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Les Chinois à Brazzaville 
L ES communistes chinois sont présents au 

 Congo-Brazzaville depuis seize mois. Rien, 
en vérité, ne destinait particulièrement ce pays 
à être la plaque tournante de la pénétration 
chinoise en Afrique centrale. Rien non plus ne 
laissait prévoir qu'on y adopterait comme doc-
trine d'Etat le « socialisme scientifique », ni 
qu'il y serait tenté une expérience de « démo-
cratie nationale » du style cubain. Pour limité 
qu'il soit, le phénomène mérite d'être observé. 
Il fait d'ailleurs suite aux entreprises chinoises 
au Zanzibar et au Burundi. Pays aux structures 
sociales effondrées après un coup de force ou 
mal adaptées aux conditions politiques du mon-
de moderne, ces Etats deviennent des proies 
faciles pour des « conseillers techniques » ve-
nus du lointain Pékin. Le mouvement de dé-
colonisation qui permit à la plupart des jeunes 
Etats d'Afrique d'accéder à l'indépendance est 
désormais exploité par les communistes chinois 
contre les nouveaux dirigeants africains, accu-
sés de sympathies trop étroites avec les anciens 
colonisateurs. Dans l'esprit des responsables de 
Pékin, le processus est inévitable. Il convient 
seulement à leurs yeux de l'accélérer lorsque 
les conditions favorables à une « véritable ré-
volution » sont réunies. 

Dès octobre 1961, un texte publié dans le 
Bulletin de travail du département politique 
de l'Armée de Libération Populaire Chinoise 
précisait les lignes directrices de la stratégie  

que Pékin entendait appliquer au continent 
africain. 

« En Afrique, affirmait le texte chinois, 
on trouve au pouvoir beaucoup d'éléments de 
droite, mais peu d'éléments de gauche. Il nous 
faut expliquer la révolution chinoise en par-
tant des Taïpings, en passant par les Boxers et 
par Sun Yat-sen, pour aboutir à la révolution 
communiste actuelle. Les Africains doivent agir 
par eux-mêmes, l'aide étrangère ne doit jouer 
qu'un rôle secondaire. Si toutefois, un ou plu-
sieurs pays indépendants effectuaient une véri-
table révolution nationaliste, leur influence se-
rait considérable et une vague révolutionnaire 
submergerait le continent africain. » 

La « vague révolutionnaire » n'a pas réus-
si à submerger complètement Zanzibar où le 
pouvoir est disputé aux éléments pro-chinois 
par les Soviétiques et les Occidentaux. Au Bu-
rundi, la « vague » vient de refluer, Bujumbu-
ra ayant rompu les relations diplomatiques 
avec Pékin après l'assassinat du premier minis-
tre burundais. 

Le cas du Congo-Brazzaville est, pour 
l'heure, plus inquiétant. Pays aux ressources 
fort limitées, peuplé seulement de quelque huit 
cent mille habitants, partagés en plusieurs grou-
pes ethniques dont certains régnèrent jadis sur 
l'Empire du Zaïr ou du Bas-Congo, ne dispo-
sant que d'une élite réduite formée générale- 
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ment par les missionnaires catholiques ou pro-
testants dont l'influence était évidente, l'ancien 
Moyen-Congo de l'A.E.F. ne paraissait guère 
devoir suivre un chemin différent de celui qu'a 
adopté la grande majorité des Etats qui for-
maient, hier encore, l'Union française. 

En dépit des rivalités tribales qu'on ren-
contre un peu partout en Afrique noire et qui 
vont parfois jusqu'à des heurts sanglants, le 
Congo-Brazzaville, membre de la Communau-
té, semblait désireux de rester étroitement as-
socié au monde occidental. Sous la direction 
de Fulbert Youlou, personnage haut en cou-
leur mais au sens politique aigu en dépit de 
son échec en août 1963 et dont le gouverne-
ment s'exerçait d'une manière qui n'était ni pi-
re ni meilleure que dans la plupart des Etats 
africains, le Congo-Brazzaville cherchait à faire 
face aux multiples difficultés inhérentes à son 
nouveau statut de jeune nation indépendante. 

L'action communiste n'y était pas fort dé-
veloppée. Certes, on trouvait au Congo-Brazza-
ville quelques syndicalistes formés dans les 
écoles de Prague ou de Leipzig, quelques étu-
diants devenus les adeptes d'un marxisme ré-
volutionnaire appris dans les officines commu-
nistes de Paris, quelques agitateurs communi-
sants rentrés de Moscou où ils avaient plus ou 
moins suivi les cours de l'Université Lumumba. 
Une poignée d'hommes ne disposant ni d'un 
parti, ni d'une organisation, ni d'une presse, 
ni même de moyens matériels importants. Une 
poignée d'hommes dont le rôle allait pourtant 
devenir déterminant tant il est vrai que lorsque 
s'effondrent les fragiles structures politiques 
des jeunes Etats africains, le pouvoir appar-
tient aux plus audacieux, à ceux-là même que 
l'on qualifie souvent trop à la légère de « pa-
triotes » ou d' « ultra-nationalistes », alors 
que d'une manière ou d'une autre ils ont été 
déjà embrigadés dans le vaste appareil commu-
niste international et que, sans en être toujours 
pleinement conscients, ils sont devenus les 
agents d'exécution d'une politique qui leur est 
dictée depuis Moscou ou Pékin. 

Le Congo-Brazzaville n'entretenait pas de 
relations diplomatiques ou autres avec des pays 
communistes. On n'y trouvait pas de ces ambas-
sades au personnel pléthorique et rares étaient 
les missions venues d'U.R.S.S. ou de Tchécoslo-
vaquie qui n'y faisaient que de rapides séjours. 
Il existait cependant des contacts entre des 
« diplomates » soviétiques installés sur l'autre 
rive du fleuve Congo, à Léopoldville, et certains 
extrémistes congolais. Plusieurs « conseillers » 
soviétiques étaient particulièrement chargés de 
« travailler » le Congo-Brazzaville. Leur but 
était d'envenimer les querelles à caractère tri-
bal et de susciter des mouvements de revendi-
cation dans le domaine social. Le terrain était 
favorable, car, comme toutes les capitales afri-
caines, Brazzaville avait sa masse de chômeurs 
et de non-travailleurs, constituée surtout par  

l'afflux des indigènes venus des campagnes atti-
rés par les possibilités qu'offrait, pensaient-ils, 
une grande cité. 

Parler d'une conspiration, d'un complot 
serait exagéré. Tout comme il serait exagéré 
de faire état d'un vaste mouvement populaire. 
En vérité, lors de ces journées d'août 1963 qui 
virent la fin du régime de Fulbert Youlou, le 
« puissant mouvement populaire » s'est limité 
à la descente dans la rue, et seulement à Braz-
zaville, de quelques milliers d'enfants (les mwa-
rias) et de sans-travail excités par des leaders 
syndicalistes chrétiens et par quelques éléments 
pro-communistes, appuyés discrètement par les 
« conseillers » soviétiques dont quelques uns 
n'avaient pas hésité à franchir le fleuve. Parmi 
ces agitateurs, se détachaient Julien Boukam-
bou, lié de longue date avec les dirigeants du 
P.C. français et de la C.G.T., et Firmin Matin-
gou, qui, depuis 1959, était l'un des secrétaires 
de la « Fédération Mondiale de la Jeunesse 
Démocratique », organisation communiste in-
ternationale dont le siège est fixé à Prague. 

Dans des mouvements comme celui auquel 
succomba Fulbert Youlou et, avec lui, beau-
coup plus que lui-même, il est bien difficile de 
discerner quelle part ont joué ceux qui travail-
lent, directement ou non, pour le compte du 
communisme international. Sans doute, dans 
les critiques faites au gouvernement de l'ancien 
président de la République congolaise, il y 
avait beaucoup de vrai — et Fulbert Youlou 
paya ses faiblesses à l'égard de trop de minis-
tres incapables et prévaricateurs, à l'égard éga-
lement de sa famille. De même, en dépit d'am-
bitions personnelles qu'on ne saurait nier, 
plus d'un parmi les manifestants étaient ani-
més par le souci du bien public, et parmi les 
jeunes techniciens qui acceptèrent, souvent à 
leur corps défendant de continuer à faire mar-
cher la machine de l'Etat, on comptait sans 
doute ce que le Congo-Brazzaville avait de 
mieux en fait de techniciens, peut-être même 
en fait de citoyens. 

Cela dit, il n'en est pas moins évident que 
tout ce qui en Afrique affaiblit les fragiles pou-
voirs existants et l'idée même du pouvoir, ne 
peut que rendre plus difficile la consolidation 
des nations africaines nouvellement formées et 
permet aux agitateurs communistes de dévelop-
per leur action néfaste. Est-il besoin de rappe-
ler que le « coup de Brazzaville » fut suivi par 
ceux du Dahomey, du Gabon, du Sénégal, de 
Zanzibar, du Kenya, de l'Ouganda, du Tanga-
nyika. Partout, avec plus ou moins de succès, 
les éléments communistes tentèrent d'exploiter 
le mouvement insurrectionnel et les désordres 
trop souvent sanglants. Qu'un complot, une ré-
volte réussissent quelque part en Afrique et ce 
sont tous les gouvernements africains qui se 
trouvent ébranlés. 

L'importance stratégique du Congo-Braz-
zaville, enserré entre le Gabon, le Cameroun, 
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la République Centre-Afrique et ayant une lon-
gue frontière commune avec le Congo-Léopold-
ville où l'agitation ne faisait que croître, ne 
pouvait évidemment pas échapper aux com-
munistes. Si à la tête de la République fut pla-
cé un politicien, Massemba-Débat, qui avait été 
plusieurs fois ministre et qui avait présidé 
l'Assemblée nationale, le chef du gouverne-
ment, Pascal Lissouba, jeune licencié es scien-
ces naturelles, ne dissimulait pas ses sympa-
thies à l'égard du communisme. Son épouse, 
une Française, était d'ailleurs membre du 
P.C.F. et elle exerçait une influence importan-
te sur son mari. Le gouvernement comprenait 
des techniciens ou des hommes modérés, tels 
que Paul Kaya et Pascal Okiemba, mais on y 
trouvait également des hommes très sectaires, 
favorables à la politique de « non-engage-
ment », au « socialisme révolutionnaire », 
tels Albert Galiba ou Aimé Matsika, Le journal 
Dipanda, qui fut un instant suspendu, repré-
sentait les idées les plus extrémistes et récla-
mait sans cesse l'application d'une politique 
inspirée du « socialisme scientifique ». Le pays 
connut bientôt, en dépit de la résistance des 
éléments modérés et chrétiens, l'expérience du 
parti unique, le Mouvement National pour la 
Révolution, plus tard celle du syndicat unique 
lorsque furent dissoutes et interdites les autres 
organisations syndicales. Un rôle important fut 
tenu par le mouvement de jeunesse, J.M.N.R., 
dont les dirigeants, qui étaient parfois les ré-
dacteurs de Dipanda, multiplièrent les manoeu-
vres pour éliminer du pouvoir et de l'adminis-
tration les représentants des tendances modé-
rée et chrétienne. Plusieurs de ces dirigeants du 
J.M.N.R. avaient été rappelés des pays com-
munistes où ils poursuivaient encore des étu-
des. Des relations diplomatiques furent établies 
avec l'U.R.S.S., la Chine populaire, la Tchécos-
lovaquie, la Yougoslavie, le Nord-Vietnam. la  
Corée du Nord et Cuba. Des missions congolai-
ses parlementaire, économique, de jeunesse et 
même militaire furent envoyées dans les pays 
communistes — U.R.S.S., Pologne, Chine po-
pulaire, etc. — tandis que des délégations com-
munistes visitaient le Congo-Brazzaville. 

Quinze mois après la chute du régime de 
Fulbert Youlou, le pays était devenu mécon-
naissable. Dirigé par une équipe de plus en 
plus communisante, contrôlé par des milices 
et par des groupes armés du J.M.N.R., ayant 
adopté, au congrès du M.N.R. de juin 1964, le 
« socialisme scientifique » comme base de sa 
politique économique, pratiquant sur le plan 
international une politique qui, d'abord de 
« non-engagement », devenait chaque jour plus 
favorable aux thèses communistes, le Congo-
Brazzaville devint progressivement l'une des 
principales bases d'action subversive lancée 
contre le Congo-Léopoldville. C'est à Brazzaville 
que fut installé le « Conseil National de Libé-
ration » dont les Gbenye, Soumialot et autres 
Mulélé dirigeaient l'insurrection de l'autre côté  

du fleuve. C'est également à Brazzaville que 
vinrent s'installer la plupart des responsables 
africains — angolais, gabonais, camerounais, 
cabindais, etc. — qui, sous le couvert de l'oppo-
sition, font le jeu du communisme internatio-
nal. C'est encore au Congo-Brazzaville que fu-
rent créés des camps de formation où des ins-
tructeurs algériens et chinois préparaient des 
jeunes guerilleros que l'on envoyait ensuite 
participer aux folles horreurs de Stanleyville. 

L'influence chinoise ne fit que grandir au 
fur et à mesure que les éléments modérés et 
chrétiens étaient éliminés du pouvoir et de 
l'administration. Appuyant et aidant les res-
ponsables les plus extrémistes du Congo-Braz-
zaville, notamment les leaders du J.M.N.R. et 
les rédacteurs de Dipanda, les Chinois, plus dy-
namiques et plus convaincus de leurs théories 
révolutionnaires que ne l'étaient les Soviétiques 
ou les Tchécoslovaques, gagnèrent bientôt la 
confiance de la plupart des dirigeants congo-
lais qui, inexpérimentés et enthousiastes, de-
vinrent l'un après l'autre des fidèles exécutants 
de la politique chinoise en Afrique noire. Invité 
à Pékin, Massemba-Débat participa aux festivi-
tés du 15e  anniversaire de la révolution chinoise 
et y conclut des accords d'amitié, de coopéra-
tion culturelle et économique. 

Des dizaines, sinon des centaines de « con-
seillers », de « techniciens », d' « agents » 
communistes chinois arrivèrent au Congo-Braz-
zaville où ils donnèrent petit à petit à la « ré-
volution congolaise » un aspect spécifiquement 
chinois qui ne manqua pas de provoquer des 
réactions parmi la population. La répression 
frappa durement les milieux modérés et catho-
liques dont toutes les organisations furent in-
terdites. Des prêtres ont été arrêtés. Des diri-
geants congolais connus pour leur attachement 
à l'Occident furent obligés de fuir leur pays. 
D'autres furent emprisonnés, torturés, parfois 
assassinés. 

Le dernier remaniement ministériel a per-
mis à des jeunes extrémistes de moins de trente 
ans, tels Ndala et Hombessa, d'accéder au 
pouvoir. Tous ont passé par les écoles so-
viétiques ou chinoises. Emplis de théories 
révolutionnaires, persuadés de pouvoir faire 
faire à leur pays le « grand bond en avant » 
à la chinoise, ils ont installé au Congo-Brazza-
ville un climat de terreur dont tout porte à 
croire qu'ils finiront par être les victimes. Car 
le mécontentement et l'opposition ne cessent 
de grandir parmi les masses. La politique d'aus-
térité a créé une situation économique inextri-
cable et ce n'est pas l'aide chinoise qui permet-
tra au Congo-Brazzaville de sortir de la misère. 
L'évasion récente de Fulbert Youlou, le fait que 
certaines régions échappent au contrôle du pou-
voir central, tout cela montre que des retour-
nements politiques sont loin d'être impossibles 
dans les prochains mois. 

(Suite au verso, i re  colonne) 
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Comment l'Autriche échappa 
la mainmise soviétique 

4 

A la fin du mois d'avril, l'Autriche a fêté le 
20e anniversaire de sa libération. A l'occu- 

pation allemande succéda, pour ses provinces 
orientales, l'occupation soviétique qui devait 
se perpétuer jusqu'en 1955. Pendant dix ans 
encore, les Autrichiens durent vivre dans la 
crainte de tomber sous le joug moscovite après 
avoir subi pendant sept ans la férule germani-
que. 

A l'occasion de ce vingtième anniversaire, 
il nous paraît indiqué de retracer brièvement 
les principales tentatives entreprises par le 
Kremlin en vue de soviétiser l'Autriche et de 
s'assurer, jusqu'aux frontières de l'Italie, de la 
Yougoslavie, de la Suisse et de la Bavière, un 
bastion dont l'importance stratégique eût été 
infiniment plus menaçante que celle de Berlin. 
Pour s'en rendre compte, il suffit de se poser 
la question : « Tito aurait-il pu résister à la 
pression de Staline si des troupes soviétiques 
stationnées en Carinthie avaient menacé direc-
tement la Slovénie en ajoutant à l'encerclement 
par le Nord (Hongrie) et par l'Est (Bulgarie) 
celui par l'Ouest ? » Ou cette autre question : 
« La politique intérieure et extérieure de l'Ita-
lie n'aurait-elle pas été viciée, déviée, dévoyée 
par la présence de troupes « démo-populaires » 
sur le Brenner et aux portes de Trieste ? » 

Il ne s'agit pas, ici, de considérations his-
toriques purement abstraites. L'histoire des dix 
années 1945.1955 nous prodigue maintes leçons 
valables encore aujourd'hui et qu'il importe de 
rappeler. La principale de ces leçons est celle-
ci : la résistance aux prétentions communistes 
est toujours payante, quand bien même elle ap-
paraîtrait à première vue désespérée et vouée 
d'avance à l'échec. 

Au début d'avril 1945, les armées soviéti-
ques entraient en Autriche en franchissant la 
frontière austro-hongroise au Sud-Est de Vien-
ne. La soldatesque stalinienne répandait par-
tout la terreur en se livrant à des actes inqua-
lifiables. Emu par ces sévices, Karl Renner (1), 
alors âgé de 74 ans, en résidence forcée sous 

(Suite de la page 3) 

Toutefois, conscients des échecs qu'ils ont 
subis ces derniers temps en Afrique noire, à 
Stanleyville, au Zanzibar ou au Burundi, les 
communistes chinois, avec la complicité des 
Lissouba, Ndala et autres Hombessa, vont tout 
mettre en oeuvre pour se maintenir au Congo-
Brazzaville. S'ils venaient à réussir, il est évi-
dent que toute l'Afrique centrale serait désor-
mais menacée, et la « vague révolutionnaire », 
chère à Pékin, submergerait réellement une 
vaste partie du continent africain. 

NICOLAS LANG. 

Hitler à Gloggnitz (85 km. au sud de Vienne), 
se rendit auprès du commandant russe local 
pour le prier de traiter la population avec plus 
de ménagements. Ayant appris à qui il avait 
affaire (Renner avait évidemment décliné ses 
titres et qualités), le commandant local le fit 
transporter au poste de commandement supé-
rieur, où l'on s'empressa de demander des ins-
tructions aux chefs des troupes soviétiques, 
flanqués de leurs « commissaires politiques ». 

Au grand quartier général soviétique, on 
proposa à Renner de former un gouvernement 
autrichien. Ce qu'on ne lui disait pas, mais ce 
qui finit par se savoir, c'était que les Russes 
n'avaient en vue qu'un gouvernement limitant 
ses pouvoirs à leur propre zone d'occupation. 
Il s'agissait donc bien d'une première tentative 
de couper l'Autriche en deux... à l'instar de 
ce qu'ils s'apprêtaient à faire en Allemagne. 

On s'est souvent demandé ce qui avait 
bien pu déterminer Staline — le G.Q.G. sovié-
tique en Autriche ne pouvait évidemment rien 
décider qui ne fût ordonné par Staline — à 
miser sur Karl Renner, connu depuis toujours 
comme socialiste de droite. A cela il y avait 
très probablement deux raisons. L'Autriche 
n'était que partiellement occupée par les So-
viétiques, contrairement à la Hongrie, la Po-
logne, etc. ; il ne fallait donc pas, au début, 
rendre les puissances occidentales méfiantes 
avant terme en proposant un socialiste de gau-
che. D'autre part, les communistes avaient tou-
jours vu dans les socialistes de gauche des ad-
versaires plus dangereux que dans les socialistes 
de droite : tandis que la phraséologie ré-
volutionnaire des premiers empêchait les mas-
ses ouvrières d'adhérer au parti communiste, 
l'action réformiste des seconds (vouée dans 
l'optique communiste à un échec certain) ne 
pouvait que dégoûter ces masses de la social-
démocratie et les pousser vers le communisme. 
Les socialistes de gauche ne deviennent intéres-
sants pour Moscou que lorsqu'ils provoquent 
des scissions susceptibles de grossir les rangs 
communistes. 

Renner accepta de former le gouvernement 
provisoire, à la condition cependant que des 
élections libres dans toute l'Autriche le confir-
massent le plus tôt possible. Pris à leur piège, 
les Soviets ne purent refuser. Mais ils se montrè-
rent intraitables lorsque Renner n'offrit aux 
communistes que des places de strapontin dans 
la répartition des portefeuilles. Renner dut fi-
nalement leur accorder le ministère de l'Inté-
rieur et celui de l'Education nationale. 

Les trois occupants occidentaux accueilli-
rent ce gouvernement patronné par Moscou avec 
une méfiance bien compréhensible. Ils ne sai-
sirent que plus tard que Renner avait voulu 
surtout gagner du temps jusqu'à l'arrivée à 

(1) Premier président de la République d'Autriche 
en 1918-19 ; signataire du traité de St-Germain. 



1°'-15 JUIN 1965 — N° 343 5 

Vienne des troupes françaises, anglaises et amé-
ricaines. Lorsque, enfin, le Conseil Allié défi-
nitivement installé à Vienne reconnut le 20 oc-
tobre 1945 le gouvernement provisoire, celui-ci 
se sentit délivré de la pression soviétique uni-
latérale. Les élections du 25 novembre levèrent 
l'hypothèque : les populistes obtinrent 85 siè-
ges sur 165, les socialistes 76 et les communis-
tes 4 (quatre !). 

Mais bien avant l'arrivée des troupes occi-
dentales à Vienne, les Soviets avaient tenté de 
mettre la main sur des positions-clés de l'éco-
nomie autrichienne. Dès l'été 1945, ils propo-
saient au gouvernement à peine installé, la 
création d'une société mixte austro-soviétique 
pour l'exploitation des gisements pétrolifères 
autrichiens. Cette société mixte devait être cal-
quée sur le modèle de l'accord roumano-sovié-
tique du 8 mai 1945, qui avait livré l'économie 
roumaine pieds et poings liés au bon plaisir de 
Staline. Le 29 août 1945, le gouvernement au-
trichien repoussa les termes de ce contrat léo-
nin. Adolf Schaerf, alors vice-chancelier d'Au-
triche (2), commente ainsi les conséquences de 
ce refus (3) : 

« Ce n'est que plus tard qu'on reconnut 
que cette décision n'affectait pas seulement le 
pétrole, mais tout l'avenir du pays. Que se se-
rait-il passé si le gouvernement provisoire avait 
déféré au désir des Russes ? Tout d'abord, l'Au-
triche aurait reconnu de son propre chef l'inter-
prétation russe des accords de Potsdam ; tout 
le pétrole autrichien de la zone soviétique et 
toutes les installations seraient devenus pro-
priété russe de fait, et auraient été intégrés au 
territoire économique russe. Mais on peut tenir 
pour certain que les alliés occidentaux n'au-
raient pas reconnu un gouvernement qui, en 
faisant fi des droits de tiers, se serait abandonné 
à la Russie. » 

Le gouvernement provisoire autrichien, 
contre l'avis des communistes et malgré la pres-
sion de l'occupant soviétique, avait donc repous-
sé le premier assaut. Il l'avait repoussé seul, 
abandonné qu'il était jusque là des alliés occi-
dentaux. Ceux-ci, nous l'avons déjà dit, n'arri-
vèrent à Vienne qu'en octobre. 

** 

A la suite des élections de novembre 1945, 
les communistes autrichiens ne purent garder 
quelques portefeuilles que grâce à la pression 
de l'occupant soviétique. Ils durent céder le 
ministère de l'Intérieur au socialiste Oscar Hel-
mer, anticommuniste de longue date (4). Ils 
avaient cependant eu le temps de placer leurs 
créatures un peu partout dans les services de ce 
ministère, et notamment dans la police. La Sû-
reté autrichienne se trouvait alors sous la di-
rection du communiste Diirmayer, dont la prin-
cipale mission consistait à fournir à la Kom- 

(2) Elu président de la République en 1957, réélu 
en 1963, décédé en février 1965. 

(3) Dans son ouvrage : Entre la démocratie et la 
démocratie populaire (1950). 

(4) Il figurait au Comité d'honneur de la conféren-
ce sur la guerre politique des Soviets, organisée par no-
tre amie Suzanne Labin à Rome en novembre 1961.  

mandantura soviétique des informations imagi-
naires sur des « complots » anti-russes pour 
donner à l'occupant des prétextes d'intervention 
dans les affaires autrichiennes. 

Faisant état des « renseignements » ainsi 
obtenus, le commandant soviétique attirait de 
temps à autre l'attention du gouvernement au-
trichien sur de prétendues « menées fascistes » 
en ne manquant jamais d'assortir ses remon-
trances très vagues de menaces bien plus pré-
cises. Le ministre de l'Intérieur découvrit enfin, 
au bout d'une enquête, que Diirmayer recrutait 
lui-même des « J. 3 » et autres malandrins pour 
organiser des « attentats » contre des monu-
ments érigés par les Soviétiques à Vienne. Pen-
dant la première moitié de 1947, les autorités 
soviétiques n'avaient cessé de harceler le mi-
nistre de l'Intérieur de leurs récriminations, en 
lui déclarant que si les mesures de la police 
autrichienne s'avéraient inefficaces, l'occupant 
soviétique se verrait obligé, afin d'assurer sa 
sécurité, de créer une préfecture de police spé-
ciale pour la zone soviétique. L'un des « at-
tentats » montés par les « J. 3 » devait déclen-
cher le mécanisme, et la scission de la police 
autrichienne en deux préfectures n'aurait été 
que le prélude au partage de l'Autriche et à 
la constitution de la zone soviétique en une 
« démocratie populaire ». 

La menace était des plus sérieuses. Pour 
en faire ressortir la gravité, il suffit de rappeler 
que cela se passa en 1947. C'était l'année où 
les Etats-Unis proposèrent à l'Europe le plan 
Marshall, où Staline appela les ministres tché-
coslovaques à Moscou pour leur intimer l'ordre 
de repousser l'aide américaine, où la social-dé-
mocratie hongroise se résigna à son corps dé-
fendant à la fusion avec les communistes, où 
les « démocraties populaires » commençaient 
à prendre forme avant la construction définitive 
du rideau de fer. Le moment sembla opportun 
à Moscou d'englober aussi la partie orientale 
de l'Autriche dans son bloc des nations asser-
vies. 

Conscient du danger, le ministre de l'Inté-
rieur, Oscar Helmer, saisit le procureur de la 
République du cas Diirmayer, qui était toujours 
chef de la Sûreté. Il proposa au Conseil des 
ministres de relever le chef de la Sûreté de ses 
fonctions, ce qui fut fait. Les occupants occiden-
taux s'étaient bien gardés de l'appuyer. Mais 
les Russes n'intervinrent pas pour maintenir 
leur créature à son poste, les faits révélés par 
l'enquête étant par trop accablants pour eux. 
Une fois de plus, le gouvernement autrichien 
avait dû se défendre tout seul — et défendre 
l'Occident tout entier en même temps ! — con-
tre le Goliath moscovite. 

** 

Mais c'est en 1950 que les trois occupants 
occidentaux donnèrent toute la mesure de leur 
incompréhension et de leur couardise. C'est en 
automne 1950, en effet, que fut lancé le dernier 
assaut soviétique pour asservir l'Autriche, dans 
l'atmosphère angoissée qui planait alors sur tou-
te l'Europe trois mois à peine après le déclen- 
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chement de la guerre de Corée. Ayant attaqué 
la Corée du Sud, Staline éprouva le besoin de 
créer un abcès de fixation en Europe. L'Autri-
che, où des conflits de salaires avaient éclaté 
au cours de l'été, paraissait le point le plus 
idoine pour tenter une action d'envergure. 

Au début d'octobre 1950, une conférence 
de syndicalistes communistes appela les ou-
vriers à la grève générale. Cet appel n'eut guère 
d'écho dans les zones d'occupation occidentales. 
Il en trouva un peu plus dans la zone sovié-
tique, mais si peu cependant que les entreprises 
sous administration soviétique fermèrent leurs 
portes pour que leurs ouvriers (en majorité 
communistes) pussent être transportés sur des 
camions, comme troupes de choc, vers d'autres 
usines pour y débaucher par des actes terroris-
tes le personnel qui ne voulait pas se joindre à 
la grève. Les manifestations communistes, en 
Basse-Autriche notamment, risquaient de tour-
ner à l'émeute. En même temps, les comman-
dants russes empêchaient presque partout la 
gendarmerie autrichienne d'intervenir contre 
les manifestants. 

A Vienne même, les communistes arrachè-
rent les pavés et les rails du tramway pour 
ériger des barricades. Les commissaires de po-
lice communistes des arrondissements occupés 
par les Soviétiques interdirent aux agents d'in-
tervenir contre les émeutiers. Dans la cité in-
dustrielle de Wiener Neustadt (à 50 km. de 
Vienne), les communistes avaient occupé l'Hô-
tel de Ville et désarmé les forces de sécurité. 
Le lendemain, risquant le tout pour le tout, le 
ministre de l'Intérieur Helmer y envoya un 
détachement de gendarmerie, qui reprit l'Hôtel 
de Ville, mais deux heures après, la Komman-
danturs soviétique ordonna à la gendarmerie 
autrichienne d'évacuer la ville. Il suffisait à 
l'occupant soviétique d'immobiliser les forces 
de l'ordre pour que l'ennemi intérieur eût les 
mains libres. 

Que faisaient, devant cette invasion so-
viétique en règle, les trois Occidentaux ? M. 
Karl Gruber, alors ministre des Affaires Etran-
gères, nous le dit (5) : 

« Le gouvernement me pria de m'informer 

(5) Dans son ouvrage Entre la Libération et la Li-
berté (1953), p. 233. 

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'). 

auprès des trois puissances occupantes occiden-
tales s'il ne leur serait pas possible de faire 
sauter les barricades, au moins dans les voies 
empruntées par les Alliés. Mais cette proposi-
tion ne trouva pas beaucoup d'approbation au-
près des hauts commissaires occidentaux. Dans 
l'ensemble, ils se montrèrent très réservés et fi-
rent observer que leurs propres voitures n'a-
vaient pas encore été arrêtées [c'est nous qui 
soulignons. L.L.]. Ils refusèrent également de 
faire intervenir les bataillons occidentaux dans 
leurs secteurs [de Vienne]. Pour justifier ce 
refus, ils déclarèrent que leurs soldats n'étaient 
pas entraînés pour des opérations de police et 
que, s'ils devaient intervenir, ce ne pourrait être 
que militairement. Pour cela, les choses n'é-
taient évidemment pas encore assez mûres, et 
c'est ainsi que tout le poids de la situation pesa 
sur les épaules de la brave police viennoise... » 

Ce récit de M. Karl Gruber n'a jamais 
été démenti. Se sentant abandonné par ses al-
liés naturels, livré à lui-même en face de l'agres-
sion moscovite, le gouvernement autrichien dé-
cida alors d'en appeler à la conscience univer-
selle en déposant, après ces démarches offi-
cieuses demeurées inutiles, une plainte offi-
cielle auprès du Conseil allié et en envoyant 
des télégrammes de protestation solennels aux 
ministres des Affaires étrangères des quatre 
puissances occupantes. Ce n'est qu'alors que les 
trois ministres occidentaux trouvèrent le cou-
rage d'élever d'énergiques protestations. 

Et comme par miracle, le comité de grève 
communiste rapporta l'ordre de grève le len-
demain matin. 

Ce qui veut dire que pendant trois jours, 
les Occidentaux ont laissé la police autrichien-
ne à peine armée résister toute seule aux ban-
des communistes ouvertement soutenues et en-
couragées par les autorités d'occupation sovié-
tiques. Ils ont fait la sourde oreille lorsque le 
gouvernement autrichien leur demanda de fai-
re contre-poids à la pression soviétique. Ils ne 
se décidèrent à protester qu'en voyant les ba-
garres se poursuivre et en se rendant compte 
que la prise du pouvoir par les communistes 
aurait déclenché la guerre civile puisque la po-
pulation et le gouvernement se montraient ré-
solus à s'opposer au coup d'Etat par tous les 
moyens. 

Que se serait-il produit si le ministre de 
l'Intérieur avait été un « crypto » ou simple-
ment un homme faible ? Si le ministre des 
Affaires étrangères n'avait eu le courage de 
passer par-dessus la tête des commissaires occi-
dentaux en s'adressant directement à leurs mi-
nistres des Affaires étrangères ? 

Une fois de plus, la preuve a été faite 
qu'une nation, même une petite nation, ne doit 
pas nécessairement succomber quand elle est 
résolue à se défendre, et que l'inébranlable 
fermeté de ceux qui ont charge de son destin 
est un atout décisif de la résistance. 

Mais que penser de la pusillanimité vrai-
ment inimaginable des représentants des trois 
puissances occupantes occidentales ? 

LUCIEN LAURAT. 
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Le nouveau modèle économique tchécoslovaque 

L E « nouveau modèle économique » — c'est 
 le nom dont on désigne l'ensemble des ré- 

formes introduites en Tchécoslovaquie dans le 
domaine de la gestion, de la production et de la 
planification industrielle — ne constitue pas la 
seule tentative de redressement qui s'observe 
dans les pays de l'Europe centrale et orientale 
à l'heure actuelle. Toutefois, en ce qui concerne 
le fondement théorique de cette expérience, sa 
justification idéologique, la Tchécoslovaquie 
tient une place unique. Le courant de pensée 
qu'on avait pris l'habitude d'appeler le révi-
sionnisme économique a contribué d'une ma-
nière décisive à la création de ce « nouveau 
modèle ». Aussi, les réformes économiques tché-
coslovaques sont-elles non seulement les plus 
systématiques et les plus poussées, mais aussi 
les mieux motivées en théorie, et la littérature 
qui leur est consacrée est considérable. 

Le projet du « nouveau modèle économi-
que » fut adopté par le Comité central du Par-
ti communiste tchécoslovaque lors de sa réu-
nion du 27 au 29 janvier 1965. Line résolution 
à ce sujet fut publiée dans Rudé Pravo le 4 
février 1965. La version officielle veut que le 
« nouveau modèle » soit le résultat des travaux 
que le XI? Congrès du Parti avait ordonnés au 
mois de décembre 1962. D'après cette version, 
plus de 200 spécialistes de toutes les branches 
y auraient participé, pendant deux ans. « Les 
meilleurs savants, économistes, directeurs d'en-
treprises, fonctionnaires du Parti et des syndi-
cats, ainsi que journalistes, publicistes et in-
tellectuels » auraient joint leurs forces afin 
d'arriver à ce résultat. 

En réalité, le XIIe congrès n'a rien mis 
en route, et n'a adopté qu'une résolution ano-
dine sur la « nécessité de rechercher de nou-
velles méthodes, plus efficaces, à employer dans 
l'économie nationale ». De ce qui deviendrait 
nécessaire au bout de deux ans, le Parti n'avait 
pas alors la moindre idée. Le « nouveau mo-
dèle économique » est le fruit d'une longue et 
dure bataille que se sont livrés, derrière la fa-
çade de l'unanimité, à partir de l'année 1963, 
les « révisionnistes » et leurs opposants au sein 
du Parti. La preuve du caractère relativement 
spontané de cette évolution est fournie par le 
fait que la discussion commença non dans la 
presse du Parti ni dans les revues spécialisées, 
mais dans les périodiques culturels et littéraires 
où tant d'autres mouvements importants ont 
pris leur origine, dans les pays derrière le Ri-
deau de Fer. Encore faut-il dire que le « nou-
veau modèle » n'aurait probablement jamais 
vu le jour si la situation économique en Tché-
coslovaquie, de plus en plus critique, n'avait 
pas, en partie, désarmé les « dogmatiques ». 
Aujourd'hui, bien entendu, les réformes sont 
présentées au public comme une preuve supplé-
mentaire de la sagesse et de la prévoyance du 
Parti. Elles sont affichées comme « un perfec-
tionnement des principes de gestion de l'écono-
mie nationale, nécessaire à l'époque où la cons-
truction du socialisme est entrée dans un stade  

avancé ». (résolution du Comité central du 29 
janvier 1965). 

LA JUSTIFICATION IDEOLOGIQUE 
Les propagandistes du Parti ne sont pas 

seuls à donner au « nouveau modèle économi-
que » une explication de ce genre. Même les 
« révisionnistes », qui ne cachent point que le 
système tchécoslovaque de production traverse 
une grave crise, prétendent qu'il s'agit, en som-
me, d'une crise de croissance plutôt que d'une 
faillite pure et simple. Ils déclarent que le sys-
tème de planification et de gestion de l'indus-
trie qui prévaut encore dans les pays commu-
nistes — c'est-à-dire le système rigoureusement 
centraliste, opérant exclusivement avec les 
moyens de contrainte — correspondait jadis 
aux besoins de l'époque dite « extensive » du 
développement économique, mais ne corres-
pond plus à la situation présente, aujourd'hui 
où l'on est parvenu, selon eux, au stade dit 
« intensif ». C'est pourquoi ils appellent le sys-
tème « traditionnel ». Maintenant, les méthodes 
« coercitives » dans la gestion de la production 
doivent faire place à des stimulants « de nature 
économique ». 

Le parti n'a pas adopté cette théorie, bien 
Que la critique qu'elle implique du système 
économique soit fort modérée. La résolution 
du Comité central présente le passage du sys-
tème actuel au « nouveau modèle » comme en-
tièrement logique et organique. A l'inverse, 
certains économistes ne sont pas du tout d'ac-
cord avec l'interprétation que donnent au 
« nouveau modèle » ses auteurs. Par exemple, 
le professeur de la Faculté d'Economie de 
Prague, M. Benedikt Korda, affirme, dans sa 
réponse à une étude de M. Joseph Goldmann, 
que l'expression « système économique tradi-
tionnel » est erronée, car elle postule que ce 
système convenait à l'époque où il fut institué 
et qu'il aurait été accepté comme tel. Or, dit 
M. Korda. même à l'époque du « culte de la 
personnalité », le modèle « administratif et 
coercitif » s'est heurté à la résistance de beau-
coup de théoriciens. D'autre part, toujours 
d'après M. Korda, l'économie tchécoslovaque 
n'a pas connu de phase d'extension après la 
prise du pouvoir par les communistes. Le sys-
tème de production tchécoslovaque s'est dé-
veloppé avant cette date, de sorte que l'appli-
cation du modèle « coercitif » n'a pu que lui 
nuire. 

On retrouve ce raisonnement chez un des 
« pères » du « nouveau modèle », M. Ota Sik, 
directeur de l'Institut Economique de l'Acadé-
mie des Sciences de Prague, dans une lettre 
au Monde. Sik se défend contre les commenta-
teurs occidentaux qui le classent parmi les « ré-
visionnistes ». Sa lettre peut paraître une con-
cession aux forces conservatrices du Parti. Elle 
est, en vérité, une attaque déguisée contre le 
système économique en vigueur. Seuls ceux qui 
considèrent la pensée de l'époque du « culte de 
la personnalité » comme du véritable marxisme 
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peuvent voir du « révisionnisme » dans les 
idées du « nouveau modèle ». Ce que le « nou-
veau modèle » apporte n'est point du révision-
nisme, mais du « marxisme créateur », affirme 
M. Sik. Autrement dit, c'était le système « tra-
ditionnel » qui était mauvais, voire pervers. 

LES DETAILS DU « NOUVEAU MODELE » 

Ce qu'on reproche au système « tradition-
nel », c'est un centralisme excessif et l'emploi 
des moyens dits « coercitifs » ou « administra-
tifs », bref, étrangers au domaine de l'économie. 
Le « nouveau modèle », qui entend corriger ces 
deux vices, propose une décentralisation dans 
la gestion et la planification de l'industrie. Il 
introduit, par ailleurs, de nouveaux éléments 
dans le processus et les rapports économiques, 
afin de rétablir, dans une certaine mesure, le 
jeu des lois économiques naturelles. Dans le 
langage du « nouveau modèle », on dit qu'on 
se sert des « instruments de gestion de nature 
économique ». 

LA REORGANISATION DE L'INDUSTRIE 

Le Comité central a décidé qu'on procé-
derait à un nouveau groupement des unités de 
production dans l'industrie. Le système actuel, 
où chaque branche forme un tout gouverné 
par une direction générale qui, à son tour, est 
soumise à un ministère dirigeant un secteur 
de la production (ministère de l'industrie lour-
de, ministère de l'énergétique et des combusti-
bles, etc.) sera abandonné en faveur d'une 
structure qui connaîtra deux modes d'organisa-
tion : horizontale et verticale. 

Le critère horizontal sera déterminant pour 
la création des branches d'entreprises (oborové 
podniky). Celles-ci engloberont plusieurs uni-
tés spécialisées différentes, liées l'une à l'autre 
par les diverses étapes de la production : mi-
nes, fonderies, laminoires, machines-outils, etc. 
Le critère vertical sera respecté dans le cas des 
trusts d'entreprises (trusty podniku) où seront 
intégrées plusieurs entreprises du même genre, 
par exemple trusts de viande, trusts de laine, 
etc. 

Chaque branche et chaque trust auront une 
direction à eux. On compte, d'après le journal 
slovaque Smena du 2 décembre 1964, qu'il exis-
tera, en Tchécoslovaquie, environ une centaine 
de ces groupements. Ils constitueront des unités 
plus ou moins autonomes, ne dépendant qu'indi-
rectement du gouvernement. Leur autonomie 
trouvera son expression surtout dans deux do-
maines : celui du plan et celui du budget. 

LA REFORME DU SYSTEME DE PLANNING 

D'après les dispositions du « nouveau mo-
dèle », la planification économique, en Tché-
coslovaquie, se pratiquera sur trois échelons. Il 
y aura, tout d'abord, un plan d'ensemble, dit 
« plan perspectif », pour une durée de quinze 
ans. Ce plan, élaboré centralement, ne contien-
dra que les grandes lignes d'orientation pour 
les différentes catégories de la production, en 
vue d'objectifs à long terme : les principes de  

la politique d'investissements, les recherches 
scientifiques et techniques, la formation profes-
sionnelle de la main-d'oeuvre, etc. Le piani pers-
pectif sera fondé sur des études scientifiques 
avancées et respectera les tendances universelles 
observées dans l'évolution de la société hu-
maine. 

C'est centralement aussi que s'effectuera 
la planification au second échelon, celui du 
« plan quinquennal ». Contrairement à ce qui 
se passait dans le système « traditionnel », ce 
plan se limitera à distribuer les investissements 
entre les diverses branches de l'économie na-
tionale, à stimuler le développement de la 
science et de la technique et à augmenter le 
niveau de la qualification professionnelle chez 
les travailleurs. Le plan quinquennal sera donc, 
dans une certaine mesure, une version raccour-
cie, mais plus concrète, du plan perspectif. Il 
devra garantir, en outre, l'équilibre entre les 
facteurs économiques principaux, par exemple 
entre le pouvoir d'achat et la masse des produits 
disponibles, entre la capacité de production de 
l'industrie fournisseuse et celle des industries 
consommatrices. 

Le plan quinquennal cherchera aussi à 
harmoniser les points de vue purement écono-
miques, tels que la productivité et la rentabi-
lité, avec d'autres intérêts vitaux du pays : 
l'enseignement, la santé, la défense, etc... 

Les deux plans cités ne seront donc que 
des cadres très larges. Le plan détaillé de la 
Production, qui jusqu'ici était donné au me' en 
de plans nationaux — en principe quinquen-
naux, eux aussi — sera fourni désormais dans 
des plans annuels d'application. Ces plans ne 
seront préparés ni par la Commission nationale 
de planification, ni par les ministères compé-
tents, mais par les directions centrales ou gé-
nérales des branches ou des trusts. C'est là 
l'innovation la plus importante. 

LES « INSTRUMENTS DE GESTION 
DE NATURE ECONOMIQUE » 

D'après le « nouveau modèle », les métho-
des de gestion de l'industrie seront révisées à 
fond. Les moyens dits « administratifs » —
c'est-à-dire coercitifs — seront remplacés par les 
stimulants demandés aux facteurs économiques 
naturels, tels que la participation directe des 
entreprises et des travailleurs au profit. Sui-
vant le vocabulaire du « nouveau modèle », ce 
sont « les instruments de gestion de nature 
économique ». 

Le « nouveau modèle » préconise, en 
principe, quatre instruments de ce genre : un 
nouveau système de prix ; une politique nou-
velle d'investissements

' 
 un maniement plus 

souple du crédit par la Banque d'Etat ; un 
régime nouveau des salaires et des primes. 

Dans les rapports entre les diverses entre-
prises, un nouveau « climat » doit désormais 
intervenir : ces rapports doivent être « sur 
l'appréciation du produit en termes monétai-
res » (zbozne-penezni vztahy). Autrement dit, 
l'entreprise pourra accepter ou refuser la com-
mande de n'importe quel client uniquement 
d'après le critère de rentabilité. De son côté, 



1m-15 JUIN 1965 -- N° 343   
 

9 

bien entendu, le client — le commerce natio-
nalisé ou l'Etat — aura le choix entre plusieurs 
fournisseurs, suivant les prix que ceux-ci de-
manderont. Cette innovation — qui, pour le pu-
blie occidental, n'en est pas une — est présen-
tée, dans la résolution du Comité central com-
me « l'établissement des rapports socialistes, 
gouvernés par la loi de la valeur ». 

LES PRIX 

Cependant, la fonction de la loi de la va-
leur ne sera pas générale. Les prix, par exem-
ple, ne seront pas « libérés » entièrement. Le 
« nouveau modèle » connaît trois catégories de 
prix : les prix fixes, les prix-limites, et les 
prix libres. 

Les prix-fixes seront établis par l'organe 
économique central (le gouvernement) et de-
vront être rigoureusement respectés. Seront sou-
mis à ce système les matières premières, l'éner-
gie et « quelques articles de consommation im-
portante ». 

On compte que, plus tard, ces prix pour-
ront être considérés comme prix maxima, de 
sorte que l'on pourrait vendre meilleur marché 
si cela était avantageux pour l'entreprise. 

Les prix-limite fixeront le « plafond » et 
le « plancher » entre lesquels un prix pourra 
être négocié par les partenaires. Ce système 
sera appliqué surtout aux produits qui s'échan-
gent entre les entreprises : les machines, l'é-
quipement, les produits semi-finis, etc. 

Seuls les prix libres reflèteront les « rap-
ports fondés sur la loi de la valeur ». Ceux-ci 
seront appliqués surtout dans le cas de biens 
de consommation produits en série. Ils dépen-
dront du prix de revient et de la marge de bé-
néfice que l'entreprise veut réaliser et que son 
client — ici le commerce, soucieux, de son côté, 
de ses possibilités de vente — est disposé à lui 
accorder. 

LES INVESTISSEMENTS 

Les investissements, aux termes du « nou-
veau modèle », doivent influer de deux façons 
sur la production : d'une part en se réservant 
les décisions au sujet de grands investissements 
dans les secteurs-clés — extraction des miné-
raux, énergie, transports. L'Etat peut modi-
fier, suivant les plans respectifs, la structure 
économique du pays et créer ainsi les condi-
tions pour le développement de l'activité de 
l'industrie ; d'autre part, en cédant la respon-
sabilité des investissements dans le cadre des 
entreprises ou des unités de production aux di-
rections de ces dernières, le gouvernement es-
père stimuler l'intérêt matériel des cadres et 
des ouvriers aux résultats de leur activités. 

Le « nouveau modèle » divise les investisse-
ments en trois groupes. Les premiers, les plus 
importants et les plus coûteux, seront les inves-
tissements dits « nominaux ». On les appelle 
ainsi parce qu'ils doivent être approuvés nomi-
nalement par le gouvernement. Ici entrent en 
ligne de compte tous les investissements de 
base, surtout ceux qui créent de nouvelles indus- 

tries ou doivent augmenter, d'une manière dé-
cisive, les capacités de production existantes. 

Les investissements dans le cadre des bran-
ches ou des trusts dépendront désormais des be-
soins et des moyens de financement dont dispo-
seront les directions. C'est une des innovatioes 
importantes du « nouveau modèle ». Il en 
sera de même pour les investissements réalisés 
au niveau des entreprises individuelles. Il est 
probable que cette troisième catégorie se limi-
tera, vu les moyens de financement limités et 
les risques inévitables, à l'augmentation de la 
capacité de production ou au lancement de 
nouveaux produits dont la rentabilité semblera 
garantie d'avance aux responsables de l'usine. 

LE CREDIT 

Le crédit doit, nous assure-t-on, jouer un 
rôle « beaucoup plus actif » dans l'économie 
nationale. En quoi réside l'augmentation de son 
efficacité ? 

Les crédits avancés à l'industrie par la 
Banque d'Etat doivent être considérés, lors de 
l'application du « nouveau modèle », comme 
« remboursables ». Cela parait aller de soi 
pour le lecteur habitué aux notions économi-
ques du monde libre. Dans un système commu-
niste, l'obligation du débiteur de rembourser 
le crédit dans un délai fixé, sous peine d'amen-
de, signifiera, si elle est appliquée, un chan-
gement radical du climat. Jusqu'ici, les usines, 
en cas d'embarras financiers, avaient recours à 
l'emprunt sans se soucier des possibilités d'a-
mortissement. Ainsi, le crédit est devenu, pour 
beaucoup d'entre elles, une subvention mas-
quée. Cette pratique a eu pour résultat que les 
entreprises les moins rentables ont joui des 
avantages les plus considérables sur le marché 
du crédit. 

Autre « nouveauté » : on envisage d'inter-
venir dans le processus économique par une 
modification du taux d'intérêt, où et quand cela 
paraîtra désirable. La politique de crédit doit 
devenir « plus souple » ; c'est-à-dire que la 
Banque d'Etat se réservera le droit de rendre 
les crédits « plus faciles » ou « plus difficiles » 
selon les cas. 

L'INTERESSEMENT MATERIEL 
DE L'ENTREPRISE 

La partie la plus intéressante du « nou-
veau modèle » est celle où sont fixés les pou-
voirs et les responsabilités des unités de produc-
tion en matière de budget et de financement de 
l'entreprise. 

Désormais, on demande aux entreprises 
d'équilibrer leur budget, de subvenir à leurs 
frais : c'est une révolution dans la pensée éco-
nomique communiste. Pour y arriver, on en-
tend se servir du puissant stimulant que consti-
tue l'intérêt matériel aux résultats de l'entre-
prise. On pourrait dire, beaucoup plus simple-
ment et clairement, qu'on offre aux dirigeants 
et aux cadres d'entreprise une participation au 
profit. Ce point a d'ailleurs été très ample-
ment exploité, au cours des débats, par les ad-
versaires du « nouveau modèle » qui repro- 
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chaient aux « révisionnistes » de vouloir --
par le truchement de la participation au profit 
-- rétablir « le capitalisme sans capitalistes ». 
C'est pourquoi les commentaires officiels évi-
tent l'emploi du mot profit... 

Lorsque les dispositions du « nouveau mo-
dèle » seront appliquées, la seule source de re-
venu de l'entreprise sera le « revenu brut » qui 
sera soumis à deux impôts : l'impôt direct sur 
le revenu, et la « contribution au budget na-
tional » fondée sur le capital de l'entreprise. 
Le premier impôt variera naturellement avec 
le revenu brut, mais son taux sera le même 
pour toutes les unités de production. La « con-
tribution au budget national », elle, ne variera 
pas d'après les résultats économiques de l'entre-
prise. 

Ces déductions faites, on a le revenu net. 
Celui-ci sera divisé en deux : une partie sera 
versée au fonds de réserve, le reste constituera 
le « fonds commun des travailleurs ». Les en-
treprises seront obligées de maintenir le fonds 
de réserve au-dessus d'un certain minimum, 
mais, d'après le commentaire officiel, on s'at-
tend à ce que les responsables y versent da-
vantage, car ce sera « de leur propre intérêt ». 

LES SALAIRES ET LES PRIMES 

La portion qui va au fonds de réserve dé-
duite, il restera la partie qui permettra de 
rémunérer les employés. Si l'idée de l'intérêt 
matériel constitue la base du « nouveau mo-
dèle », le nouveau règlement de la récompense 
de la main-d'oeuvre en est la véritable pièce 
maîtresse. 

La paie d'un ouvrier ou d'un employé se 
composera de deux éléments : la rémunération 
dite e individuelle » comprenant le salaire à 
l'heure ou aux pièces, le supplément pour le 
travail de nuit ou de dimanche, etc ; et les 
émoluments spéciaux fondés sur le bilan éco-
nomique de l'entreprise. Pour nos besoins, nous 
appelerons le premier « salaire » et le deuxiè-
me « prime ». 

Cette répartition du revenu ouvrier ne re-
présente en soi rien de nouveau. L'innovation 
importante réside, cependant, dans la manière 
dont la deuxième partie sera calculée. Tandis 
que, jusqu'ici, le montant des primes dues aux 
travailleurs a dépendu de l'observation des in-
dicateurs de réalisation du plan économique 
national — c'est-à-dire de valeurs souvent pu-
rement statistiques — le paiement des primes 
dépendra, désormais, de la situation financière 
de l'entreprise. Si, après la déduction de toutes 
les autres charges, il ne reste rien dans la cais-
se, rien ne sera payé aux ouvriers à titre de pri-
me. 

Comme la première partie du salaire doit 
être, elle aussi, prélevée sur le « fonds des tra-
vailleurs », il pourrait sembler que, dans le 
cas d'un bilan passif de l'usine, les ouvriers 
n'auront droit à aucun salaire. Cela serait ab-
surde et c'est pourquoi le « nouveau modèle » 
opère avec la notion d'un « salaire garanti ». 
La portion « individuelle » du salaire sera due 
à l'ouvrier en tout état de cause. Si le bilan 
est passif, l'entreprise devra puiser dans son  

« fonds de réserve ». Si celui-ci n'est plus suf-
fisant, elle sollicitera un crédit à court terme. 
Si l'usine, la branche ou le trust ne peuvent 
faire face à leurs obligations malgré tous ces 
recours, l'Etat interviendra. Toutefois, le mon-
tant garanti aux ouvriers ne pourra pas dépas-
ser, dans ce cas, 90 % de la partie « indivi-
duelle » de leur revenu (Rudé Pravo, 18 février 
1965). 

A l'inverse, on veut éviter que, dans le cas 
des unités de production qui réalisent des bé-
néfices, les fonds unis des travailleurs ne « gon-
flent » trop — au dépens des fonds de réserve 
ou des investissements. Pour éviter cela, les aug-
mentations du fonds des travailleurs, à partir 
d'un certain pourcentage, seront frappées par 
un impôt spécial qui, assez élevé, pourra at-
teindre 70 % de la somme imposable. 

L'HORAIRE DU 
« NOUVEAU MODELE » 

Les mesures envisagées ne seront appli-
quées que peu à peu. Les difficultés techniques 
s'opposent à une réalisation complète prochai-
ne. Il est probable, aussi, que les éléments con-
servateurs au sein du Parti communiste out 
essayé de ralentir l'élan des « révisionnistes ». 
En tout cas, la résolution du Comité centrai 
prévoit que les travaux préparatoires pour l'ap-
plication concrète du « nouveau modèle » se-
ront terminés « au cours de l'année 1965 ». 
Les tâches détaillées pour chaque branche de 
l'industrie doivent être élaborées avant le 30 
juin 1963. A la même date, les projets en vue 
d'une extension éventuelle de ces réformes dans 
le secteur agricole et celui des transports de-
vront être prêts. La réorganisation « de la base 
de l'industrie » — c'est-à-dire le regroupement 
des unités de production dont nous avons parlé 
plus haut — doit être achevée, elle aussi, pen-
dant la première moitié de l'année courante. 
Le « nouveau modèle » ne sera donc pas luis 
en pratique avant 1966, première année du Ir 
plan quinquennal. Toutefois, même à cette date, 
les réformes ne seront pas encore toutes en ap-
plication. 

La résolution du Comité central prévoit, 
par exemple, que l'éventail des prix ne sera 
pas appliqué immédiatement et que le secteur 
des prix libres restera très limité au cours de 
ce plan, soit jusqu'à 1970. De même, le régime 
des salaires et des primes basés sur le résultat 
économique des entreprises ne sera appliqué 
que par degrés, pour empêcher, pendant la pé-
riode initiale, « une croissance indésirable des 
rémunérations ». 

Toutefois, les nouvelles méthodes de ges-
tion seront mises à l'épreuve, dans un certain 
nombre d'entreprises sélectionnées, au cours de 
l'année 1965. M. Frantisek Vlasak, président 
de la Commission nationale pour le développe-
ment de la technique et de la science a tait 
savoir, au cours d'une conférence de presse, le 
2 mars 1965, que le « nouveau modèle » était 
entré en application à titre expérimental dans 
101 usines et que les résultats étaient encou-
rageants. 

ZDENEK SUDA. 
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La Roumanie 
après la mort de Gheorghiu-Dej 

I I y a environ deux ans que des bruits concer- 
nant la santé peu satisfaisante du numéro 1 de 

l'équipe dirigeante de Bucarest commencèrent à 
se répandre dans certains milieux, habituellement 
bien informés, de la capitale roumaine. Ces bruits. 
repris par des publications roumaines éditées en 
Occident, furent timidement démentis. Gheorghiu-
Dej faisait, peu de temps après, plusieurs appari-
tions en public. Mais nombre de ceux qui l'avaient 
approché confirmèrent que le chef du P.C. rou-
main donnait l'impression d'un homme atteint 
d'une très grave maladie. En fait, depuis un cer-
tain temps, les sorties en public de Gheor-
ghiu-Dej s'étaient faites de plus en plus ra-
res et il évitait, dans une période où nombre 
de ses coéquipiers se signalèrent par une véritable 
maladie de déplacements à l'étranger, de quitter 
le pays. La réunion au niveau suprême de l'orga-
nisation du pacte de Varsovie du 19 au 20 jan-
vier 1965 fut la dernière conférence internationale 
à laquelle Gheorghiu-Dej participa. 

Malgré sa maladie, la direction du P.C. le pré-
senta aux dernières élections générales du 7 mars 
1965 comme candidat numéro 1. A la veille de ce 
scrutin, Gheorghiu-Dej s'adressa encore par la 
radio aux électeurs, leur demandant de voter mas-
sivement pour les listes uniques du 4 Front de la 
démocratie populaire > présentées par le P.C. Seu-
lement, à la session d'ouverture du nouveau 
parlement, qui confirma par un vote unanime sa 
réélection à la tête du Conseil d'Etat, Gheorghiu-
Dej, agonisant, était absent et les députés appri-
rent alors que la santé du chef de l'Etat était 
gravement ébranlée. Le secrétaire général du P.C. 
adressa à l'Assemblée une courte lettre, sorte de 
testament politique. Le malade avait déjà pris 
toutes les dispositions pour régler sa succession à 
la tête du P.C. et de l'Etat par un savant dosage 
destiné à équilibrer les différents groupes de la 
direction communiste dans les organismes politi-
ques et gouvernementaux. Engagé dans une action 
redoutable de < désatellisation du régime, 
Gheorghiu-Dej tenait avant tout à assurer la conti-
nuité de l'actuelle ligne politique du P.C. et à 
écarter des postes-clés certains responsables com-
munistes susceptibles de faire le jeu du Kremlin. 
D'autre part, connaissant le penchant de quelques 
chefs communistes roumains d'origine ouvrière 
pour certaines thèses pro-chinoises, Gheorghiu-Dej 
avait établi un contre-poids en confirmant à la 
tête du gouvernement l'un des rares intellectuels 
de la direction communiste de tendance c libéra-
le par surcroît, Ion Gheorhe Maurer, et en 
choisissant comme successeur à la présidence du 
Conseil d'Etat un des plus anciens camarades du 
groupe illégal de cheminots qu'il dirigea en 1933, 
Chivou Stoica, connu depuis 1955 comme partisan 
d'un adoucissement du régime totalitaire. 

Le souci qu'ont les dirigeants communistes de 
n'informer l'opinion qu'après coup se manifesta 
une fois de plus à la veille du décès de Gheorghiu-
Dej : le 17 mars, les travaux de l'Assemblée Natio- 

nale à peine achevés, une séance plénière du 
Comité Central eut lieu pour entériner les déci-
sions concernant la succession du numéro 1. Le 
bulletin de santé laconique publié le jour sui-
vant, ne faisait aucune allusion à l'aggra-
vation de la maladie du secrétaire général du 
parti ; on y parlait seulement de l' c adoption de 
certaines mesures en liaison avec le programme 
législatif ». Deux jours plus tard, le 19 mars, 
s'éteignait celui qui dirigeait le P.C. roumain 
depuis 1945. 

Ainsi s'acheva une carrière peu commune. Porté 
à la tête du Parti comme porte-parole de la 
petite résistance intérieure communiste, après la 
liquidation du secrétaire général du P.C. de la 
période de guerre, Faris, Gheorghiu-Dej suivit avec 
une fidélité exemplaire la ligne stalinienne tout 
en écartant, une année avant la mort du dictateur 
du Kremlin, les chefs de file de l'émigration rou-
maine en U.R.S.S. pendant la dernière guerre mon-
diale, Ana Pauker et Vasile Louca. Il fit exécuter 
après un procès de la plus pure tradition stali-
nienne, en avril 1954, une année après la dispa-
rition de Staline, en pleine période c malenko-
vienne ), le représentant du communisme national 
roumain, Lucretziu Patras Candu, incarcéré depuis 
février 1948, redoutable concurrent à sa succes-
sion. Trois années plus tard, le secrétaire général 
du P.C. faisait écarter de la direction deux de 
ses anciens collaborateurs accusés de collusion 
avec les c moscoutaires }, de tiédeur et de c dévia-
tionnisme libéralisant 3., Chishinevski et Miron 
Constantinesco. En été 1958, plusieurs dirigeants 
communistes de second ordre, d'origine proléta-
rienne, dont certains, comme le vétéran Vasile 
Bagu, appartenaient au groupe de cheminots 
communistes illégaux de 1933, furent exclus des 
postes de responsabilité pour avoir formulé des 
critiques concernant la dégénérescence du régime 
de démocratie populaire de Bucarest. Il fit épurer 
en 1961 un autre vétéran du P.C., ancien secré-
taire du Parti de la période illégale, Constantin 
Parvulesco, accusé d'avoir fait cause commune 
avec le groupe Chishinevski-Constantinesco. 

Un tournant 

Son passé stalinien ne désignait guère le 
premier secrétaire à jouer les hérétiques à 
l'égard de Moscou. Il s'était montré particuliè-
rement dur lors de la campagne qui culmina dans 
une vague de 80.000 procès contre les paysans 
récalcitrants. Il reprit, fin 1960, la tactique de 
pression administrative pour achever la collecti-
visation. En réalité, c'est avant tout parce que la 
part allouée à la Roumanie dans la division socia-
liste internationale au sein du Comecon était trop 
petite que Gheorghiu-Dej et son équipe s'enga-
gèrent à partir de 1960 dans une résistance de 
plus en plus ouverte contre le plan soviétique, 
approuvé par la plupart des gouvernements satel-
lites. Un récent livre de David Floyd Rumania, 
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Russia's Dissent Ally (Pall Mall, Press, Londres 
1965) relate d'une manière très détaillée les étapes 
de ce raidissement de l'opposition roumaine, les 
conflits avec Moscou, Varsovie, Prague et Pankow, 
l'élaboration d'une politique de développement 
économique autonome justifiée par une théorie 
adéquate sur le respect de l'indépendance natio-
nale, le recours à l'assistance technique de plus 
en plus large des pays « capitalistes pour le 
développement industriel du pays. Parallèlement à 
cette désatellisation graduelle, favorisée par le 
conflit sino-soviétique qui rendit impossible à 
Khrouchtchev toute intervention brutale dans les 
affaires du satellite récalcitrant (par deux fois 
l'ancien n° 1 soviétique tenta vainement de faire 
remplacer Gheorghiu-Dej à la direction du P.C. 
roumain, par des éléments plus souples). L'équipe 
dirigeante de Bucarest adopta une politique inter-
nationale assez indépendante. Elle proclama une 
attitude de neutralité dans le différend Moscou-
Pékin, se rapprocha de Belgrade, adopta des posi-
tions insolites dans les organismes internationaux 
en émettant des votes hostiles aux thèses sovié-
tiques classiques ou en s'abstenant. En plus, depuis 
un certain temps, il arrive que le gouvernement de 
Bucarest n'envoie pas de représentants à diffé-
rentes réunions spécialisées du Comecon, à des 
conférences politiques du bloc pro-soviétique. Il 
se fit remarquer par une attitude non conformiste 
à la session de la direction de la F.S.M. à Buda-
pest où la délégation roumaine s'abstint de 
voter le rapport d'activité du secrétaire général 
Saillant. Il refusa d'envoyer des délégués à une 
réunion des rédacteurs en chef des journaux 
syndicaux du bloc oriental. Par surcroît, plusieurs 
délégations roumaines parfois de premier ordre, 
se rendirent à Pékin, autre aspect de la velléité 
d'indépendance de l'équipe de Bucarest. On en 
peut dire autant du rétablissement des relations 
diplomatiques avec les staliniens-pro-chinois de 
Tirana. 

Il n'est qu'un seul domaine dans lequel 
Gheorghiu-Dej n'a pas mis en cause la ligne sovié-
tique : celui de la collaboration militaire au sein 
du pacte de Varsovie. Il tenait compte du pré-
cédent hongrois de Imre Nagy et ne voulait pas 
donner prétexte à une intervention militaire aux 
c alliés » de la Roumanie démocrate populaire. 
Voilà pourquoi bien que déjà gravement malade, 
il participa à la dernière réunion de cet organisme 
militaire du bloc soviétique, lui qui, d'une manière 
ostentatoire, s'était tenu à l'écart depuis l'aggra-
vation du conflit avec Moscou de toute réunion 
politique des chefs communistes du bloc oriental. 

L'irrédentisme national, 
arme politique dans le conflit 

Moscou-Bucarest 

Si dans le domaine de la libéralisation intel-
lectuelle et politique, les progrès enregistrés en 
Roumanie depuis le tournant vers la désatelli-
sation paraissent encore bien timides, les dirigeants 
de Bucarest ont adopté pour rallier la population 
au régime, une politique d'exaltation du sentiment 
national, ce n'est pas par hasard que, voici 
quelques années, Khrouchtchev, parlant à Leipzig, 
avait fait allusion au refus d'une partie du peuple 
roumain d'accepter l'annexion de la Bessarabie 
par l'U.R.S.S. Sans remettre ouvertement en cause  

le Traité de Paris qui a consacré l'amputation du 
territoire national, les responsables communistes 
avaient consenti à ce que fussent publiées les 
Notes de Karl Marx sur les Roumains par 
une équipe de spécialistes de l'Académie des 
Sciences de Bucarest, notes où l'on trouve un 
jugement très sévère sur la première annexion par 
la Russie tsariste de la Bessarabie, dont le fonda-
teur du marxisme souligne le caractère roumain. 
Un autre ouvrage, publié par les éditions de 
l'Académie Roumaine des Sciences, les Lettres 
de N. Belcescou, un des dirigants de la Révo-
lution de 1848, contient des jugements encore plus 
sévères sur la politique russe d'annexion et de 
spoliation économique des principautés roumaines. 
La parution de ces deux livres a eu lieu à un 
moment où toute allusion au passé roumain de 
cette province était encore considérée comme un 
crime contre le système socialiste, l'expression 
d'un pernicieux nationalisme bourgeois, et qu'elle 
était sanctionnée par de lourdes peines de prison. 
Il n'est pas douteux qu'en faisant publier ces 
ouvrages, les dirigeants communistes roumains 
tenaient à dégager leur responsabilité au sujet de 
cette annexion considérée par l'opinion publique 
du pays comme une très grave injustice. 

Deux autres mesures anti-soviétiques furent 
adoptées par les autorités roumaines sous le signe 
du détachement politique du bloc oriental. Un 
grand nombre d'étudiants et de stagiaires roumains 
en U.R.S.S., avaient épousé, pendant la période 
stalinienne, des femmes soviétiques, qui, en s'ins-
tallant en Roumanie, purent conserver leur citoyen-
neté. Un décret fut pris, il y a plus d'un an, 
par les autorités de Bucarest, essentiellement dirigé 
contre les épouses soviétiques des Roumains, enjoi-
gnant à tous les habitants de la Roumanie de choi-
sir entre la naturalisation ou le départ dans leur 
patrie. En fait, les autorités roumaines se sont 
rendu compte que les citoyens soviétiques habitant 
le pays étaient en liaison étroite avec les autorités 
consulaires de l'U.R.S.S. auxquelles ils fournis-
saient des informations d'ordre politique sans que 
les Roumains puissent légalement mettre un terme 
à ce genre d'espionnage. Voilà pourquoi on obligea 
ces ressortissants soviétiques à abandonner leur 
citoyenneté et à perdre ainsi la protection de leur 
pays d'origine. Pour ne pas fournir à Moscou un 
prétexte de protestation, cette mesure fut appliquée 
à tous les étrangers habitant la Roumanie. Nom-
breuses furent les Françaises qui avaient réussi, 
même sous le stalinisme, à conserver leur citoyen-
neté, mais qui durent ainsi se faire naturaliser 
pour pouvoir rester dans le pays. 

Dans le cadre de la déstalinisation, la direction 
communiste de Bucarest a complètement réorga-
nisé ses services de renseignements, surtout à 
l'étranger, en les libérant de la subordination 
traditionnelle aux services soviétiques similaires. 

La réaction des autorités soviétiques devant la 
renaissance de l'irrédentisme roumain fut très 
brutale. C'est ainsi qu'elles ont ordonné pour la 
troisième fois la déportation massive des habitants 
roumains de Bessarabie vers les régions lointaines 
de l'U.R.S.S. L'objectif est de modifier en faveur 
des éléments slaves (Russes et Ukrainiens) le 
caractère de la population de Bessarabie, qui est 
en fait la région orientale de la Moldavie roumaine. 
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Un autre grave problème national préoccupe les 
responsables communistes de Bucarest : le réveil 
d'une agitation nationaliste hongroise dans la pro-
vince occidentale de la Roumanie, la Transylvanie, 
où une importante minorité magyare détient de 
très fortes positions dans un grand nombre de 
villes et où toute une région assez éloignée de 
la frontière hongroise, le pays de Siculi, est 
habitée par une majorité hongroise compacte. Ce 
réveil nationaliste de la plus importante minorité 
du pays est étroitement liée aux événements 
d'octobre-novembre 1956. Le moment était alors 
propice à une action, puisque celle-ci pouvait 
prendre pour prétexte la sympathie de la mino-
rité hongroise de Transylvanie à l'égard des insur-
gés hongrois. Les autorités roumaines prirent donc 
de brutales mesures pour démanteler le système 
scolaire hongrois : elles supprimèrent l'université 
hongroise de Cluj, foyer principal de cette agita-
tion, puis les écoles secondaires et mêmes pri-
maires de langue hongroise qui durent fusionner 
avec les écoles roumaines. Enfin, elles remanièrent 
le territoire autonome hongrois, dont une partie 
à majorité écrasante magyare fut rattachée à la 
région de Brashov, à prédominance roumaine. En 
échange, on intégra à ce territoire autonome plu-
sieurs arrondissements purement roumains de telle 
sorte que la majorité hongroise de cette unité 
territoriale subit une baisse appréciable. 

Durant l'été 1964, des bruits coururent en 
Transylvanie occidentale parmi la population rou-
maine concernant une tentative avortée de groupes 
de choc hongrois, dont le but aurait été de faci-
liter une intervention des « alliés du pacte de 
Varsovie A. Il est difficile de savoir s'il s'agissait 
seulement d'une manoeuvre des autorités roumai-
nes pour permettre d'épurer la police politique (la 
Securitate) de ses cadres hongrois, fortement 
majoritaires dans cet organisme de répression 
para-militaire, ou d'une véritable tentative conju-
guée de Moscou et Budapest pour punir les 
communistes roumains d'avoir choisi une ligne 
autre que l'obéissance à Moscou. En tout cas, 
l'épuration de la Sécurité fut si radicale dans 
les villes, telles que Oradea Mare et Satu Mare, 
que même les concierges hongrois des services 
policiers politiques durent céder la place à des 
Roumains. A la tête des services de Sécurité 
transylvains furent nommés des cadres d'Oltenir, 
province de l'ancien territoire de la petite Rou-
manie. 

Des Roumains ayant visité la Bulgarie préten-
dent qu'on leur a parlé des revendications bulgares 
sur la partie nord de la Dobroudja, seule province 
maritime de la Roumanie où se trouve une popu-
lation bulgare qui d'ailleurs, depuis l'échange de 
population de 1940, après le retour de la Dobroudja 
du sud à la Bulgarie, ne dépasse pas mille habi-
tants sur un total de plus de 600.000. Le prétexte 
d'une telle revendication serait le désir des Bul-
gares d'avoir une frontière commune avec 
l'U.R.S.S. Il est difficile de savoir dans quelle me-
sure de telles visées annexionnistes sont partagées 
par les autorités de Sofia, dont les relations avec 
Bucarest restent d'ailleurs assez correctes et si 
cette agitation silencieuse n'est pas suscitée par les 
Soviétiques pour faire pression sur le satellite 
insoumis. 

Les successeurs de Gheorghiu-Dej 
devant son héritage 

Depuis que l'équipe dirigeante roumaine a 
choisi d'affronter Moscou, tous les documents 
officiels du Parti Communiste soulignent l'unité 
du P.C. sur la défense de l'indépendance nationale. 
Cette insistance cache mal le fait que parmi les 
chefs du Parti, certains (dans la lutte pour le 
pouvoir) seraient tentés de faire le jeu du Kremlin 
pour en recevoir l'appui. Mais, ces dernières 
années, sans recourir à de nouvelles épurations 
spectaculaires, Gheorghiu-Dej a écarté des postes-
clés tous ceux que leur passé liait trop étroitement 
à Moscou ou que des différends avec lui auraient 
pu amener à jouer un rôle de porte-parole d'une 
orientation pro-soviétique (bien que celle-ci soit 
très peu populaire). Ainsi, Mihail Dalea, l'un des 
jeunes espoirs du Parti, plusieurs fois ambassadeur 
en U.R.S.S., reste confiné dans les fonctions de 
responsable de l'agriculture, fonctions d'où il 
pourrait facilement être chassé pour incapacité, 
étant donné les difficultés chroniques du secteur 
agricole. 

Un autre espoir de Moscou, Emil Bodnaras, 
ancien officier déserteur, installé par les Sovié-
tiques à la tête du service secret à la dévotion 
de Moscou (organisme précurseur de la police 
politique communiste) dont Khrouchtchev voulait 
faire le chef du P.C. roumain lors de l'une de 
ses deux tentatives de liquidation de Gheorghiu-
Dej, paraît avoir abandonné toute velléité de se 
détacher du groupe fidèle à l'héritage de celui-
ci. Selon des sources habituellement bien infor-
mées, il serait d'ailleurs souffrant (1). 

Deux autres dirigeants de marque, Chivou 
Stoica et Gheorghe Apostol, eurent, dans le passé, 
certains désaccords avec Gheorghiu-Dej. Le pre-
mier est devenu chef du Conseil d'Etat et le 
second, ancien chef des syndicats, reste vice• 
président du Conseil. 

Quelle est la composition de l'actuelle équipe 
dirigeante de Bucarest ? A la tête du secrétariat 
se trouve Nicolae Ceausescu, le poulain de Gheor-
ghiu-Dej, qui depuis la maladie de ce dernier, 
dirigeait déjà effectivement cet organisme. A 
47 ans, il est le plus jeune des dirigeants politiques 
roumains. 

Peu favorable à toute libéralisation, on lui 
prête certaines sympathies pro-chinoises, Ceau-
sescu, à la mort de son prédécesseur, a introduit 
au secrétariat du Parti plusieurs de ses camarades 
d'orientation, Leonte Rautu, responsable depuis 
longtemps du travail idéologique de tendance 

(1) Dans son livre, David Floyd reprend des affir-
mations de l'émigration roumaine selon lesquelles Bod-
naras serait d'origine ukrainienne et allemande. Il n'en 
est rien. Originaire du sud de la Bukovine, Bodnaras est 
le descendant de paysans libres roumains, malgré son 
nom à résonnance ukrainienne, Bodnarine, dû à l'excès 
de zèle des fonctionnaires nationalistes ukrainiens de 
Salicie, chargés de donner des noms de famille aux 
habitants de la province après l'annexion de ce territoire 
moldave par l'empire des Habsbourg. 

Un autre détail du livre de David Floyd appelle 
une rectification. Teohary Gheorgescu, ministre de l'in-
térieur communiste jusqu'en 1952 (date à laquelle il 
fut limogé en même temps qu'Ana Pauker et l'asile 
Louka) n'avait guère séjourné en U.R.S.S., à l'inverse de 
ces deux derniers. Il avait participé à l'action illégale 
du P.C. pendant la guerre et fut arrêté et incarcéré 
début 1942. Il n'était donc pas un « communiste diri-
geant moscovite ». 



c dure », Paul Niculescu-Mizil et Ilie Verdetz, 
deux autres hommes de l'appareil, très dévoués 
au nouveau chef du Parti. 

Ce groupe, dont l'influence au sein du secré-
tariat central du P.C. sera prépondérante, fera de 
son mieux pour maintenir le Parti dans sa ligne 
néo-stalinienne. A l'occasion de la réunion consa-
crée à la mémoire de Gheorghiu-Dej, au cours de 
laquelle prirent la parole les principaux dirigeants 
du Parti et du Gouvernement, Ceausescu définit les 
grandes lignes que le Parti suivra sous la nouvelle 
équipe : 1) maintien du rôle dirigeant du Parti 
dans la vie politique, économique, sociale et cultu-
relle ; 2) continuation d'une action indépendante 
de Moscou en matière de relations entre partis 
communistes < pour le rétablissement de l'unité 
et de la cohésion du mouvement international 
communiste formule qui exprime une attitude 
hostile à tout ostracisme à l'égard des commu-
nistes chinois ; 3) maintien de la ligne politique 
formulée en avril 1964 sur le respect de l' 4' indé-
pendance, de l'égalité, du respect mutuel et de la  
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non-immixtion dans les affaires intérieures .,, donc 
refus de rentrer au bercail soviétique. 

En face de cette nouvelle majorité peu souple 
du secrétariat central du P.C., les < libéraux 
gardent de fortes positions : le chef du gouver-
nement Ion Gheorghe Maurer, le chef du Conseil 
d'Etat, Chivou Stoica, qui reste en même temps 
secrétaire du Parti, le premier vice-président du 
Conseil, Alexandru Barladeanu, nommé membre 
du bureau politique, l'un des promoteurs de la 
résistance roumaine contre les exigences du 
Comecon, Gheorghe Apostol, autre vice-président 
du Conseil et membre du bureau politique, tente-
ront de faire évoluer le régime vers une déstali-
nisation plus poussée, dirigée d'en haut. 

L'avenir nous montrera si le savant dosage des 
deux tendances mis au point par Gheorghiu-Dej 
se maintiendra sans heurts majeurs après la mort 
de celui qui, par son autorité incontestée, a 
empêché l'affrontement des factions, face au 
danger soviétique. 

Valentin TOMA. 
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Complot à Sofia 
S I le public occidental a été très tôt informé 

du complot avorté de Sofia, les Bulgares ont 
dû attendre le 10 mai pour apprendre de la bou-
che de Todor Jivkov, premier secrétaire du parti, 
qu'on avait effectivement e découvert et neutra-
lisé un groupe de comploteurs et d'aventuriers, 
d'éléments arrivistes et d'ambitieux sans princi-
pes ». Jusqu'alors, en effet, la population bulgare 
n'avait guère été informée que... par les radios 
étrangères. Les journaux de Sofia n'avaient même 
pas publié, ni la radio bulgare retransmis, le com-
muniqué officiel de l'Agence télégraphique bulga-
re, destiné aux journalistes étrangers présents à 
Sofia et à eux seuls. Encore ce communiqué assu-
rait-il qu'il n'y avait pas eu de tentative de coup 
d'Etat, tout en confirmant que plusieurs person-
nes avaient été arrêtées pour f avoir violé la loi P. 

Les trois conspirateurs les plus importants 
étaient Tzolo Krastev, fonctionnaire du ministère 
des affaires étrangères, ancien ambassadeur en 
Corée du Nord, le général Tzvetko Anev, comman-
dant militaire de Sofia, et Ivan Torodov Gorounia, 
lequel se serait suicidé en apprenant I' que son ac-
tivité criminelle avait été découverte ,. 

Tous les trois avaient pris une part active à 
la résistance bulgare dans les rangs des partisans 
pendant la guerre. En 1944, ils appartenaient tous 
les trois à une même section de la zone opéra-
tionnelle de Vratza. Le nom de leur section était 

Gavril Guenov ,. Ils étaient en liaison avec 
deux membres actuels du comité central, Dimo 
Ditchev et Diko Dikov, qui doivent à l'heure ac-
tuelle avoir quelque inquiétude sur leur propre 
sort. 

Gorounia est le nom de partisan d'Ivan To-
dorov. Lors du VII' congrès du P.C. bulgare (1958) 
il était seulement membre-candidat du Comité 
Central et ne devint membre que lors du 8' con-
grès, lorsque furent évincés Yougov et d'autres 
membres éminents du parti. Il fut avec le général 
Anev et Tzolo Krastev dans les prisons de Pazard- 

jik et de Pleven d'où ils réussirent à s'échapper 
et à rejoindre la section de partisans c Gavril 
Guénov » vraisemblablement pendant l'année 
1943. Ils faisaient tous partie de la direction de la 
zone locale de partisans. Après le 9 septembre 
1944, Gorounia suivit les cours de l'école supé-
rieure du parti à Sofia, puis, à Moscou, ceux de 
l'institut c Lénine ,, ce qui signifie qu'il était un 
cadre important du Parti. Il passait depuis long-
temps déjà pour un opposant de Jivkov. Il ne fut 
pas compromis pendant la période du < culte de 
la personnalité ., et il n'occupa jamais une place 
digne de ses capacités. C'était un autodidacte, 
très travailleur, qui lisait énormément pour se cul-
tiver. 

Quant au général Anev, il suivit, après le 
9 septembre 1944, les cours de l'Ecole Militaire 
Supérieure de Moscou et depuis lors a toujours 
occupé le poste de commandant de la garnison de 
Sofia. Il était connu pour son ambition et sa com-
pétence. 

** 
Selon une hypothèse qui s'appuie à la fois sur 

des informations en provenance de Belgrade et 
de Sofia, et sur des précédents nombreux, il est 
vraisemblable que les conjurés avaient caressé 
l'espoir d'obtenir le soutien de Moscou pour 
effectuer le changement auquel ils visaient dans 
la direction du Parti, pensant que les successeurs 
de Khrouchtchev ne montreraient aucun empres-
sement à sauver Todor Jivkov mis en place par 
l'ancien premier secrétaire du P.C. soviétique. Ils 
auraient donc fait savoir au Kremlin qu'il y a 
beaucoup de mécontents dans les rangs du Parti 
et qu'on y considère que Jivkov n'est pas à la hau-
teur des fonctions qu'il exerce. 

S'il en est bien ainsi — et, selon certains ob-
servateurs, les Soviétiques étaient au courant du 
complot depuis plus de deux mois — on peut pen-
ser que les dirigeants de l'U.R.S.S. ont gardé pour 
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eux d'abord les confidences ou les avances qui 
leur étaient faites, qu'ils ont considéré de près 
la situation et que, voyant que Jivkov leur est fi-
dèle et tient bien en mains le Parti, ils ont décidé 
de sacrifier les comploteurs. Ils ont alors prévenu 
les dirigeants bulgares. Si l'on en croit des infor-
mations en provenance de Belgrade, la police se-
crète soviétique aurait même participé aux arres-
tations. 

* * * 
Ce n'est pas d'hier que date la crise intérieu-

re du P.C. bulgare, dont ce complot n'est qu'un 
épisode. Depuis plus d'un an, on épure. La posi-
tion de Todor Jivkov était déjà assez incertaine 
en 1961. Après une séance orageuse du comité 
central, il sauta dans un avion, se rendit à Moscou 
et revint dans la capitale bulgare quarante-huit 
heures plus tard nanti du soutien du P.C. de 
l'U.R.S.S. Après l'éviction de Khrouchtchev, Jiv-
kov s'empressa fort habilement d'envoyer de cha-
leureuses félicitations à ses successeurs. C'est 
précisément cette attitude servile de Jivkov qui 
irrite les Bulgares, même les communistes qui 
considèrent cela comme une survivance de l'ère 
stalinienne. Un autre reproche souvent formulé 
dans des cercles privés contre Jivkov est qu'il n'a 
pas suffisamment de sens politique. 

La dernière en date de ses déclarations publi-
ques, prononcée après la découverte du complot,  
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souligne très clairement non seulement sa servi-
lité envers les maîtres du Kremlin, mais aussi son 
manque de diplomatie. En effet, il réaffirma qu'en 
toutes circonstances la Bulgarie marcherait de 
front avec l'Union Soviétique, car l'amitié avec 
celle-ci est une question de vie ou de mort pour 
la Bulgarie. Une telle déclaration n'était nulle-
ment nécessaire, et encore moins désirable en 
1965, lorsqu'on a présentes à l'esprit les accusa-
tions chinoises contre l'U.R.S.S., qui soulignent 
justement cette hégémonie de l'Union Soviétique 
sur les autres pays communistes. 

De semblables discours n'ont pas beaucoup 
de chances de rendre Jivkov populaire dans son 
propre pays où la situation économique difficile 
crée des mécontentements, avivés de surcroît par 
la proximité de la Roumanie. C'est pourquoi il 
n'est peut-être pas exagéré de penser que dans un 
proche avenir, Jivkov se verra obligé de céder 
l'un des deux postes qu'il détient, et peut-être les 
deux. Certains bruits circulent au sujet de son 
état de santé qui est, paraît-il, assez affaibli. Cela 
serait en tout cas un excellent prétexte pour son 
éviction. En tout cas, ceux qui le connaissent et 
ont suivi de près ses activités peuvent difficile-
ment imaginer qu'il soit capable de faire preuve 
de souplesse ou d'initiative au même degré que 
Ghéorghiu Dej par exemple. 

Milka KRAUSS. 

L'agriculture chinoise 
I A publicité faite, dans la presse chinoise 

 comme dans la presse occidentale, au rap- 
port de Chou En-laï devant la Me  Assemblée 
populaire nationale de décembre 1964, nous 
amène à faire le point sur la situation actuelle 
de l'agriculture chinoise. Depuis les accès d'en-
thousiasme qui avaient salué en 1958 le grand 
bond en avant et la création des communes po-
pulaires immédiatement suivis de l'échec de 
la politique de collectivisation à outrance, puis 
des années de famine, les dirigeants chinois 
avaient fait preuve dans leurs propos, d'une 
modération inaccoutumée. Mais depuis la fin 
de l'année 1964, un optimisme modéré réap-
paraît, sur lequel il convient d'apporter quel-
ques éclaircissements. Quel est donc le chemin 
suivi par l'agriculture chinoise depuis 1958 ? 

Nous ne reviendrons pas sur la genèse des 
communes populaires dont les raisons ont été 
abondamment exposées [cf. Claude Harmel, 
Est et Ouest, n°' 232-233, mars 19601. Rappe-
lons simplement que ces communes étaient, 
clans l'esprit des dirigeants chinois, appelées à 
accélérer le passage au communisme, vont en 
accroissant la production en mobilisant et en 
utilisant rationnellement des masses énormes. 
Mais cette dernière étape de la collectivisation, 
qui succédait au stade des coopératives de pro-
duction, ne devait avoir qu'une existence éphé-
mère. On avait voulu aller trop vite et trop 
loin : les paysans manifestaient peu d'ardeur 
au travail. dès.  lors que la répartition des biens  

se faisait non plus selon le principe « à chacun 
selon son travail », mais « à chacun selon ses 
besoins ». L'Etat prenant en charge le logement 
et la nourriture, la consommation s'accroissait 
dangereusement. Enfin, les paysans manifes-
taient une vive hostilité à la reprise, par la com-
munauté, de leurs enclos individuels, et à cer-
tains abus de la collectivisation que des com-
munistes trop zélés voulaient étendre jusqu'aux 
objets personnels. 

Si bien que dès le mois de décembre 1958, 
le régime, qui se refusait à avouer ses erreurs, 
consentait à quelques assouplissements. La va• 
leur du système était réaffirmée et précisée : 
on préconisait dans les communes une culture 
intensive — un véritable jardinage — de la 
terre, les labours profonds, l'emploi des en-
grais, la mécanisation et l'électrification des 
campagnes. Les cultures traditionnelles devaient 
être complétées par l'aménagement de pâtura-
ges, le reboisement, l'établissement de réserves. 
Mais il était bien spécifié que la production in-
dustrielle des communes devait être mise au 
service de l'agriculture, que les biens person-
nels, l'épargne, les maisons, les petits animaux 
de basse-cour restaient propriété privée ; en-
fin, on en revenait au salaire proportionnel à la 
somme de travail, et l'on estimait que le passa- 

de définitif au véritable communisme deman- 
erait encore bien des années. 

Les réformes du milieu de l'année 1959 
marquent la fin de l'expérience des communes 
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populaires : si, à l'échelon le plus élevé, la 
commune subsiste comme cadre administratif, 
le rôle essentiel est dévolu à la Grande Brigade 
de production, correspondant à l'ex-coopérati-
ve. Sur le plan concret, le travail est effectué 
à un échelon encore inférieur : celui de la 
Petite Brigade ou équipe de travail, groupant 
les paysans effectuant ensemble un même tra-
vail agricole. 

Cependant, sous ces dehors plus « démo-
cratiques », l'emprise du parti demeurait soli-
de, par l'intermédiaire des « cadres » dirigeant 
les brigades de production et encadrant des 
paysans organisés militairement. 

I. — LES MAUVAISES ANNEES (1959 - 1961) 

A la réorganisation des communes corres-
pond le début d'une grave crise agricole qui 
touche très durement la Chine pendant au 
moins trois ans. Dès 1959, les publications de 
statistiques cessent et les témoignages affluent 
sur le dénuement du peuple chinois. 

Les témoignages 

On les trouve aussi bien dans la presse 
chinoise que chez les observateurs étrangers. 
Selon le Renntin Ribao d'octobre 1960, plus de 
la moitié (soit 60 millions d'hectares) de la 
superficie ensemencée, a été gravement affectée 
par la sécheresse, les inondations ou les dépré-
dations des insectes. Bernard Ullmann (Le Mon-
de, 26.30 janvier 1961) témoigne de l'épuise-
ment général de la population : des journées de 
travail harassantes, atteignant quatorze à quinze 
heures au moment des récoltes, les interminables 
réunions politiques, l'affaiblissement général dû 
à une alimentation plus qu'insuffisante, le tout 
baignant dans une atmosphère de propagande 
hallucinante. A Pékin, les magasins sont vides, 
et les queues interminables devant les quelques 
charrettes des marchands de légumes. Descrip-
tion confirmée par un étudiant étranger à 
Pékin dans la Neue Ziircher Zeitung (février 
1963) : la famine est générale, on se nourrit 
maigrement de choux, de bourgeons, de feuil-
les ou de plantes sauvages ; • la tuberculose fait 
des progrès foudroyants. On rationne tous les 
produits et la ration de viande des citadins est 
limitée à 150 grammes par mois. 

Les causes 

Quelle fut la réaction des dirigeants com-
munistes ? Ils incriminèrent — et c'est partiel-
lement juste — les fléaux naturels qui s'abat-
tirent sur la Chine en 1959 et 1960: sécheresse 
au printemps, pluies torrentielles et inonda-
tions en été, gelées précoces en automne, nuées 
d'insectes parasites et maladies des plantes. 
Voilà en tout cas qui devrait mettre un terme 
aux vantardises sur la nature définitivement 
domptée, sur l'extermination des insectes, 
etc... Et que dire des raisons invoquées dans 
la presse communiste chinoise (Le Monde, 
26-8-1960) : admettons que la population des 
villes et des régions industrielles ait augmenté de 
36 millions d'individus en trois ans : c'est sans 
doute pour cela qu'au printemps 1962, devant  

le chômage régnant dans les centres urbains, 
20 millions de personnes recevront l'ordre de 
quitter les villes pour des campagnes où les 
besoins de main d'oeuvre sont déjà largement 
couverts et où ils viendront imposer une charge 
supplémentaire à la paysannerie. Admettons 
aussi que les 70 millions de travailleurs em-
ployés aux grands travaux aient accru la de-
mande de produits alimentaires. Mais il est 
permis de sourire lorsqu'on lit que, grâce aux 
restaurants communautaires, le niveau de vie 
des anciens paysans pauvres est passé au niveau 
des paysans moyens, alors que, selon les té-
moins, les repas y sont extrêmement frugaux 
et coûtent au paysan peut-être plus cher que 
ceux qu'il aurait préparés chez lui. 

Il faut, avant tout, que le Parti ne porte 
pas la responsabilité de la crise : on se retourne 
donc contre les cadres subalternes ; ils sont 
contents d'eux-mêmes, trop enthousiastes ou 
trop sceptiques ; ils s'acquittent mal de leur 
tâche, sans ardeur, omettant de rétribuer les 
paysans pour leurs journées de travail, aggra-
vant ainsi le manque de nourriture et provo-
quant, par conséquent, la baisse du rendement. 
A cette mauvaise volonté paysanne, qui trans-
paraît même dans la presse officielle, il faut 
ajouter les raisons tenant à une organisation 
encore déficiente de l'économie : le manque 
de transports, la pénurie d'engrais et de four-
rages, les goulots d'étranglement au niveau de 
la réparation du matériel agricole. [cf. The 
Economist, 15 octobre 1960]. 

Les chiffres 

Les estimations en l'absence de statistiques 
officielles, varient assez largement selon les 
auteurs. Pour la production vivrière (céréales et 
pommes de terre) on avance des chiffres allant 
de 170 millions de tonnes à 200 millions pour 
1959. Certainement inférieurs à 180 millions 
de tonnes pour 1960 (estimation des services 
du Foreign Office) et 170 millions de tonnes 
pour 1961. [1958, l'année la meilleure, avait 
vu une production de 200 à 220 millions de 
tonnes]. [cf. The China Quarterly, janvier-mars 
1965]. 

Pour une population en acroissement de 
1,5 à 2 % par an, cela représente un nombre de 
calories journalières plus qu'insuffisant, peut-
être moins de 1.300 calories par personne et 
par jour dans les pires années [le « maximum » 
ayant été de 2.100 en 1957-58]. La Chine a 
connu à nouveau la famine et The China 
Quarterly [n° cité] estime à 20 millions le nom-
bre des décès dus au manque de nourriture et à 
l'expérience malheureuse des Communes po-
pulaires. 

Les mesures prises 

Quels remèdes les dirigeants communistes 
essayèrent-ils d'apporter à la crise ? Dans l'im-
médiat, ils ordonnèrent un rationnement extrê-
mement strict, le développement des jardins 
potagers autour des villes, la chasse aux pay-
sans venus en ville pour vendre quelques pro-
duits au marché noir, l'envoi dans les campa-
gnes de dizaines de millions de cadres, fonc- 
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tionnaires, ouvriers rendus aux travaux des 
champs pour une durée illimitée. Mesure qui 
permettait d'alléger les centres de consomma-
tion urbains, de prévenir des récoltes possibles 
en dispersant d'éventuels mécontents, et aussi 
d'affermir l'encadrement des paysans et des 
cadres subalternes par l'envoi de gens du parti. 
Cette dernière raison est d'ailleurs exprimée 
dans le Renmin Ribao de juillet 1960. Mais 
cette tentative se révéla décevante. Les cadres 
du parti ont pour rôle de « revitaliser » les 
communes et de reprendre en main les cadres 
subalternes, qui s'avèrent incapables de gérer 
correctement les communes populaires, dont les 
comptes sont dans un désordre absolu. Les pay-
sans, dont les heures de travail sont très irré-
gulièrement pointées et rémunérées, ne vien-
nent plus travailler. Mais les hauts fonction. 
naires ne font pas mieux : étrangers aux com-
munes où on les envoie, ils n'osent pas prendre 
la place du cadre local ou s'immiscer dans son 
travail. 

Devant l'insuffisance de ces mesures, les 
dirigeants se résolurent, en automne 1960, à 
réformer profondément les communes, dans le 
sens d'une décentralisation et d'une certaine 
libéralisation. La Grande Brigade établit un 
plan général de production et conserve le 
droit de propriété (du sol et des moyens 
de production, droit qui ne devra passer que 
plus tard à la commune). Mais c'est la Petite 
Brigade qui joue désormais le rôle essentiel : 
elle a le droit d'utiliser librement la main 
d'ceuvre, la terre, les animaux, les instruments 
de travail, de gérer une partie des fonds, 
de décider souverainement des semailles, des ré-
formes des méthodes de culture, du nombre 
d'ouvriers à employer. Tout cela constitue une 
véritable révolution à rebours : 

L'emploi de la main d'oeuvre, de la ter-
re, des animaux et des instruments, fixé par 
la Petite Brigade de production, ne peut être 
changé à volonté par la Grande Brigade de 
production ; tout changement est absolument 
interdit au cours d'une saison de production 
[China News Analysis, 3-12-1961]. 

En outre, on insiste auprès des cadres su-
balternes sur la nécessité de comptabiliser le 
travail de chaque paysan et de le rémunérer jus-
tement. Enfin, on encourage les paysans à 
travailler leur propre lopin de terre, déve-
lopper l'élevage des porcs et de la volaille, 
s'adonner aux industries domestiques. Pour ces 
travaux personnels, deux à trois jours par 
mois sont laissés libres, ainsi que les loisirs du 
matin et du soir, avant et après les travaux 
collectifs. Le parti proclame qu'il faut faire 
hardiment confiance aux masses, et relâche un 
peu la bride aux paysans, en permettant même 
l'existence de « marchés ruraux » où les pay-
sans vendent leur surplus. 

Il n'est pas sans intérêt de mentionner 
aussi la nouvelle organisation financière des 
communes populaires, mise en place à la fin de 
1960 et inchangée à ce jour. Toute la produc-
tion, sauf les excédents ou certains revenus mar-
ginaux, est remise par la Petite Brigade à 
la Grande Brigade. C'est cette dernière qui  

a pour charge de comptabiliser la production 
et d'effectuer la redistribution, qui se partage 
ainsi (China News Analysis, février 1961) : 

1) une part est affectée au fonds de pro-
duction (achat de matériel, d'engrais, 
etc...) ; 

2) une part attribuée au fonds de secours 
ou fonds commun de la Grande Brigade 
(cette part est réduite) ; 

3) Une large part représente le fonds de 
consommation, remis à la commune 
populaire, qui le répartit ainsi : 70 % 
pour les salaires mensuels des paysans, 
30 % pour le système d'approvisionne-
ment (cantines, etc...). 

II. — LE REDRESSEMENT - 1962-1964 

A partir de 1962, un redressement incon-
testable s'opère dans l'agriculture. Il faut assu-
rément faire la part aux conditions climatiques, 
plus favorables. Mais il faut sans doute y voir 
aussi l'effet des mesures de libéralisation (mar-
chés locaux, libre disposition des lopins indi-
viduels). 

Les témoignages 

Selon la presse communiste, la récolte de 
1962 fut meilleure que les précédentes : la 
production brute de céréales aurait dépassé d'en-
viron 10 % celle de 1961. La production de 
blé, en particulier, fut meilleure, et, après 
avoir mis de côté les graines nécessaires à la 
consommation paysanne et à l'ensemencement, 
il resta encore un important surplus à vendre à 
l'Etat. L'élevage, lui aussi, bénéficia d'un cli-
mat favorable et de méthodes améliorées, sur-
tout au Sinkiang, en Mongolie intérieure et au 
Tibet. De fait, les observateurs occidentaux 
s'accordent à reconnaître qu'il y eut une amé-
lioration. Les estimations concernant la récolte 
des céréales font état de 180 à 185 millions de 
tonnes ; des journalistes occidentaux remarquè-
rent, pendant l'été 1963, l'afflux de fruits et de 
légumes à Pékin, et notèrent que, dans les com• 
munes visitées, on avait abandonné le système 
de vie communautaire pour un retour à la vie 
familiale. Pour l'année 1963, le New York Ti-
mes estime la récolte aux environs de 200 mil-
lions de tonnes. 

Les causes 

Aux causes mentionnées plus haut, il faut 
ajouter l'effort considérable fait par l'Etat en 
faveur de l'agriculture. Selon l'éditorial du Ren-
min Ribao, du 22 octobre 1962, il faut con-
sacrer les forces du pays tout entier pour aider 
l'agriculture. Le développement agricole repose 
sur deux bases : une réforme sociale, la collec-
tivisation, qui doit précéder la modernisation 
technique. Cette dernière demandera vingt à 
vingt-cinq ans, et doit reposer, d'une part sur 
la force de l'économie collective des communes 
populaires (qui doivent passer de la production 
artisanale à la production de masse), d'autre 
part sur le soutien de l'Etat. Ce soutien de 
l'Etat se matérialise de deux façons : 
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— en incitant l'industrie légère (matériel 
agricole) et lourde (tracteurs, engrais 
chimiques) à se tourner vers l'agricul-
ture, qui est une de leurs grosses 
clientes ; 
en accordant des prêts à court terme 
(pour l'achat d'engrais, par exemple) 
et à long terme (achat de bateaux, d'é-
quipement de drainage, etc...) aux 
Communes populaires. 

Or, ces prêts agricoles, destinés à consoli-
der l'économie collective, à développer des ac-
tivités productives secondaires, à vaincre les 
difficultés causées par le manque de capitaux, 
à augmenter les revenus des membres des com-
munes, semblent avoir été importants. La presse 
fait état de 3 milliards de Yuan de prêts de 
crédit agricole à long terme, sans intérêt, versés 
au cours du troisième trimestre de 1962. 
Parallèlement, la mécanisation semble progres-
ser (tracteurs, stations agro-techniques, création 
d'usines de matériel agricole) de même que 
l'électrification des campagnes (permettant sur-
tout à l'irrigation de progresser). 

La persistance des difficultés 

Il ne faut pas toutefois se leurrer sur le ré-
sultat de ces efforts, louables certes, mais infi-
mes en fonction de l'immensité du pays et de 
l'accroissement de la population. Si ces efforts 
financiers et techniques semblent bien accueillis, 
l'éducation du peuple paraît se heurter à beau-
coup de difficultés. Au niveau des communes 
et des brigades de production, la gestion finan-
cière reste très défectueuse (cf. China Tapies, 
18-7-1963). Les fonds d'Etat restent encore rares 
et sont distribués de façon irrationnelle. Beau-
coup de communes comptent plus sur l'Etat que 
sur leurs propres efforts, empruntent pour ache-
ter un équipement qu'elles pouvaient fort bien 
fabriquer elles-mêmes. Le gaspillage et la mau-
vaise utilisation des prêts semble quasi-généraux. 
Là encore, les principaux accusés sont les cadres 
subalternes, uni ont souvent préféré distribuer 
l'argent aux membres de la commune, plutôt 
que de le mettre de côté en cas de besoin. Le 
régime a fini par ordonner des enquêtes sur 
cette mauvaise gestion financière. 

Les difficultés ne sont pas moindres avec 
les intellectuels, et en particulier les étudiants, 
dont 40 millions ont été transplantés dans les 
campagnes depuis 1958-59. Le but était de créer 
un nouveau type de paysan chinois, « éduqué 
et socialement conscient ». En échange les étu-
diants s'initieraient au travail manuel. Il fallait, 
selon la doctrine du parti, abolir la différence 
entre la ville et la campagne, abolir les dif-
férences de classe. En définitive, c'est l'échec. 
Les étudiants se plaignent de devoir interrom-
pre leurs études, de partir au loin, d'être mal 
accueillis par les paysans. Ceux-ci admettent 
très mal de voir ces jeunes, qui au fond les 
méprisent, leur donner des conseils sans rien 
connaître au travail de la terre, sans compter 
que leur arrivée risque de faire baisser les 
salaires agricoles et monter les prix. Bref, le 
mécontentement est général et l'expérience se 
solde par un échec, malgré les nombreuses cam-
pagnes du parti pour exalter la valeur de l'ef- 

fort physique et du travail manuel. Cadres et 
intellectuels « se refusent à participer au tra-
vail, montrent leur paresse et leur dédain du 
peuple ». Dès que la situation économique pa-
raît rétablie, l'ardeur tombe, et, après quatorze 
ans de régime communiste, le « désir de l'égali-
té des travailleurs » ne semble guère avoir pro-
gressé. Ajoutons encore les campagnes entamées 
contre la concussion des cadres. 

III. — L'ANNEE 1964 
ET LES PERSPECTIVES NOUVELLES 

Le rapport de Chou En Laï 

Dans son rapport présenté au 3e  Congrès 
National Populaire de décembre 1964, le pre-
mier ministre fit état des progrès agricoles réali-
sés en 1964. D'après lui, on peut estimer la ré-
colte céréalière entre 190 et 210 millions de ton-
nes, soit 14 à 15 % de plus qu'en 1963. La pro-
duction de coton aurait augmenté de 40 à 50 %. 
Grâce au soutien de l'industrie, 50.000 tracteurs 
seraient disponibles, l'irrigation aurait été 
multipliée par 12 depuis 1957, la production 
(les engrais aurait triplé... 

Ce rapport appelle un certain nombre de 
remarques, outre celle portant sur les nombreux 
points laissés dans l'obscurité. Tout d'abord 
à propos de l'année de référence. 1964 serait 
la meilleure année pour l'agriculture de l'his-
toire de Chine et Chou En-laï la compare à 
l'année 1957, dernière année du premier plan 
quinquennal, prise pour référence. Or la pro-
duction céréalière de 1957, estimée à 185 
millions de tonnes était assurément inférieure 
à celle de 1958, couramment évaluée par 
les experts comme étant de 200-220 millions de 
tonnes. Pourquoi 1958 n'est-elle pas prise com-
me référence ? Est-ce pour faire état d'un 
pourcentage d'accroissement plus élevé, les 
chiffres de 1964 n'étant sans doute pas supé-
rieurs à ceux de 1958 ? Est-ce le désir de ne pas 
raviver les souvenirs du cuisant échec du grand 
bond en avant, ou les affirmations trop au-
dacieuses et bien vite corrigées concernant les 
effets quasi-miraculeux des communes popu-
laires sur la production agricole ? 

Que valent d'autre part des chiffres avan-
cés, d'une production céréalière de 190.210 
millions de tonnes ? 

Un premier point : la Chine, comme l'ad-
met Chou En-laï, importe toujours annuelle-
ment 5 millions de tonnes de blé. Ce sont, 
selon lui, des transactions « manipulatives » ; 
la Chine important du blé à bon marché pour 
la consommation intérieure, en particulier dans 
les villes. Ce qui lui permet d'exporter du riz 
dans des pays comme Ceylan, Cuba et l'Indo-
nésie, ou de laisser aux communes une plus 
grande quantité de leur riz. Ces exportations 
se sont, de fait, accrues en 1964, et il est inutile 
d'insister sur les motifs de politique interna-
tionale qui y ont présidé (bien que le besoin 
de devises étrangères doive entrer en ligne de 
eompte). 

Il est indispensable d'établir le rapport 
production-population, en tenant compte des 
estimations les plus probables concernant le 
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A propos des guérillas vénézuéliennes 

Trois reportages et un seul auteur 
Cet article est de notre correspondant vé-

nézuélien, Salvador Ruz. 

S EPTEMBRE 1964 : le gouvernement véné- 
4e. zuélien décide la suspension de l'hebdo- 
madaire Venezuela Gréfica qui, sous la signa-
ture d'Ultabio de Leon, a publié un reportage 
abondamment illustré : « Quatre jours avec 
les guerilleros ». 

Quelques jours plus tard, dans une école 
libre de Caracas, est distribué aux élèves le 
n° 65 de la revue Rallye Jeunesse, éditée en 
France, 22 cours Albert-Pr, Paris, et disposant  

de bureaux en Belgique et en Suisse. On y 
trouve un reportage de Peter Douglas intitulé 
« Quinze jours avec les guerilleros n. 

Les ressemblances entre les deux textes 
sont flagrantes. Ultabio de Leôn, qui n'est sans 
doute autre que le communiste Luben Petkoff 
mort quelques jours plus tard au cours d'une 
action armée, décrit la vie d'un groupe de 
guerilleros dans les sierras de Trujillo et Fal-
côn. 

Si le reportage de Peter Douglas est un 
peu plus court (5 pages, contre 8 pour Ultabio 
de Leôn) les photos, la disposition matérielle 

chiffre de cette population. Même en y adjoi-
gnant les importations de blé étranger, la pro-
duction de céréales couvre sans doute tout 
juste les besoins d'une population qui s'accroît 
sans cesse. Si on l'évalue — chiffre maximum 
— à 740 millions d'habitants, on atteint à peine 
2.000 calories par personne et par jour, ce qui 
représente à peu près le strict nécessaire, et il 
convient de rappeler les estimations des experts 
pour les bonnes années 1957 et 1958 : 2.100 
calories par personne et par jour. Malgré les 
proclamations officielles, la situation semble 
donc pintât moins bonne qu'en 1957-58. 

Prévisions et situation actuelle 
de l'agriculture chinoise 

Chou En-laï s'attend à 5 % d'augmenta-
tion de la production agricole en 1965, ce 
qui est un chiffre raisonnable, selon les experts, 
à condition que la Chine n'ait pas à souffrir de 
nouvelles calamités naturelles. C'est dire si la 
situation de l'agriculture chinoise reste encore 
aléatoire. Or, s'il en est ainsi, c'est du fait des 
conditions économiques. Chu K'o-chen, un 
économiste chinois, s'étonne de ce que la 
production de riz en Chine, malgré de bonnes 
conditions de climat, ait augmenté dans 
de bien moins grandes proportions qu'en Ré-
publique Arabe Unie, en Corée, au Japon ou 
en Australie. La production d'engrais et de ma-
chines reste infime, par rapport à la superficie 
de terres cultivées. Si les denrées agricoles sont 
en quantité suffisante sur le marché, beaucoup 
de produits restent vendus par le gouver-
nement à un prix élevé, tel que seuls les plus 
riches peuvent bénéficier d'une certaine aisan-
ce. Dans les villages, la pauvreté est encore 
grande. Un des principaux problèmes demeure 
et demeurera encore longtemps celui-ci : dans 
la plupart des régions, la production n'est ni 
stable, ni élevée ; là où elle est élevée, elle 
n'est pas stable, et inversement. (Cf. China 
News Analysis, 19 mars 1965). 

Enfin le problème humain demeure 

essentiel : la pression du parti reste forte. 
Il se sert des petits paysans et de ceux du niveau 
inférieur de la classe moyenne, pour reprendre 
en main ceux qui, par habileté et sens de l'en-
treprise, ont profité des années de souplesse 
qui ont suivi le grand bond en avant, pour ac-
quérir une certaine indépendance. Selon le 
China Reporting Service de février 1965, une 
campagne d'épuration a déjà commencé, contre 
la « corruption » des cadres ruraux : rapports 
falsifiés, népotisme, thésaurisation, détourne-
ment de fonds publics. Le but de cette Cam-
pagne des Quatre Purifications est de mettre de 
l'ordre dans les finances, les comptes indivi-
duels, les points de travail, et les entrepôts. 
Avec le retour à une prospérité toute relative, 
la reprise en main par le parti s'avère assez 
dure ; signalons parmi les moyens de« con-
trôle », l'envoi de troupes régulières dans les 
villages, pour « aider » les paysans à travailler 
et redresser leur idéologie politique. Beaucoup 
de ces troupes restent toute l'année avec les 
paysans dans les régions les plus pauvres. 

Edgar Snow a demandé à Chou En-laï si 
l'on pouvait imputer le redressement de la 
production à l'extension, depuis 1959, des lo-
pins individuels (selon certaines informations, 
20 % de la production totale en viendrait). 
Chou En-laï a répondu que ces lopins ne repré-
sentent que 7 % du total cultivé et ne pour-
raient dépasser 10 %. Quant à leur production 
globale, elle est difficile à évaluer, dit-il, car 
elle n'est souvent pas enregistrée. Il s'agit 
peut-être d'une dérobade, mais il serait inté-
ressant de savoir si 20 % de la production 
totale sont réellement produits par des lopins 
individuels représentant 7 % de la terre culti-
vée. Ce serait une confirmation supplémentaire 
de l'importance du facteur humain, et des 
soins apportés par le paysan à la terre, dès lors 
qu'il la connaît comme sienne et non comme 
une propriété collective qui n'est pour lui 
qu'une entreprise le privant du produit de son 
travail. 

JACQUES OLIVIER. 



20  
 

le-15 JUIN 1965 -- br 343 

des illustrations sont à peu près identiques. 
Mais ces photos n'ont pas un caractère 

d'originalité absolue. 
En effet, dès décembre 1963, quelques-

unes illustraient, dans Paris-Match, un texte 
de 8 pages signé de Gabriel Conesa et Patrice 
Habans, le tout étant présenté comme « le pre-
mier reportage illustré sur les guerilleros vé-
nézuéliens ». Effectivement, il s'agissait de 
scènes prises au coeur de la jungle et des mon-
tagnes. 

Tout indique que les photographies de 
Venezuela Grâfica, de Rallye Jeunesse et de 
Paris-Match ont été prises le même jour par le 
même opérateur. Il est non moins clair que les 
légendes qui les accompagnent ont un auteur 
commun. Et l'on s'aperçoit très vite que les 
trois reportages se donnent des buts identi-
ques, quelles que soient les intentions de leurs 
auteurs. 

BUTS ET METHODES 

Les trois revues ont-elles été les victimes 
d'une manoeuvre de propagande habile ? N'ont-
elles fait que succomber à la tentation du sen-
sationnel, oubliant, au moins momentanément, 
leurs habituelles positions politiques ? 

Tout le monde connait Paris-Match. 
Quant à la Cadena Capriles, maison 

d'édition et de presse qui publie Venezuela 
Grâfica, elle est connue depuis des années par 
son opposition résolue aux activités commu-
nistes. 

Enfin, si on ne sait pas grand chose de 
Rallye Jeunesse, il est impossible de classer 
parmi les publications marxistes cette revue 
catholique, distribuée notamment dans une 
école française de Caracas dirigée par des re-
ligieux. 

A première vue, donc, les trois revues sem-
blent avoir été victimes d'un appareil de pro-
pagande que les communistes ont soigneuse-
ment mis au point depuis longtemps pour uti-
liser à leur profit les journaux dits bourgeois. 

Faut-il rappeler les rouages essentiels de 
ce mécanisme ? Nous ne surprendrons person-
ne en répétant que toute publication d'une 
certaine importance, quotidien ou revue, 
compte, à différents échelons, des éléments 
communistes clandestinement infiltrés. Ces 
communistes-là sont des gens discrets et silen-
cieux. C'est en cachant leur véritable affilia-
tion qu'ils servent leur cause et faussent la li-
gne politique ou idéologique de la publication. 

Et comme le Parti dispose, pour sa propa-
gande, de ressources financières presque illi-
mitées, il peut payer, à prix d'or parfois, la pa-
rution d'un article, d'un reportage, d'un com-
mentaire, d'une photo, voire simplement d'un 
titre. 

Qu'importe si, à une autre page de la pu-
blication, le Parti se trouve attaqué. L'essentiel 
est que l'article, le commentaire, la photo ou 
le titre laissent une trace dans l'esprit du lec-
teur. 

Ainsi, les agents clandestins reçoivent-ils 
des instructions précises, disposent-ils de lar- 

ges moyens et obéissent-ils à des mots d'ordre 
de grande portée. Par exemple : dissimuler les 
échecs et les horreurs des régimes communis-
tes, dénoncer systématiquement, en les exa-
gérant, les erreurs du régime bourgeois, placer 
dans une page anodine une phrase ou une 
illustration « orientée », rédiger des critiques 
favorables aux livres et aux spectacles suscep-
tibles d'aggraver l'intoxication intellectuelle. 
Sans oublier qu'il est toujours possible de ma-
noeuvrer adroitement pour influencer des col-
lègues et en faire des alliés inconscients. 

Paris-Match, Venezuela Grâfica, Rallye 
Jeunesse, et récemment d'importantes revues 
américaines s'intéressant à Fidel Castro, n'ont 
pas, semble-t-il, échappé à ce genre d'action. 

CURIEUX PARALLELISME 

Regardons d'un peu plus près les trois pu-
blications en cause. 

Dans Venezuela Grâfica et Rallye Jeunesse, 
le plan des reportages et les principaux épiso-
des sont à peu près similaires : voyage à bord 
d'une voiture officielle ou d'un avion — con-
fiscation des caméras par les rebelles et en 
échange, quelque temps plus tard, fourniture 
de photos prises par le groupe Douglas Franco 
(documents déjà reproduits par Paris-Match). 

La lecture des textes nous fait découvrir 
des formules identiques, inspirées des mêmes 
mots d'ordre, axées sur la même base psycho-
logique, provenant d'une même plume. 

Il s'agit d'abord de discréditer les forces 
régulières chargées de maintenir l'ordre : Pe-
ter Douglas se déplace à bord d'une voiture 
officielle appartenant à un député du Parti 
gouvernemental d'Action démocratique (celui 
du président Betancourt). Ce parlementaire 
vient de changer d'opinion et aide maintenant 
les rebelles. Et les policiers rencontrés, déjà 
complices, ne demandent même pas leurs pa-
piers aux voyageurs... 

Ultabio de Leôn, de son côté, dans le bi-
vouac guerillero, devient l'intime d'un certain 
Miguel, « gai et spirituel », jeune policier de 
Caracas qui a déserté dix mois auparavant 
pour se joindre aux guerillas. Ecoutons-le : 

« Tu es communiste ou miriste » (1), lui 
dis-je. 

— « Non, non, un policier stupide », ré-
pond-il dans un éclat de rire... « Mais dans la 
maison d'arrêt du Jonquito j'ai connu bien des 
prisonniers politiques. Nous bavardions sou-
vent et, un beau jour, il m'a semblé qu'ils 
avaient raison, alors je suis venu. » 

Edifiant et simple ! 

« C'est la guerilla la plus célèbre du 
Venezuela » ajouta-t-il. 

(Notre homme n'entend pourtant pas rap-
peler par là que la révolte s'est caractérisée 
par le meurtre de modestes policiers tués dans 
le dos, en pleine rue : soixante en quelques 
mois, durant les années 1961 et 1962). 

au par (1) ti com 
Membre du 

muniste. 
 Mill, parti d'extrême ituehe lié 
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Puis, Ultabio de Leôn marque la différence 
entre l'armée, la police et les rebelles. 

« Chaque passage de l'armée laisse un sil-
lage de mauvais traitements, de vols de volail-
les, de fouilles brutales et d'arrestations injus-
tifiées... » « Nous apparaissons après et cana-
lisons la colère sourde qui est restée ». 

Les guerilleros, par contraste, sont pré-
sentés comme des purs, presque des saints. 

« Notre conduite, dit l'un d'eux, à fait dis-
paraitre la méfiance : respect strict à l'égard 
de tout le inonde, notamment des femmes ; ne 
rien prendre qui ne nous ait été donné, payer 
tout ce qu'on achète. Ce sont des choses qui 
font beaucoup d'effet ». 

Ultabio de Leôn s'émeut de plus en plus : 
« Le propriétaire de la maison où nous 

sommes serait disposé à donner sa vie pour 
Petkoff, l'un des guerilleros... Une de ses fillet-
tes a été opérée par Petkoff d'une tumeur... 
Pendant plus d'une semaine, Petkoff est resté 
à lui injecter des antibiotiques et à veiller à 
son chevet ». 

Bien sûr, mais quelque part se traîne dans 
une chaise à roues un garçon de treize ans, 
gardien de voitures à l'aéroport de Maiquetia, 
à qui une grenade terroriste a arraché les mem-
bres inférieurs et les organes génitaux. Et au 
cimetière général du sud, plus d'une tombe 
accuse le terrorisme guerillero, qu'il s'agisse 
du professeur de lycée assassiné pendant son 
cours ou de la jeune étudiante violée et marty-
risée par des camarades de classe qui devaient 
devenir les « bons guerilleros » d'Ultabio de 
Leôn. 

Mais revenons à Peter Douglas. Lui aussi 
s'attendrit en décrivant la prise d'un village 
par les guerilleros : « Ils restent en contact 
avec la population et aident ceux qui ont be-
soin d'apprendre à lire et écrire... Ils ne sor-
tent de la jungle que pour prendre contact 
avec les paysans ». 

Et il est vrai que tous les paysans ont été 
une fois ou l'autre, prisonniers des guerille-
ros. 

Ce n'est pas tout. Un autre procédé, très 
appuyé, est commun aux trois reportages : on 
insiste sur les « mensonges officiels » à propos 
des rebelles. 

Le reporter de Paris-Match explique com-
ment les forces armées régulières ont fausse-
ment annoncé la mort de Douglas Bravo, chef 
des guerilleros. Ultabio de Leôn renchérit en 
commentant l'exagération volontaire des per-
tes rebelles annoncées par l'armée régulière 
et Peter Douglas se charge de conclure qu'en 
réalité « le nombre des guerilleros n'a cessé 
d'augmenter ». 

Enfin, dernière série de ressemblances, on 
insiste sur la justesse de la cause, le « déter-
minisme historique » qui l'explique, la « qua-
lité intellectuelle » des rebelles qui écrivent 
beaucoup, même des « essais politiques qui 
seront publiés un jour » nous dit Ultabio de 
Leôn. 

D'autre part, on n'oublie pas la touche ro-
mantique et provocante qui stimulera l'inté-
rêt du lecteur. Paris-Match offre « deux photo- 

graphies de Conchita », avec « ses vingt-deux 
ans et sa coquetterie qui ne perd pas ses 
droits »... Rallye Jeunesse, présente « Tina, la 
tigresse du maquis » et Venezuela Grâfica s'at-
tendrit sur la lune de miel du guerillero Lunar 
Mârquez avec Silvia, « un bibelot menu et 
beau, arrivé de Caracas »... 

SIGNIFICATION DE CES RESSEMBLANCES : 
DU REPORTAGE 

A LA BATAILLE POLITIQUE 

Ainsi, sans pousser la méfiance à l'extrê-
me, on peut conclure qu'un même appareil 
photographique a pris les clichés et qu'une 
même plume les a commentés, selon un plan 
soigneusement établi. 

Les trois reportages sont fiction et dupe-
rie, mais ils procèdent d'une propagande ajus-
tée à un programme d'action politique. 

Sur un fond ténébreux de misère et d'op-
pression, on brosse des images romantiques et 
héroïques. On espère que la presse étrangère 
s'en emparera. On connait l'inusable vertu de 
certains termes : impérialisme, oligarchie, mi-
litarisme... On sait s'appuyer sur une jeune 
intelligentsia pro-communiste endoctrinée au 
sein même de l'Université. 

Et il est vrai que Jean-Paul Sartre fera 
l'éloge des guerilleros vénézuéliens et que 
le reporter français Peter Douglas écrira : « Je 
me suis adressé à l'Université de Caracas parce 
que je savais pouvoir m'y mettre en contact 
avec les guerilleros ». 

Le travail est bien mené. 
Dans le cas des reportages que nous ve-

nons de rappeler, la répétition et la conver-
gence constituent le principal danger. Un seul 
reportage serait négligeable, mais trois, dans 
des publications dites « bourgeoises », l'effet 
est certain. 

Ainsi est souligné le danger de l'intense 
propagande déchaînée à travers revues et jour-
naux en faveur du F.A.L.N. et du F.L.N. véné-
zuéliens. Disons que ce sont là les pièces d'un 
puzzle, destinées à être assemblées devant 
l'opinion mondiale pour présenter comme jus-
te et inévitable la lutte armée au Vénézuéla, 
créer un climat de méfiance à l'égard du gou-
vernement légal, provoquer et envenimer les 
conflits sociaux. 

Que s'est-il passé après la publication du 
reportage « Quatre jours avec les guerilleros » 
dans Venezuela Gràfica ? 

Le gouvernement s'est trouvé placé devant 
l'alternative de prendre ou non une mesure 
répressive. S'il ne la prenait pas, de vastes 
secteurs de l'opinion trouveraient des raisons 
pour critiquer sa faiblesse et sa « complaisan-
ce ». S'il la prenait — comme ce fut effective-
ment le cas — des remous risquaient de sui-
vre. On a vu ainsi se succéder un débat pas-
sionné à la Chambre, un malaise dans l'opi-
nion et le dépôt par le gouvernement d'un pro-
jet de loi sur la presse. 

L'opinion vénézuélienne en est restée di-
visée. De larges secteurs critiquent la loi et s'y 
opposent. D'autres admettent la nécessité 
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communiste international 
ARGENTINE 

Retour du Parti Communiste à la légalité 

Fondé le 6 janvier 1918, sous le nom de 
Parti Socialiste International, par des militants 
de l'aile gauche du Parti Socialiste Argentin 
(créé en 1896) qui reprochaient son chauvinis-
me à la majorité socialiste, le Parti Commu-
niste rallia la Me  Internationale en 1920 et 
prit alors le nom qu'il continue de porter. Il 
« travailla légalement » pendant une dizaine 
d'années. En 1930, il entra dans la clandestini-
té où il est demeuré, plus ou moins profondé-
ment, jusqu'à ces derniers temps. 

Le 16 novembre 1964, la promulgation de 
la loi abrogeant les décrets qui proscrivaient 
les partis politiques (elle a été remplacée 

(Suite de la page 21) 

d'élaborer une réglementation ayant caractère 
de loi et sont d'accord pour la discuter. Mais 
de toutes façons, un des buts désirés par l'op-
position communiste s'est trouvé atteint, la loi 
dite « loi baillon » agissant comme un ferment 
de dissociation. 

Les conséquences s'enchaînent : constitu-
tion d'un « Comité de lutte pour la liberté » 
— défilés de journalistes portant des baillons 
noirs, meetings réunissant les dirigeants d'ex-
trême-gauche. 

Les communistes, bien entendu, inspirent 
tout en sous-main. Sous prétexte de combattre 
la loi, ils ont tenté de constituer un Front 
populaire qu'ils auraient pu contrôler à leur 
guise. 

Le plus important de ces meetings s'est 
tenu le 22 janvier. De nombreux militants com-
munistes — aujourd'hui réfugiés dans des or-
ganisations parallèles à la suite de l'interdic-
tion du P.C. vénézuélien — figuraient à la tri-
bune. Sur les photos diffusées le lendemain 
dans les journaux, on reconnaissait, au second 
rang, la mince silhouette de Conchita, la gue-
rillera du reportage de Paris-Match, (celle dont 
la coquetterie « ne perd pas ses droits »). 

Toute cette affaire montre la solidarité de 
l'action et de la propagande pour les commu-
nistes. Faux ou vrais, les reportages sur les 
guerillas vénézuéliennes sont, en ce sens, très 
utiles aux communistes, à l'intérieur et à l'ex-
térieur du pays. 

L'appareil légal et l'appareil subversif se 
complètent dans une guerre politique où, hé-
las, comme nous avons essayé de le montrer, 
des journaux, des groupements, des hommes 
sont utilisés à leur insu. 

Salvador RUZ. 

par des textes définissant le statut légal des par-
tis) lui a permis de rouvrir ses locaux jus-
qu'alors fermés (17 sièges locaux dans la capi-
tale et 13 dans la province de Buenos-Aires, y 
compris celui du Comité Central), de repren-
dre la publication légale de son organe central, 
Nuestra Palabra, de retrouver son activité po-
litique au grand jour. 

La vie illégale à laquelle il était contraint 
ne l'empêchait pas d'exister, de tenir ses con-
grès (le douzième eut lieu en 1962), de réunir 
son Comité Central, de faire du recrutement. 

En 1957 (selon les déclarations de ses di-
rigeants) il comptait 49.900 adhérents. De 1957 
à 1962, il fit 60.600 adhésions ; toutefois, du 
fait de « certaines fluctuations », il ne comp-
tait en 1962 que 100.000 adhérents (chiffre qui 
« ne reflétait pas encore un juste rapport en-
tre ses effectifs et son influence parmi la mas-
se »). En 1963, l'accent ayant été mis sur le 
recrutement, il aurait fait 18.000 adhérents (la 
jeunesse communiste 6.000) et en 1964, 46.000 
(la jeunesse communiste 17.000). 

La clandestinité ne l'empêchait pas non 
plus de publier divers périodiques : outre 
Nuestra Palabra (60.000 exemplaires par nu-
méro en 1964), ses principaux organes étaient 
Nueva Era, revue mensuelle théorique (15.000), 
Cuadernos de Cultura, revue destinée aux in-
tellectuels marxistes (6-7.000), la Revista Eco-
nomica, la Revista internacional, édition ar-
gentine de la revue de Prague (10.000), Juven-
tud, revue mensuelle de la J.C. (15.000), Linea, 
périodique des universitaires communistes, etc., 
etc. 

A cela s'ajoutaient les livres, les brochures 
(en particulier celle de la Pequena bibliothe-
ca marxista-leninista, publiée par la maison 
d'édition clandestine Anteo), les tracts, jour-
naux de quartier, etc. En 1962, les matériaux 
publiés, « depuis les tracts jusqu'aux livres », 
auraient atteint le chiffre de « plus de dix mil-
lions d'exemplaires ». 

Clandestin, le P.C. argentin effectuait l'es-
sentiel de son travail dans les organisations de 
masse. Il « jouait un rôle important dans le 
Mouvement des partisans de la paix, l'Union 
des femmes d'Argentine, le Mouvement pour 
l'unité et la coordination syndicale (MUCS), 
le Mouvement de solidarité avec Cuba, la Ligue 
argentine pour la défense des droits de l'hom-
me », etc. 

Dans les campagnes, il s'employait à renfor-
cer les organisations syndicales d'ouvriers agri-
coles et les unions paysannes, telles que la Fédé-
ration Agraire Argentine (F.A.A.) : « Si, à la 
direction de ces organisations, on expulse les 
communistes, [ceux-ci] participent cependant 
aux commissions directrices de plus de cent 
sections de la F.A.A. et des coopératives. Ils 
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dirigent plus de 250 syndicats ruraux sur un 
total de 1.200 et sont à la tête de plusieurs fé-
dérations provinciales ou régionales. Les ou-
vriers agricoles de différentes zones ont élu de 
nombreux communistes aux commissions pa-
ritaires ». 

Pour ce qui est de la classe ouvrière, l'in-
fluence qu'exerce sur elle le P.C. « ne trouve 
pas un reflet fidèle dans la composition des or-
ganes dirigeants des syndicats, surtout de la 
C.G.T. ». Celle-ci demeure aux mains des « pé-
ronistes de droite » et des « réformistes » qui 
ont fait « exclure de la direction les repré-
sentants du courant de classe le plus conscient 
et avant tout les communistes ». Toutefois, ceux-
ci exercent de l'influence dans les organisations 
de base, et ils peuvent faire entendre leur voix 
au Comité Central de la C.G.T. grâce aux dé-
légués dans cet organisme des syndicats affi-
liés au M.U.C.S. Au sein de la centrale, ils se 
sont heurtés aux « péronistes » de droite et 
ont tenté de les empêcher d'adopter une attitude 
d'opposition systématique du gouvernement 
Ilia. Peut-être est-ce cela qui leur valut les suc-
cès sensibles qu'ils ont remportés récemment 
« lors des élections des commissions syndicales 
d'entreprises et celles des organes dirigeants de 
grands syndicats tels que l'Union Ferroviaire, 
le Syndicat des Mécaniciens et Chauffeurs, les 
syndicats agricoles, etc. On peut en dire autant 
des organisations régionales de la C.G.T. à la 
direction desquelles furent élus, sous la pres-
sion des masses, des représentants du M.U.C.S. 
et des militants communistes ». 

La tactique du P.C. argentin vise toujours 
à englober le plus grand nombre de forces po-
litiques dans un « front » où il jouerait un 
grand rôle. « Notre parti n'a jamais considéré 
l'Etat, le gouvernement et les autres partis 
comme des blocs homogènes ; il s'est toujours 
efforcé d'étudier leurs contradictions internes, 
soutenant les milieux les plus progressistes (ou, 
selon les circonstances, les moins réactionnai-
res) dans la lutte contre les groupements les 
plus réactionnaires... C'est pourquoi il ne con-
seille pas à la classe ouvrière et au peuple de 
prendre une attitude d'opposition systématique 
au gouvernement actuel, car cela aiderait les 
forces réactionnaires dans leurs tentatives de 
coup de force... Dans la mesure où la classe 
ouvrière, la paysannerie et d'autres milieux dé-
mocratiques et populaires s'uniront, ... on verra 
se créer des conditions favorables à des change-
ments progressistes dans la composition du gou-
vernement actuel ou à la formation d'un gou-
vernement véritablement démocratique et po-
pulaire si nécessaire au pays ». 

Sources : La Nouvelle Revue Internationale mai 1964, 
août 1964, février 1965. 

EGYPTE 

Dissolution spontanée du Parti communiste 

Un quotidien du Caire, Al Ahram, a an-
noncé le 25 avril 1965, la dissolution du Parti 
communiste égyptien. Il a publié une partie de  

la résolution dans laquelle le Comité Central 
du Parti a donné les raisons de sa dissolution 
et invité ses adhérents à adhérer individuelle-
ment à l'Union Socialiste Arabe, le « parti uni-
que » égyptien dont le président est le général 
Nasser. 

Apparemment, c'est là un ralliement com-
plet à Nasser, à son parti et à sa politique. En 
réalité, c'est une meilleure méthode de lutte, 
dont l'objectif est de pénétrer dans le « parti 
unique » gouvernemental pour s'y tailler peu à 
peu la première place. 

En avril 1961, la répression nasserienne 
était dénoncée de la sorte dans La Nouvelle 
Revue Internationale : 

« A la fin de 1960, une nouvelle vague 
d'arrestations s'est abattue sur la République 
Arabe Unie. Plus de 200 communistes et 
démocrates ont été jetés en prison. Le se-
crétaire adjoint du Parti Communiste a été 
arrêté. 

« On traite les emprisonnés comme les 
esclaves du temps des Pharaons. Des écri-
vains et des journalistes connus en Egypte 
comme Mahmoud Amine Al Aleme, Abdel 
Azim Anis, Ismaïl Sabri, d'éminents diri-
geants syndicaux comme Youssephe Mondai-- 
rek, Mouhammed Ali Amer, Ahmed Taha 
et des centaines d'autres patriotes sont sou-
mis à des tortures sauvages ». 

Suivaient la description des conditions 
d'existence, des sévices infligés aux détenus, 
des meurtres commis sur eux dans la prison 
d'Al Maharik, en plein désert, et au « camp 
de tortures » de Liman Ab Zo'bol (à 40 km. 
du Caire, où se trouvaient 370 détenus poli-
tiques au début de 1961). 

Pour terminer, l'auteur assurait que Nas-
ser recevait « du monde entier des lettres et 
des télégrammes exigeant la libération des em-
prisonnés politiques » et il prophétisait que 
« cette grande campagne de solidarité » aide-
rait à arracher ces prisonniers des « griffes de 
leurs bourreaux » (o.c., pp. 201-205). 

1961 fut l'année des plus grandes violences 
(verbales) des communistes contre Nasser. On 
pouvait lire par exemple dans France Nouvelle 
du 7 juin 1961, sous la plume d'un des secré-
taires du P.C. algérien, Bachir Hadj Ali, cette 
violente diatribe : 

« En République Arabe Unie, le parti 
unique a permis d'asseoir la dictature de la 
grande bourgeoisie égyptienne, une dicta-
ture sanglante, comme en témoignent les em-
prisonnements, les condamnations et les tor-
tures appliquées aux communistes, aux dé-
mocrates, aux syndicalistes syriens et égyp-
tiens, tortures qui égalent en horreur celles 
que nous subissons de la part de l'impéria-
lisme français... Le droit de grève n'y existe 
pas. La réforme agraire y est dérisoire. Le 
progrès social y est bloqué, sinon en régres-
sion ; les néo-colonialistes allemands et amé-
ricains y jettent les bases de leurs assises éco-
nomiques ». 

Le ton, aujourd'hui, a bien changé. C'est 
ainsi qu'en juillet 1964, la Nouvelle Revue In- 
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ternationale publiait un article d'un tout autre 
ton sur les « Succès et difficultés de la R.A.U. ». 

On s'y félicitait de la création de « l'Union 
Socialiste Arabe, parti unique appelé à orienter 
l'effort du peuple en vue d'édifier une société 
socialiste qui compte plus de cinq millions de 
membres ». 

« La démocratisation de la vie politique se 
poursuit », continuait l'auteur (vraiment peu 
exigeant en la matière). « Il fut un temps où les 
communistes étaient arrêtés, condamnés et en-
voyés en prison ou çlans des camps de concen-
tration. Aujourd'hui!, si l'on en juge par les dé-
clarations des dirigeants égyptiens et la consti-
tution provisoire, cet état de choses a pris fin. 
On assiste à l'heure actuelle au rassemblement 
de tous les partisans du progrès et de la démo-
cratie, de toutes les forces du peuple labo-
rieux » (o.c., p. 191). 

Dans un autre passage, tout en s'indignant 
que, bien que les journaux soient « nationali-
sés », on ait pu y lire, « dans un passé récent, 
des articles antisoviétiques et anticommunistes », 
l'auteur notait qu'il avait « vu avec plaisir les 
oeuvres de Marx, Engels et Lénine sur les rayons 
de la librairie « Dar al-Chark », une des meil-
leures du Caire qui s'occupe de diffuser la lit-
térature progressiste ». 

Depuis la fin de 1963 ou le début de 1964 
en effet, Nasser a assoupli considérablement sa 
politique à l'égard des communistes égyptiens, 
libérant ceux qui étaient incarcérés, faisant ac-
céder à des postes importants des communistes 
connus comme tels, se flattant, auprès des diri-
geants algériens, de les avoir entièrement à sa 
dévotion et de ne plus avoir rien à craindre 
d'eux. 

Cette assurance parait bien téméraire et la 
présente dissolution du P.C. égyptien, avec 
invitation aux membres du parti, de donner 
individuellement leur adhésion à l'Union So-
cialiste Arabe, parait bien n'être qu'une con-
cession mensongère à Nasser. Au sein du parti 
unique gouvernemental, les communistes vont 
assurément procéder à un travail de « noyau-
tage » et essayer de créer, clandestinement, 
une « fraction » qui s'efforcera de conquérir, 
avec le temps, la direction du parti. Telle est 
la tactique appliquée actuellement dans lta 
pays où des « révolutions nationales » ont con-
duit à l'institution d'un « régime de parti uni-
que ». 

On lit, dans l'article de juillet 1964 de La 
Nouvelle Revue Internationale que l'Union So-
cialiste Arabe « n'en. est encore qu'à ses débuts », 
et que, par suite, « il est bien difficile de porter 
sur elle un jugement ». N'est-ce pas dire que cet-
te Union n'est qu'un corps sans âme auquel il 
n'est pas impossible de donner une direction 
qui s'inspirerait du communisme ? Il est dit 
ailleurs que « le problème de la formation de 
cadres révolutionnaires se pose en Egypte avec 
acuité ». Et l'auteur de dénoncer « la propagan-
de bourgeoise, voire ouvertement pro-impéria-
liste, et la liberté relative dont elle jouit » car 
elles rendent « plus difficile la formation de  

nouveaux cadres révolutionnaires. Dans les kios. 
kes à journaux et les librairies du Caire foi-
sonnes les publications bourgeoises réactionnai-
res qui très souvent dénigrent les mesures ap-
pliquées en R.A.U. On projette dans les cinémas 
des films étrangers qui exaltent le mode de vie 
occidental », alors que, jusqu'à ces derniers 
temps « la diffusion de la littérature marxiste 
se heurtait à maints obstacles et que l'expé-
rience de la construction du socialisme dans 
les autres pays était presque passée sous si-
lence par la presse égyptienne ». 

On voit qu'en fait de démocratisation de 
la vie politique, comme dit notre auteur, les 
communistes ont une conception bien arrêtée : 
démocratiser pour eux, c'est permettre l'activité 
politique des communistes et interdire celle 
des autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas de 
vrais « démocrates ». 

— Sur l'histoire du Parti Communiste Egyptien, 
et l'évolution de sa politique, voir Est et Ouest, N° 200, 
16-30 septembre 1958 : Le communisme en Egypte, des 
origines à la révolution nationale, N. 202, 16-31 octobre 
1958 : L'unification du Mouvement communiste égyp-
tien ; 205, 1-15 décembre 1958 : Les communistes 
arabes et le Colonel Nasser ; N. 214, 16-30 avril 1959 : 
Le P.C. égyptien rentre dans l'opposition ; N. 253, 1-15 
mars 1961 : Nasser arrête les dirigeants du P.C. égyptien. 

BRESIL 

Luis Carlos Prestes, 

toujours secrétaire général du P.C.B. 

S UR la foi d'informations parues dans la pres- 
se (voir Le Monde, 21 et 27 octobre 1964) nous 

avions parlé ici même de la chute de Luis Carlos 
Prestes qui aurait abandonné ou à qui l'on aurait 
retiré les fonctions de secrétaire général du Parti 
communiste brésilien (Est et Ouest, N° 330, 16-30 
novembre 1964). 

Cette information était inexacte. Luis Carlos 
Prestes est toujours secrétaire général du P.C. 
brésilien. La Nouvelle Revue Internationale d'avril 
1965 vient de publier un article sous sa signature, 
et, dans la liste des collaborateurs figurant à la 
seconde page de la couverture, son nom est ac-
compagné de la mention : c Secrétaire général du 
Comité Central du Parti Communiste du Brésil 1). 

Il reste que depuis près d'un an, Prestes n'avait 
plus donné signe de vie. Il reste aussi que, dans 
sa fuite précipitée, il avait laissé aux mains de la 
police de nombreux documents et que cette erreur 
lui avait valu de nombreuses critiques. Il faut 
croire qu'il a surmonté la crise, qu'il est sorti in-
demne de cette passe difficile. Sans doute a-t-on 
pensé à Moscou qu'on ne se priverait pas sans in-
convénient d'un c capital politique D aussi pré-
cieux que Prestes. 

Fait curieux : son article qui s'intitule : f La 
politique de la dictature au Brésil a semble avoir 
été écrit il y a plusieurs mois. Prestes y commen-
te (à sa façon) e le discours prononcé par Castelo 
Branco le 31 juillet (1964), à Stamarati, où il 
(= Branco) a défini la politique extérieure de la 
dictature et le programme d'action économique du 
gouvernement, pour les deux ou trois prochaines 
années s. On pourrait croire que ce texte a dor-
mi quelque part avant d'être inséré dans ce numé-
ro d'avril 1965. 

C. H. 
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