départ de cette ré-
forme, mais une nouvelle forme de décentra-
lisation démocratique est nécessaire, fondée sur 
l'autogestion ouvrière et une centralisation cor-
respondante des fonds comme un de ses élé-
ments » (12). 

Même si l'on considère comme établi que 
Kardelj, communiste de tendance libérale, ne 
rend hommage (?) que du bout des lèvres à ses 
collègues du Politburo de tendance centralis-
te, c'est un fait que ces deux attitudes conti-
nueront à se combattre aux dépens d'un déve-
loppement normal de l'économie yougoslave. 

Le système économique actuel a été ré-
cemment condamné avec vigueur par le diri-
geant communiste croate Vladimir Bakaritch. 
Celui-ci estime que « le système actuel est d'une 
naturelle telle que dans les proportions yougo-
slaves, l'ouvrier travaille une heure pour payer 
son salaire direct et deux heures pour fournir 
la plus-value (dont une partie lui est restituée 
indirectement). Le rapport est de 1 à 2 ». Il 
a ajouté : « On dit qu'une telle proportion au-
rait été possible il y a plusieurs milliers d'an-
nées. En Amérique centrale par exemple, quand 

(11)/bui. 
(12)Ibid.  

les Espagnols arrivèrent au pays des Mayas, il 
paraît que la même proportion était observée 
(et les Mayas étaient inférieurs aux Grecs du 
temps d'Homère quant à leur degré de déve-
loppement, c'est-à-dire qu'ils étaient au niveau 
où se trouvait cette partie de l'Europe, il y a 
près de 3.000 ans)... Dans notre développe-
ment, nous avons atteint une phase où le sys-
tème actuel ne peut plus être maintenu car ce 
niveau de production industrielle, avec ce gen-
re de travail et ces gains, n'est plus possi-
ble... » (13). 

UN E CONTRADICTION FON DAM ENTALE 

Dire que la faute des échecs économiques 
de la Yougoslavie est imputable à l'incapacité 
des communistes, n'est que la moitié de la vé-
rité. Il y a en effet lieu de préciser le caractère 
de cette incapacité. Elle réside moins dans le fait 
que les apparatchiks ne sont pas des spécialis-
tes de l'économie que dans celui qu'ils se sont 
embrouillés dans leurs propres innovations 
idéologiques. S'ils étaient capables de compren-
dre les vrais effets de leur idéologie, leur in-
fluence serait beaucoup plus grande sur les 
technocrates dont la puissance s'accroît de cha-
que affaiblissement successif de ceux qui diri-
gent l'appareil du parti. Dès le deuxième ple-
num du comité central de novembre 1959, Tito 
exprima son inquiétude au sujet de l'existen-
ce au comité central, de deux groupes violem-
ment opposés. Il appela les membres du pre-
mier groupe les « économistes » et ceux du 
second les « communistes ». Les querelles en-
tre les deux groupes, dit-il, « prennent parfois 
des formes indignes de communistes » (14). 

Bien que ce diagnostic de l'existence dans 
le parti de deux groupes hostiles fût exact, les 
mesures prises au cours des cinq dernières an-
nées pour remédier au conflit se sont révélées 
inopérantes. Car les communistes yougoslaves 
se trouvent depuis longtemps devant une con-
tradiction fondamentale. 

Ce dilemme a pour origine le fait que la 
Ligue des communistes yougoslaves a ajouté 
son propre axiome — celui d'autogestion ou-
vrière — aux maximes « classiques » de la 
théorie politico-économique sur laquelle se fon-
dent tous les systèmes « marxistes-léninistes » : 
1) rôle dirigeant et central du parti ; 2) cen-
tralisme démocratique ; 3) nationalisation des 
moyens de production ; et 4) planification 
centrale de l'économie. 

Lorsque le principe d'autogestion ouvrière 
fut introduit pour la première fois sous une 
forme embryonnaire, l'incompatibilité fonda-
mentale entre ce nouvel élément et les marxis-
tes classiques n'apparut pas immédiatsment. 
C'est l'effort fait actuellement pour étendre 
l'application du nouveau principe à tous les 
secteurs de la vie en Yougoslavie qui a mis le 
parti devant le choix à faire. Il se doute bien 
qu'à mesure que son propre rejeton — auto-
gestion ouvrière — grandira, il se trouvera 
dans la nécessité de sacrifier une part de plus 

(13)1,Jeenik, 21 septembre 1964. 
(14)Borba, 21 novembre 1959. 
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en plus grande de chacune des maximes idéo-
logiques classiques. En un sens, le principe 
d'autogestion ouvrière, avec toutes ses méthodes 
indirectes de contrôle économique et ses nou-
veaux leviers économiques, est devenu le noyau 
de la théorie politico-économique yougoslave 
autour duquel tournent les axiomes classiques 
dilués. Sous bien des rapports, le système d'au-
togestion ouvrière est maintenant trop grand 
pour que ses parents puissent le traiter comme 
un enfant. 

Cet état de choses est illustré par un des-
sin « Gouvernantes inquiètes », paru le 13 dé-
cembre dernier dans le quotidien de Belgrade 
Politika. On y voit un enfant monté en graine 
qui vient de sauter de son landau, courir le 
permis de conduire à la main, vers une voiture 
toute neuve qui attend, tandis que ses deux an-
ciennes gouveinantes — administration et bu-
reaucratie — assistent à la scène avec étonne-
ment. 

AXIOMES MARXISTES 
PROCLAMES DU BOUT DES LEVRES 

La veille de l'ouverture du congrès du par-
ti yougoslave à Belgrade, un quotidien de Za-
greb publiait une interview du président de la 
commission idéologique du comité central slo-
vène, Stane Kavtchitch, qui expliquait exacte-
ment l'essence de ce dilemme général auquel 
font face tous les communistes qui aspirent à 
une « plus grande démocratisation » : 

« Nous avons donné le la, mais mainte-
nant que le moment est venu de payer les vio-
lons, nous nous mettons à regarder autour de 
nous et à demander de quoi il s'agit » (15). 

Selon Kavtchitch, on ne voit que deux 
choses : les uns « voient la solution dans la 
marche en arrière, tandis que les autres la 
voient dans la marche en avant » (16). Mais 
Tito, Kardelj et Rankovitch n'ont accepté ni 
l'une ni l'autre. Théoriquement, ils voudraient 
trouver une solution quelque part au milieu. 
C'est pour cela qu'ils critiquent à la fois les 
tendances « bureaucratiques centralistes » et 
« libérales anarchistes » dans le parti. 

Pour comprendre vraiment ce dilemme, il 
faut se rappeler les contradictions qui existent 
dans la société yougoslave. Le professeur Mi-
khailo Markovitch, de Belgrade, a dit récem-
ment que le système économique qui prévaut 
en Yougoslavie et qui encourage les individus 
à satisfaire tous leurs besoins personnels en 
biens de consommation sans pourvoir aux in-
térêts collectifs a créé un climat dans lequel 
de sérieux dangers se sont manifestés (17). 

Selon lui, l'individu peut acheter tout ce 
qu'il est en mesure de payer. Il en résulte 
qu' « un changement s'est opéré dans le carac-
tère de la motivation individuelle ainsi qu'une 
réorientation massive des objectifs sociaux et 
collectifs généraux vers les objectifs personnels 
de la famille et du microgroupe » (18). 

(15) Vjesnik, 6 décembre 1964. 
(16) Ibid. 
(17) Telegram, hebdomadaire littéraire de Zagreb, 

13 novembre 1964. 
(18) Ibid. 

Quel est le résultat de cette situation ? Au-
cun système socialiste, « le Yougoslave com-
pris », ne pouvant cesser de propager les ob-
jectifs socialistes collectifs, un conflit a surgi 
entre les intérêts individuels et collectifs. Le 
professeur Markovitch expose ainsi la contra-
diction yougoslave : 

« Un état de choses contradictoire et ex-
trêmement inhabituel existe dans notre société; 
d'une part, on a encouragé par tous les moyens 
— mécanisme de l'économie de marché, paie-
ment dit selon le travail, production et impor-
tation massive de biens de consommation, pu-
blicité, etc. — à faire des efforts accrus pour 
augmenter ses revenus personnels et se passer 
toutes ses fantaisies ; au cours de ce processus, 
la société a progressivement renoncé complète-
ment à guider consciemment le développement 
des besoins individuels... D'autre part, la Ligue 
des communistes, les organisations sociales, la 
presse et les autres moyens de communication 
de masse continuent à insister sur la conscience 
socialiste et à critiquer des phénomènes e né-
gatifs » chez les individus qui ne voient pas la 
loi de la régulation économique... » (19). 

Cet exposé projette une lumière sur tous 
les discours prononcés au congrès du parti 
yougoslave où les dirigeants ont essayé de trou-
ver un moyen terme et de mettre en harmonie 
les principaux éléments opposés. Car le pro-
fesseur Markovitch a raison de dire que dans 
une telle atmosphère « une forme spéciale 
d'hypocrisie » est largement répandue : « Dans 
les manifestations officielles et du haut des 
tribunes, on proclame du bout des lèvres la 
primauté des objectifs socialistes généraux ; 
dans toutes les autres circonstances de la vie 
courante, on doit « se débrouiller soi-même ». 
Qui peut se débrouiller le mieux pourra satis-
faire le mieux ses besoins personnels. » 

CONFUSION DANS L'ECONOMIE 

Nous avons vu par les explications de Ba-
karitch que le système économique actuel a 
créé une situation semblable à celle qui exis-
tait chez les anciens Mayas. Pourtant, il n'existe 
pas de moyen en Yougoslavie de relever de 
leurs fonctions les responsables des difficultés 
rencontrées. Ces difficultés sont multiples. Cer-
taines ont été résolues avec succès ; d'autres, 
au contraire, sont plus compliquées que ja-
mais. La division ne se manifeste pas seule-
ment en Yougoslavie au niveau des nationali-
tés ou de l'idéologie, mais pour ainsi dire dans 
chaque communiste. Même s'il soutient pleine-
ment le régime communiste, il n'est pas néces-
sairement certain du meilleur moyen de sauve-
garder ce régime. Rien d'étonnant donc si les 
communistes yougoslaves sont en toute sincérité 
à la fois pour une démocratisation et une libé-
ralisation plus grandes dans l'économie et pour 
une politique « autoritaire » clans le parti. 

Stane Kavtchitch, le dirigeant du parti 
slovène déjà nommé, a récemment reconnu 
qu'il y a dans le parti des personnes « qui con-
sidèrent qu'on doit maintenant régler d'abord 

(19) Ibid. 
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les comptes avec ceux qui ont commis des er-
reurs, qu'il faut voir « qui doit monter sur le 
bûcher » (20). Ce n'est pas seulement la poli-
tique d'investissements exagérés qui a mené l'é-
conomie yougoslave dans une impasse (21), 
mais aussi une série de luttes entre différents 
groupes d'intérêts. Ces groupes, se concurren-
çant entre eux, exercent une pression sur les or-
ganes de l'Etat pour obtenir l'examen le plus 
favorable de leurs intérêts nationaux, républi-
cains, communaux ou de district. Une consé-
quence économique en a été l'établissement 
d' « usines politiques », c'est-à-dire économi-
quement injustifiées, mais servant un intérêt 
politique (22). Politiquement, cela engendre et 
encourage d'habitude des différends régionaux 
et nationaux et un sectarisme étroit. 

Selon Kavtchitch, la raison fondamentale 
de cet état de choses est à chercher « dans le 
fait que diverses contradictions sont encore 
agissantes dans notre société » (23). Avant 
tout, les contradictions entre les parties déve-
loppées et sous-développées du pays, s'ajoutant 
aux différends entre la « production organisée 
et non organisée », c'est-à-dire entre entreprises 
plus ou moins productives. Enfin, il y a les 
contradictions entre les villes et les campagnes. 
entre les travailleurs intellectuels et manuels. 
De l'avis de Kaytehitch, la seule solution est 
« une orientation économique et politique plus 
intensive ». La difficulté est de savoir comment 
mettre en oeuvre les décisions pour lesquelles 
tous les communistes votent d'habitude « à l'u-
nanimité », ajouta-t-il. 

L'industrie yougoslave a réalisé en 1964 
une augmentation record de la production : 16 
pour cent. Cependant, les importations de ma-
tières premières et de biens d'investissement 
ont augmenté de 26,6 pour cent. Dans le même 
temps, les exportations ne progressaient que 

(20) Nedeljne Informativne Novine (NIN), Belgrade, 
ter janvier. 1965. 

(21) K. Dzeba, Vjesnik du 30 décembre 1964, assure 
que la « La Yougoslavie affecte annuellement près d'un 
tiers de sa production sociale aux investissements, ce 
qui représente — avec le Japon — le taux d'investisse-
ment le plus élevé du monde s. 

(22) Professeur Najdan Pachitch in Gledista, men-
suel de Belgrade, octobre 1964. 

(23) NIN, 1er Janvier 1965.  

de 14,4 pour cent. Cela signifie que la crois-
sance de la production industrielle a été ob-
tenue surtout grâce aux importations accrues 
de biens d'investissement et de matières pre-
mières, plutôt que grâce à une meilleure uti-
lisation des capacités, une augmentation de la 
productivité du travail, l'abaissement des coûts 
de production, etc. (24). Le tourisme a toute-
fois empêché cette situation de devenir beau-
coup plus sérieuse. Les gains en devises sont 
évalués pour 1964 à 90 millions de dollars et 
doivent augmenter sensiblement l'année pro-
chaine. On pense que la décentralisation plus 
étendue, alliée au rôle accru des forces écono-
miques d'un « marché socialiste » et à la loi 
de la valeur (plus-value ?) aidera l'économie 
yougoslave à sortir de l'impasse. 

Les prochains changements du système éco-
nomique — réévaluation possible du dinar, 
modifications du système bancaire et de crédit, 
augmentation des salaires et réduction des im-
pôts — montreront, comme l'a dit Tito, si 
les décisions adoptées par le 8e  congrès du 
parti seront ou non d'une importance histori-
que. Il est vrai que les communistes yougosla-
ves ont fait preuve de plus de réalisme que 
leurs collègues d'autres pays communistes, mais 
c'est seulement au cours des deux ou trois an-
nées à venir qu'on pourra voir si ce réalisme 
peut aider le pays à résoudre ses problèmes 
actuels et donc si la « voie yougoslave vers le 
socialisme » est viable. 

L'avenir, pourtant. ne  pourra pas ne pas 
montrer la nécessité d'autres mesures écono-
miques et de la mise sur pied de nouvelles ins-
titutions à toutes les étapes de la « voie you-
goslave vers le socialisme ». Les innovations 
à venir intrigueront peut-être les pays d'Europe 
de l'Est plus que celles qui ont déjà été adop-
tées Dar Tito et son groupe. L'expérience you-
goslave est loin d'être achevée, et nul ne sait 
aujourd'hui combien d'autres détours, change-
ments de direction et nouveaux départs seront 
nécessaires avant que la croissance et la stabi-
lité économiques puissent être atteintes en You-
goslavie. 

(24) Radio-Zagreb, 3 janvier 1965, 19 h. 30. 
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°a° 
ERTHOLD BRECHT reste assurément l'un des 
auteurs dramatiques les plus en vogue à Pa- 

ris et en Occident, et ce n'est pas parce qu'il l'a 
mis au service du communisme que nous nierons 
son talent. Mais il nous parait utile de reproduire 
un témoignage qui montre que ce prétendu dé- 
fenseur des faibles et des opprimés s'est montré 
un zélateur du régime stalinien au temps de ses 

UN SOUVENIR SUR 

L
A personnalité de Berthold Brecht semble sus- 

» citer une curiosité croissante. On cherche à le 
dépeindre comme un homme que son sens de 
l'humain faisait se débattre sous le carcan de 
l'orthodoxie. J'aimerais donc apporter mon té-
moignage, pour ce qu'il vaut, sur ma brève expé-
rience en ce qui le concerne. 

Berthold Brecht est le seul homme à qui j'aie 
tendu son chapeau et son pardessus en lui mon-
trant la porte, malgré mon admiration pour ses 
talents poétiques et dramatiques. 

Je fis la connaissance de Brecht en 1928 à Ber-
lin. Je l'avais déjà rencontré à des réunions diri-
gées par Karl Korsch (1) avec qui Brecht semblait 
très ami. Le fait qu'il assistait à ces réunions et 
était un ami de Korsch était en soi une preuve 
d'hétérodoxie politique, du point de vue commu-
niste. Korsch était un critique c gauchiste > de 
l'Union Soviétique, du Komintern et du parti com-
muniste allemand. Ses hérésies étaient légion, 
mais comme elles s'alliaient à une critique fu-
rieuse des tendances kautskistes de la social-
démocratie allemande, les communistes allemands 
ne savaient que penser de lui. Le signal de son 
exclusion du parti avait été donné c d'en haut > 
par Grigori Zinoviev lui-même avant sa chute. 
Aux yeux des orthodoxes, cela mettait Korsch au 
ban de la société. 

Brecht était en bons termes personnels avec 
les communistes officiels allemands, malgré le 
mépris idéologique qu'il professait à leur endroit. 
Lui-même parlait de la politique à bâtons rompus 
et sur un ton gouailleur. Ses remarques n'attei-
gnaient jamais le niveau d'arguments réfléchis. 
Il avait l'air d'un homme politiquement sophisti-
qué et jouissait d'un crédit quasi illimité de com-
préhension politique. 

Je ne revis pas Brecht jusqu'à la visite qu'il 
me fit chez moi aux Etats-Unis au milieu des an-
nées 30. J'habitais alors Barrow Street à New-
York. La première fois qu'il vint, après m'avoir 
téléphoné, je crois qu'Oscar Lange était aussi là 
mais je n'en suis pas certain. (A cette époque, 
Lange était un socialiste de gauche et avait orga-
nisé en Pologne un groupe politique dont les con-
ceptions étaient très proches de celles du parti 
ouvrier américain) (2). La conversation fut géné-
rale et la seule chose dont je me souvienne est 
nos critiques unanimes au sujet du rôle que la 
théorie communiste du c social-fascisme > avait 
joué dans l'accession au pouvoir de Hitler en Alle-
magne. 

La deuxième fois, Brecht vint avec les Korsch 
et tout ce dont il parla fut de la stupidité du c com- 

pires infamies, et de ses infamies elles-mêmes. 
Ce témoignage a été publié dans f The New 

Leader i, le 10 octobre 1964. Il est de Sydney 
Hook, chargé depuis de nombreuses années de 
l'enseignement de la philosophie à l'Université 
de New-York, auteur de plusieurs ouvrages, dont 
l'un très remarquable : a Pour comprendre Marx 
a été traduit en français et a paru à la N.R.F. 37. 

BERTHOLD BRECHT 
missaire > culturel communiste, V.J. Jerome (3), 
désigné pour travailler avec lui et un groupe d'ac-
teurs communistes à monter une de ses pièces. 
Brecht parla avec beaucoup d'esprit des préten-
tions culturelles de Jerome, de son manque de 
subtilité politique et de sa stupidité, le traita de 

hibou sans sagesse > et fit d'autres comparai-
sons peu flatteuses entre lui et les espèces infé-
rieures du règne animal. Je connaissais un peu Je-
rome. Il avait suivi certains de mes cours à l'Uni-
versité de New-York et était le grand personnage 
du parti communiste dans l'attaque contre mes 
hérésies marxistes. Je pouvais parler avec quel-
que autorité de l'esprit de Jerome ou plutôt de 
son absence. La conversation prit fin lorsque 
Brecht et les Korsch durent partir pour voir la 
pièce (ou une répétition). Ma femme les accom-
pagna, mais je restai. 

La troisième fois Brecht vint seul. Je n'étais 
pas d'humeur à l'écouter encore se plaindre que 
Jerome était « un idiot en ce qui concerne le 
théâtre ). Les procès de Moscou étaient en vue. 
L'assassinat de Kirov avait été suivi d'une vague 
d'arrestations de membres de l'opposition politi-
que et tout indiquait qu'une purge sanglante se 
préparait contre les personnalités qui s'étaient 
attiré la défaveur de Staline. En ce temps-là, 
j'étais plein de ce sujet. Il était difficile d'éviter 
de le discuter avec des gens politiquement avertis. 
Je me tournai vers Brecht et lui demandai pour-
quoi, si tel était son sentiment au sujet de Jero-
me et des autres communistes américains, il col-
laborait avec eux, surtout étant donné leur appro-
bation sans réserve des événements de Moscou. 
Je parlai de quelques-unes des personnalités poli-
tiques dont l'arrestation avait été annoncée et je 
supposais que Brecht éprouvait à peu près la mê-
me chose que moi au sujet de ces arrestations —
pas si fortement peut-être mais certainement que 
c'était une parodie de la justice. Il haussa les 

(1) Professeur et philosophe, membre du P.C. alle-
mand, Korsch fut ministre dans l'éphémère gouverne-
ment socialo-communiste de 'Thuringe. Théoricien de 
l'extrême gauche du parti, 11 fut exclu en 1926, quitta 
l'Allemagne en 1933 et s'installa en 1936 aux Etats-Unis 
où 11 mourut en 1961. 

(2) Polonais, professeur d'économie politique, Lan-
ge vécut aux Etats-Unis de 1934 à 1944. Il fut successi-
vement socialiste de gauche, partisan de la fusion du 
parti socialiste avec le parti communiste stalinien au 
temps de Staline, libéral en 1956. Il a représenté la Po-
logne à l'O.N.U., présida la Commission économique 
pour l'Europe. Il est vice-président du Conseil d'Etat 
polonais, président de la Commission économique, etc. 

(3) V. J. Jerome appartenait à l'appareil du Parti 
communiste américain, et il fut, dans les années 1930, 
responsable du « travail » parmi les intellectuels. Il 
était plus particulièrement chargé de guetter les si-
gnes de « déviation s. 
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Kossyguine, Brejnev, Mikoïan 
et le culte de Staline 

ANNIVERSAIRE de la mort de Staline 
(5 mars 1953) est systématiquement 

passé sous silence depuis la « désta- 
linisation ». 

Staline est désormais devenu le type 
même de ce que le grand romancier George 
Orwell avait appelé « an unperson », un être 
n'ayant pas existé. Lorsque l'auteur britan-
nique avait créé ce néologisme, il avait pensé 
uniquement à Trostsky. Depuis, il ne s'appli-
que pas moins à Staline. Quand on ouvre la 
plus récente édition de l'Histoire du P.C.U.S., 
on apprend immédiatement qui a dirigé le 
Parti et I'Etat soviétique jusqu'en janvier 1924, 
mais, pour les trente années suivantes, on 
ne parle presque plus de l'homme qui assuma 
ces fonctions. 

On n'a pas oublié que la question qui met-
tait le plus en fureur Nikita Khrouchtchev 
était la suivante : « Qu'avez-vous fait sous le 
règne de Staline ? ». M. K. avait tout d'abord 
commencé par traiter des noms les plus 

épaules et répondit que les communistes améri-
cains étaient un Misthaufen (tas de fumier) et 
pis, et que seuls les communistes russes valaient 
quelque chose. C'était un coup familier à l'épo-
que. Mais j'objectai que les uns étaient responsa-
bles des autres : et qu'il savait aussi bien que moi 
que les communistes américains, comme les com-
munistes allemands, n'étaient que des garçons de 
courses et des employés étrangers du Kremlin. 
C'étaient le Kremlin et Staline lui-même qui 
étaient responsables des arrestations et des in-
famies proférées contre les victimes. 

Alors il dit, dans des termes que je n'ai ja-
mais oubliés : < Quant à ceux-là, plus ils sont in-
nocents, plus ils méritent de mourir. Je ne pou-
vais en croire mes oreilles. Je crus avoir mal en-
tendu. Je demandai : < Que dites-vous ? > et il 
répéta avec calme : < Plus ils sont innocents, 
plus ils méritent de mourir e. 

Je fus abasourdi par ces paroles. Quand je 
me fus repris, je lui demandai : < Pourquoi? >. 
Tout ce qu'il fit fut de me sourire avec nervosité. 
J'attendis, mais il ne dit rien même quand j'eus 
répété ma question. 

Je me levai, allai dans la pièce voisine et pris 
son chapeau et son pardessus. Quand je revins, il 
était toujours assis dans son fauteuil, un verre à 
la main. Quand il me vit avec son chapeau et son 
pardessus, il parut surpris. Il posa son verre, se 
leva, prit son chapeau et son pardessus et partit. 
Aucun de nous n'avait dit un mot. Je ne le revis 
jamais. 

Sidney HOOK. 
(The New Leader, 10 octobre 1964).  

orduriers les journalistes qui avaient osé la 
lui poser et il avait même été jusqu'à exer-
cer des représailles. Par la suite, il fabriqua 
une version officielle — que son gendre, 
Alexis Adjoubei, se chargea de diffuser —
selon laquelle il avait, dès 1937, commencé à 
lutter contre le dictateur disparu. 

Depuis la chute de Khrouchtchev, trois 
hommes occupent les postes principaux : 
Mikoian, le chef en titre du Praesidium de la 
République soviétique ; Kossyguine, le prési-
dent du gouvernement, et Brejnev, le pre-
mier secrétaire du Comité central du 
P.C.U.S. 

A l'occasion de l'anniversaire de la mort 
de Staline, il nous a paru opportun de rap-
peler, à l'aide de quelques citations, ce que 
ces trois dirigeants avaient dit de lui entre 
1949 et 1952, c'est-à-dire à une époque où, 
selon la version officielle, le vieux tyran était 
devenu l'objet du « culte de la personnalité ». 

Ce rappel n'est pas exclusivement motivé 
par des intentions polémiques ou par un souci 
d'historien. Il offre un intérêt politique qui 
réside dans le fait qu'il permet de mieux 
situer et comprendre deux des principaux 
chefs actuels : Brejnev et Kossyguine. 

Une légende qui s'est accréditée en de 
nombreux milieux veut expliquer la politique 
soviétique et les changements qui survien-
nent dans la hiérarchie soviétique par le jeu 
d'influences diverses. Les militaires, les 
idéologues et les techniciens jouent un rôle 
important dans cette vue mythique, mais, en 
revanche, le seul pouvoir réel, le Parti — et 
plus précisément son Politburo, appelé 
aujourd'hui le Praesidium du Comité central 
— est généralement oublié. Dans cette 
représentation, Kossyguine incarne le « tech-
nocrate », parce qu'il fut longtemps à la tête 
de ministères techniques et Brejnev appa-
raît comme l'homme de confiance des mili-
taires, parce qu'il fut général pendant la deu-
xième guerre mondiale. 

La réalité est tout autre en ce qui concerne 
ces deux hommes. 

Pour comprendre leur ascension politique, 
de même d'ailleurs que celle de bien d'autres 
(qu'ils aient été éliminés comme Krou-
chtchev ou Malenkov, qu'ils soient morts 
comme Kozlov ou encore au pouvoir comme 
Souslov), il faut toujours remonter jusqu'à 
la période de la grande purge. (Mikoian est 
le seul qui échappe à cette règle). Tout se 
ramène à cette constatation fondamentale : 
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Staline ayant décapité les cadres du Parti, de 
l'Armée et de l'Etat, les innombrables pos-
tes devenus vacants furent occupés par ceux-
là même des subalternes qui avaient participé 
à l'élimination de leurs supérieurs. Lorsque 
Staline liquida la plus grande partie de son 
Politburo, élu en 1934, la possibilité s'offrit 
alors à Nikita Khrouchtchev d'y entrer, ce qui 
fut fait en 1939. De même, lorsque le maî-
tre du Kremlin fit massacrer 70 % des mem-
bres du Comité central — également élu en 
1934 —, un fonctionnaire obscur de l'appareil 
du Parti, Malenkov, put songer à occuper un 
des sièges devenus libres et il y parvint en 
1939. Lors de l'extermination des cadres, on 
fit appel à ceux qui résidaient dans de loin-
taines provinces, et c'est ainsi que Souslov 
qui se trouvait dans l'Oural, en 1934, se 
retrouva, en 1941, membre du Comité central 
et devint l' « idéologue » du Parti. 

Parfois, le vide, créé par les massacres, 
était tellement énorme qu'il fallait faire appel 
à des membres du Parti qui, jusque là, 
n'appartenaient pas à l'appareil. Ce fut le cas 
de Kozlov, de Kossyguine et de Brejnev, tous 
trois ingénieurs. 

Alexis Kossyguine avait obtenu son diplô- 
me de l'Institut Textile de Léningrad, en 1935, 
à la veille de la grande purge. Du fait que, 
dans cette ville, ancien fief de Zinoviev, puis 
de Kirov, l'épuration fut particulièrement san-
glante, il se retrouva en 1938, à l'âge de 
34 ans, dans l'appareil du Parti et à la tête 
du Comité exécutif du soviet de Léningrad. 
Il fut appelé à Moscou, l'année suivante, et il 
fit désormais partie de l'équipe de Staline, 
dans le gouvernement et à la direction du 
Parti. Ministre, sans interruption, depuis 1939, 
il fut vice-président du gouvernement de 1940 
à 1953, Staline étant le Président. Dans le 
Parti, il fut promu membre du Comité central 
— comme presque tous les autres — en 
1939, membre suppléant en 1946, puis mem-
bre du Politburo en 1948. Enfin, en 1952, lors 
du dernier congrès tenu du vivant de Staline, 
il fut réélu membre du Comité central et 
membre suppléant du Praesidium (ex-Polit-
buro) du Comité central. 

Brejnev avait obtenu, en 1935 également, 
son diplôme d'ingénieur, mais d'un Institut 
Métallurgique. Jusqu'à la grande purge, il 
n'était rien dans la hiérarchie locale du Parti, 
à Dnieprodjerjinski, mais dès que l'épuration 
commença, sa carrière monta en flêche : en 
1937, il a 31 ans et il est déjà vice-président 
du soviet local. L'année suivante, il entre dans 
l'appareil, et, en 1939, il est Secrétaire du 
Parti pour la région de Dniepropetrovsk. A 
partir de cette époque, il ne quitta plus l'appa-
reil, en Ukraine, en Moldavie et, en 1952, il fut 
nommé membre du Praesidium du Comité 
central et membre du Secrétariat du même 

Comité, deux des postes les plus élevés de la 
hiérarchie soviétique. 

Ce bref tableau rétrospectif de deux 
carrières permet de dire pour le moins que 
l'actuel premier secrétaire, Brejnev, et le 
président en exercice du gouvernement, 
Kossyguine, n'ignorent rien de ce qui s'est 
passé sous le règne de Staline. C'est ce der-
nier qui les fit entrer dans la hiérarchie 
suprême du P.C.U.S. où ils occupent aujour-
d'hui les deux premières places. 

B. L. 

I. — TEXTES DE A.N. KOSSYGUINE 
1° - < Pravda > - 21 décembre 1949 (numéro consa-

cré au 71:m anniversaire de Staline) 

« Nous devons nos succès au grand Staline » 

Aujourd'hui, le peuple de l'Union Soviétique 
marque avec un sentiment de profond amour et de 
gratitude le glorieux 70e anniversaire de notre 
grand chef et maître, Joseph Vissarionovitch 
Staline... 

< L'industrie la plus avancée du monde... a été 
créée dans notre pays... sous la conduite du 
camarade Staline... 

< Le camarade Staline a dirigé tout l'immense 
travail de reconstruction de notre économie... 

< Toute l'activité du camarade Staline pendant 
la guerre patriotique était empreinte de sollicitude 
à l'égard du peuple... 

4 Le camarade Staline, le plus grand stratège 
et chef militaire des temps modernes, a défendu 
notre Patrie contre les envahisseurs fascistes alle-
mands. Les peuples doivent au camarade Staline 
d'avoir été sauvés de la menace d'asservissement 
fasciste... 

c La sollicitude paternelle du camarade Staline 
à l'égard du peuple soviétique a assuré en peu de 
temps un fort accroissement de la prospérité de 
notre peuple... 

< Sous la conduite géniale du camarade Sta-
line, inspirateur et organisateur de toutes nos 
victoires, des succès remarquables ont été rempor-
tés dans... l'industrie et l'agriculture... 

< Toute l'humanité progressiste et avancée sur 
tout le globe est unie autour du camarade Staline. 
Le camarade Staline est le porte-étendard de la 
victoire des travailleurs dans la lutte pour la paix 
et la prospérité de l'humanité... 

c Vive le créateur du communisme, le grand 
Staline ! > 

* * * 

2° - < Pravda - 13 octobre 1952) 

... La sage politique stalinienne du parti a 
assuré le développement puissant de l'industrie 
lourde et de l'agriculture socialiste dans le pays... 

c Les tâches fixées à l'industrie légère par le 
nouveau plan quinquennal reflètent vivement le 
souci de Staline de voir croître le bien-être maté-
riel des Soviétiques... 

< L'industrie des fibres artificielles — nouvelle 
branche de l'économie créée d'après les instruc- 
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tions du camarade Staline — augmentera sa pro-
duction au cours de ce plan quinquennal... 

< Sur les instructions du camarade Staline, de 
nouveaux grands centres textiles sont en construc-
tion... > 

II. — TEXTE de L.I. BREJNEV 

Pravda 1, 8 octobre 1952 

< ... Les années qui se sont écoulées entre le 
18,  et le 19° Congrès du parti ont été marqués 
par de grands événements dans la vie du peuple 
moldave. Grâce à la sage politique intérieure du 
parti bolcheviste et du gouvernement soviétique, 
au constant souci du camarade Staline quant à 
l'avenir du peuple moldave, les travailleurs de 
Bessarabie ont été libérés du joug colonial et le 
peuple moldave a été réuni en un seul Etat natio-
nal en 1940. La République Socialiste Soviétique 
moldave a été formée et est entrée dans la famille 
des peuples frères de notre Union Soviétique. Cet 
événement historique ne s'effacera jamais de la 
mémoire du peuple moldave ; de génération en 
génération, au cours des siècles, les Moldaves 
glorifieront et se transmettront le nom de leur 
libérateur, le grand Staline... 

< Grâce aux soins constants du gouvernement 
soviétique et du camarade Staline personnellement, 
l'analphabétisme a été éliminé pendant cette pé-
riode dans la population moldave et l'instruction 
universelle de sept ans a été introduite pour les 
enfants... Le peuple [moldave] partage la culture 
du grand peuple russe, la culture de Lénine et de 
Staline... > 

III. — TEXTES DE A.I. MIKOIAN 

- < Pravda .,, 21 décembre 1949 

Grand architecte du communisme 

< Avec le grand Lénine, le camarade Staline a 
mené la classe ouvrière de la Russie à la révolution 
d'octobre. Après la victoire de la révolution d'oc-
tobre, le camarade Staline, avec Lénine, a créé et 
organisé le premier Etat socialiste du monde. 
Chargé de cette tâche directement par Lénine, le 
camarade Staline a élaboré les principes d'une 
science et d'un art militaires nouveaux et a été à 
la tête de la lutte armée de la jeune République 
Soviétique contre la horde des interventionnistes 
et les forces contre-révolutionnaires intérieures sur 
tous les fronts de la guerre civile où se décidait le 
sort des conquêtes d'octobre. Avec Lénine, le 
camarade Staline a dirigé le travail du parti et du 
gouvernement soviétique dans la reconstruction 
dé l'économie nationale ruinée par la guerre. 

< Après la mort de Lénine, le camarade Staline 
a conduit notre patrie à la victoire historique du 
socialisme dans des batailles acharnées contre de 
nombreux ennemis extérieurs et intérieurs du parti 
et du peuple. 

< Staline est le grand successeur de Lénine et le 
continuateur de son oeuvre... 

< La philosophie marxiste-léniniste qui trans-
forme le monde atteint son sommet dans les oeu-
vres du camarade Staline. Les brillants écrits du 
camarade Staline que la publication de ses c Œu- 

vres > a rendus accessibles à tous les travailleurs 
sont empreints de l'esprit de dialectique révolu-
tionnaire. Clarté sans égale de la pensée, simplicité 
de l'expression et logique véritablement stalinien-
ne, ferme attachement aux principes fondamentaux 
caractérisent tous les écrits du camarade Staline, 
des premiers articles du jeune marxiste-léniniste 
dans la presse du début de notre siècle aux oeuvres 
classiques du grand coryphée de la science à l'épo-
que du plein épanouissement de son génie, à l'épo-
que de l'instauration victorieuse du socialisme. 

c La prévoyance de Staline quant aux événe-
ments révolutionnaires est extraordinaire, et c'est 
là une des qualités fondamentales de notre chef. 
Le camarade Staline a dit prophétiquement dès 
août 1917, avant la victoire de la révolution 
d'octobre, que notre pays serait le premier à 
frayer la voie au socialisme... 

< Cette pénétration et cette perspicacité du 
camarade Staline, alliées à la force inégalée de 
sa volonté et à sa détermination authentiquement 
bolcheviste, ont assuré une grande victoire à notre 
parti et à notre peuple et une honteuse défaite à 
tous nos ennemis intérieurs et extérieurs. La direc-
tion du camarade Staline a apporté aux peuples 
de notre pays de grandes victoires avec un mini-
mun de sacrifices et dans le délai le plus bref 
possible... 

<Le camarade Staline a développé la théorie du 
marxisme-léninisme et l'a portée à de nouveaux 
sommets, en a armé le parti bolcheviste, a élaboré 
la théorie de l'édification d'une société socialiste, 
a démontré la possibilité de la victoire du socia-
lisme dans un seul pays et a assuré la victoire du 
système socialiste dans la pratique sur un sixième 
du globe. 

< Le camarade Staline a sauvé le premier grand 
Etat socialiste dans le combat mortel contre les 
sombres forces de l'impérialisme. Il a raffermi et 
accru les forces de cet Etat. 

c Le camarade Staline est le grand continua-
teur de l'oeuvre de Lénine. 

< Le camarade Staline est le Lénine d'aujour-
d'hui. 

< Le camarade Staline est le génie du socia-
lisme. 

• Le camarade Staline est le grand architecte 
du communisme. > 

* * * 

2° - < Pravda 	12 octobre 1952. 

< Le rapport du comité central du parti, le 
projet de directives du cinquième plan quinquen-
nal, le projet de révision des statuts du parti et 
le brillant ouvrage du camarade Staline sur les 
problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. 
publié à la veille du Congrès, illuminent de l'écla-
tant génie stalinien le chemin d'une importance 
historique que nous avons parcouru et le chemin 
que nous avons devant nous vers un avenir com-
muniste de plus en plus tangible. 

• Notre puissant parti, réuni en son 19e Congrès, 
rend un hommage mérité à celui qui nous a formés 
et organisés, qui nous a fait surmonter toutes les 
difficultés et épreuves et qui nous conduit avec 
confiance vers le triomphe complet du communis- 

(Suite au verso, ire colonne) 



Prévisions 	du 
plan septennal 

Total 
Moyens 

de prod. 
Biens 

de consorn. 

(19594965) 8,6 % 9,3 % 7,3 % 
1959 	 11 % 12 % 10 % 
1960 	 10 % 11 % 7 % 
1961 	 9 % 10 % 7 % 
1962 	 9,5 % 10 % 7 ?/o 
1963 	 8,5 % 10 % 5 % 
1964 	 7,1 % 7,6% (a) 5,8 % 

(a) Estimé par nous. 
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L'économie soviétique en 1964 
L E bilan économique de 1964, publié par la 

presse soviétique du 30 janvier dernier, est 
extrêmement avare de données précises. Celui 
de 1963 s'était déjà abstenu de fournir des chif-
fres que l'on s'était habitué à trouver dans ces 
communiqués depuis plusieurs années, depuis 
que les dirigeants avaient assez largement rom-
pu avec la pratique du black out quasi absolu 
qui était de règle sous Staline. Certes, de temps 
à autre, il arrivait que telle ou telle donnée fît 
défaut, ce qui voulait dire qu'elle était plus dé-
favorable que celle de l'année précédente. 

Le bilan de 1964 est plus hermétique en-
core que celui de 1963.   Nous aurons l'occasion, 
au cours de notre exposé, d'indiquer les nom-
breuses lacunes de ce document. Signalons d'o-
res et déjà que pour la première fois il néglige 
de communiquer le rythme d'accroissement des 
deux secteurs de l'industrie : la production des 
moyens de production et celle des objets de 
consommation. Sur le plan agricole, on s'abste-
nait jusqu'ici quand les choses allaient mal, de 
donner les chiffres de la récolte en se bornant à 
faire état de ceux de la collecte (livraisons à 
l'Etat), ces derniers étant toujours plus favora-
bles que ceux de la récolte puisque l'Etat a 
l'habitude de se servir le premier. Cette fois-ci, 

(Suite de la page 15) 

me — loué soit le génial Staline, grand architecte 
du communisme. 

• Le nouvel ouvrage de Staline sur les problè-
mes économiques du socialisme en U.R.S.S., ce 
trésor d'idées, attache une importance particulière 
aux lois économiques fondamentales du socialisme 
et du capitalisme d'aujourd'hui, révélées et clai-
rement formulées par le camarade Staline... 

• Le camarade Staline enseigne que e le socia-
lisme ne peut triompher que sur la base d'une 
productivité du travail plus élevée que sous le 
capitalisme... 

• Sur l'initiative du camarade Staline, un grand 
programme de construction d'usines modernes de 
déshydratation de pommes de terre et de légumes 
a été adopté... 

• Le résultat de la politique stalinienne de ré-
duction des prix est que le niveau général des prix 
des biens de consommation a baissé de 50 pour 
cent en U.R.S.S.... au cours des cinq dernières 
années... 

• Nous devons le renforcement politique et 
économique rapide du camp de la démocratie et 
de la paix à la sage politique du camarade Staline 
et à son souci constant de renforcer l'amitié entre 
l'Union Soviétique et les peuples frères des pays 
du camp démocratique... 

• Après le 19e Congrès du parti, notre parti 
avancera avec encore plus de calme et de confian-
ce vers la victoire du communisme, sous la 
conduite de notre chef et maître, le brillant archi-
tecte du communisme, notre bien-aîmé camarade 
Staline. Gloire au grand Staline ,  

même les résultats de la collecte sont passés 
sous silence. Ces cachotteries ne trompent évi-
demment personne : si les résultats étaient fa-
vorables, on les aurait publiés. Les hommes du 
Kremlin ne peuvent donc voiler leur échec ; 
leurs procédés puérils ne peuvent qu'en dissi-
muler l'expression chiffrée. 

LA PROGRESSION 
S'EST ENCORE RALENTIE 

Le premier chapitre du bilan est consacré 
comme d'habitude à la production industrielle. 
On y trouvait depuis plusieurs années le rap-
port entre la production industrielle des Etats- 
Unis et de l'U.R.S.S. Pour 1962, on indiquait 
que la production industrielle soviétique s'éle-
vait à 63 % de la production américaine ; elle 
atteignait 65 % en 1963. Le bilan de 1964 ne 
fournit aucune indication. 

La production industrielle totale s'est ac-
crue de 7,1 %. Dans son rapport au Soviet Su-
prême, en décembre dernier, M. Kossyguine 
avait avancé le chiffre provisoire de 7,8 °/o. La 
progression effective est donc moins forte que 
celle estimée au début de décembre. En même 
temps, M. Kossyguine avait fourni des chiffres 
relatifs à l'accroissement des deux secteurs : 
8,2 % pour les moyens de production et 6,5 
pour les objets de consommation. Le commu-
niqué du 30 janvier dernier est muet à ce sujet. 
C'est la première fois que ces chiffres sont pas-
sés sous silence. En se fondant sur les données 
produites en décembre par M. Kossyguine, on 
peut cependant les estimer à 7,6 °/o pour les 
moyens de production et à 5,8 % pour les ob-
jets de consommation. 

Voici comment se présente la progression 
au cours des dernières années : 

Jusqu'à 1962, la progression de l'industrie 
dans son ensemble reste supérieure aux prévi-
sions du plan septennal ; elle tombe en 1963 au 
niveau prévu, et largement au-dessous en 1964. 
Jusqu'à 1963, la progression du secteur des 
biens d'investissement est supérieure aux pré-
visions ; pour la première fois en 1964, elle 
est loin d'atteindre le rythme prévu. En ce qui 
concerne le secteur des biens de consommation, 
le ralentissement devient abrupt depuis 1963 ; 



Art. à us. 
Total Ind. 	lég. lnd. alirn. culturel 

1959 	... 10 	% 9 11 	% (a) 
1960 	... 7 % 8 	0.6 4 % (a) 
1961 	.... 7 % 5 7 % (a) 
1962 7 % 4 9 % (a) 
1963 	.... 5 % 2 5 % 9 % 
1964 	.... 5,8 % 3 2 % 9 % 

(a) Confondu avec « Industrie légère ». 

1v-15 MARS 1965 — N. 337 

mais déjà auparavant sa progression était infé-
rieure au rythme prévu par le plan, alors que 
la progression des moyens de production avait 
dépassé ce rythme jusqu'en 1963. 

Le secteur des objets de consommation 
comprend deux branches principales : l'indus-
trie dite légère (textiles, habillement, mobilier) 
et les industries alimentaires. Depuis deux ans, 
on fait figurer à part une troisième branche, 
celle des « articles à usage culturel et ména-
ger » (1), qui était confondue auparavant avec 
l'industrie légère. 

Le tableau ci-dessous permettra de se ren-
dre compte de l'évolution de ces branches : 

Progression du secteur de la consommation 

Le ralentissement de l'industrie légère est, 
depuis 1962, compensé par la progression plus 
rapide des articles à usages culturel et ménager, 
mentionnés à part. Le déclin du rythme des in-
dustries alimentaires est ininterrompu et rapide 
depuis 1962.   Ce déclin est évidemment la con-
séquence directe de la situation catastrophique 
de l'agriculture, à laquelle nous consacrerons 
une étude à part.  

ceux de 1960. La progression rapide des ventes 
de viande en 1963 était due au manque de 
fourrage qui obligea les éleveurs à décimer leur 
troupeau. L'accélération constatée en ce qui 
concerne le beurre, le lait et les produits lai-
tiers en général tient sans doute à la mobili-
sation des stocks et au fait que l'on a fait des 
efforts pour conserver les vaches et le cheptel 
bovin en général, d'où la diminution des ventes 
de viande. Le ralentissement est particulière. 
ment sensible en ce qui concerne les textiles. 
Les tissus de coton, de laine et de lin ne sont 
même plus mentionnés séparément, après avoir 
fait l'objet d'un black out total au premier se-
mestre 1964. De toute façon, le rythme de la 
régression semble moins rapide qu'en 1963, 
1962 et 1961. Serait-ce déjà un effet de l'expé-
rience Liberman, commencée au printemps 
1964 ? La baisse des ventes, en tout cas, n'est 
pas imputable à une baisse de la production, 
laquelle a légèrement progressé ; elle s'expli-
que par les malfaçons et la mauvaise qualité 
dont les acheteurs ne veulent pas. Le commu-
niqué du 30 janvier 1965 souligne une fois de 
plus que les stocks invendables de textiles, de 
vêtements et de chaussures se sont encore accrus 
parce que les entreprises productrices et com-
merciales « ne tiennent pas compte de la de-
mande de la population ». 

Voici comment a évolué la production des 
principaux biens de consommation : 

Les chiffres relatifs à la production du 
lait et des oeufs pour 1964 n'ont pas été com-
muniqués. Ils sont donc inférieurs à ceux de 
1963.   La baisse de la production de la viande 
est catastrophique. Si cette baisse est moins 
sensible dans la vente au détail, c'est sans doute 
parce que les autorités ont débloqué des 
stocks. 

17 

Augmentation des ventes au détail 

Année entière 

1964 

ter 	semestre 
	 _ 	  

1963 1962 1960 

Viande, charcuterie 	 --2 % + 2 % + 10 % + 4 % + 13 % 
Poisson 	  + 15 % + 17 % + 9% + 5 % + 14 % 
Beurre 	  + 9% + 7% + 2% — 3 % + 6% 
Lait et produits laitiers + 10 % + 6 % + 3 % + 1 % + 14 'XI 
Sucre 	  + 2% + 6% + 10 % +9 % + 13 % 
Tissus de coton 	 (?) — 6 % — 4 % + 2 % 
Tissus de laine 	......  	— 	3 % 	(?) — 10 % — 9 % + 16 % 
Tissus de lin  	 (?) (?) (?) + 2 % 
Chaussures cuir  	+ 	4 % 	+ 	3 % + 2 % + 7 % + 10 % 

LES CONSOMMATEURS, 
PARENTS PAUVRES 

L e  ralentissement observé dans la progres-
sion des industries travaillant pour la consom-
mation se reflète évidemment dans la statisti-
que des ventes au détail. 

On observe tout d'abord que la plupart des 
chiffres de 1964 sont de beaucoup inférieurs à 

(1) Cette branche comprend notamment : bicyclet-
tes et motocyclettes, machines à coudre, aspirateurs, 
frigidaires, lessiveuses, postes de T.S.F. et téléviseurs, 
instrumenta de musique, montres et pendules, appareils 
photographiques. 

Un simple coup d'oeil sur le tableau ci-
dessous permet de se rendre compte que les 
objectifs du plan septennal en cours — 1964 
en est la sixième année — n'ont aucune chance 
d'être réalisés. Ce n'est que depuis 1963 que 
l'on commence à atteindre les prévisions for-
mulées par le dernier plan quinquennal, en 
1956, pour 1960. La production de la viande en 
1964 est même de 37 % inférieure à ce qu'elle 
aurait dû atteindre dès 1960. 

Puisque 1964 est la sixième et avant-der• 
nière année du plan septennal, il suffit de cal- 



Péja réalisé 
(1958-1964) 

Encore 
à réaliser 

(1965) 

Cotonnades (a) 	 238 482 
Lainages 	(a) 	 12 127 
Tissus de lin (a) 	 19 42 
Chaussures (b) 20 41 
Sucre (c) 	 0,3 2,3 
Viande (c) 	 0,07 7,9 

(a) Millions de mètres. — (b) Millions de 
paires. — (c) Millions de tonnes. 

1964 (réal.) 1965 	(prév.) 

Turbines (a) 	 13,2 18,7 
Générateurs (a) 	 12,8 17,5 
Automobiles (b) 603 750 

(a) Millions de kw. — (b) Mille unités. 
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Production 

Prév. Prév. 
1964 1963 1960 (a) 1965 (b) 

Cotonnades 	(c) 	  7.218 6.809 7.270 7.700 à 7.800 
Lainages (c) 	  373 372 363 500 
Tissus de lin (c) 	  593 554 556 635 
Chaussures cuir (d) 	  474 463 455 515 
Sucre 	(e) 	  7,0 (f) 5,5 6,5 9,3 
Viande (e) 	  8,1 10,2 12,8 16 

(a) P.Q. 1956-60. — (b) P. Sept. 1959-65. — (c) Millions de mètres (linéaires). — (d) Mil- 
lions de paires. — (e) Millions de tonnes. — (f) Sucre de betterave seulement ; avec le 
sucre de canne (Fide1 Castro 1) : 8,2. 

culer ce que représentent les résultats de 1964 
par rapport aux objectifs de 1965, pour être 
fixé. Le tableau ci-dessous l'indique : 

1964 en pour cent des objectifs 1965 

Cotonnades 	  94 
Lainages 	  75 % 
Tissus 	de 	lin 	 93 
Chaussures 	  92 
Sucre 	  75 
Viande 	  51 % 

A première vue, les pourcentages ci-dessus 
ne paraissent pas trop défavorables, à l'exce?- 
fion des lainages, du sucre et de la viande. Mais 
si l'on calcule le rythme d'accroissement des six 
années précédentes en le confrontant avec ce 
qui devrait être réalisé au cours de la dernière 
année, la situation apparaît sous un jour dif-
férent. 

Accroissement annuel moyen 

Pour réaliser en 1965 les objectifs fixée 
par le plan septennal, la production de 1965 
devrait dépasser sensiblement le rythme moyen 
des six années précédentes. Elle devrait le dé-
passer : 
2 fois pour les cotonnades, les tissus de lin et 

les chaussures ; 
8 fois pour le sucre ; 
10 fois pour les lainages ; 
113 fois pour la viande. 

Au bout de six ans, on n'a produit que 
les pourcentages suivants des quantités supplé-
mentaires à produire en sept ans : 

Cotonnades 	 75 % 
Chaussures 	 74  

Tissus de lin 
	 73 wo  

Sucre 	  44  
Lainages 	  36 Vo 
Viande  	5 

Quant aux promesses faites aux consomma-
teurs, la faillite du plan septennal est d'ores et 
déjà patente et — c'est le cas de le dire — con-
sommée. 

L'INDUSTRIE LOURDE EN FLECHE 
STAGNATION 

DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE 

Si les consommateurs n'ont pas à se féli-
citer, l'industrie lourde continue, elle, de jouir 
de sa priorité traditionnelle. Nous confrontons, 
ci-dessous, les résultats de 1964 et de 1963 avec 
les objectifs de 1965. 

Production 

1964 1963 
1965 

(Prév.) 

Fonte (a) 	 62,4 58,7 65-70 
Acier (a) 	 85,G 80,2 86-91 
Charbon (a) 	 554 532 596-609 
Pétrole (a) 	 224 206 230-240 
Electricité (b) . 459 412 500-520 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de 
kwh. 

Ces chiffres font ressortir la certitude que 
les objectifs du plan septennal seront largement 
réalisés, voire dépassés, en 1965. 

Il n'en est pas de même en ce qui concer-
ne quelques branches vitales de la construction 
mécanique, qui n'atteindront pas les objectifs 
fixés pour 1965. Il s'agit notamment de la pro-
duction des turbines, des générateurs et des 
automobiles. 

Production 



1964 
(réal.) 

1960 
(prév.) 

Locomotives Diesel (a) 	 1.484 1.630 
Automobiles (b) 	 603 650 
Presses à découper (b) 184 200 
Equipement métallurg. (c) 232 280 
Combinés à céréales (b) 83,6 140 

(a) Unités. — (b) Mille unités. — (c) Mille 
tonnes. ERRATUM 

Une coquille a rendu inintelligible la der-
nière phrase du quatrième paragraphe de 
l'article précédent de notre collaborateur Lu-
cien Laurat. Voici cette phrase rétablie, (les 
mots en italiques avaient été omis) : 

« La proportion entre les investissements 
et les subventions est un autre critère de la 
rentabilité : plus celle-ci est déficiente, plus 
les subventions l'emportent sur les investisse-
ments, ce qui veut dire que la nécessité de 
« colmater des brèches » dévore des sommes 
qui sont ainsi perdues pour un emploi produc-
tif. » 
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Rupture des relations diplomatiques 
entre le Burundi et la Chine populaire 

E FFECTUÉ voici un an, le voyage de Tchou 
En-laï à travers le continent africain avait 

ouvert de nouvelles perspectives à la pénétra-
tion chinoise en Afrique. Non seulement le gou-
vernement de Pékin intensifiait son action « lé-
gale » en multipliant des accords avec un nom-
bre croissant d'Etats africains — au ler janvier, 
dix-sept pays d'Afrique avaient reconnu la Chi-
ne communiste — mais il participait également, 
par le truchement de ses agents camouflés en 
diplomates, en journalistes ou en techniciens, 
à cette vaste entreprise de subversion qui vise à 
créer des foyers d'anarchie en Afrique et à 
préparer la chute des équipes au pouvoir qua-
lifiées de trop favorables à la politique occi-
dentale. Exploitant des conflits internes et tri-
baux, utilisant des méthodes révolutionnaires 
mises au point sous d'autres tropiques, les Chi. 
nois ont réussi au cours de cette année à établir 
dans plusieurs pays d'Afrique de véritables cen-
tres d'agitation et de propagande. Depuis le 
Mali, le Ghana, le Congo-Brazzaville, la Tan-
zanie ou le Burundi, ils ont porté leurs efforts 

vers l'Afrique occidentale et la « Cuvette afri-
caine » pour plonger parfois des régions entiè-
res dans des situations dramatiques. L'exemple 
du Congo-Léopoldville a montré quel préju-
dice effroyable pouvait entraîner pour un pays 
la présence dans les Etats limitrophes de quel-
ques dizaines de « techniciens » chinois. 

La rupture des relations diplomatiques en-
tre Bujumbura et Pékin ainsi que les déclara-
tions faites ces dernières semaines par plusieurs 
chefs d'Etat africains dénonçant le danger de 
l'entreprise chinoise en Afrique, ont montré que 
des responsables africains avaient pris conscien-
ce de la menace qui pesait sur leurs pays. « La 
présence des Chinois communistes est une ca-
tastrophe pour l'Afrique », a déclaré le prési-
dent de la Haute-Volta, M. Maurice Yameogo, 
résumant ainsi l'inquiétude et le souci des 
leaders modérés africains. Le précédent du Bu-
rundi, intéressant à analyser, prouve que les 
Chinois ne reculent devant aucune perfidie 
pour arriver à leurs fins. 

Il est d'ores et déjà certain que les objec-
tifs fixés pour 1965 ne seront pas atteints puis-
que, en six ans on n'a réalisé le plan de sept 
ans que dans la mesure ci-dessous : 

Turbines 	  70 
Générateurs 	 73 
Automobiles 	  80 % 

Il y a plus grave encore. Nombre de bran-
ches de la construction mécanique n'ont tou-
jours pas réalisé les prévisions fixées par le 
dernier plan quinquennal pour 1960 : 

Production 

La réalité de 1964 est donc inférieure aux 
objectifs de 1960 de : 
7 % pour les automobiles et les locomotives 

Diesel ; 
8 % pour les presses à découper ; 

17 % pour l'équipement métallurgique ; 
40 % pour les combinés à céréales. 

Il faut, enfin, signaler le brouillard opaque 
dont on entoure la progression des investisse. 
ments. On nous apprend en tout et pour tout  

que les investissements de l'Etat se sont élevés, 
en 1964,   à 34,8 milliards de roubles, en pro-
gression de 8 °/o sur 1963, ce qui s'accorde à 
peu près avec le chiffre de 31,5 milliards pu-
blié il y a un an pour 1963. Mais au lieu d'in-
diquer, selon la vieille habitude consacrée de-
puis des années, la progression des investisse-
ments par branches, on donne cette fois-ci des 
chiffres relatifs à la mie en service des nou-
velles capacités. La comparaison avec les an-
nées précédentes est ainsi devenue impossible. 
Le bilan du premier semestre 1964, publié le 
23 juillet dernier, était déjà plus que laconique 
à ce sujet, en se bornant à indiquer la progres-
sion générale (5 %), celle des investissements 
dans l'industrie chimique (37 %) et dans l'a-
griculture (19 %). 

Les hommes du Kremlin ont évidemment 
des motifs sérieux pour dissimuler tout à coup 
des données qu'ils rendaient publiques jusqu'à 
ces dernières années. Mais quels motifs ? Nous 
manquons pour l'instant d'indications suffisan-
tes pour avancer une hypothèse. 

LUCIEN LAURAT. 
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RAPPEL HISTORIQUE 

Petit Etat de l'Est africain, accolé à l'im-
mense Congo, le royaume du Burundi, intégré 
jadis dans l'Afrique orientale allemande, fit 
partie du territoire du Ruanda-Urundi, confié 
en 1923 à la Belgique en vertu d'un mandat de 
la Société des Nations. Après la seconde guerre 
mondiale, le Ruanda-Urundi devint un territoi-
re sous tutelle de l'O.N.U. et continua à être ad-
ministré sous la responsabilité du gouverne-
ment belge. 

Deux ans après l'indépendance du Congo, 
le i" juillet 1962, sur recommandation du Con-
seil de Tutelle des Nations-Unies et avec le 
plein accord de la Belgique, le Ruanda-Urundi 
accédait à son tour à l'indépendance. Le terri-
toire éclatait aussitôt en deux Etats rivaux. 
Peuplés l'un et l'autre de quelque trois mil-
lions d'habitants, le Ruanda et l'Urundi, devenu 
le Burundi, allaient suivre des voies diamétra-
lement opposées alors que tout aurait dû con-
courir à maintenir ces deux petits pays, aux 
ressources limitées et incapables de subsister 
sans une aide extérieure, dans une union étroite. 

Au Ruanda comme au Burundi, la très 
forte majorité de la population — plus de 
80 % — était constituée par les Hutu qui, 
pendant des siècles, furent asservis par des 
guerriers féodaux, les Tutsi. Pendant la période 
coloniale, ces aristocrates Tutsi, quoique forte-
ment minoritaires, furent soutenus par l'ad-
ministration belge et dirigèrent les deux royau-
mes. Mais à l'heure de l'indépendance, les Hutu 
du Ruanda se débarrassèrent de leur monar-
que, le Mwami Kigeri V, et des Tutsi, pour 
proclamer la République. Par contre au Bu-
rundi, le Mwami Mwambusta IV demeura sur 
son trône, conserva l'élite Tutsi, mais fit néan-
moins appel à des Hutu pour assumer des res-
ponsabilités gouvernementales. Il y eut à l'é-
poque des massacres importants parmi les Tut-
si du Ruanda dont plusieurs dizaines de mil-
liers se réfugièrent en compagnie de leur mo-
narque soit au Burundi, soit dans des pays voi-
sins. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
la République du Ruanda s'orienta immédia-
tement vers le camp occidental, alors que le 
royaume du Burundi se tournait vers les Etats 
communistes. Cette attitude pour le moins 
étrange de la part d'un régime d'essence monar-
chique, s'explique par le fait que les Tutsi ren-
daient les Belges responsables des troubles san-
glants qui éclatèrent au moment de l'indépen-
dance, et accusaient le gouvernement de Bruxel-
les de soutenir les Hutu et même d'avoir parti-
cipé à l'assassinat du premier président du Con-
seil du Burundi, le prince Rwagasore, fils du 
Mwami Mwambusta IV. 

Ce conflit qui procède de problèmes spé-
cifiquement africains n'aurait qu'un intérêt li-
mité si les Etats communistes n'avaient songé 
à tirer profit de ces antagonismes raciaux. 
C'est ainsi qu'on vit les Soviétiques et les Chi-
nois soutenir le régime monarchique du Burun-
di et son aristocratie Tutsi contre le régime ré- 

publicain du Ruanda. Les principes lénino-
marxistes subissaient là quelques entorses sé• 
rieuses, mais Moscou et Pékin entendaient 
avant tout profiter de la querelle tribale pour 
s'implanter dans des territoires limitrophes du 
Congo-Léopoldville, objectif principal de l'ac-
tion communiste en Afrique centrale. Puisque 
le Burundi manifestait ouvertement son hosti-
lité aux Occidentaux, surtout aux Belges, il con-
venait pou_ r l'U.R.S.S. et la Chine populaire de 
l'appuyer et de lui venir en aide. Ainsi raison-
naient les responsables du Kremlin et de Pékin. 

PRESENCE SOVIETIQUE 

Pratiquant une politique sage et modérée 
dont allait bénéficier tout le pays, les dirigeants 
du Ruanda se rapprochèrent très vite des Etats 
africains francophones et firent même partie de 
l'U.A.M.C.E. Pendant ce temps, le Burundi né-
gligeant les conseils de prudence, s'ouvrait lar-
gement à la pénétration soviéto-chinoise. Am-
bassadeur de l'Union soviétique à Léopoldville, 
Sergeï Nemtchina, qui sera plus tard expulsé 
du Congo pour être intervenu dans les affaires 
intérieures de l'ancienne colonie belge, fut ac- 
crédité comme premier ambassadeur de l'U.R. 
S.S. auprès du Mwami du Burundi. Des rela-
tions diplomatiques furent ensuite établies avec 
la Tchécoslovaquie et la Pologne dont le chargé 
d'Affaires au Tanganyika, Janusz Lewandows-
ki, se rendit personnellement à Bujumbura 
pour y créer une Association des Amitiés polo-
no-burundaises et proposer l'aide économique et 
culturelle de son gouvernement. Une centaine 
de jeunes gens du Burundi partirent pour 
l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Polo-
gne et l'Allemagne orientale, afin d'y parfaire 
leur « instruction ». 

En mars 1963, la reine du Burundi, Thé-
rèse Kanyonga, visita l'Union soviétique. Lors 
de son séjour à Moscou, elle déclara qu'elle 
proposerait à son gouvernement de demander 
à l'U.R.S.S. d'envoyer des instituteurs et des 
techniciens soviétiques au Burundi. Toutefois, 
alors que la « Pravda » (16-3-63) annonçait le 
départ de la reine pour son pays, on devait 
apprendre que loin de regagner le Burundi, 
elle s'était rendue en Chine populaire où un 
accueil chaleureux lui avait été réservé. Un ban-
quet fut offert en son honneur par Lion Schao-
chi, président de la République, et la reine 
n'hésita pas à affirmer qu'elle considérait dé-
sormais les Chinois comme étant ses « cou-
sins ». 

Profitant des bonnes dispositions de la 
cour du Burundi à l'égard de la Chine populai-
re, le gouvernement de Pékin jugea bon de 
saisir l'occasion de s'introduire dans ce royaume 
pour en faire une tête-de-pont destinée à son 
action future vers le Congo-Léopoldville. Alors 
que les Soviétiques, rendus prudents par leurs 
malheureuses expériences en Guinée et au Con-
go, se contentaient de quelques échanges cul-
turels avec le Burundi, les Chinois, eux, multi-
pliaient leurs manoeuvres pour s'assurer d'une 
position de force dans le petit Etat. 
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PÉNETRATION CHINOISE 

Après le retour de la reine à Bujumbura, 
un correspondant de l'Agence Chine Nouvelle, 
Kao Liang, fut envoyé de Dar-Es-Salam pour 
établir des premiers contacts avec des diri-
geants burundais. Soi-disant « journaliste », 
Kao Liang était en réalité un véritable « apa 
ratchik » qui avait fait ses preuves en Inde 
dont le gouvernement avait demandé le rappel. 
Faisant miroiter aux yeux des responsables du 
Burundi l'intérêt qu'ils auraient à nouer des 
relations étroites avec la Chine populaire, Kao 
Liang réussit à soudoyer un certain nombre de 
Tutsi et de membres de la cour du Mwami. Sa 
mission fut couronnée de succès puisque, en 
dépit de diverses oppositions, Pékin et Bujum-
bura décidèrent de procéder à un échange de 
représentants diplomatiques. Le 14 janvier 
1964, arrivant de Nairobi, Chiang Yen, fut ac-
crédité comme chargé d'Affaires de la Chine 
populaire au Burundi. Personnage à la carrière 
politico-révolutionnaire bien chargée, Chiang 
Yen avait été notamment consul à Djakarta 
où les autorités locales n'avaient pas hésité à le 
faire arrêter, malgré son statut diplomatique, 
tant ses activités subversives au sein de la co-
lonie chinoise avaient paru répréhensibles. Ex-
pulsé d'Indonésie, Chiang Yen fut envoyé en 
Afrique orientale où il s'occupa des organisa-
tions extrémistes du Mozambique, de Rhodésie 
et du Congo. Cynique, sans scrupules, riche 
d'une expérience révolutionnaire, Chiang Yen 
aidé de quelques « techniciens » jeta les bases 
du futur centre d'agitation que les Chinois 
avaient décidé de créer au Burundi. En avril 
1964, Pékin nommait comme ambassadeur au-
près du Mwami, Liu Yu-feng, qui s'était égale-
ment signalé en Inde et en Indonésie avant de 
devenir Directeur du département consulaire 
au Ministère des Affaires étrangères. Son arri-
vée coïncida avec des troubles sanglants qui 
opposèrent les réfugiés Tutsi aux Hutu ruan-
dais. 

Disposant de ressources très importantes, 
les « diplomates » chinois s'assurèrent bientôt 
des complicités dans tous les secteurs politiques 
et administratifs du Burundi. En même temps, 
ils établirent d'étroites relations avec des re-
belles congolais, notamment avec Gaston Sou-
mialot qui fut logé à leurs frais dans un hôtel 
de Bujumbura, et avec les réfugiés ruandais 
Tutsi, en particulier avec l'ex-roi Kigeri V. Les 
Chinois poursuivaient un triple objectif : faire 
du Burundi une plate-forme de leur action 
vers le Congo-Léopoldville ; former et instruire 
des rebelles congolais que l'on envoyait en-
suite dans les régions agitées du Kivu, du Ka- 
saï et de Stanleyville ; préparer la Chute du 
régime républicain au Ruanda en utilisant con-
tre les Hutu, les trente mille Tutsi réfugiés au 
Burundi. 

Par le truchement de quelques complices 
généreusement payés, les Chinois réussirent à 
prendre en main la direction des « Jeunesses 
Nationalistes Rwagasore », dont le président 
Prime Niyongabo devint un de leurs hommes 
de paille, et de la « Fédération des travailleurs 
du Burundi », syndicat unique dont le secrétai-
re général, Augustin Natamaga, se rendit à 

Pékin où il signa une déclaration conjointe avec 
la « Fédération des Syndicats Chinois » con-
damnant « l'impérialisme américain » et préco-
nisant la réunion d'une conférence syndicale 
afro-asiatique dont les Soviétiques devaient être 
exclus. Des jeunes gens du Burundi partirent 
en Chine pour y suivre une instruction politi-
que et militaire. Lorsque Tchou En-laï effec-
tua son voyage en Afrique, il fut invité offi-
ciellement à visiter le Burundi. Le premier 
ministre chinois accepta cette invitation mais 
son programme étant chargé, il déclara qu'il 
ne s'y rendrait que lors d'un prochain séjour 
en Afrique. 

Bénéficiant de la sympathie du Mwami et 
de son premier ministre Ngendandumwe (en-
core que l'attitude de ce dernier ait été à plu-
sieurs reprises assez équivoque), les Chinois 
conclurent avec le Burundi un accord commer-
cial qui aurait porté sur une valeur de cinq 
cent millions de francs et qui orienta le pays 
vers une coopération économique accentuée 
avec Pékin. 

En ce qui concerne le problème congolais, 
les Chinois pourvurent largement en armement 
et en approvisionnement les troupes rebelles. 
L'argent coulait à flots et des camps furent 
installés au Burundi où des instructeurs algé-
riens formèrent les jeunes rebelles que l'on en-
voyait ensuite clandestinement de l'autre côté 
de la frontière. Des témoignages confirment que 
Chiang Yen était devenu une sorte d' « inten-
dant général » de l'armée populaire congolaise. 

Mais si le Congo constituait la préoccupa-
tion majeure des Chinois, ils n'en négligeaient 
pas pour autant le Ruanda. Exploitant sinon 
attisant les rivalités tribales, ils fournirent aux 
réfugiés ruandais Tutsi des armes et du maté-
riel de propagande pour envenimer les troubles 
qui éclataient périodiquement dans les régions 
frontalières. Des massacres épouvantables en-
sanglantèrent les territoires limitrophes, et il 
fallut que les évêques ruandais et le Mwami 
Mwambutsa lui-même lancent des appels au 
calme pour arrêter les tueries. Dans une confé-
rence de presse donnée à Bonn, le chargé d'Af-
faires du Ruanda déclara que les Chinois ins-
tallés au Burundi payaient et formaient des 
« terroristes Tutsi » qu'ils infiltraient ensuite 
au Ruanda. L'ex-Mwami du Ruanda, Kigeri V, 
était accusé personnellement de s'être mis au 
service des Chinois. Celui-ci avait été d'ailleurs 
auparavant expulsé de l'Ouganda pour avoir 
dirigé des activités subversives contre le gou-
vernement légitime du Ruanda. De toute évi-
dence, les Chinois cherchaient à aggraver les 
querelles tribales, sans tenir compte des mil-
liers de victimes, massacrées la plupart du 
temps dans des conditions effroyables. 

RÉVÉLATIONS 
D'UN DIPLOMATE CHINOIS 

En quelques mois, le Burundi était devenu 
la base d'influence communiste chinoise la plus 
importante d'Afrique. Ayant des complices 
dans tous les secteurs administratifs et politi-
ques, les Chinois s'installèrent dans une ambas-
sade solidement protégée, où une radio puissan-
te fut établie. Les effectifs « diplomatiques » 
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chinois furent progressivement renforcés, pas-
sant de huit à quarante-deux personnes, alors 
qu'officiellement l'ambassadeur n'en déclarait 
que vingt. Plusieurs de ces « diplomates » ré-
sidaient dans les quartiers indigènes de Bujum-
bura, ce qui facilitait les contacts directs avec 
la population et permettait aux Chinois de dis-
tribuer de l'argent, des armes et du matériel de 
propagande. 

Le premier échec que connurent les Chi-
nois au Burundi se situe le 26 mai 1964, lors-
qu'un jeune diplomate communiste chinois, 
Toung Tchi-ping, arrivé la veille à Bujumbura 
en qualité d'attaché culturel adjoint, se refu-
gia à l'ambassade des Etats-Unis. Il révéla avec 
force détails à quelles activités subversives se 
livraient les « diplomates », « techniciens » et 
autres « journalistes » communistes chinois en 
Afrique Noire, tout particulièrement au Burun-
di. Interrogé à Washington par la sous-commis-
sion pour la sécurité intérieure du Sénat améri-
cain, Toung Tchi-ping fournit des précisions 
sur la façon dont les Chinois soudoyaient 
des dirigeants africains. « J'ai assisté, dit-il, en 
qualité d'interprète, à l'entretien entre le chef 
de la section africaine de la Commission pour 
les relations culturelles et le président de l'As-
sociation des Amitiés soviéto-malgaches qui avait 
été invité à Pékin. A l'issue de cette conversa-
tion, le leader malgache reçut de Pang Chen 
la somme de cinquante mille dollars ». D'après 
Toung Tchi-ping, le ministre de l'Information 
du Mali, Gologo, reçut lors de sa visite en Chi-
ne populaire une somme de 600 dollars, sous 
prétexte d'avoir écrit un article anti-soviétique. 
De même, les Chinois donnèrent à un « leader 
de l'opposition nigérienne » deux mille livres 
sterling, lorsque celui-ci participa à la Confé-
rence des Travailleurs Scientifiques. Toung 
Tchi-ping affirma également que l'hebdoma-
daire algérien « Révolution » recevait des sub-
sides de Pékin. 

Les révélations de l'ancien diplomate chi-
nois firent grand bruit en Afrique Noire et 
portèrent indéniablement un préjudice à la 
présence des communistes chinois au Burundi. 
Bien entendu, ceux-ci affirmèrent que Toung 
Tehi-ping avait été « enlevé » par des « agents 
américains et belges » et que toutes ses révé-
lations n'étaient qu'un tissu de mensonges. Sur 
l'instigation des Chinois, le mouvement de 
« Jeunesse Rwagasore » et la Fédération des 
travailleurs du Burundi organisèrent des réu-
nions et des,,meetings de protestations pour s'é-
lever contre l'ingérence des « impérialistes bel-
ges et américains dans les affaires intérieures 
du Burundi ». Au mois d'août, une mesure fut 
prise par le gouvernement de Bujumbura, in-
terdisant l'entrée du Burundi aux Américains 
et aux Belges. Le « Quotidien du Peuple » 
de Pékin salua cette décision en écrivant : « Le 
peuple chinois soutient résolument les mesures 
prises par le gouvernement du Burundi ». 

ECHEC DES COMMUNISTES CHINOIS 

En dépit de l'aide apportée par les Chi-
nois, la situation économique et politique se dé-
tériorait au Burundi. Les activités déployées  

par les « diplomates » chinois avaient fini par 
susciter l'inquiétude d'un certain nombre de 
responsables burundais, notamment de jeunes 
universitaires Hutu qui avaient effectué leurs 
études en Occident. Conscients du danger que 
courait leur pays, accusés sans cesse de servir 
de tremplin aux entreprises terroristes lancées 
contre le Congo-Léopoldville et le Ruanda, ils 
craignaient que l'emprise chinoise sur le per-
sonnel politique et administratif burundais ne 
finît par faire du petit royaume une sorte de 
Cuba africain, entièrement dominé par les 
agents de Pékin. La démission du premier mi-
nistre Ngendandumwe, d'origine Hutu, et son 
remplacement par un Tutsi, M. Nyamoya, qui 
paraissait encore plus lié avec les communistes 
chinois que son prédécesseur, ne fit qu'aggraver 
une situation déjà tendue. En outre, les riva-
lités ethniques et personnelles qui boulever-
saient le parti gouvernemental UPRONA 
(« Parti de l'Unité et du Progrès National ») ne 
pouvaient crue rendre plus aiguë une crise dont 
on avait tout lieu de craindre qu'elle n'éclatât 
brutalement, entraînant le Burundi vers le chaos 
et l'anarchie. L'opposition des dirigeants Hutu 
aux responsables Tutsi payés par les Chinois, 
devint de plus en plus vigoureuse. 

Dans les premiers jours du mois de janvier 
1965, on découvrit à Kitega, localité du centre 
du Burundi, un important chargement d'armes 
et de munitions, dissimulé dans seize camions 
bâchés. Cet armement devait être distribué à 
travers tout le pays, surtout dans les camps des 
réfugiés ruandais Tutsi. Réagissant enfin de-
vant cette menace précise, le Mwami Mwamhus-
ta exigea la démission du premier ministre 
Nyamoya et de toute l'équipe gouvernementale, 
qu'il soupçonnait de préparer un coup d'Etat 
dont les Chinois étaient les vrais instigateurs. 
Ceux-ci, en effet, avaient constaté que l'opposi-
tion des Hutu était maintenant dirigée contre 
eux. Pour ne pas perdre l'influence dont ils 
jouissaient au Burundi, il devenait urgent pour 
les Chinois de se débarrasser de certains oppo-
sants et, sans doute, du Mwami lui-même dont 
la sympathie à l'égard de Pékin se transformait 
à présent en un sentiment profond de méfiance. 
Dans une lettre à un ami, citée par « La Libre 
Belgique » (13-2-65), une personnalité Hutu, 
du Burundi, écrivait : « Le Mwami craint pour 
le moment un complot que les Chinois sont en 
train de monter de toutes pièces contre sa per-
sonne. Il ne lui reste, avant qu'il ne soit trop 
tard qu'à choisir entre deux solutions : fuir le 
royaume ou chasser les Chinois ». 

Révoqué par le Mwami parce qu'il refusait 
de démissionner et remplacé à la tête du gou-
vernement par l'ancien premier ministre Pierre 
Ngendandumwe, d'origine Hutu, Nyamoya, 
conseillé par les communistes chinois, prépara 
le coup d'Etat qui devait lui permettre de re-
prendre le pouvoir et d'éliminer le Mwami et 
ses partisans Hutu. Avec l'aide et la complicité 
de dirigeants burundais pro-chinois, tels que 
Augustin Ntamagare, secrétaire général de la 
Fédération des travailleurs du Burundi, Pascal 
Magence, secrétaire d'Etat à la gendarmerie, 
Pierre Ngunzu, ministre des Communications, 
François Bang Mu, directeur général de l'In- 
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CAM EROUN 
Nouvelle rencontre de l'U.P.C. et du P.C.F. 

Le 20 août 1962, c L'Humanité > avait publié la 
« résolution commune > adoptée quelque temps 
auparavant par les délégations du P.C.F. (Raymond 
Guyot, Georges Thévenin et Jacques Denis) et 
de l'Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), 
la composition de la délégation camerounaise 
étant gardée secrète, ainsi que le lieu de la 
réunion. 

C'était la première rencontre de ce genre entre 
les deux organisations, l'U.P.C. étant ainsi élevée 
officiellement au rang d'un e parti-frère > (sur 
cette rencontre, voir Est et Ouest (15 octobre 1962, 
no 285) : c Deux nouveau partis en Afrique d'ex-
pression française : le P.A.I. et l'U.P.C. )). 

Deux ans et demi après, une seconde rencon-
tre vient d'avoir lieu. On n'en sait ni la date exac-
te, ni le lieu (vraisemblablement Paris). La décla-
ration commune a été publiée le Pr février 1965 
dans « L'Humanité >. La délégation du P.C.F. était 
composée de Jacques Denis, membre du Comité 
Central, déjà présent lors de la première rencon-
tre, et de Georges Lachenal, membre de la Com-
mission centrale d'études des problèmes d'outre-
mer. Il n'est rien dit, cette fois non plus, de la 
composition de la délégation camerounaise. Le tex-
te précise seulement qu'il s'agit de celle des frac-
tions de l'U.P.C. qui a pris le nom de c Comité ré-
volutionnaire de l'U.P.C. > La délégation du P. 
C.F. a vivement apprécié le rôle de l'U.P.C. et de 
son Comité révolutionnaire,). On sait que l'U.P.C. 
s'est scindée en plusieurs tronçons : certains mili-
tants se sont plus ou moins ralliés au gouverne-
ment, d'autres sont de tendance pro-chinoise. 
Ceux qui ont constitué le Comité révolutionnaire 
sont demeurés fidèles à Moscou. 

Une certaine indécision dans les termes utili-
sés lors de la première réunion pouvait faire pen-
ser que l'U.P.C. n'était pas encore entièrement 
considérée comme un a parti frère ). Ces hésita-
tions semblent désormais oubliées. Il est dit en 
effet que les deux délégations c ont convenu de  

développer et de renforcer la collaboration frater-
nelle des deux partis >. 

Trois idées sont à retenir dans cette résolution 
commune. 

f Parallèlement à l'intensification de la lutte 
armée, l'U.P.C. s'emploie à développer le combat 
politique par le création d'un Front National 
Uni , lit-on dans le texte, et il est dit que le P.C.F. 

apprécie > cette double action et que « le peuple 
de France apportera son soutien à la juste lutte 
du peuple camerounais > : on voit qu'en dépit 
des positions prises par le P.C.F. et l'U.P.C. dans 
le conflit sino-soviétique, les délégués de ces deux 
partis ne condamnent pas la lutte armée. 

Il est dit plus loin que le gouvernement d'Ahid-
jo ne peut se maintenir que grâce à la présence 
des troupes françaises. En conséquence, c les deux 
parties considèrent que les accords militaires 
secrets entre le gouvernement français et le régime 
d'Ahidjo doivent être abrogés, les troupes et les 
techniciens militaires français rappelés et les bases 
militaires impérialistes évacuées >. Ceci explique 
les inquiétudes manifestées par plusieurs gouverne-
ments africains quand les autorités françaises ont 
pris la décision de c redéployer leurs troupes en 
Afrique ›, c'est-à-dire pratiquement de les retirer. 
A en juger par la résolution analysée ici, les 
communistes souhaitent ce départ des troupes 
françaises. On notera toutefois que le gouverne-
ment français a pris sa décision pour des raisons 
qui lui sont propres (essentiellement d'ordre bud-
gétaire, semble-t-il) et sans que le P.C.F. ait exercé 
sur lui la moindre pression par le moyen de mani-
festations ou autres mouvements de masse. 

Enfin, la délégation de l'U.P.C. c s'est félicitée 
du soutien du P.C.F.... aux différents mouvements 
de libération nationale ., et elle a c tenu à souligner 
le rôle joué dans ce domaine par Maurice Thorez, 
dont elle a salué à nouveau la mémoire >. 

Il est permis de penser que la délégation du 
P.C.F. a demandé elle-même que figure ce < satis-
fecit ,. Attaqué à la fois par les communistes 
chinois et leurs partisans, et par les communistes 
italiens à cause de l'insuffisance du soutien appor- 

formation, Zeno Nicayenzi, directeur général à 
la présidence du Conseil, etc. Nyamoya fit dis-
tribuer des armes à des militants des « Jeu-
nesses Rwagasore » et à des réfugiés ruandais 
Tutsi, armes qui étaient destinées primitive-
ment aux rebelles congolais, chassés de Stan-
leyville après l'intervention des parachutistes 
belges, mais qui tenaient encore de larges sec-
teurs dans les régions orientales du Congo-
Léopoldville. Des documents saisis par la suite 
montrèrent la part importante prise dans le 
complot par les « diplomates » chinois et les  

instructeurs » algériens. 

Le 15 janvier, le premier ministre Ngen-
dandumwe était assassiné à Bujumbura, par un 
certain Gonsalve Muyenzi, réfugié ruandais 
Tutsi, employé à l'ambassade des Etats-Unis. 
« L'assassinat de M. Ngendandumwe, déclarait 
le vice-président de l'Assemblée nationale, a 
pour cause des rivalités politiques et ethni-
ques ». Aussitôt, le Mwami ordonnait l'arres-
tation immédiate d'une partie de la fraction  

pro-chinoise Tutsi, dissolvait la Fédération des 
Travailleurs du Burundi et la « Jeunesse Na-
tionaliste Rwagasore », dont les dirigeants 
étaient également appréhendés. Parmi les per-
sonnes arrêtées figuraient toutes celles qui, de-
puis un an, étaient devenues les véritables 
agents d'exécution de la politique chinoise, no-
tamment l'ancien premier ministre Nyamoya, 
le secrétaire général des syndicats, Augustin Nta-
magara, François Bang Mu, directeur général 
de l'Information, etc. 

Moins de deux semaines plus tard, ayant 
pris connaissance des documents saisis, prou-
vant la complicité chinoise dans la tentative du 
coup d'Etat et dans le meurtre du premier mi-
nistre, le Mwami faisait savoir à l'ambassadeur 
de la Chine populaire au Burundi qu'il rompait 
les relations diplomatiques avec son pays. Deux 
jours après, les quarante-deux « diplomates », 
« journalistes » et « techniciens » communistes 
chinois étaient expulsés du Burundi. 

Nicolas LANG. 



té aux nationalistes algériens et autres, le 
Parti Communiste Français a besoin de collec-
tionner les déclarations de ce genre (il en a obtenu 
de semblables du F.L.N.) qui lui permettent de 
se disculper. 

FRANCE 
Déclin de la presse quotidienne du P.C.F. 

La Nouvelle Revue Internationale publiait, dans 
son numéro de décembre 1958, une note émanant 
du P.C.F. sur la situation de la presse communiste 
en France. 

On y pouvait lire : 
c Par différents moyens, la réaction est 

parvenue à faire disparaître nombre de jour-
naux communistes ou démocratiques. C'est 
ainsi que la presse communiste et démocrati-
que, qui comptait encore, en 1947, trente-et-un 
quotidiens, ne compte plus aujourd'hui, avec 
L'Humanité, que sept quotidiens de province, 
communistes ou démocratiques à direction 
communiste, desservant vingt-trois départe-
ments sur quatre-vingt-dix. > (1). 

Dans son rapport à la Conférence Nationale, 
réunie à Villejuif les 6 et 7 février 1965 pour étu-
dier it les problèmes de L'Humanité et de la presse 
quotidienne du Parti s, (c'est la première fois 
qu'une conférence nationale était consacrée exclu-
sivement à ces problèmes), Etienne Fajon, mem-
bre du Bureau politique, directeur de L'Humanité, 
a donné, sur la presse quotidienne du P.C.F., des 
informations qui montrent que la décadence, quoi-
que sur un rythme ralenti, s'est poursuivie depuis 
1958. 

Le Parti Communiste dispose aujourd'hui de six 
quotidiens, un à Paris, L'Humanité, les cinq autres 
en province. Ce sont : 

— Liberté (directeur : Jacques Estager), diffu-
sée dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

— L'Echo du Centre (directeur : Marcel Ri-
gout), diffusé dans la Haute-Vienne, la Corrèze, la 
Creuse, l'Indre, la Dordogne et une partie de 
l'Allier. 

— La Marseillaise (directeur : Marcel Guizard), 
diffusée dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, 
le Gard, l'Hérault et les Basses-Alpes. 

— Le Petit Varois (directeur : P. Argiolas), 
diffusé dans le Var. 

— Le Patriote de Nice (directeur : Virgile Ba-
rel), diffusé dans les Alpes-Maritimes. 

Ainsi, depuis décembre 1958, deux quotidiens 
communistes de province ont dû suspendre leur 
publication. Plus récemment, citons le rapport 
d'Etienne Fajon : « ce fut le tour de « Libération 
journal intègre qui combattait, bien que non com-
muniste (!) pour l'union des démocrates et pour la 
paix » (2). Or, on a vu qu'en 1947, le P.C.F. dispo-
sait de 37 quotidiens, et Fajon a déclaré qu'il y 
a dix ans, le nombre des quotidiens communistes, 
y compris Libération, était de quatorze. (Nous ne 
saurions dire si Libération était compris dans les 
dénombrements de 1947 et de 1958). 

L'évolution a été la suivante : 
1947 	 31 quotidiens 
1954  	13 
1958  	8 
1965  	6 

(1) Voir la situation intégrale de ce texte, avec des 
commentaires, dans Est et Ouest, 1.*-15 février 1960, 
N° 209 « La presse communiste française en difficul-
tés ».  
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L'Humanité a profité de la disparition des au-
tres : c Elle a récupéré dans les départements où 
les anciens quotidiens rayonnaient et... le tiers 
des lecteurs que Libération conservait au moment 
de sa disparition se sont (sic) reportés sur notre 
journal a déclaré Fajon, qui a ajouté que les 
ventes de L'Humanité à l'étranger s'étaient accrues 
(l'étranger ? on aimerait savoir dans quels pays 
on vend le quotidien du P.C.F., dans quels pays 
cette vente s'est accrue ces derniers temps). 

De ce fait, le tirage de L'Humanité, qui était 
tombé à 169.000 exemplaires en 1954, et qui n'était 
remonté qu'à 182.000 en janvier 1964, s'élève au-
jourd'hui à 205.000. 

Seulement, si l'organe central du P.C.F. a 
conquis des lecteurs, le tirage total de la presse 
communiste quotidienne s'est abaissé. cIly a 
dix ans, a dit Fajon, le tirage global des 14 jour-
naux quotidiens du parti (en y incluant Libéra-
tion) atteignait 800.000 exemplaires, alors que le 
tirage actuel des six quotidiens qui subsistent f est 
inférieur à 400.000 ,. Comme Fajon dit, un peu 
plus loin, que le tirage des cinq quotidiens de 
province a régressé de 1954 à 1964 et qu'il atteint 
actuellement 175.000 exemplaires, comme le tirage 
actuel de L'Humanité, on vient de le voir, est de 
205.000, c'est à 380.000 que s'établit le niveau 
moyen du tirage de la presse communiste quoti-
dienne. 

Cela représente 4 % du tirage total de la pres-
se quotidienne du matin ), a constaté mélancoli-
quement Fajon. 

Fajon a fourni d'autres données, qu'il convient 
de noter. 

L'Humanité est un journal qui ne fait pas ses 
frais. Les Messageries versent à la caisse du jour-
nal c 18 centimes par exemplaire vendu, ce qui 
correspond, compte tenu d'un pourcentage normal 
d'invendus, à moins de 14 centimes par exemplaire 
tiré 1%. (Ce qui veut dire qu'il est vendu en 
moyenne 182.000 exemplaires chaque jour de 
L'Humanité.) 

Or, a poursuivi Fajon, c le coût du papier, de 
l'impression, du routage, forme à lui seul un prix 
de revient de 15 centimes, sans compter les émo-
luments, si modestes qu'ils soient, des rédacteurs 
et des employés du journal ». 

Selon E. Fajon, tr les pertes financières inéluc-
tables des autres jours > sont compensées partiel-
lement par la vente à la criée de L'Humanité -
Dimanche. Celle-ci a été tirée en moyenne à 
475.000 exemplaires en janvier 1965, c chiffre légè-
rement supérieur à celui de janvier 1955 ,, ce qui 
constitue, aux yeux de Fajon, un exemple remar-
quable de stabilité (on pourrait tout aussi bien 
dire de stagnation). 

D'autre part, la direction du journal a mené 
• une action persévérante pour augmenter les res- 
sources en publicité ,, et cela, a précisé Fajon, 

en appelant ouvertement les lecteurs à boycotter 
les firmes qui nous refusent leurs annonces ,. 

Le résultat a été concluant. Si la publicité c qui 
compte pour 70 % dans le chiffre d'affaires du 
Figaro » ne compte que pour 20 % dans celui de 
L'Humanité, < elle y figure cependant pour 635 
millions d'anciens francs, soit six fois plus qu'il 
y a sept ans .» (3). 

(2) Sur la disparition de « Libération », qui n'eut 
pas que des raisons financières. Voir Est et Ouest, 16-31 
décembre 1964, n° 332: « La disparition de Libération. 
Un précédent, la suppresssion d'action ». 

(3) Le rapport de Fajon a paru dans l'Humanité du 
8-2-1965. 
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