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Portée et limites des réformes 
d'outre-rideau 

L E bloc soviétique tout entier est aujourd'hui 
 en train de réformer ses méthodes de gestion 

économique. En U.R.S.S., les expériences s'ins-
pirant des idées développées en été 1962 par le 
professeur Liberman se multiplient, mais elles 
restent pour l'instant limitées aux industries tra-
vaillant pour la consommation. On recherche 
des solutions pour l'agriculture dans le sens 
d'une gestion rentable liée aux lois du marché. 
L'évolution est la même en Bulgarie, en Hon-
grie, en Pologne, en Allemagne orientale. Ces 
expériences ne se distinguent entre elles que par 
des différences de degré, non point de nature. 

Le revirement est particulièrement frap-
pant en Tchécoslovaquie, dont les dirigeants 
s'opposèrent jusqu'ila un an environ à toute 
idée novatrice. Souda

y 
 in, l'organe central du 

P.C. tchécoslovaque, Rudé Provo, publia le 17 
octobre 1964 des thèses relatives à une réforme 
profonde de la gestion économique. Ces thèses 
avaient très probablement reçu l'approbation 
de Khrouchtchev, qui avait passé une dizaine 
de jours en Tchécoslovaquie au début de sep-
tembre 1964, et il serait en tout cas étonnant 
que les dirigeants tchécoslovaques ne lui eussent 
pas fait part de leurs intentions. 

Ces thèses, mises au point et développées, 
furent adoptées à la fin de janvier dernier par 
le Comité central du P.C. de Tchécoslovaquie. 
Elles vont beaucoup plus loin que tout ce qui,  

jusqu'à présent, a été expérimenté dans d'autres 
pays du bloc soviétique. Elles accordent une 
place décisive à l'initiative personnelle dans 
l'industrie et le commerce ; elles substituent les 
bénéfices réalisés comme critères de l'efficacité 
au pourcentage d'exécution des plans ; elles 
précisent que les prix mondiaux devront être 
pris en considération par les entreprises travail-
lant pour l'exportation ; elles autorisent les 
entreprises exportatrices à posséder des comptes 
en devises étrangères, et enfin, elles remplacent, 
quant aux biens de consommation, les décisions 
autoritaires des planificateurs par la demande 
des consommateurs, laquelle sera explorée et 
déterminée par les organismes de distribution. 

On voit que ces décisions sont d'une portée 
considérable. Elles rompent avec tout ce qui 
était admis jusqu'à présent comme le dogme 
immuable de la politique économique du com-
munisme au pouvoir. 

RETOUR AU CAPITALISME ? 

Cette évolution a été imposée aux dirigeants 
d'outre-rideau par les difficultés croissantes où 
se débattent toutes les économies du bloc sovié-
tique. Tous les secteurs y sont déficitaires. 
L'Etat ne peut se procurer le fonds d'accumu-
lation que par la pression fiscale, qui est arrivée 
à une limite au delà de laquelle les revenus 
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réels de la population ne pourront que dimi-
nuer. Mais si l'Etat renonce à l'aggravation de 
la fiscalité, le déséquilibre entre les rentrées et 
les dépenses budgétaires le pousse à l'inflation, 
donc à une autre forme de la baisse du niveau 
d'existence. D'où la nécessité impérieuse d'as-
sainir la gestion de l'économie, de comprimer 
les prix de revient, de confronter le coût avec le 
prix de vente, autrement dit de se préoccuper 
de la marge bénéficiaire, laquelle devra désor-
mais être la seule source de l'accumulation. 

On cherche donc, pour la première fois 
depuis environ trente-cinq ans, à réaliser des bé-
néfices réels à la place des bénéfices fictifs ob-
tenus par des jeux d'écritures. On veut pouvoir 
se fonder sur des prix de revient réels et sur 
des prix de vente obtenus par la libre confron-
tation de l'offre et de la demande. C'est pour 
cela que l'on parle à présent d'une « économie 
de marché » et que le profit tend à être consi-
déré comme la principale mesure de la ren-
tabilité. 

Tout cela se limite pour l'instant au secteur 
travaillant pour la consommation, et pour 
cause. Les bureaucrates formés à l'école stali-
nienne sont loin d'être sûrs du succès de cette 
expérience si contraire à leurs conceptions dog-
matiques. Aussi préfèrent-ils risquer un échec 
dans le secteur de la consommation (la satis-
faction des consommateurs ayant toujours été 
le moindre de leurs soucis) plutôt que dans le 
secteur prioritaire de l'industrie lourde et des 
industries de guerre. 

Il n'est évidemment pas exclu que l'on son-
ge à étendre l'expérience à des secteurs plus 
vastes si elle réussit dans le secteur assez res-
treint où elle est appliquée pour l'instant. Les 
décisions du Comité central du P.C. tchéco-
slovaque, prises en janvier dernier, autorisent 
en tout cas une telle perspective. 

Nous croyons cependant devoir mettre le 
public occidental en garde contre une interpréta-
tion par trop optimiste de l'évolution qui s'a-
morce derrière le rideau de fer. Il ne s'agit 
point du tout d'un « retour au capitalisme », 
pas même d'un « premier petit pas » comme 
on a pu le lire dans quelques organes de la 
presse occidentale. Pour une fois, on est obligé 
de donner raison à l'agence T.A.S.S. qui, le 12 
février dernier, mettait les points sur les i en 
parlant du prix, du prix de revient, du bénéfice, 
de la demande et de l'intéressement personnel. 
L'agence soulignait : 

« Les catégories économiques ci-dessus 
existent effectivement en régime capitaliste. 
Mais dans le cadre de l'économie socialiste pla-
nifiée, où les moyens de production n'appar-
tiennent pas à des particuliers, mais à l'Etat (au 
peuple, aux producteurs eux-mêmes) ces caté-
gories acquièrent un tout autre contenu. » 

Nous ne partageons évidemment pas l'avis 
de l'agence T.A.S.S. quand elle identifie la pro-
priété étatique avec la propriété du peuple, des 
producteurs. Cette thèse n'est que très condi-
tionnellement soutenable quand il s'agit d'un 
état démocratique ; elle est absolument fausse 
quand il s'agit d'un état totalitaire. Mais l'agen-
ce T.A.S.S. a raison de souligner que les catégo- 

ries du prix, du prix de revient, du bénéfice, 
de la demande, etc., peuvent exister dans d'au-
tres régions encore qu'en régime capitaliste. 
Ceux des Occidentaux qui croient voir dans 
cette évolution d'outre-rideau une « conver-
gence » avec une évolution parallèle, en sens 
inverse, des économies du monde libre, se 
trompent du tout au tout, et il faut se féliciter 
que l'agence soviétique détruise leurs illusions. 

DESTALINISATION ECONOMIQUE 

La portée des réformes présentement ap-
pliquées dans le bloc soviétique est beaucoup 
plus limitée. Nous nous garderons bien d'en 
sous-estimer certains traits, qui méritent toute 
l'attention des observateurs, et le fait que l'im-
mobilisme a cédé la place à un mouvement qui 
s'accélère justifie des perspectives plus opti-
mistes pour l'avenir. 

Mais pour l'instant, il ne s'agit que des 
premières tentatives de remise en ordre de 
structures économiques complètement dislo-
quées depuis trente-cinq ans en U.R.S.S. et de- 
puis plus de quinze ans dans les pays satellites. 
Après une démolition totale, on rassemble les 
morceaux épars pour les rajuster les uns aux 
autres afin de remettre chacun à la place où 
il puisse fonctionner. 

Ce qui est en cours au delà du rideau de 
fer, c'est la déstalinisation économique après la 
déstalinisation tout court, inaugurée en février 
1956. La frénésie de Staline avait passé comme 
une tornade sur tous les territoires tombés sous 
son pouvoir, ne laissant rien en place et bou-
leversant toutes les relations économiques. L'é-
conomiste soviétique L. Gatovski résume comme 
suit les effets de cette tornade (c'est nous qui 
soulignons) : 

« C'était une caractéristique de la période 
du culte de la personnalité de Staline, de dis-
créditer ou simplement d'ignorer complètement 
l'importance du profit, de même que toutes les 
autres catégories de la valeur. Il a remplacé 
les leviers de direction économiques et les sti-
mulants matériels par l'administration la plus 
brutale. Dans la planification et dans la gestion 
il introduisit le subjectivisme, qui prenait par-
fois le caractère d'un autoritarisme volontaris-
te... Le prix était artificiellement séparé du 
coût de base objectif. Il est bien connu que 
depuis longtemps, avec la bénédiction de Sta-
line, on a nié le fonctionnement de la loi du 
coût dans une économie socialiste. On affirmait 
que le prix existait indépendamment du 
coût. » (1). 

Des idées aussi absurdes n'ont évidemment 
pu germer que dans la cervelle obtuse d'un 
homme absolument ignorant des principes les 
plus élémentaires de l'économie politique, que 
celle-ci soit d'obédience marxiste ou « bour-
geoise ». Il est cependant permis de se deman-
der si Staline était vraiment sot à ce point-là. 
Nous inclinerions plutôt à croire qu'il se ren- 

(1) Kommounist, n° 18, décembre 1962, article in-
titulé : Le rôle du profit dans l'économie socialiste, 
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dait bien compte de l'absurdité des positions 
caractérisées par L. Gatovski, mais qu'il consi-
dérait cette politique économique comme émi-
nemment passagère. Il avait besoin au plus vite 
d'une puissante industrie lourde, base de l'in-
dustrie de guerre. Or, l'économie de guerre, es-
sentiellement anti-économique, ne s'est jamais 
souciée du coût : elle doit produire à tout prix, 
à n'importe quel prix et à n'importe quel prix 
de revient. Le gaspillage devint ainsi la règle de 
conduite suprême de la politique économique, 
et le pillage de la Russie d'abord, des régions 
annexées (directement et indirectement) à partir 
de 1945, fournit de quoi puiser à pleines mains 
pour financer une accumulation destinée en 
premier lieu à agrandir le potentiel militaire. 

C'est ainsi que se créèrent les monstrueu-
ses distorsions dont souffrent présentement l'é-
conomie soviétique et les économies satellites 
mi,delées sur son exemple. Les biens d'inves-
tissement et les engins de guerre s'y vendent à 
des prix dérisoires, de beaucoup inférieurs au 
prix de revient. Cela permet à l'Etat de mainte-
nir ses dépenses militaires officielles à un ni-
veau qui n'alarme pas trop les crédules Occi-
dentaux, et de fournir aux industries de trans-
formation des moyens de production relative-
ment bon marché, donc de leur procurer des bé-
néfices fictifs grâce à un prix de revient artifi-
ciellement réduit. 

En revanche, les prix des branches travail-
lant pour la consommation sont artificiellement 
gonflés (prix de monopole plus impôt exorbi-
tant sur le chiffre d'affaires). Il en résulte que 
le pouvoir d'achat du rouble, dont le cours of-
ficiel est à 10 % près l'équivalent du dollar, ne 
représente qu'entre 50 et 70 % de celui du 
dollar pour les objets de consommation, alors 
qu'il est supérieur au dollar d'au moins 50 Vo 
pour les biens d'investissement et de 150 Vo 
pour les engins de guerre. 

Au cours des dernières années, et notam-
ment à la date du l er  juillet 1964, on a prq-
cédé en U.R.S.S. à quelques rajustements d. 
prix de gros, ce qui a permis de réduire dans 
une certaine mesure des discordances par trop 
criantes entre le coût et le prix de vente de 
nombreux produits de base et de diminuer ainsi 
les subventions versées par l'Etat à ces bran-
ches pour couvrir les déficits dits « planifiés ». 
Il semblerait donc, à première vue, que l'on 
s'acheminât peu à peu vers un équilibre plus 
naturel entre les différents secteurs et vers des 
relations plus normales entre les prix de revient 
et les prix de vente. 

FREINS ET OBSTACLES 

Il semblerait donc ... disions-nous tout à 
l'heure. Les dirigeants soviétiques ont sans au-
cun doute le désir sincère d'en finir avec les 
derniers vestiges économiques du stalinisme. 
Nous disons cela non point parce que nous se-
rions tenté d'ajouter foi à leurs proclamations 
réitérées de ces derniers mois ; ils sont trop 
habitués à mentir et rien ne garantit qu'ils 
aient cessé de le faire. Si nous sommes en 
cette occasion persuadé de leur sincérité c'est 
parce que la situation, là-bas, est telle qu'elle  

ne pourra durer sans aboutir à une catastrophe, 
inflationniste ou autre. 

Mais cette nécessité de la déstalinisation 
économique se heurte à des obstacles et des 
freins puissants. Les dirigeants soviétiques sont 
toujours prisonniers de certains dogmes stali-
niens, que nous appelerions des dogmes ma-
jeurs par opposition aux dogmes mineurs énu-
mérés et dénoncés par L. Gatovski (prix, coût, 
profit, etc.) et qu'ils voudraient jeter par-dessus 
bord. 

La complète remise en correspondance des 
coûts et des prix dans les secteurs à forte dis-
torsion (biens d'investissement et engins de guer-
re), et partant la suppression complète des dé-
ficits « planifiés » et des subventions destinées 
à les couvrir ne pourront pas aller au delà des 
révisions modestes jusqu'ici intervenues tant 
que l'on ne se sera pas décidé à renoncer aux 
dogmes staliniens de la priorité 1° de l'indus-
trie lourde, 2° des industries de guerre (y com-
pris les expériences spatiales). Rien, jusqu'ici, 
n'indique que le Kremlin entende renoncer à 
cette priorité. Les allusions faites par Khrouch-
tchev à plusieurs reprises à une éventuelle ré-
duction des dépenses militaires (la Pravda en 
parlait encore quinze jours avant sa chute) ne 
paraissent pas avoir été retenues par ses succes-
seurs. 

Les maîtres du Kremlin ne semblent pas 
non plus désireux de renoncer à la planification 
centrale — sauf dans quelques branches du sec-
teur travaillant pour la consommation. Et cette 
planification centrale leur sera absolument in-
dispensable tant qu'ils s'obstineront à affecter 
plus du quart du revenu national aux investisse-
ments. Cette part était de 25 % environ jusqu'il 
y a quelques années ; elle atteignait 29 % l'an 
dernier ! A en croire une déclaration faite le 
13 juillet 1963 par M. Novotny au Times de 
Londres, elle était même de 34 % en Tchéco-
slovaquie, en 1962 ! 

De tels pourcentages sont évidemment in-
compatibles avec une remise en équilibre des 
coûts et des prix dans le secteur des biens d'in-
vestissement (et des engins de guerre). Ils ne 
peuvent être obtenus que par des subventions 
couvrant des déficits « planifiés ». Ils sont in-
compatibles également avec une véritable « li-
béralisation » des branches travaillant pour la 
consommation. Une brève réflexion le fera com-
prendre : une part aussi monstrueuse réservée 
à l'accumulation ne permettra pas au secteur 
fournissant des biens de consommation, demeu-
rant forcément à la traîne, de s'élargir aussi vite 
que la demande, celle-ci se trouvant d'ailleurs 
freinée à son tour par les ponctions pratiquées 
par l'Etat sur les revenus privés pour dévelop-
per l'accumulation. 

L'évolution accélérée des pratiques « révi-
sionnistes » d'outre-rideau mérite toute notre 
attention. Elle est le début d'un glissement qui 
ira loin, qui ne pourra pas ne pas aller très 
loin même. Mais ce glissement ne fait que com-
mencer, et il se heurte à des freins et à des obs-
tacles d'une force que l'on aurait tort de sous-es-
timer. 

LUCIEN LAURAT. 
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La nouvelle politique du Parti communiste italien 

AU cours de ces derniers mois, le Parti com- 
muniste italien a tiré la leçon des élections 

municipales de novembre et de l'élection prési-
dentielle de décembre 1964. 

Les premières ont permis de constater que, 
malgré la mort de Togliatti, la destitution de 
Khrouchtchev, le conflit sino-soviétique et les 
séquelles de la déstalinisation, si importantes 
qu'elles soient, le P.C.I. a réussi à gagner pres-
que un million de voix. Cela s'explique en par-
tie au moins parce que la vie politique italien-
ne est dominée par deux grands mythes : la 
coexistence pacifique entendue comme le « de-
voir de dialoguer à tout prix avec le monde 
communiste » ; le dialogue oecuménique ouvert 
par l'Eglise catholique, compris par trop de di-
rigeants politiques chrétiens, et aussi par un 
certain nombre de prêtres, comme la possibilité, 
voire la nécessité de la « discussion entre ca-
tholicisme et communisme ». 

Deux autres mythes, de moindre importan-
ce, influaient dans le même sens : l'ouverture 
à gauche et la réalisation d'une « programma-
tion » économique, cette dernière traduisant un 
tournant de la politique économique fixée avec 
le « Plan Vanoni » au lendemain de la consti-
tution de la république. 

Le deuxième événement est plus complexe. 
Vingt-et-un tours de scrutin pour élire un Pré-
sident de la République représentent un record 
qui peut ébranler les assises démocratiques d'un 
Etat. On a dit, bien sûr, que la direction du 
P.C.I. avait laissé « sans ordres » ses groupes 
parlementaires ; que « la confusion » régnait 
au sommet du parti et qu'on ne savait pas trop 
s'il était « bon » de voter pour le démocrate-
chrétien Fanfani, ou pour Pastore plus à gau-
che ; que c'est à la fin, et à la fin seulement, 
que les communistes durent « se résigner » à 
faire élire Giuseppe Saragat. Tout dans ces on 
dit n'était peut-être pas inexact, mais là n'est 
pas l'essentiel. Ce qui est essentiel et ce qui est 
certain, c'est que les 21 tours de scrutin ont 
jeté un discrédit sur l'ouverture à gauche et 
plus encore sur le système démocratique. C'est 
aussi que les communistes ont cherché à provo-
quer ce discrédit, car l'ouverture à gauche ex-
clut le P.C.I., car le système démocratique fonc-
tionne depuis 1948 en reléguant ce même parti 
dans une opposition sans fin. Il était donc uti-
le aux communistes de discréditer l'une et l'au-
tre. En même temps, le P.C.I. a accru la confu-
sion au sein des partis démocratiques, et, en 
premier chef, dans la Démocratie chrétienne. 
Enfin, quand le parti majoritaire a été tourné 
en ridicule, les communistes ont porté leurs 
voix sur le candidat social-démocrate et obligé 
ainsi les dissidents de la démocratie-chrétienne 
à rentrer dans le rang. Une fois de plus, face à 
une situation de crise à l'intérieur du camp 
démocratique, le P.C.I. a pu manoeuvrer en 
pleine liberté, surveiller l'évolution des événe-
ments, puis intervenir au moment propice pour 
imposer une solution, jouant ainsi le rôle de 
sauveur aux yeux des uns, apparaissant aux au- 

tres comme un compagnon pas tellement mau-
vais, et, en tout cas, « inévitable ». 

Tel est le sens des événements. Aux élec-
tions municipales, le P.C.I. gagne beaucoup de 
voix. Avec l'élection présidentielle, il amorce 
une manoeuvre d'élargissement de 1' « ouverture 
à gauche », laquelle doit tenir compte de sa 
présence. Il n'est pas dit que cette manoeuvre 
réussisse, mais on ne peut nier que les commu-
nistes n'aient des atouts en main. 

La situation politique, quatre mois après 
l'élection présidentielle, a été examinée par les 
dirigeants du P.C.I. au cours de la réunion 
conjointe du Comité Central et de la Commis-
sion Centrale de Contrôle qui s'est tenue à Ro-
me les 21, 22 et 23 avril. 

La tactique du P.C.I. a été précisée. Le 
« long silence » du Parti depuis la mort de To-
gliatti a été rompu. Ce silence avait donné lieu 
à beaucoup de suppositions et pour certains, à 
des illusions dangereuses. La plus dangereuse 
de toutes consistait à croire que le P.C.I. se dé-
mocratisait rapidement, qu'il était en quelque 
sorte encouragé à poursuivre dans cette voie 
par le dialogue que certains poursuivent avec 
lui et que cette démocratisation pouvait aller 
jusqu'à provoquer une scission au sein de son 
Comité Central, avec l'exclusion ou le départ 
d'une importante aile gauche « prochinoise ». 

Il y a loin du rêve à la réalité et, quand il 
s'agit d'action politique, on ne peut plus parler 
de rêve, on doit parler de faute. C'est sur ces 
fautes que le P.C.I. bâtit maintenant sa nouvelle 
politique. 

Luigi Longo, dans son rapport, a lancé 
l'idée de la création d'un grand « parti socialis-
te unifié » qui regrouperait toutes « les ten-
dances populaires socialistes, laïques et catho-
liques » qui travaillent — selon lui — pour un 
i ..me but, car toutes « luttent pour la cons-
tr action d'une société véritablement socialis-
te ». 

Pourquoi ce changement dans la vie du 
Parti communiste, qui renoncerait ainsi à la 
dénomination prise depuis le congrès de Livour-
ne de 1921 ? 

Les raisons qui expliquent cette proposi-
tion sont nombreuses. Les unes sont, dans un 
certain sens, négatives. Ce sont des dangers qu'il 
s'agit d'éviter. 

1°) Selon Longo « les diversités sociales et 
politiques déterminent des orientations socialis-
tes diverses. Ce processus de différenciation est 
un signe de l'augmentation et de l'expansion de 
l'idée socialiste, mais c'est aussi un facteur de 
morcellement du mouvement socialiste ». 

2°) Si les socialistes se détachaient effec-
tivement des communistes, le P.C.I. se trouve-
rait isolé et perdrait progressivement les énor-
mes moyens de pression dont il dispose actuel-
lement sur le plan national, régional, dans les 
administrations locales, dans les syndicats, etc. 

3°) L'évolution, on peut dire la métamor-
phose, de la société italienne pose des problè- 
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mes qu'il faut absolument résoudre. Cela place 
les communistes devant une alternative que 
Longo a formulée ainsi : ou bien nous nous 
allierons aux autres forces socialistes et popu-
laires pour les résoudre, ou bien les autres le 
feront évidemment sans le P.C.I. 

4°) Si le P.C.I. ne réalise pas un plus 
« large regroupement », il ne pourra pas attein-
dre le pouvoir, car, selon les docteurs du parti 
• les forces néo-capitalistes » imposeront leur 
système pendant longtemps. 

5°) « La persistance de la querelle entre 
l'U.R.S.S. et la Chine », selon les propres mots 
de G.C. Pajetta, contraint le P.C.I. à se dégager 
en apparence de ses liens internationaux. 

6° Ajoutons (ce dont les communistes ne 
conviennent pas) que l'évolution de la société 
moderne s'effectue sur bien des plans, notam-
ment sur le plan social, à l'opposé de ce que 
prédisait la doctrine marxiste. Cela aussi con-
traint, sinon à des révisions, du moins à des 
apparences de révision . 

D'autres raisons peuvent être dites positi-
ves en ce qu'elles jouent en faveur du P.C.I. 
et que la nouvelle politique permettrait de les 
exploiter au maximum. 

1) Le climat de coexistence pacifique per-
met au P.C.I. de tirer profit de tout durcisse-
ment de la part de ses adversaires accusés 
d'empêcher l'apaisement auquel tout le monde 
aspire, alors qu'il leur est difficile, dans l'état 
actuel de l'opinion, de tirer profit de leur 
durcissement à l'égard des communistes. 

En effet, quand on a commencé à parler 
de coexistence pacifique entendue comme dia-
logue à tous les échelons, à tous les stades, sur 
tous les problèmes : politiques, sociaux, éco-
nomiques, religieux, culturels, etc... les non-
communistes se sont engagés si imprudemment 
qu'il leur est presque impossible de se « ré-
tracter » sans donner prise aux accusations de 
mauvaise foi. 

Pour le P.C.I., coexistence pacifique signi-
fie dialogue, donc arrangement. Mais ce sont 
ses adversaires qui doivent faire les frais du 
dialogue, permettre des arrangements, faire 
pour cela des concessions. Parler de coexistence 
pacifique ne consiste pas pour les communistes 
à reconnaître aux autres un droit à l'existence 
en tant que tel sur le plan des principes, des 
doctrines et des croyances. Les autres sont 
condamnés par le mouvement de l'histoire à 
disparaître tôt ou tard et les compromis qu'on 
leur offre ne sont pas des modus vivendi entre 
gens qui se savent condamnés à vivre ensem-
ble, mais le moyen de faciliter la disparition 
de ce qui est promis à disparaître. On n'essaiera 
plus de précipiter les autres dans la tombe, on 
leur offrira une échelle pour y descendre. 

Un exemple de la façon dont les commu-
nistes comprennent la coexistence pacifique 
nous est donné par les conclusions tirées par 
Longo à la fin de la réunion du Comité Central. 

A propos du dialogue avec les catholiques, 
le secrétaire général du P.C.I. a déclaré : 
• l'impulsion donnée par le pape Jean XXIII 
contraint l'Eglise à continuer dans la direc- 
tion qui doit lui permettre de ne pas être pri- 

sonnière des anciens préjugés atlantiques et 
anticommunistes... Pour cette raison, Jean XXIII 
s'est attaqué aux problèmes de la paix, du 
désarmement, du colonialisme, jusqu'aux pro-
blèmes de l'organisation économique de la so-
ciété ». On voit de quelle façon les communistes 
exploitent les efforts de l'Eglise en face des 
problèmes les plus complexes de notre époque, 
pour déformer le tout et réduire tous ses efforts 
à une action qui devrait « libérer » l'Eglise 
de ses « préjugés anticommunistes ». Mais si 
l'Eglise doit cesser d'être anticommuniste, avec 
tout ce que cela implique pour elle, les com-
munistes ne songent pas un seul instant à modi-
fier leur doctrine. Terracini, dans cette même 
réunion, l'a rappelé, à propos de la constitu-
tion du nouveau parti, et de la réalisation d'une 
action politique commune avec d'autres forma-
tions : « Si un programme politique d'action 
et aussi de gouvernement peut n'impliquer dans 
l'immédiat aucune affirmation des principes, 
un parti, lui, doit être fondé sur les principes. 
A ce propos, on ne peut pas faire des conces-
sions, ni s'imposer de limitations ». 

On ne peut pas être plus clair. Pour les 
communistes, l'idéologie reste intangible. 

2) Beaucoup de responsables italiens du 
monde politique, économique, culturel et même 
du clergé acceptent comme une vérité révélée 
que le monde « marche à gauche », que la 
société évolue nécessairement dans le sens 
qu'ont indiqué les idéologues de gauche, sin-
gulièrement les marxistes. Cette croyance dif-
fuse est providentielle pour les communistes, à 
qui elle permet de gagner du temps dans une 
époque où une analyse conduite sans préjugé, 
fait voir que l'évolution s'effectue dans un sens 
tout différent. Ainsi l'illusion de la coexistence 
pacifique et celle de « marche à gauche » de la 
société, permettent au parti communiste de 
poursuivre le « dialogue » et de mener à bien 
sa tentative d'une « collaboration » active avec 
les autres. 

Il doit pour cela adapter sa tactique, ex-
ploiter toutes les occasions de « contacts », 
faire croire que ses transformations, par exem-
ple, l'indépendance dont il fait preuve sur 
des problèmes marginaux, secondaires ou non 
essentiels, ne sont pas des habiletés tactiques, 
mais que c'est bien là le fond de son être, 
sa réalité profonde. 

Les travaux de la réunion d'avril du Comité 
Central montrent le processus que le P.C.I. 
veut suivre pour gagner une partie qui, sans 
les illusions de ses adversaires, pourrait être 
fatale pour lui. 

Le premier objectif du P.C.I. est le ren-
forcement de l'action sur le plan syndical et 
de l'agitation sociale. Puisque ses adversaires 
acceptent le dialogue « sur les problèmes », 
sur le plan « concret », eh bien il faut l'enga-
ger ! Pour cela, le syndicat est l'instrument le 
plus apte. 

Longo précise toutefois l'objectif du syn-
dicat. « Le mouvement syndical, dit-il, opère 
surtout sur le plan de la contestation de l'ex-
ploitation patronale. Mais il ne peut pas 
oublier que cette exploitation est exercée aussi 
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en dehors des usines, contre le travailleur con-
sommateur et ses droits sociaux et démocrati-
ques. On commettrait donc une faute très grave 
si l'on opposait la lutte contre l'exploitation 
dans les usines à la lutte pour les objectifs in-
termédiaires, pour les réformes qu'il faut obte-
nir dans les secteurs des structures et des rap-
ports économiques et sociaux... S'engager sur 
la voie de ces réformes, ce n'est pas compro-
mettre la pureté de classe du mouvement ou-
vrier, limiter ou conditionner la lutte reven-
dicative. Au contraire, cela veut dire donner 
à cette lutte sa nécessaire ampleur sociale 
et politique ». 

Le secrétaire général du P.C.I. souligne 
la nécessité que « le mouvement syndical soit 
libre de développer une action politique pro-
pre », mais cela pour demander aux autres 
partis de « libérer » leurs centrales syndicales 
des liens qu'ils ont noués avec elles. Quant à 
lui, il précise ce que doit être le véritable 
rapport entre le P.C.I. et la C.G.I.L. : évidem-
ment, il y a des grandes différences quantitati-
ves entre les objectifs intermédiaires du mou-
vement syndical et ceux du mouvement politi-
que de la classe ouvrière. Le travail de trans-
formation socialiste de la société est le but 
spécifique du mouvement politique socialiste ». 
Le mouvement syndical, donc, n'a d'importance 
que pour le stade intermédiaire ; c'est-à-dire 
qu'il doit servir le parti et suivre ses ordres. 

Le deuxième objectif du P.C.I. est de dé-
montrer son « autonomie » et son originalité 
de pensée. Longo, comme autrefois Togliatti, 
fait l'éloge de la « voie italienne vers le 
socialisme ». Il lui arrive de dire, comme le 
faisait Thorez, que bien avant le X Xe congrès, 
à partir de la fin de la deuxième guerre mon-
diale, le P.C.I. a entrepris l'élaboration d'une 
doctrine qui doit correspondre aux exigences 
de la société italienne. 

Après avoir, bien sûr, rappelé l'abandon 
du principe de 1' « Etat chef et du parti chef » 
(mais Khrouchtchev aussi l'avait abandonné), 
Longo affirme : « Nous sommes pour la transi-
tion démocratique au socialisme avec la parti-
cipation de plusieurs forces politiques et socia-
les pour une gestion de l'Etat qui assure la 
pluralité et l'autonomie des partis, la possi-
bilité d'alternance au gouvernement sur la base 
de la majorité et de la libre formation de nou-
velles majorités ». 

On est bien loin de la dictature du proléta-
riat au point que Longo pense être en droit 
d'ajouter : « Notre idée de la prise du pouvoir 
et de la gestion d'une société socialiste est 
tout à fait originale par rapport aux autres 
expériences jusqu'à maintenant connues ». 

Développant toujours le thème de l'auto-
nomie, Longo, qui a longuement évoqué les 
problèmes économiques et sociaux italiens, 
beaucoup plus que les problèmes politiques, 
pose cette alternative : « Ou bien l'économie 
italienne parviendra à un développement auto-
nome et, de ce fait, elle pourra faire face par 
ses propres moyens à tous les problèmes posés 
par son progrès social et civil, ou bien l'Italie 
se bornera à une fonction subordonnée ; elle  

sera assujettie aux grands groupements interna-
tionaux, sur le plan économique, politique, 
militaire ». 

La solution pour Longo est « une diffé-
rente mise en place internationale de l'Italie 
et de l'économie italienne ». Dans son dis-
cours de réponse, le 23 avril, le secrétaire 
général du P.C.I. a précisé sa pensée en ma-
tière de politique extérieure économique. Pour 
lui, le Marché Commun représente un danger. 
Il pense que le P.C.I. ne doit pas seulement 
lutter pour ouvrir l'économie italienne aux 
économies des pays du COMECON, mais aussi 
qu'il faut agir à l'intérieur du Marché Commun. 
A ce propos, Longo demande que « les déci-
sions de la Communauté Européenne Economi-
que qui conditionnent en très large mesure l'é-
conomie et la politique extérieure du Pays, 
soient mises en discussion au Parlement et non 
plus ratifiées par le gouvernement ». 

On voit que 1' « autonomie » du P.C.I.  via-
à-vis « du parti chef et du pays chef » ne va pas 
très loin : les Soviétiques ont souvent déclaré 
que le Marché commun représentait un danger 
tant du point de vue économique que du point 
de vue politique : Longo se borne à répéter. 

Longo brave de même la contradiction 
quand il parle des « devoirs de solidarité inter-
nationale » du P.C.I. Ceux-ci demeurent pri-
mordiaux pour lui-même si, en apparence, il 
consacre le meilleur de ses efforts aux problè-
mes économiques et sociaux. Longo, toujours 
dans sa réplique, a rappelé : « Les faits prou-
vent que le développement démocratique de no-
tre Pays dépend, en premier chef (souligné par 
nous), de la nature des rapports que l'Italie en-
tretient à l'intérieur de l'alliance atlantique et 
à l'intérieur du Marché Commun ». 

Autrement dit, c'est dans la mesure où 
l'Italie se détachera de l'OTAN et s'écartera de 
l'Europe qu'elle pourra évoluer vers la démo-
cratie nationale. La démocratie populaire, le 
socialisme, le communisme. 

En commençant son rapport, Longo n'a-
vait-il pas déclaré qu'il fallait « renforcer l'ac-
tion pour imposer une nouvelle orientation de 
la politique étrangère italienne qui répudie 
toute responsabilité dans l'agression américaine 
au Vietnam et qui, tout en contribuant à la 
sauvegarde de la paix dans le monde, doit con-
tribuer à casser l'offensive des forces conser-
vatrices et à engager l'Italie sur une voie nou-
velle : la voie d'un renouvellement démocrati-
que ». 

P.S. — Une deuxième réunion conjointe du 
C.C. et de la C.C.C. a eu lieu à Rome les 3, 4 et 
5 juin 1965, pour entendre et discuter un rap-
port sur les « problèmes de l'unité du mouve-
ment ouvrier et socialiste italien » présenté par 
Paolo Buffalini. Ce rapport avait été établi à la 
suite des décisions prises à la fin de la réunion 
d'avril, par une commission formée de Longo, 
Amondola Berlinguer, Ingrao, Rossana Rossan-
da, Secehia, Li Causi, Gerratana e Bufalini. 

Ce texte reprend en l'élargissant le rapport 
de Longo et les éléments de la discussion qui 

Rocco ASTORI. 
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Le Parti communiste soudanais 

7 

après les 

D ES élections pour une Assemblée constituan- 
te se sont déroulées au Soudan, du 21 avril 

à la fin du mois de mai 1965. 
Ces élections ont eu lieu sept mois 

après la < révolution d'octobre > qui mit fin au 
régime militaire du maréchal Abboud et qui per-
mit au < Front Démocratique National », dont les 
communistes soudanais faisaient partie, de s'em-
parer du pouvoir (1). 

Divers incidents parfois sanglants ont marqué 
ce scrutin. Il convient, tout d'abord, de préciser 
que ces élections, les premières que le Soudan ait 
connues depuis 1958, n'ont pu être organisées que 
dans la partie Nord du pays. En effet, la situation 
très confuse qui prévaut dans les trois provinces 
méridionales peuplées par des Africains noirs n'a 
pas permis aux autorités de Khartoum d'y faire 
procéder aux élections. La dissidence de la mino-
rité noire installée dans le Sud et dirigée par la 
Soudanese African National Union n'a fait que 
gagner du terrain depuis la chute du maréchal 
Abboud, ceci en dépit d'une e table ronde a réu-
nie à Khartoum qui s'est soldée par un échec. 
D'autre part, un des grands partis soudanais, le 
« Parti Démocratique du Peuple », animé par des 
éléments pro-nassériens, mais qui est associé au 
Parti communiste et aux organisations crypto-
communistes dans le Front Socialiste, a boycotté 
les élections. Ce parti voulait ainsi marquer sa 
désapprobation de l'organisation du scrutin dans 
la partie septentrionale du pays. Des incidents 
très graves ont eu lieu dans plusieurs villes, les 
partisans du Parti Démocratique du Peuple ayant 
brûlé les urnes et détruit des bureaux de votes. 
Il y eut même des heurts violents qui provoquè-
rent des morts et des blessés. 

(1) Voir : (N. Lang), Le communisme au Soudan, 
Est et Ouest, No 331 (ter-15 décembre 1964).  

élections 
Malgré une campagne électorale très passion-

née, près des trois quarts des électeurs ne partici-
pèrent pas au scrutin. Dans certains centres, 
moins de 15 % des électeurs se présentèrent aux 
urnes. 

Les résultats des élections pour la première 
Assemblée constituante paraissent donc avoir été 
partiellement faussés par le nombre élevé des 
abstentionnistes. D'autre part, ces élections se 
sont déroulées suivant un mode de scrutin assez 
complexe, des circonscriptions spéciales ayant été 
prévues pour différentes catégories sociales, no-
tamment pour les c diplômés » ou titulaires de 
grades universitaires. 

Dans une première perspective, le Parti com-
muniste soudanais apparaissait comme le grand 
perdant de ces élections. En effet, sur les 156 
sièges à pourvoir directement, le Parti c Umma 
(La Nation), sorte de parti conservateur animé 
par des grands propriétaires terriens et hostiles 
aussi bien à l'ingérence égyptienne qu'aux com-
munistes, a remporté 74 mandats. Le Parti Unio-
niste National, représentant la bourgeoisie moyen-
ne, a obtenu 51 sièges. Les Frères Musulmans 
en ont obtenu 5. Une organisation régionale à 
caractère tribal, le Congrès des Tribus de Béja, 
obtint 10 sièges. Enfin, une quinzaine de man-
dats allèrent à des candidats indépendants dont 
quelques-uns étaient soutenus par le Parti commu-
niste. P . 

Celui-ci n'a donc pu obtenir aucun siège, dans 
ce premier stade du scrutin — en 1958, le P.C.S. 
avait eu un élu sur une liste du Front anti-impéria-
liste — et ceci en dépit du fait de sa participation 
au gouvernement qui comptait un communiste et 
trois crypto-communistes. Le secrétaire général 
du P.C.S., Abdel Khaleg Mahgoub, qui se présen-
tait à Omdurman, n'a recueilli que 4.571 voix 

suivit sur l'unification socialiste et la possibilité 
de créer un nouveau parti d'unité socialiste. 

Il faut remarquer toutefois que : 

1 0 ) la discussion de ce rapport a permis 
de constater l'existence d'une opposition à l'idée 
ou à l'opportunité de la constitution d'un nou-
veau parti. Telle est la position par exemple 
de Terracini ; du secrétaire de la F.G.C.I. (Fé-
dération de la Jeunesse communiste) Occhetto; 
de Aldo Natoli ; de l'ancien directeur de l'Uni-
ta, Pintor ; du secrétaire de la Fédération com-
muniste de Bergame, Eliseo Milani. Cette « op-
position » s'est d'ailleurs exprimée au moment 
du vote de la résolution finale : il y a eu 4 
voix contre et 3 abstentions (l'Unita 6 juin 
1965) 

2°) le C.C. et la C.C.C. ont décidé de « pu-
blier le document sur les problèmes de l'unité 
du mouvement ouvrier et socialiste italien com- 

me matériel préparatoire à la discussion en 
vue du XIe congrès national ». 

Ainsi, une fois encore, a été démontré que 
la « démocratisation » du P.C.I. est un leurre 
et que, sur les problèmes capitaux du Parti, 
les dirigeants « imposent » toujours leur vo-
lonté. C'est exactement ce qu'a rappelé Luigi 
Pintor — aujourd'hui « pro-chinois » — quand 
il a parlé du « congrès qui doit être le lieu 
naturel où on parvient à la confrontation des 
positions et où éventuellement s'exprime le dis-
sentiment, sans qu'il soit lié par un encadre-
ment d'en haut », ou bien de la nécessité de 
« restituer, entre un Congrès et l'autre, au Co. 
mité Central, ses attributions léninistes d'organe 
suprême de direction politique, à l'intérieur du« 
quel on forme la volonté politique en harmonie 
et en contact naturel avec l'ensemble du parti, 
en déléguant aux organes exécutifs supérieurs, 
qui sont une émanation du C.C.. les décisions 
concernant l'exécution ». 
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contre 5.628 au président du Parti Unioniste Na-
tional, M. El Azhari. 

Diverses explications peuvent être données à 
cet échec du Parti communiste soudanais que l'on 
considère comme le plus important des partis 
communistes du continent africain. D'une part, il 
est évident que bien qu'ayant joué un rôle essen-
tiel dans la préparation et dans la chute du régi-
me militaire, le P.C.S. ne disposait que d'effec-
tifs et de moyens réduits si on les compare à ceux 
du Parti Umma ou du Parti Unioniste National. Si 
les forces démocratiques avaient eu besoin des 
communistes pour se débarrasser du maréchal 
Abboud, elles n'entendaient pas continuer à 
partager le pouvoir avec eux et préféraient tout 
mettre en oeuvre pour se libérer de ces alliés trop 
compromettants. 

D'autre part, par ses tergiversations et par ses 
hésitations sur la tactique à suivre -- participer 
ou non au gouvernement remanié après le 19 fé-
vrier 1965 par le premier ministre, M. Serr El 
Khatm Khalifa — le Parti communiste laissa s'éta-
ler au grand jour ses dissensions et ses divisions. 
Une fraction extrémiste que l'on peut qualifier de 
pro-chinoise s'est d'ailleurs manifestée au sein du 
P.C.S. et ses leaders n'ont cessé d'affirmer que 
seule une attitude d'intransigeance c révolution-
naire > pouvait permettre au Parti d'élargir son 
audience dans les masses et de s'emparer défini-
tivement du pouvoir. Enfin, les ministres commu-
nistes et crypto-communistes furent accusés pu-
bliquement d'avoir reçu des fonds importants de 
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Khartoum et d'avoir 
utilisé ces fonds à des buts personnels. 

Toutefois, le résultat du vote des < diplô-
més >, qui fut rendu public seulement au début 
du mois de juin, permit de constater que les 
communistes remportaient là un important succès. 
En effet, sur les 15 sièges réservés aux titulaires 
des grades universitaires, le P.C. soudanais en 
enlevait onze et devenait ainsi le troisième parti 
politique à l'Assemblée constituante. La com-
position définitive de celle-ci est la suivante : 

Parti c Umma > 	 74 sièges 
Parti Unioniste National 	 53 sièges 
Parti Communiste Soudanais 	11 sièges 
Congrès des Tribus de Béjà 	 10 sièges 
Front islamique ou e Frères Musulmans > 5 sièges 
Parti Démocratique du Peuple 	3 sièges 
Elus indépendants 	 15 sièges 

Les résultats de ces élections à la première 
Assemblée constituante montrent que si le P.C.S. 
est loin encore d'être un authentique c parti de 
masses > comme il cherche à le faire croire, son 
audience dans les milieux intellectuels et univer-
sitaires ne doit pas être sous-estimée. Contrôlant 
les syndicats, l'Union des Fermiers de la Djezira, 
l'Union des Etudiants, l'Union des Femmes, le 
Mouvement de la Paix, l'Union des Juristes, etc., 
le Parti communiste soudanais apparaît comme 
une force redoutable, en dépit de ses effectifs 
encore réduits. 

En ce qui concerne, le succès remporté par le 
P.C.S. parmi les intellectuels, le Comité Central 
du Parti avait déjà signalé lors de sa réunion du 
14 janvier 1965, l'importance des < changements 
parmi les intellectuels ». Dans son rapport, Abdel 
Khaleg Mahgoub avait notamment déclaré en par- 

lant des intellectuels : « Des représentants de cette 
catégorie de la population ont activement parti-
cipé à la révolution du 21 octobre. S'efforçant de 
ramener ces changements à zéro, les réactionnai-
res empêchent les employés de prendre part à 
l'activité politique. D'autre part, les changements 
qui se sont produits parmi les intellectuels sont 
encore très insignifiants en comparaison des chan-
gements parmi les ouvriers et les paysans qui ont 
le plus contribué à augmenter les effectifs de notre 
parti. Nous avons donc pour tâche de gagner le 
plus possible d'intellectuels au mouvement révo-
lutionnaire, soit en les regroupant autour du 
Parti, ou en les faisant participer directement à 
l'action du Parti. Outre l'activité politique, les 
intellectuels doivent être attirés au travail idéolo-
gique. Nous n'avons pas encore réservé à cette 
question l'attention qu'elle mérite. Les intellec-
tuels révolutionnaires pourraient rejoindre le Front 
démocratique national et y jouer un rôle impor-
tant 

Il semble donc qu'entre la réunion du Comité 
Central et les élections, les communistes aient 
fait un effort particulier en direction des intel-
lectuels et des universitaires soudanais. Les résul-
tats du scrutin prouvent que cet effort n'a pas 
été vain. 

Interrogé par l'envoyé spécial de c l'Huma-
nité > au Soudan, Jacques Goubard, qui lui de-
mandait les raisons de c la faiblesse du mouve-
ment démocratique > et des perspectives qui s'ou-
vraient au P.C.S., Abdel Khaleg Mahgoub répon-
dit : f Tout d'abord, il faut souligner que la pres-
sion des impérialistes a été considérable. Les par-
tis réactionnaires ont donc réussi, à cause de la 
faiblesse du mouvement démocratique... et parce 
que le gouvernement d'union nationale compre-
nait outre les représentants de la réaction, des 
hommes venant de mouvements politiques divers 
et des éléments indécis qui ne sont pas liés avec 
le peuple. C'est pourquoi la révolution n'a pas pu 
obtenir une victoire complète. 

D'autre part, il faut remarquer que le mouve-
ment démocratique commence seulement à s'or-
ganiser. Par exemple, les paysans n'ont qu'une 
organisation, celle de la Djezira (N.B. 11 s'agit de 
l'Union des Fermiers qui est présidée par le cryp-
to-communiste Al Amine, devenu ministre de la 
Santé dans le gouvernement de M. Serr El Khatm 
Khalifa). Cela explique aussi comment l'exclusion 
des représentants des ouvriers et des paysans a 
été possible. 

f Notre premier travail est donc, aujourd'hui, 
de renforcer toutes les organisations démocrati-
ques, de consolider l'union des forces progressis-
tes. Ainsi nous avons formé avec le c Parti Dé-
mocratique du Peuple >, les syndicats, l'Union des 
Fermiers, l'Union des Femmes... Le Front Démo-
cratique Socialiste >. 

A la question posée par le journaliste commu-
niste français : < Les idées du socialisme sont-elles 
populaires au Soudan ? le secrétaire général du 
P.C.S. fit la réponse suivante : 

a Il existe une forte pression dans le pays pouf 
l'établissement d'une coopération étroite avec la 
République Arabe Unie, avec l'Algérie, avec tous 
les pays qui construisent le socialisme. Nous pen-
sons d'ailleurs que la coopération entre l'école 
arabe du socialisme et le marxisme est possible. 
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Elections et communisme au Basutoland 
D 'UNE superficie de 28.685 km2, le Basutoland 

forme une enclave à l'intérieur de la Républi- 
que Sud-Africaine. Avec le Bechuanaland, où des 
élections ont eu lieu récemment, et le Swaziland, 
où des élections se sont déroulées l'année derniè-
re, le Basutoland forme les trois protectorats bri-
tanniques en Afrique australe. Le gouvernement 
anglais a d'ailleurs décidé de faire accéder pro-
chainement ces territoires à l'indépendance. Après 
un statut de semi-autonomie, le Basutoland sera 
indépendant dans douze mois sous le nom de 
c Lesotho », ancienne appellation indigène du pro-
tectorat. 

En ce qui concerne la situation économique, 
le Basutoland, tout comme le Bechuanaland et le 
Swaziland, est étroitement lié à l'économie de 
l'Afrique du Sud. Chaque année, quelque deux 
cent mille indigènes du Basutoland, sur une popu-
lation totale d'environ huit cent mille habitants, 
se rendent en Afrique du Sud pour y travailler 
dans les exploitations minières ou agricoles. En 
outre, le Basutoland ainsi que les autres protec-
torats coopèrent activement avec la République 
Sud-Africaine dans bon nombre de domaines : 
commerce, transports, santé, agriculture et mise 
en valeur en général. 

Cette situation particulière permet de penser 
que quelle que soit l'évolution politique du Basu-
toland, celui-ci ne pourra pas de sitôt accéder 
à l'indépendance économique. Le premier ministre 
sud-africain, le Dr Verwoerd, n'a-t-il pas proposé 
récemment de créer un c marché commun > de 
l'Afrique australe qui comprendrait, outre la Répu-
blique Sud-Africaine, les trois protectorats du 
Basutoland, du Swaziland et du Bechuanaland, 
ainsi que le Mozambique et peut-être l'Angola. 

Quoi qu'il en soit, le Basutoland s'achemine 
progressivement vers l'indépendance politique. 

e La solution des problèmes posés à un pays 
retardataire comme le nôtre par le socialisme de-
vient de plus en plus populaire. Et c'est justement 
un succès de courant vers le socialisme qui tra-
verse cette région du monde. > (L'Humanité, 15 
mai 1965). 

Ainsi, tout comme en Egypte (R.A.U.) et en 
Algérie, les communistes soudanais dont les effec-
tifs demeurent réduits, cherchent à s'intégrer dans 
l'appareil administratif et gouvernemental du pays 
à condition qu'il y soit pratiqué une c politique 
socialiste >. La tactique du P.C.S. est donc simple : 
c'est par le truchement du c Front Démocratique 
Socialiste >, dont les communistes constituent le 
fer de lance, que sera menée contre le Parti < Um-
ma > et le c Parti National Unioniste >, qui vien-
nent de former sous la présidence de M. Moham-
med Ahmed Mahgoub le nouveau ministère dont 
les communistes et leurs compagnons de route 
sont à présent exclus, une lutte serrée qui rendra 
la position du gouvernement de Khartoum d'au-
tant plus difficile qu'il lui faut faire face égale-
ment au mouvement scissionniste de la minorité 
noire dans le Sud. 

Nicolas LANG. 

Des élections ont eu lieu le 29 avril en vue de la 
formation d'une Chambre de soixante députés. 
A côté de celle-ci, il y aura également un Sénat 
composé de vingt-deux chefs de tribus et de onze 
membres désignés par le roi Moshoeshoe qui âgé 
de vingt-sept ans fait désormais figure de jeune 
monarque contitutionnel. 

Trois principaux partis politiques étaient en 
lice. Le e Basutoland Congress Party > (B.C.P.), 
le c Basutoland National Party » (B.N.P.) et le 

Marematlou Freedom Party s (M.F.P.). 
Créé en 1952, le B.C.P. est dirigé par M. Ntsu 

Mokhehle, licencié en sciences, ancien professeur, 
et qui est sans doute l'homme politique le mieux 
connu au Basutoland. Apparaissant d'abord com-
me un parti nationaliste, le B.C.P. glissa progres-
sivement vers un pan-africanisme extrémiste sous 
l'influence du Pan-Africanist Congress, organisa-
tion sud-africaine interdite et dont la plupart des 
leaders, fort liés avec le communisme internatio-
nal, sont aujourd'hui réfugiés à Maseru, capitale 
du Basutoland. Ntsu Mokhehle a participé à la 
conférence d'Accra de 1958 et à plusieurs confé-
rences pan-africanistes. Son parti a ouvert des 
bureaux au Caire et à Accra. Ayant effectué plu-
sieurs voyages en U.R.S.S., Ntsu Mokhehle fit 
envoyer à Moscou un groupe de 72 étudiants du 
Basutoland et, semble-t-il, accepta de la part des 
dirigeants soviétiques des appuis politiques et 
financiers. Ceci en dépit du fait qu'en novembre 
1961, fut créé à Maseru un c Parti communiste 
du Basutoland (Lesotho) s dont la fondation fut 
annoncée dans la Pravda (1). Il apparaît que 
ce Parti communiste, dont le secrétaire général 
était John Moltoheloa qui fut assassiné par la 
suite, n'a jamais connu une très large audience 
dans le pays. Et les communistes ont préféré 
c travailler > par le truchement d'autres organi-
sations politiques, telles le « Basutoland Congress 
Party > et le 4 Marematlou Freedom Party ›. Ce 
dernier parti dont le leader est le Dr Makotoko ne 
dissimule d'ailleurs par ses sympathies pour 
l'U.R.S.S. La plupart de ses éléments modérés ont 
été exclus avant les élections du 29 avril. Pourtant, 
si comme le B.C.P., le a Marematlou Freedom 
Party > est foncièrement hostile à la République 
Sud-Africaine, il n'en préconise pas moins, sans 
doute pour des raisons tactiques, le maintien 
du système traditionnel des chefferies, ce qui 
provoque une certaine confusion au Basutoland 
où des chefs qui ne sont pas favorables au com-
munisme n'en soutiennent pas moins le M.F.P. 

Si dans une première phase de son action 
politique, Ntsu Mokhehle reçut des moyens finan-
ciers des Soviétiques, par le truchement de Joe 
Mattews, communiste sud-africain, réfugié à Ma-
seru et qui appartient à l'appareil communiste 
international, le heurt entre les deux hommes pour 
des questions financières, provoqua chez Ntsu 
Mokhehle un mouvement en direction de Pékin 
Le conflit sino-soviétique devait avoir des consé- 

(1) voir à ce propos Est et Ouest, no 271 (16-31 Jan-
vier 1962), N. Lang : Le communisme en Afrique aus-
trale. 



quences jusque dans le petit protectorat de l'Afri-
que australe. 

Ayant effectué un voyage en Chine populaire 
en août 1964, où il reçut un accueil triomphal, 
Ntsu Mokhehle se tourna résolument vers Pékin 
qui lui accorda aide et soutien. Les journaux, 
les camions, les voitures, les installations des 
bureaux du B.C.P. furent pris en charge par les 
communiste chinois. Les fonds étaient acheminés 
par le truchement de Keniama Tohakela, qui re-
présente le B.C.P. au Caire et où il est lié de lon-
gue date avec les membres de l'ambassade de la 
Chine populaire. 

Il n'est pas exagéré d'affirmer que si la cam-
pagne électorale du M.F.P. auquel Joe Mattews 
apporte désormais toute son attention, a été lar-
gement financée par l'U.R.S.S., celle du B.C.P. a 
été faite grâce à des fonds communistes chinois. 

A côté de ces deux partis dont l'action sou-
lève de plus en plus d'inquiétude tant au Basu-
toland qu'en République Sud-Africaine, on trouve 
le c Basutoland National Party >, créé en 1959 à 
la suite d'une scission provoquée par les éléments 
modérés du B.C.P. Désireux de pratiquer une po-
litique réaliste, tenant compte des conditions géo-
graphiques et économiques du Basutoland, le 
chef du B.N.P., Leabua Jonathan, affirme que son 
pays n'étant qu'une enclave au milieu du terri- 
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toire sud-africain, il ne peut se dresser contre son 
puissant voisin ni se passer de lui sur le plan 
économique. Pour faire comprendre cette réalité 
à ses compatriotes, Leabua Jonathan, leader pro-
fondément religieux et violemment anticommu-
niste, a utilisé un langage très concret : c Pen-
sez à vos estomacs. Votre pays n'a pas d'indus-
trie. De quoi vivrez-vous si vous adoptez une 
attitude hostile envers l'Afrique du Sud ? > 

Ce langage brutal et direct semble avoir eté 
entendu puisque le B.N.P., parti de M. Jonathan, 
a enlevé 31 sièges aux élections du 29 avril, soit 
la majorité absolue à la Chambre, alors que le 
B.C.P. n'en obtenait que 25 et le M.F.P. devait 
se contenter de 4 mandats. 

Provisoirement, M. Jonathan lui-même ayant 
été battu aux élections mais étant sans doute 
assuré de recevoir un mandat lors d'une pro-
chaine élection partielle, c'est son adjoint, M. 
Sekhonyana Maseriabe qui a été chargé de former 
le premier gouvernement du Basutoland. Aussitôt 
après sa nomination, M. Maseriabe n'a pas hésité 
à établir des relations diplomatiquss avec la Ré-
publique Sud-Africaine. Décision grave qui sera, 
sans doute, critiquée dans bien des milieux en 
Afrique noire mais qui est raisonnable pour qui 
n'ignore pas combien le Basutoland dépend étroi-
tement de l'Afrique du Sud. 

N. L. 

10 

Trois conférences « régionales » 
du Mouvement communiste international 

S ANS bruit inutile, et même dans une semi-
clandestinité, les dirigeants soviétiques ont 

entrepris la reprise en mains du Mouvement com-
muniste international dont la cohésion, en cer-
tains points du monde, a été fortement ébranlée 
par le conflit sino-soviétique, par l'action persé-
vérante du Parti communiste chinois pour créer 
dans les partis et dans les organisations satellites 
des c fractions > qui lui soient favorables, voire 
pour créer par captation ou par scission des partis 
communistes qui lui soient entièrement dévoués. 

Cette reprise en main, les Soviétiques la pour-
suivent sur le plan idéologique : on ne compte 
plus les articles ou les déclarations par lesquels 
leurs fidèles assurent (pour s'en tenir à cet exem-
ple) qu'on peut recourir, si les circonstances l'im-
posent ou y sont propices, aux méthodes violen-
tes et à la guerilla pour parvenir au pouvoir, sans 
que de ce fait on se range du côté des communis-
tes chinois. Ils la poursuivent surtout sur le plan 
de l'organisation, et ce n'est pas sans leur appro-
bation, leurs directives et, pour tout dire, leur or-
dre, que se sont tenues depuis la fin de 1964 trois 
grandes conférences régionales du mouvement 
communiste international, l'une réunissant les 
partis communistes d'Amérique latine, une autre 
les partis communistes arabes, la troisième ceux 
de l'Europe occidentale. 

En apparence, de telles conférences c régio-
nales > semblent une concession aux thèses de 
Togliatti. On sait qu'après avoir renié la formule 
du < polycentrisme >, qu'il avait mise en avant 
à la suite du XX ,  Congrès du P.C.U.S. et dont  

les implications dépassaient sans doute sa pensée, 
l'ancien secrétaire général du P.C.I. avait préconi-
sé l'organisation de conférences de ce genre. On 
lit par exemple, dans son c memorandum de Yal-
ta r, écrit peu avant sa mort : 

c Nous nous opposerions... à toute idée 
de créer une nouvelle organisation internatio-
nale centralisée... L'unité du mouvement com-
muniste international... doit se réaliser dans 
la différence des positions politiques concrètes 
correspondant à la situation et au degré de 
développement de chaque pays. Evidemment, 
le danger subsiste d'un isolement réciproque 
des partis, donc d'une certaine confusion. Il 
faut lutter contre ce danger et pour cela nous 
pensons que les moyens suivants devraient être 
employés : des contacts assez fréquents et des 
échanges d'expérience entre les partis sur une 
large échelle ; des réunions collectives pour étu-
dier des problèmes communs à certains grou-
pes de partis ; des rencontres internationales 
d'étude sur des problèmes généraux d'écono-
mie, de philosophie, d'histoire, etc... > 
A la vérité, cette thèse de Togliatti sur les 

réunions de c groupes de partis > n'était pas 
tellement originale, et il est apparu à l'usage que, 
si l'on pouvait interpréter une telle thèse dans le 
sens du polycentrisme, on pouvait aussi très faci-
lement dans la pratique faire servir les réunions 
de ces c groupes de partis > à la consolidation de 
l'autorité du centre unique (ou principal) sur l'en-
semble du mouvement. 

Le communiqué du 18 avril 1956 c relatif à la 
cessation d'activité du Kominform énonçait cet- 
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te idée que e chaque parti et groupe de partis... 
trouveraient, en développant leur activité confor-
mément aux buts communs et aux taches com-
munes des partis marxistes-léninistes... des for-
mes nouvelles et efficaces en vue d'établir des 
relations et des contacts entre eux ». 

La même idée figurait dans la déclaration de 
la conférence de Moscou en novembre 1957. On y 
lit en effet : 

• Les participants ont conclu que dans les 
conditions actuelles, parallèlement aux ren-
contres des dirigeants et à l'échange d'infor-
mations entre deux Partis, il est opportun d'or-
ganiser, en cas de besoin, des conférences plus 
larges des Partis communistes et ouvriers pour 
examiner les problèmes actuels, pour échanger 
les résultats de leur expérience, pour prendre 
mutuellement connaissance de leur opinion et 
de leur position, pour condamner la lutte en 
vue des objectifs communs >. 
La Conférence des 81 partis en novembre 1960 

adopta une résolution où figure une affirmation 
analogue : 

• En cas de nécessité, les partis commu-
nistes et ouvriers tiennent des conférences 
pour y examiner les problèmes de l'actualité, 
pour échanger leurs expériences et prendre 
connaissance de leurs opinions et positions 
respectives, pour parvenir à un point de vue 
unanime en procédant à des consultations et 
concerter les actions conjointes dans la lutte 
pour les buts communs. 

• L'expérience et les résultats des rencon-
tres entre représentants des partis communis-
tes qui ont eu lieu ces dernières années, no-
tamment le bilan des deux plus grandes confé-
rences, celle de novembre 1957 et la présente 
réunion, montrent que, dans les conditions ac- 

tuelles, de telles conférences sont une forme 
efficace d'échange d'opinions et d'expériences, 
d'enrichissement de la théorie marxiste-léni-
niste et d'élaboration de positions unanimes 
dans la lutte pour les objectifs communs >. 
A la vérité, dans aucun de ces deux textes, il 

n'était question de conférences c régionales > et 
l'on aurait pu croire que les conférences c plus lar-
ges > dont parle le premier, tout en n'étant pas des 
conférences générales, se seraient toutes déroulées 
en présence d'un représentant du P.C. de 
l'U.R.S.S. En d'autres termes, au lieu de convo-
quer à Moscou une conférence générale, le P.C. 
de l'U.R.S.S. y aurait convoqué des conférences 
restreintes, rassemblant des groupes de partis. 

En réalité, l'interprétation c régionaliste > de 
ces textes fut tout de suite admise. En effet, il se 
tint en 1959 une première conférence des par-
tis communistes de l'Europe occidentale 

Quant à savoir si de telles conférences peu-
vent soustraire les partis communistes à l'influen-
ce soviétique, provoquer l'apparition d'autres cen-
tres de direction, il n'est que de voir les résultats 
des trois conférences dont il est question ici 
pour se rendre compte que, si ce risque existait, 
les Soviétiques ont su le prévenir. Selon une mé-
thode dont les communistes ont l'habitude, ils 
font servir à leur politique les formules qu'on a 
tenté de lui opposer. 

[Il est très difficile de se procurer l'ensemble 
des documents qui concernent ces conférences, 
car ils ne sont publiés que de façon dispersée et 
partielle. Nous indiquons ceux dont nous nous 
sommes servis. Nous ne doutons pas que beaucoup 
nous aient échappé]. 

11 

I - La conférence des Partis communistes 
latino-américains 

La première en date de ces trois conférences 
a réuni les partis communistes d'Amérique latine. 
Les documents dont on dispose à son sujet de 
source officielle sont fort peu nombreux. 

La Pravda a publié un communiqué à son sujet 
le 19 janvier 1965 (1). Ce communiqué a été repris 
dans le n° 3 (33) de Bulletin d'Informations publi-
cation qui paraît en français à Prague aux édi-
tions Paix et Socialisme, depuis le début de 1964, 
semble-t-il, et qui recueille des documents, des 
articles et des interventions émanant des partis 
communistes. Enfin, en mars 1965, la Nouvelle Re-
vue Internationale a donné, dans sac Chronique 
des partis communistes et ouvriers y sous le titre : 

Amérique latine : pour l'unité des partis com-
munistes un compte-rendu signé J.M. qui n'est, 
pour l'essentiel, qu'une paraphrase de la déclara-
tion précitée. 

Si l'on en croit ce dernier article, les résul-
tats de cette conférence, — ses résultats et non 
ses travaux, ses débats — ont été < examinés dans 

(1) Rectifions ici une erreur typographique qui 
est restée dans l'article de G. Albertini « La Con-
férence de La Havane et l'intervention soviétique en 
Amérique latine ». (Est et Ouest, no 344, 16-31 juin 
1965), c'est bien le 19, et non le 18 janvier que la 
Pravda a publié le communiqué en question.  

les réunions des organismes dirigeants des partis, 
dans les éditoriaux et des articles de presse ». On 
peut donc espérer trouver dans la presse commu-
niste latino-américaine un certain nombre d'arti-
cles sur la conférence. Il est vraisemblable qu'ils 
sont très pauvres en informations concrètes (2). 

Aucun des documents précités n'indique avec 
précision la date ni le lieu de la conférence. c A 
la fin de 1964 », lit-on dans le communiqué : on 
présume que c'est en novembre. Quant au lieu, il 
semble que ce soit La Havane. Certains observa- 

(2) Citons, d'après Communism and Latin Ame-
rica, de février 1965, El Siglo, organe du P.C. du Chili, 
qui a publié un article sur la conférence le 20 janvier 
(où l'accent aurait été mis sur la lutte contre le tra-
vail fractionnel, non sur la solidarité avec Cuba). 
Unitad, organe du P.C. du Pérou, a fait de même le 
26 janvier (le rédacteur se réjouissait qu'aucun grou-
pe « fractionnel » n'ait été représenté $), la confé-
rence et il parlait des « thèses erronées » du P.C. 
chinois). A Cuba, Hop et Revolucion ont donné le 
communiqué diffusé par l'Agence Tass, sans commen-
taires. 

Nous citerons également plus loin des extraits 
de la « déclaration ccnklointe des représentants des Partis 
communistes du Chili et d'Argentine » où il est fait 
allusion à, cette conférence. On verra qu'elle n'apporte 
aucune information supplémentaire. Peut-être même 
n'y est-il fait allusion à la conférence que parce que 
la Pravda avait déjà, fait connaître qu'elle avait eu 
lieu, en publiant le communiqué le 19 janvier, cinq 
jours avant. On continue à respecter la règle du se-
cret dans l'Internationale. 
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teurs avaient d'abord pensé que la conférence 
s'était tenue en deux sessions : réunie à Prague, 
elle se serait ensuite transportée à Cuba. C'était 
là une erreur, dont la cause semble celle-ci : les 
délégués à la conférence se sont d'abord rendus 
à Prague parce qu'il faut passer par Prague pour 
aller à Cuba. 

Pourquoi La Havane ? Le choix s'imposait, à 
la fois pour des raisons de préséance, parce que 
le Parti communiste cubain est le seul qui soit au 
pouvoir en Amérique latine, et que cela lui donne 
des droits, — et pour des raisons de sécurité, par-
ce que la conférence se déroulait ainsi sous la 
protection d'un gouvernement ami. 

A cela s'ajoutait vraisemblablement une autre 
considération. Sans doute, les communistes cu-
bains auraient-ils envoyé des représentants à la 
conférence si elle s'était tenue ailleurs. Il était 
prudent toutefois de ne leur laisser aucun prétex-
te, et de les empêcher de persévérer dans leur 
semi-dissidence, ce qui eut été s'y enfoncer da-
vantage. Or, dans une réunion de communistes 
qui, dans leur immense majorité, étaient ortho-
doxes, c'est-à-dire pro-soviétiques, il était difficile 
aux Cubains de faire cavalier seul, de résister à 
la pression de tous les partis-frères d'Amérique 
latine. 

C'est un peu en application de la même tac-
tique qu'en 1947 on avait établi à Belgrade le siè-
ge du Kominform. 

Tous les partis communistes d'Amérique la-
tine étaient représentés, affirme le communiqué, 
et le compte-rendu de la Nouvelle Revue Interna-
tionale,  précise qu'il y avait là les représentants de 

vingt-deux partis communistes d'Amérique la-
tine », sans d'ailleurs que la liste de ces partis 
soit donnée. Cette conférence, assure le commen-
tateur de la Nouvelle Revue Internationale, fut 
ainsi t la plus large et la plus représentative de 
toutes celles qui ont eu lieu depuis que les délé-
gués des partis communistes latino-américains 
s'étaient réunis pour la première fois à Buenos-
Aires, en 1929 ». 

On sait qu'à cette première conférence, qui eut 
lieu en juillet 1929, quatorze partis seulement 
étaient représentés (3). 

On retiendra ce rappel historique : il interdit 
de considérer les conférences t régionales s de ce 
genre comme une nouveauté absolue dans l'his-
toire du mouvement communiste international. 

Que s'est-il dit à la Conférence ? Force est de 
s'en tenir, pour le savoir, au texte du communi-
qué. On s'y est préoccupé de deux choses, des tâ-
ches politiques et révolutionnaires que les partis 
communistes latino- américains doivent mener en 
commun pour faire avancer les affaires du com-
munisme sur le continent, et des problèmes in-
térieurs du mouvement communiste international. 
La première question à l'ordre du jour a été elle-
même subdivisée en deux parties : tâches à l'égard 
de Cuba ; taches à l'égard des autres peuples de 
l'Amérique latine. 

(3) Argentine, Brésil, Bolivie, Colombie, Cuba, Equa-
teur, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, 
Salvador, Uruguay, Venezuela. Le P.C. du Chili avait an-
noncé sa participation, mais fut dans l'incapacité d'en-
voyer un délégué. Une délégation du P.C. des Etats-Unis 
était présente. (Cf. Codovilla : La pénétration du mar-
xisme-léninisme en Amérique latine, dans la Nouvelle 
Revue Internationale, août 1084). 

Faut-il attacher quelque importance à la place 
consacrée à chacun de ces trois points dans le 
communiqué et à l'ordre dans lequel il les évo-
que ? Lest devoirs envers Cubas viennent en tê-
te, et dix-neuf lignes leur sont consacrées dans 
la traduction officielle française. Suivent les t de-
voirs s envers les autres partis latino-américains, 
ce qui fait trente-cinq lignes. Quant aux considé-
rations et avis concernant la vie intérieure du 
mouvement communiste international, ils vien-
nent en troisième position, mais occupent qua-
rante-six lignes. 

CUBA 

e Les participants à la Conférence se sont 
penchés tout particulièrement sur des questions 
relatives à la solidarité avec le peuple et te gou-
vernement de Cuba .1), assure le communiqué et il 
énumère ainsi les tâches et les objectifs princi-
paux 

rétablissement des rapports diplomatiques 
et commerciaux avec Cuba ; 

— lutte contre le blocus économique, pour le 
développement du commerce ; 

— dénonciation des préparatifs d'une agression 
et de l'activité des contre-révolutionnaires ; 

— riposte énergique à la campagne de calom-
nies contre Cuba et vaste propagande des 
réalisations de la révolution cubaine. 

Ce dernier point est à noter : s'il faut monter 
une vaste propagande pour faire croire aux réali-
sations de la révolution cubaine, c'est parce que 
les échecs subis à Cuba commencent à être con-
nus dans toute l'Amérique latine, sans qu'il y ait 
besoin pour autant que l'impérialisme américain 
organise une campagne de calomnies. Faut-il 
ajouter que certains n'étaient peut-être pas fâchés 
de rabaisser la superbe des Cubains en rappelant 
ainsi (tout en ayant l'air de faire le contraire) que 
tout ne va pas bien dans l'île socialiste. 

AUTRES PEUPLES D'AMERIQUE LATINE 

En ce qui concerne l'appui à apporter à la lut-
te des autres peuples d'Amérique latine, les con-
signes données peuvent être groupées sous trois 
rubriques : 

— campagne de solidarité contre la ré-
pression et notamment pour la libération des 
leaders communistes emprisonnés ; 

— lutte pour l'indépendance des pays qui 
sont encore des colonies ; 

— aide aux peuples qui mènent la lutte, 
non plus pour l'indépendance nationale, mais 
pour leur libération, c'est-à-dire pour la révo-
lution communiste. 
Plus que cette hiérarchie des tâches, ce qui 

frappe, c'est la concentration de l'attention et 
des efforts sur une région bien précise : la Mer 
des Caraïbes. 

Quels sont les pays visés par la campagne 
contre la répression ? Le communiqué énumère le 
Venezuela, la Colombie, le Guatemala, le Hondu-
ras, le Paraguay et Haiti. Les militants qu'il faut 
plus particulièrement secourir sont J. Faria, G. 
Machado, P. Marquez du Venezuela, Pedro Saad 
de l'Equateur, J.-S. Alexis de Haiti, A. Maidana 
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du Paraguay, M. Alves, I. Ribeiro, A. Pereira du 
Brésil. 

Les colonies à libérer sont Porto-Rico, la 
Guyane britannique, la Martinique, la Guadelou-
pe et la Guyane française (pour ces trois dépar-
tements français, on réclame seulement l'autono-
mie, conformément à la tactique des P.C. locaux), 
les îles Malouines (Falkland) qui doivent faire re-
tour à l'Argentine, les colonies britanniques et 
hollandaises dans le bassin des Caraïbes. 

Enfin la lutte de libération du peuple du Ve-
nezuela et le combat contre l'impérialisme du peu-
ple de Panama doivent être tout particulièrement 
aidés le premier, par r l'organisation à l'échelle de 
tout le continent d'un mouvement actif de solida-
rité de tous les peuples latino-américains l'insis-
tance est visible), le second, par l'intensification 
du mouvement de solidarité. 

Qu'on dresse la liste des pays et territoires 
cités. Ils sont quinze (plus, si l'on inclut le grou-
pe : les colonies britanniques et hollandaises de 
la Mer des Caraïbes). Quatre seulement (Brésil, 
Paraguay, Equateur, Iles Falkland) ne sont pas 
riverains de la mer des Caraïbes. 

Manifestement, c'est dans cette zone que, 
pour le moment, les communistes entendent con-
centrer leurs efforts. 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 

La conférence a adopté une r résolution dont 
l'objectif essentiel concerne l'unité du mouve-
ment communiste international .», lit-on dans le 
communiqué qui, vraisemblablement, en donne 
un résumé. A un moment, son rédacteur a même 
abandonné la troisième personne (r les partis 
communistes... s) pour parler à la première : 
c Nous sommes profondément soucieux devant la 
situation qui s'est créée dans le mouvement com-
muniste international où l'on constate un désac- 

tord très grave, comportant un danger de scis-
sion. 

Les P.C. représentés ont donc affirmé leur 
volonté de lutter activement pour l'unité du mou-
vement communiste international,r unité basée sur 
les principes du marxisme-léninisme et sur les do-
cuments-programmes des conférences de 1957 et 
de 1960 s. 

Ils ont 
— exigé qu'on fasse r cesser immédiate-

ment la polémique publique ; 
— condamné r catégoriquement toute ac-

tivité fractionnelle, quels que soient son carac-
tère et ses sources s au sein de chaque parti ; 

— réclamé des r mesures énergiques... en 
vue d'assurer l'unité du mouvement commu-
niste international », et, à cette fin, préconisé 
r des conférences bilatérales et multilatérales 
qui sont nécessaires ou encore des conférences 
de tous les partis marxistes-léninistes ,. 
Ni les Soviétiques ni les Chinois ne sont nom-

més, mais il est clair que les thèses adoptées sont 
celles des Soviétiques (4). 

(4) La déclaration conjointe publiée à la suite de 
leur rencontre, à Buenos Aires, les 22 et 23 janvier 1965 
par les représentants des P.C. d'Argentine (V. Codovil-
la, O. Ohioldi, A. Pinero) et du Chili (L. Corvalan, R. 
Cortes) reprend point par point les directives de la 
conférence : 

« Dans l'esprit des décisions de la récente conféren-
ce des partis communistes et ouvriers d'Amérique latine, 
ils invitent à lutter pour le rétablissement des rapports 
diplomatiques, commerciaux et culturels avec Cuba... 

« En conformité avec les décisions de la conféren-
ce..., les deux partis s'engagent aussi à intensifier le 
mouvement pour la libération des hommes politiques et 
des personnalités sociales du Venezuela, du Brésil, du 
Paraguay, de l'Equateur, de Haïti..., à étendre surtout la 
campagne de solidarité avec le Parti frère du Venezuela 
et les combattants héroïques pour la démocratie et la 
liberté du Front de libération nationale du Venezuela. » 

« ... Appui total et chaleureux à la déclaration de 
la conférence... qui a blâmé l'activité fractionnelle et 
s'est prononcée résolument en faveur de l'unité de cha-
que parti communiste et de tout le Mouvement com-
muniste... mondial sur la base du marxisme-léninisme 
et des Déclarations de 1951 et de 1960. Les P.C. du Chili 
et d'Argentine confirment une fois de plus qu'ils se 
prononcent pour la prompte convocation d'une nouvelle 
conférence internationale des partis communistes ... » 
(Bulletin d'Information, no 6 (36), pp. 43-45). 

13 

Il - La conférence des Partis communistes 
des pays arabes 

Les informations concernant la conférence des 
partis communistes des pays arabes sont encore 
plus rares. Le Bulletin d'Information, dans son 
no 30, Prague 1965 (pp. 1800-1803) a publié un 
r communiqué sur la rencontre des représentants 
des communistes des pays arabes s (on remarque-
ra le titre). C'est le seul document officiel dont 
nous disposions. 

La conférence, ou, pour user du mot employé 
dans ce document, la rencontre, a eu lieu en 
décembre 1964. Où ? Cela n'est pas précisé. 

Quels partis s'y trouvaient représentés? Il 
faut ici prêter grand soin à une figure de style 
qui se trouve dans le titre et la phrase liminaire 
du communiqué : r Les représentants des com-
munistes des pays du Maghreb et de l'Orient ara-
be se sont rencontrés en décembre 1964 s. 

Il n'est pas question de « représentants des 
partis communistes mais der représentants des 
communistes Pourquoi ? Parce que l'un au 
moins des partis communistes intéressés, le P.C.  

algérien, n'a plus d'existence officielle. A notre 
connaissance, si le gouvernement algérien a inter-
dit le P.C.A., le P.C.A. n'a jamais rendu publi-
que son acceptation de cette décision, déclaré 
qu'il n'existait plus en tant que parti. Les militants 
ont eu l'ordre d'entrer dans le F.L.N. S'ils avaient 
pris part en tant que représentants d'un parti à la 
rencontre des communistes arabes, ils auraient 
ainsi reconnu non seulement qu'ils contrevenaient 
à la décision gouvernementale, mais encore que 
leur ralliement au F.L.N. n'était qu'une feinte. 
Grâce à la précaution de style signalée plus haut, 
les communistes algériens présents à la rencon-
tre peuvent dire qu'ils étaient là à titre individuel 
pour prendre part à un échange d'idées. 

Cette ruse peut-elle tromper quelqu'un? On 
en doute. En tout cas, cette formule inhabituelle 
indique la présence de communistes algériens, et 
comme ces communistes prétendaient parler au 
nom des communistes algériens dans une réunion 
où l'on définissait une politique commune, il faut 
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bien que le P.C. algérien conserve une organisa-
tion, ne fût-ce qu'embryonnaire. S'il est, à la di-
rection du F.L.N., des hommes qui croient que le 
P.C. algérien n'existe plus, ce petit fait devrait 
leur ouvrir les yeux. 

Ce communiqué comporte trois parties. 
Il souligne d'abord c l'essor révolutionnaire 

dans le monde arabe i'. 
En tête vient la République algérienne démo-

cratique et populaire f qui, sous la direction de 
son parti d'avant-garde, le F.L.N. groupant tous les 
révolutionnaires socialistes, y compris les commu-
nistes, marche de l'avant en développant la révo-
lution socialiste... 

Une sorte de leader-ship est donc ainsi recon-
nu à l'Algérie. La R.A.U. ne vient qu'en second 
lieu. Elle f s'est engagée dans la voie non capi-
taliste de développement 3+. 

Enfin, f une grande victoire a été remportée 
au Soudan 2.. 

Le communiqué exprime ensuite la fidélité 
des communistes arabes à l'Union Soviétique. Il 
y est dit que l'essor révolutionnaire dans le mon-
de arabe c à l'époque où le système socialiste 
mondial ayant à son avant-garde l'U.R.S.S. de-
vient le facteur décisif dans l'évolution de l'hu-
manité. 3+ Les victoires remportées dans les pays 
arabes et les autres pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique f confirment la justesse des idées 
marxistes-léninistes exprimées de façon créatrice 
dans les décisions des XX' et XXII' Congrès du 
P.C.U.S. et dans les documents des conférences 
des Partis communistes et ouvriers de 1957 et de 
1960 2. Enfin, l'expérience a montré que r le ren-
forcement des relations d'amitié et d'entr'aide 
avec l'Union Soviétique et tous les pays de la fa-
mille socialiste 3+ est une puissante garantie de 
succès. 

Pas une allusion n'est faite au P.C. chinois 
ni même au conflit e idéologique , sino-soviétique. 
Les passages précités prouvent que les P.C. arabes 
sont de ceux qui s'alignent, sans un murmure, 
derrière le P.C. de l'Union Soviétique. 

La troisième partie du communiqué contient 
des directives en vue de l'action. 

L'idée fondamentale est qu'il faut exploiter 
les affirmations de socialisme qui sont monnaie 
courante dans les milieux politiques arabes. 

« Les participants à la rencontre se réjouis-
sent sincèrement de ce que la question du so-
cialisme devient de plus en plus l'affaire non 
des seuls communistes, mais aussi de milieux 
toujours plus larges de patriotes révolutionnai-
res non communistes. Cela ne contredit pas le 
marxisme-léninisme, mais au contraire le con-
firme et l'enrichit. L'expérience a démontré 
qu'il n'y a qu'un seul socialisme, le socialisme 
scientifique, dont les ouvriers, les paysans et 
les intellectuels révolutionnaires constituent 
l'élément moteur et essentiel >. 
Ainsi, on utilisera les prétentions socialistes 

de beaucoup de révolutionnaires ou de nationa-
listes pour les amener au communisme, qui est le 
seul vrai socialisme (5). Pour cela, c les commu-
nistes arabes appellent à l'échange d'expériences 
et aux relations de collaborations les plus étroi-
tes entre les partis, les organisations, et les mou-
vements progressistes dans le monde arabe ,, ce 
qui revient à dire qu'il faut généraliser la tacti-
que suivie à Cuba, puis en Algérie, maintenant  

en Egypte, à savoir la collaboration étroite avec 
les nationalistes jusqu'à l'entrée des communis-
tes dans le parti unique de gouvernement (f trou-
ver les meilleurs moyens de collaboration, d'al-
liance ou d'union... dans les formes d'organisa-
tion qui correspondent le mieux à chaque étape 
de la révolution, aux conditions, aux caractéristi-
ques et aux traditions de chaque pays arabe ,, 
lit-on dans le communiqué). 

Le communiqué énumérait ensuite deux sé-
ries d'objectifs, la poursuite des premiers exigeant 
f la réalisation de l'unité des forces révolution-
naires dans chaque pays arabe 3+, celle des autres 
f la réalisation de l'unité arabe sur la base de la 
lutte contre l'impérialisme du renforcement de 
l'amitié avec les pays socialistes 

En tête de la première série venait f le règle-
ment démocratique du problème Kurde en Irak .e. 
Le problème Kurde tient vraiment une place de 
choix dans la stratégie communiste au Moyen-
Orient). Suivaient, dans l'ordre : 

c La solution pacifique du différend fron-
talier algéro-marocain ; 

— la libération de tous les détenus politi-
ques, communistes et démocrates, en Irak, en 
Jordanie, au Maroc, en Arabie Séoudite et 
autres pays arabes ; 

— l'établissement de libertés démocrati-
ques, y compris les libertés d'opinion, de pres-
se et d'organisation, pour toutes les forces pa-
triotiques et progressistes. > 
La seconde série comporte les objectifs sui-

vants : 
c Assurer la victoire : 
— de la lutte pour le recouvrement de ses 

Sud, 
— del a lutte pour le recouvrement de ses 

droits légitimes par le peuple arabe de Pales-
tine, 

— de la lutte pour la mise en échec d'Is-
raël en vue de détourner les eaux du Jourdain. 

— de la lutte pour la récupération des ri-
chesses volées aux Arabes >. 

CLAUDE HARMEL. 

Nous publierons dans le prochain numéro 
d'Est et Ouest la troisième partie de cette étu-
de, consacrée à la conférence des partis com-
munistes d'Europe occidentale. 

(5) Abdoul Chalik Mandjoub, secrétaire général du 
Parti communiste soudanais a repris cette idée dans 
une interview donnée à un correspondant du Rude 
Pravo (2 février 1965) - reproduit dans Bulletin d'In-
formation, 5(35) : 

« Avant le régime militaire, le seul parti dont le 
programme avait le socialisme pour but était le Parti 
communiste. Les autres partis attaquaient le socialisme 
en affirmant qu'il était anti-islamique, qu'il ne conve-
nait pas aux pays arabes, voire était dangereux pour 
eux. Or, à l'heure actuelle, ii semble que tous les partis 
soudanais veuillent inscrire le « socialisme » à leurs 
programmes. Cela témoigne simplement du prestige et 
de la popularité du socialisme dans les masses... Si les 
partis bourgeois soudanais veulent faire une politique 
socialiste, nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela 
témoignerait de la pression des masses qui influencent 
également la politique de ces partis. C'est pourquoi 
nous collaborerons avec les partis qui aspirent au so-
cialisme. Mais cela doit être un socialisme sans anti-
communisme... Nous faisons une différence entre le 
prétendu socialisme des réactionnaires qui emploient 
des slogans socialistes pour mieux dissimuler les atta-
ques contre le Parti communiste et contre les forces 
progressistes, et les aspirations sincères à construire le 
socialisme fût-ce sur une base autre que le marxime-
léninisme. Les écoles socialistes non marxistes ont éga-
lement des racines dans les masses. Mais elles devront 
bien constater que seul le socialisme scientifique les 
fera parvenir au but. Cette connaissance est incompa-
tible avec l'anticommunisme et doit mener à la colla-
boration avec les marxistes. » 
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Quel est le potentiel atomique réel de la Chine ? 
L sera sans doute encore longtemps difficile de 
déterminer l'importance du potentiel atomique 

de la Chine communiste. Les autres puissances ato-
miques connaissent mutuellement leurs possibilités 
et parfois de façon très précise. Il est même cu-
rieux de constater combien dans ce domaine les 
choses sont somme toute facilement sues. Les vols 
d'U-2 ou autres avions de reconnaissance, les satel-
lites-espions, l'interprétation des photographies 
prises par ces différents appareils permettent de 
déceler l'existence des installations nucléaires, 
même lorsque ces dernières sont souterraines, les 
caractéristiques de surface, servitudes particu-
lières et voies d'accès étant aisément reconnues 
par les spécialistes. 

En outre, les plus petites altérations des ra-
diations de l'atmosphère sont aussitôt enregistrées 
et la nature de l'engin qui les a provoquées est 
immédiatement décelée. Les nouvelles formules 
employées sont bientôt découvertes ainsi que la 
composition des métaux de la charpente de l'en-
gin et de son enveloppe. De même, les ébranle-
ments des explosions souterraines sont transmis 
par l'écorce terrestre. Il est plus facile au-
jourd'hui de localiser une telle explosion que ce 
ne l'était pour les tirs de la grosse Bertha en 1918. 
Mais les résultats de ces investigations ne sont pas 
entièrement publiés afin de ne pas dévoiler l'effi-
cacité de tous ces moyens de détection. 

La capacité d'information des Américains 
notamment en cette matière étant connue, il exis-
te, à propos des deux bombes chinoises, une véri-
table énigme. 

En effet, les services de détection américains 
ont fait connaître la stupéfaction qu'ils éprou-
vèrent quand, le « nuage » des radiations émises 
lors de la première explosion chinoise, ils consta-
tèrent qu'elles contenaient de l'uranium enrichi. 

Cette stupéfaction pose assurément un pro-
blème. Dans les semaines qui précédèrent cette 
explosion, ces mêmes services avaient annoncé 
avec précision l'état d'avancement des travaux 
et prévu que l'explosion était proche. 

Manifestement, ils savaient cela grâce à la 
photographie aérienne. Or, de telles investiga-
tions auraient dû leur permettre de découvrir 
l'existence d'usines de production d'uranium en-
richi, car une installation de ce genre, pour être 
rentable, doit avoir au moins l'importance de Pier-
relatte. 

Disons-le tout de suite. Si une telle installa-
tion existait en Chine, celle-ci se placerait d'ores 
et déjà dans la catégorie des grandes puissances 
atomiques, ayant la maîtrise des deux voies clas-
siques, celle du plutonium et celle de l'uranium. 
Elle aurait même commencé par la seconde, la plus 
difficile et la plus lente à parcourir. Aucune puis-
sance atomique n'y était parvenue ; même les 
Etats-Unis ont oeuvré parallèlement sur les deux 
voies. La France, cinq ans après sa première explo-
sion, n'a pas encore atteint un tel point. Pour par-
venir à la bombe thermo-nucléaire, c'est-à-dire 
pour posséder suffisamment d'uranium à haute te-
neur, il a fallu aux puissances atomiques de qua-
tre à sept ans. 

Faut-il croire que toute une branche de l'ac-
tivité atomique des Chinois a échappé aux inves-
tigations américaines ? Ou doit-on penser que les 
Chinois ont reçu d'ailleurs leur uranium enrichi ? 
Tel est le problème. 

CE QUI EST CONNU 

L'industrie atomique chinoise a été à sa nais-
sance purement soviétique. L'aide de l'U.R.S.S. a 
duré environ six ans. Des techniciens soviétiques 
étaient en fonction dans toutes les branches d'ac-
tivité de la Chine nouvelle. Mais la majorité d'en-
tre eux fut brusquement rappelée en 1960 et la 
Chine abandonnée à ses propres moyens. Il est à 
noter qu'une des premières conséquences de la 
fameuse « querelle idéologique » a été précisé-
ment le refus de l'U.R.S.S. de fournir à son alliée 
des moyens atomiques importants, qui auraient 
donné à celle-ci une situation de premier plan en 
Asie et dans le monde. 

A l'époque où ils coopéraient avec les Chinois, 
les Soviétiques avaient fait exploiter par leurs 
partenaires les très riches gisements d'uranium 
des régions désertiques du Sinkiang. Depuis long-
temps on savait que le centre de cette exploita-
tion minière se situait à Urumchi (ou Tihwa) en-
tre le Kazakhstan russe et la Mongolie extérieure. 
D'autres endroits ont été souvent cités : Turfan, 
Aksu, Yumen, d'autres encore, ceux-là dans le dé-
sert même de Gobi, situés principalement dans la 
Mongolie. Cette vaste région d'exploitation miniè-
re est relativement proche du Kazakhstan soviéti-
que, qui est une zone « atomique » de l'U.R.S.S. 
C'est là que se trouvent des villes industrielles 
d'un développement tout récent, particulièrement 
Alma-Ata, Karagand et surtout Semipalatinsk ; 
c'est là, également, qu'ont eu lieu, pour un tiers, 
les expérimentations nucléaires soviétiques, le res-
te ayant été effectué en Nouvelle-Zemble (Mer de 
Barents). 

La production uranifère chinoise était dirigée 
sur ces centres industriels soviétiques. Le minerai 
y était concentré. Une partie était utilisée par les 
Soviétiques tandis que l'autre retournait en Chine 
pour être dirigée vers les centres que l'U.R.S.S. y 
avait installés et qui demeuraient sous son contrô-
le et sous sa direction. Il y avait donc à l'époque, 
une nette subordination de la Chine à l'U.R.S.S. 
qui exerçait une sorte de protectorat atomique. 

Tout cela résultait d'un accord signé le 15 oc-
tobre 1957 entre les deux puissances. Son existence 
n'a été connue qu'en 1963, au moment de la 
brouille entre l'U.R.S.S. et la Chine. Mais la que-
relle elle-même était devenue aiguë en 1958 et 
1959 (voir Est & Ouest, No 328, du 15-31 octobre 
1964) (1). L'U.R.S.S. s'était taillé la part du lion 

(1) Reprenons ici l'un des textes cités dans l'étude 
à laquelle renvoie l'auteur : 

« Le demande in t-',ustifiable formulée en 1958 par la 
direction du P.C.U.S. visant à placer la Chine sous son 
contrôle militaire se heurta au refus légitime et résolu 
du gouvernement chinois. Peu de temps après, en juin 
1959, le gouvernement soviétique annula unilatérale-
ment l'accord sino-soviétique sur les techniques nou-
velles de la défense nationale, signé en octobre 1957, 
et refusa de fournir à la Chine les échantillons de 
bombes atomiques et les dernières techniques relatives 
à leur fabrication. » (Les divergences entre la direction 
du P.C.U.S. et nous. Leur origine et leur évolution. Édi-
tions en langues étrangères, Pékin 1963, pp. 27-28). 
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et imposait son emprise. Lors de la rupture, les 
Chinois ont parlé de l'intention des Soviétiques 
de placer leurs pays sous contrôle militaire, ainsi 
que de leur refus de fournir des modèles de bom-
bes atomiques et des renseignements sur les tech-
niques de construction. 

L'accord en question, dont on ne connaît pas 
exactement le contenu, prévoyait vraisemblable-
ment une sorte de partage, la Chine fournissant 
une grande partie de sa production brute, tandis 
qu'en contre-partie l'U.R.S.S. installait des réac-
teurs atomiques en Chine. C'étaient des réacteurs 
expérimentaux et sans doute d'enseignement com-
me cela est absolument nécessaire dans cette tech-
nique toute nouvelle. Plusieurs de ces réacteurs 
ont été installés dans d'autres régions, notamment 
près de Pékin en 1958. D'autres installations ont 
été signalées dans la région du nord-ouest de la 
Chine, proche de la zone minière, en particulier 
un réacteur plutonigène et une usine d'extraction 
chimique de plutonium (du genre de l'usine de 
Marcoule en France). 

LES ARMEMENTS ATOMIQUES CHINOIS 

La production, il y a quelques années, était 
chiffrée à quelques kilos de plutonium par an, ce 
qui est fort peu pour confectionner une bombe 
« A n laquelle nécessite environ une dizaine de 
kilos (moins, semble-t-il, grâce aux dernières 
techniques mises en oeuvre). On pourrait en dé-
duire que la Chine n'aurait pas eu encore un stock 
suffisant du précieux plutonium nécessaire à la 
fabrication d'un premier engin et c'est là qu'en 
partie réside le mystère. 

Par ailleurs, l'accord sino-soviétique de 1957 
avait sans doute réglé la question de la formation 
d'équipes chinoises en U.R.S.S. : on en avait si-
gnalé dans l'important centre de Doubna, près de 
Moscou. Toutefois cette formation n'a sans doute 
pas pu être menée entièrement à bonne fin puis-
que l'accord était rompu dès 1959 et que de part 
et d'autre, Chinois et Russes se repliaient chez 
eux. Des centres d'enseignement étaient dirigés 
en Chine par des Soviétiques, mais cela non plus 
ne dura pas longtemps. 

Ainsi, la Chine, en à peu près quatre ans, au-
rait pu par elle-même procéder à la fabrication 
d'une bombe atomique. Ce serait un autre mys-
tère si l'on ne savait que la Chine possèdait un sa-
vant de première valeur, dont le nom a été cité 
plusieurs fois, le Dr Tchen Hsa-Tcheu, qui a 
travaillé longtemps en Occident, notamment aux 
Etats-Unis et a rejoint son pays dès 1950. On peut 
penser que la présence d'un savant d'un tel mérite 
explique dans une certaine mesure le succès chi-
nois. 

Des informations venues d'Allemagne au mo-
ment de la première explosion atomique chinoise 
(16 octobre 1964) et dont l'origine paraît améri-
caine ont apporté quelques précisions sur l'ac-
tivité nucléaire de la Chine. Le centre expérimen-
tal chinois est situé près du lac salé Lop-Nor, 
dans le désert de Taklan.-Mackan, toujours dans le 
Sin kiang, mais plus au sud que la zone uranifère. 
Selon ces informations, la Chine aurait produit 
jusqu'à maintenant 3 kgs de plutonium par an, 
la moitié seulement de ce qui est nécessaire pour  

la confection d'une bombe fissile (2). Théorique-
ment la Chine aurait pu faire exploser un engin 
au plutonium en deux ans, mais à la condition 
d'être parvenue à une technique de miniaturisa-
tion très avancée. Sinon il lui aurait fallu certaine-
ment le double. D'où il résulterait que ce pays 
n'était pas du tout en mesure de construire une 
bombe. 

On a parlé également de l'importance de la 
ville de Lanchow sur le cours supérieur du Fleuve 
Jaune, comme centre atomique chinois, où il exis-
te non seulement des installations nucléaires, 
mais également des instituts de recherche pour 
les fusées, de courte ou moyenne portée. Outre le 
Dr Tchen Hsa-Tcheu, déjà cité, il est fait égale-
ment mention d'un professeur Kuo Mojo qui au-
rait lui aussi travaillé dans les pays occidentaux 
et joué un rôle important dans le développement 
de l'industrie atomique chinoise. En 1963, Kuo 
Mojo avait fait des déclarations enthousiastes sur 
les possibilités chinoises dans ce domaine et affir-
mé que les pays « révolutionnaires 1,  seraient en 
situation de maîtriser la technique nouvelle au 
même titre que les pays capitalistes, mais sans 
indiquer dans quels délais. Il aurait produit une 
impression très favorable sur un groupe de sa-
vants étrangers visitant les installations chinoises 
durant l'été 1964. 

De ces informations, assez hétéroclites, il res-
sort que la matière fissile ayant servi à l'explosion 
de la bombe du Lac Lop-Nor provenait des qua-
tre réacteurs existants en Chine. Cette conclusion 
ne provoquerait pas de surprise s'il s'agissait 
d'une bombe au plutonium confectionnée en réu-
nissant la production de tous les réacteurs. Mais 
on a vu que ce n'est pas le cas. On a vu aussi que 
la matière ne peut pas provenir d'une usine de 
séparation isotopique, car une telle usine est une 
affaire réellement énorme : l'usine de Pierrelatte 
sera la plus grande usine de France et son coût 
en cinq ans de construction s'élève à cinq mil-
liards de francs. Elle nécessite un potentiel in-
dustriel et des techniques évoluées que de toute 
évidence la Chine ne possède pas et elle est mê-
me très loin de pouvoir les créer en quelques an-
nées. En tout cas, elle n'aurait pas échappé aux 
investigations de l'aviation américaine. Quelques 
informations ont bien circulé voici deux ans, 
qu'une telle usine serait en construction, égale-
ment dans la région de Lanchow. Mais (même en 
supposant que cette information soit exacte) l'usi-
ne en question ne saurait être déjà en état de 
marche. Ainsi, les moyens propres à la Chine n'au-
raient pu lui procurer la matière nécessaire à 
deux explosions, ni même à une seule. 

LES DEDUCTIONS A TIRER 

La clé de l'énigme a été trouvée selon toute 
vraisemblance par plusieurs chroniqueurs scienti-
fiques. Reprenons les points établis : 

— La Chine ne paraît pas encore en mesure 
de produire suffisamment de plutonium ; son in-
dustrie sous l'égide des Soviétiques est demeurée 
longtemps expérimentale et d'enseignement ; une 
reconversion complète n'a pas pu encore être ef-
fectuée : elle commence seulement. 

(2) A titre de comparaison, signalons que Marcoule 
produit actuellement 100 kgs par an. 
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I 'UNE des formules favorites du « socialis-
me me scientifique » selon les communistes est 
l'affirmation sans cesse répétée de l'unité de 
la théorie et de la pratique. En fait, on peut 
difficilement trouver contradiction plus profon-
de entre la théorie (les paroles) et la pratique 
(les faits) que chez eux. Il suffit, pour s'en 
rendre compte, de comparer simplement l'une 
à l'autre. 

En théorie, le communisme se veut un 
nouvel humanisme. Staline lui-même n'avait-il 
pas, en 1935, fièrement proclamé : « De tous 
les capitaux précieux existant dans le monde, 
le plus précieux et le plus décisif est l'hom-
me. » ? Ceci, évidemment, c'était la théorie, 
car, en pratique, ces paroles humanistes ve-
naient immédiatement après la période de la 
collectivisation forcée, les déportations massives 
et la famine, le tout ayant coûté — en gros —
quelques millions d'unités de ce « capital le 
plus précieux ». De plus, c'était peu avant le 
début des grandes purges qui absorbèrent en-
core quelques autres millions du même « ca-
pital ». 

Dans la théorie, le communisme affirme 
qu'il répugne à l'utilisation du terrorisme indi-
viduel, et fonde cette répugnance sur les textes 
de Marx contre l'anarchisme ou sur ceux de 
Lénine contre les « narodniki ». En pratique, 
ces textes ne les empêchèrent nullement de re-
courir à cette méthode qu'ils prétendent con-
damner, et ils n'hésitèrent pas à l'utiliser contre 
l'ex-numéro deux de la Russie, Trotski, contre 
des anciens militants du parti en désaccord 
avec le stalinisme, comme ce fut le cas à la 
libération, en France et en Italie, ou contre des 
exilés, comme à Berlin contre le Dr. Trouch-
novitch. 

On peut assimiler à ces contradictions en-
tre la théorie et les faits, l'attitude adoptée par  

les communistes dans le domaine de l'égalitaris-
me. 

Lénine qui ne se prenait nullement pour 
un second Marx, mais se considérait néanmoins 
comme son authentique disciple, aimait à rap-
peler, en 1917, la phrase du père du marxisme 
sur la Commune de Paris, laquelle avait décidé 
que les salaires des fonctionnaires devaient être 
égaux à ceux des ouvriers. C'est pourquoi, dès 
qu'il accéda au pouvoir, Lénine voulut mettre 
cette théorie en pratique, comme l'indiquait 
ce décret du Conseil des commissaires du peu-
ple concernant leur propre rétribution, celle 
des employés supérieurs et celle des fonction-
naires, rendu public le 23 novembre 1917 (le 
6 décembre, selon le nouveau calendrier). 11 
stipulait : 

« Estimant nécessaire de prendre des me-
sures énergiques pour abaisser le traitement 
des employés supérieurs et des fonctionnaires, 
dans toutes les institutions et entreprises d'Etat, 
publiques et privées, sans exception, le Conseil 
des commissaires du peuple arrête : 

1 °  Le traitement maximum des commissai-
res du peuple sera fixé à 500 roubles par mois 
pour ceux qui sont sans famille, les autres per-
cevant, en. sus, une somme de 100 roubles pour 
chaque membre de leur famille inapte au tra-
vail. 

2° Le domicile particulier des commissai-
res ne peut comporter qu'une chambre par 
membre de la famille... 

3° Le Ministère des finances et les com- 
missaires sont chargés d'étudier immédiatement 
le budget des différents ministères et de dimi- 
nuer tous les traitements et pensions démesuré- 
ment élevés. » (publié dans le numéro 16 du 
Bulletin. du gouvernement provisoire ouvrier et 
paysan, du 23 novembre - 6 décembre 1917). 

Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire 
de longs discours pour montrer ce qu'est deve- 

— La Chine ne possède pas non plus d'établis-
sement industriel de production d'uranium à hau-
te teneur. Dans ce domaine également, un pro-
gramme s'élabore, mais sa réalisation reste encore 
presqu'en entier du domaine du futur. 

— Par contre, la Chine dispose de ressources 
de minerai d'uranium très abondantes qu'elle sait 
actuellement exploiter. Elle possède même quel-
ques savants qui sont considérés comme de pre-
mière valeur. Enfin elle détient entièrement, pas-
sée à sa disposition exclusive, une première arma-
ture atomique, si l'on peut dire, faite de ses qua-
tre réacteurs expérimentaux, qui furent alimentés 
en matière fissile par les Soviétiques. 

Cela étant, on est donc en droit de penser que 
la Chine a trouvé dans ses réacteurs la quantité 
d'uranium nécessaire à la confection de deux en-
gins explosifs. Certains experts admettent même 
qu'elle a pu procéder à une concentration plus 
poussée de son uranium en mettant en oeuvre des 
procédés somme toute rudimentaires comme l'ont  

fait les Américains pour leur seconde bombe sur 
le Japon. Ces procédés sont abandonnés, la te-
neur de la concentration demeurant sans doute 
insuffisante pour un rendement industriel. 

Les Chinois n'ont pu parvenir à ce premier 
résultat que grâce au fait qu'ils avaient des sa-
vants atomiques formés non pas en U.R.S.S., mais 
en Occident, et des équipes de techniciens, sans 
doute formés selon les méthodes soviétiques. 
L'affaire ne met en cause, au point de vue des 
matériels, que l'acquis en provenance des Russes, 
et pour une très large part au point de vue des 
connaissances scientifiques, l'apport de l'Occi-
dent. Le programme propre des Chinois n'en est 
encore qu'au stade de l'élaboration. Il s'agit de 
la production de plutonium et d'une future usine 
de séparation isotopique. 

Telle semble être la situation présente, mais 
sous une direction habile ce programme peut par-
venir à des résultats appréciables vers 1980. 

J. PERGENT. 
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nue la réalité soviétique, près de cinquante ans 
après ces décisions révolutionnaires. Chacun sait 
que le décalage entre le salaire d'un ouvrier 
soviétique et celui d'un ministre n'a cessé d'aug-
menter. Quant au droit de jouissance d'une seu-
le pièce par membre de la famille d'un com-
missaire du peuple, Michel Tatu donnait ré- 
cemment dans Le ilonde (19 février 1965) la 
précision suivante, dans un article consacré à 
la « nouvelle classe soviétique » : « ... Les fa-
meuses constructions staliniennes de la rue Gor-
ki ou de la Kaloujkaïa sont peuplées pour l'es-
sentiel de dignitaires anciens ou nouveaux, et 
des familles de trois personnes y occupent des 
appartements de sept pièces ». 

L'existence d'une nouvelle classe dirigean-
te en U.R.S.S. est un fait sociologique, politi-
que et historique, définitivement acquis. Qu'il 
soit tout simplement constaté et rapporté, com-
me par Michel Tatu, ou stigmatisé par les Chi-
nois, la seule différence réside dans le commen-
taire. 

Tatu, pour sa part, écrit : 
« Il faut donc se rendre à l'évidence et 

admettre cette vérité devant laquelle la propa-
gande officielle se voile la face avec véhémen-
ce : une nouvelle classe est née en Union So-
viétique, une classe qui certes ne porte pas ce 
nom (il est à peine besoin de préciser que le 
livre de Djilas est inconnu à Moscou), mais 
que le grand public identifie instinctivement, 
lorsqu'il parle de « natchalstvo » (le chef) ou 
encore des « gospoda » (les messieurs) ». 

La thèse des Chinois est identique, au lan-
gage près : 

« Dans la société soviétique actuelle, la 
couche privilégiée est constituée par les élé-
ments dégénérés des cadres dirigeants des or-
ganismes du Parti et du Gouvernement, des en-
treprises et des kolkhozes, et les intellectuels 
bourgeois. » (Le pseudo-communisme de Khrou-
chtchev et les leçons historiques qu'il donne au 
inonde, neuvième article du P.C. chinois con-
tre Khrouchtchev, juillet 1964). 

A l'objection qui pourrait être faite, qu'a-
près cinquante ans de régime communiste, il 
était inévitable qu'une telle classe fit son ap-
parition, il est facile de répondre que dès 1921, 
c'est-à-dire dans la quatrième année du règne 
de Lénine, « l'Opposition ouvrière », à laquelle 
appartenaient des membres du Comité central 
comme Chliapnikov et A. Kollontai, dénonçait 
déjà la naissance d'une nouvelle classe bureau-
cratique en Russie soviétique. Le phénomène 
ne s'est donc pas produit à la longue, sous l'in-
fluence des années : il est inhérent à la nature 
même du communisme, et cela, non seulement 
en Russie soviétique, mais dans les autres pays. 

Un exemple qui démontre la valeur de cet 
argument est celui offert par un autre pays 
communiste, la Yougoslavie de Tito. Depuis que 
ce dernier s'est emparé du pouvoir, il a éclipsé 
par son faste tous les souverains qui se sont 
succédés non seulement sur le trône de Belgra-
de, mais également sur les trônes des autres 
royaumes balkaniques. 

C'est ainsi que la famille royale Karageor-
gevitch ne possédait sur la côte dalmate qu'une  

seule villa, à Milotscher. Tito, lui, s'en est ré-
servé une à Lapad, une autre à Kraljevitse, une 
troisième à Opatie et, enfin, il s'est approprié 
toute l'île de Brioni où il occupe des demeures 
si luxueuses qu'auprès d'elles la villa de l'ex-
Kaiser Guillaume II, sur l'Adriatique, paraît 
n'avoir été qu'une habitation misérable. Depuis, 
la tendance n'a fait que s'accentuer en Yougosla-
vie, car il ne faut pas oublier que Djilas, pour 
dépeindre « la nouvelle classe dirigeante » n'a 
pas observé la société soviétique, mais bien la 
société titiste. Un autre intime de Tito, celui 
qui pouvait sans doute le mieux juger dans ce 
domaine, puisqu'il a été le seul à écrire sa bio-
graphie officielle, Vladimir Dediyer, a dit dans 
son testament politique, tel qu'il l'a confié à 
l'éditorialiste du. New York Times, Cyrus Suiv. 
berger qui le rapporte dans son livre The Resis- 
tantialists, édité en 1962, mais jamais diffusé : 
« Tito, le pauvre Tito, mène la vie de John D. 
Rockfeller, sans amis, dans la solitude, entouré 
de lèche-bottes ». 

* * * 
Le régime communiste n'étant pas sem-

blable aux autres régimes, un même phénomè-
ne, comme par exemple la corruption du pou-
voir, revêt une forme différente ici qu'ailleurs. 
La corruption ne se produit pas en dehors de la 
loi, elle est réglementée par elle. C'est le cas 
en Yougoslavie, par exemple, où un office spé-
cial existe, uniquement chargé des achats de 
présents pour les visiteurs importants venus 
rendre hommage à Tito ou de ceux que Tito 
emporte dans ses voyages à l'étranger. Cet office 
échappe, bien entendu, à tout contrôle fiscal, 
à toute législation sur les devises et n'a de 
comptes à rendre à personne sauf à Tito, bien 
entendu. Comme par hasard, celui qui en 
assume la direction est un certain M. Bou-
disavljevitch, dont l'unique qualité est d'être 
le frère de Madame Jovanka Broz, épouse de 
Tito. On peut facilement s'imaginer les possi-
bilités qu'offre l'existence d'un tel organisme, 
y compris son utilisation éventuelle pour des 
placements d'argent dans des pays tels que la 
Suisse. Le secret bancaire en vigueur dans ce 
dernier pays joint au secret qui préside à tout 
ce qui se fait dans une dictature communiste, 
comme c'est le cas pour la Yougoslavie, font 
qu'en définitive la situation est infiniment plus 
avantageuse pour les dirigeants yougoslaves que 
les procédés troubles d'un quelconque politi-
cien latino-américain : lorsque celui-ci place 
des capitaux en Suisse, c'est une preuve de la 
pourriture des « oligarchies latino-américai-
nes », mais lorsque Tito fait la même chose, 
personne n'en parle, puisque personne n'est au 
courant. 

Quant aux communistes qui n'ont pas eu 
la chance de parvenir au pouvoir, certains ont 
réussi néanmoins à s'installer dans une opulence 
appréciable. Thorez et Togliatti en étaient tous 
d'eux d'assez bons exemples. Le premier possé-
dait trois villas, dont une sur la Côte d'Azur 
qui coûta plus cher que celle, voisine, de l'ex-
roi Léopold de Belgique ; le second avait fait 
construire dans le quartier ultra-chic de Porto 
Santo Stefano une demeure non moins somp-
tueuse. 
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L'EGALITE A LA MANIERE CHINOISE 

Une exception est généralement admise, 
lorsqu'on évoque le luxe dans lequel vivent les 
« aristocrates » communistes : la façon de vivre 
des dirigeants chinois. Tout d'abord, parce 
qu'ils font leurs les anciennes formules de Lé-
nine et ne se lassent pas de les répéter : « Lé-
nine insista tout particulièrement sur la nécessi-
té de maintenir le principe de la Commune de 
Paris en matière de politique des salaires à 
savoir que tous les fonctionnaires devaient tou-
cher des salaires correspondant à ceux des ou-
vriers... » (Le pseudo-communisme de Khrouch-
tchev). Ensuite, parce qu'ils proposent leurs 
propres remèdes contre cet embourgeoisement : 
« Voici l'essentiel des théories et des mesures 
politiques formulées à ce sujet par le camarade 
Mao Tsé-toung ... 110) Le système des hauts 
salaires ne doit jamais être appliqué à un pe-
tit nombre de gens. L'écart entre le revenu 
personnel des cadres du Parti, du gouverne-
ment, des entreprises et des communes popu-
laires d'une part, et celui des masses popu-
laires de l'autre, ne doit pas être élargi, mais 
réduit rationnellement et graduellement, et 
chaque cadre doit être mis dans l'impossibili, 
té d'abuser de ses pouvoirs, de jouir de privi-
lèges spéciaux. » 

Grâce à certaines mesures, largement dif-
fusées, comme par exemple l'obligation pour 
les cadres de participer au travail manuel ou 
la récente suppression des marques distinctives 
de la hiérarchie dans l'armée populaire, la pro-
pagande chinoise est arrivée à imposer au mon-
de l'idée que, réellement, l'égalité existe en 
Chine communiste. Elle est d'ailleurs servie 
par les prétendus « spécialistes des problèmes 
chinois », ceux, engénéral, qui ont passé quel- 
ques semaines en Chine, aux soins des guides 
de l'Intourist chinois (si ce n'est aux frais du 
gouvernement de Pékin). 

C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, un 
journaliste canadien, Mark Gayn, du style Ed-
gar Snow, revenant d'un voyage sur le conti-
nent chinois, écrivait : « Les contrastes obscè-
nes entre le riche et le pauvre ont disparu, car 
il n'y a plus ici de gens riches : c'est devenu 
une société égalitaire. » (New-York Times, 7 
juin 1965). Un autre « spécialiste », Tijor 
Mende, écrivait, il y a cinq ans, un livre sur 
la Chine et consacrait un chapitre à L'égalité 
dans l'austérité... 

Que le peuple chinois pratique l'austérité 
(et même davantage), nul n'en doute. Ce qu'il 
est permis de se demander, c'est si les dirigeants 
font de même. Cette fameuse société égalitaire 
qui a tellement émerveillé les deux observateurs 
occidentaux cités plus haut, est-elle égalitaire 
pour tous, ou bien, peut-on lui appliquer la 
formule de George Orwell : « Tout le monde 
est égal, mais certains sont plus égaux que les 
autres. » 

En l'espace de deux jours, le mois der-
nier, deux nouvelles concernant la Chine ont 
été publiées dans deux importants journaux 
occidentaux, et qui permettent de penser que 
la formule de George Orwell est plus proche 
de la réalité que les récits des « observateurs-
spécialistes » occidentaux. 

The Economist, de Londres, du 8 mai, a 
publié un article de son correspondant en Chi-
ne, qui débutait ainsi : 

« Les intellectuels de Chine sont soumis 
à l'épreuve par les exhalaisons des fosses d'ai-
sance et des latrines de Pékin et de Canton. 
Dans ces deux villes, des milliers d'étudiants et 
de professeurs, inspirés par l'exemple de leurs 
cadres et des adjoints du Maire, ont relevé le 
bas du pantalon et roulé leurs bras de chemise 
et se sont portés volontaires pour le service de 
nuit avec les brigades de vidangeurs. Sous la 
conduite de « bousiers » vétérans, maintenant 
reclassés comme glorieux vidangeurs proléta-
riens, ils ont vidangé les latrines, nettoyé les 
fosses d'aisance, manié baquets et charrettes à 
bras souvent jusqu'à trois heures du matin. 

« Bien que la plupart des apprentis vidan-
geurs travaillent apparemment avec gaieté et 
entrain, les journaux notent qu'au début cer-
tains étudiants trouvaient les odeurs insuppor-
tables. Mais, après avoir passé quelques jours 
avec les équipes de vidangeurs, ils ont tenu des 
réunions pour tirer des conclusions de leur ex-
périence. Ils ont déclaré à la presse que tous les 
participants avaient finalement compris qu'ils 
ne faisaient pas que nettoyer simplement des 
ordures, mais également la sale pensée bour-
geoise dans leur tête, et que ce qu'ils avaient 
rapporté de leur expérience n'était pas un sim-
ple tas de vêtements souillés ou des chaussures 
puantes, mais la noble qualité de « travail-
leur ». 

Une telle information parle donc effecti-
vement en faveur de l'égalitarisme entre tra-
vailleurs manuels et intellectuels, même si cet 
égalitarisme se manifeste au niveau des latrines. 
Il s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la campa-
gne définie par un éditorial du Quotidien du 
Peuple, du 28 août 1964. « Les cadres doivent 
prendre part au travail manuel afin de pour-
suivre la révolution ». Il n'y aurait donc rien 
eu à redire à cette tendance, un peu étrange, 
de nivellement du travail intellectuel et ma-
nuel en Chine populaire si l'on n'avait eu l'oc-
casion de mettre cette information en parallèle 
avec une autre, parue deux jours plus tôt, dans 
le New-York Times, en provenance de Bonn, 
6 mai 1965 : 

« Le gouvernement chinois vient de pren-
dre livraison d'une des limousines de luxe Mer-
cédès-600, qui coûte 13.500 $ [environ 6.750.000 
anciens francs]. Un porte-parole de Mercédès-
Benz a déclaré que Pékin s'était inscrit très ra-
pidement sur la liste des commandes de cette 
limousine dont on vient seulement de commen-
cer la production en série. L'ordre d'achat avait 
été donné quelques semaines seulement après 
que Mercédès eût révélé l'existence de ce nou-
veau modèle. L'usine de Stuttgart a livré 250 
exemplaires de cette limousine de luxe à une 
clientèle internationale qui comprend, entre au-
tres, le maréchal Tito, l'archevêque Makarios, 
le président Nasser, le roi du Maroc et le roi 
de Thaïlande. » 

Cette nouvelle venait d'ailleurs s'ajouter à 
une autre du même genre, la confirmation en 
juillet 1964 par la firme anglaise Rolle Royce, 
de la commande par le gouvernement de Pé-
kin de deux limousines spéciales « Silver Cloud 
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Mark III » (12.726 $) et « Phantom V » 
(20.454 s). Cette fois-ci, le camarade Mao Tse-
toung n'était pas en compagnie du révisionniste 
Tito, mais de la famille de l'Aga Khan !... 

A la lumière de ces différentes informa-
tions, l'égalité à la manière chinoise se présente 
vraiment sous un jour un peu spécial : les uns 
sont égaux dans les latrines, les autres dans des 
Rolls ou des Mercédès ! 

Lorsqu'ils paraissent en public, revêtus de 
leur simple vareuse, les chefs chinois semblent 
effectivement égaux à leurs compatriotes, mais 
dès qu'il s'agit de leur vie privée, une véritable 
muraille de Chine — c'est le cas de le dire —
les sépare des six cents millions d'autres Chi-
nois. Le peuple n'a jamais eu l'occasion de les 
observer dans leur comportement quotidien 
puisqu'on ignore même où ils habitent. Pour-
tant, lorsque le voile se lève sur un moment de 
leur vie privée, sur leur manière de vivre pen-
dant les vacances, par exemple, le tableau n'a 
plus rien d'égalitaire. 

La première description de ce genre nous 
parvint par l'intermédiaire d'un professeur 
d'Université, Chow Ching-wen, qui fut le re-
présentant de la Ligue démocratique (groupe-
ment d'intellectuels libéraux et progressistes) 
dans le régime de Pékin, avant de choisir la 
liberté en 1957. Nous avons déjà parlé en 1961 
de ses révélations, lors de la sortie de son livre 
Ten Y ears of Storm, où il relate les conditions 
de vie de la nouvelle classe dirigeante en Chi-
ne, mais sans nous arrêter particulièrement à 
la page où il évoquait la station balnéaire de 
Pei-tai-ho. Il écrivait : 

« Aujourd'hui, les stations balnéaires de 
Pei-tai-ho, dans le Nord, jusqu'aux Montagnes 
jaunes dans le Sud, sont devenues les lieux de 
divertissement de la classe privilégiée. Lorsque 
les VIP's (personnages importants) du P.C. 
chinois veulent aller en dehors de la ville (car 
pour eux, la vie ne doit pas être uniquement 
le travail sans loisirs), ils vont dans les villas 
somptueuses bâties par des étrangers, des capi-
talistes et des politiciens de l'ancien régime. 
Il y a également des villas nouvellement cons-
truites. Mais,pour flatter le peuple, quelques 
maisons déjà délabrées et un ou deux immeu-
bles de style « bâtiment d'entrepôt » ont été 
construits autour de Pei-tai-ho et de Darien, et 
baptisés « Maisons de repos des ouvriers »-
Ces bâtiments jouissent d'une grande publicité 
dans les journaux, mais on n y parle jamais 
des villas des dirigeants du P.C. 

« Lorsqu'arrive l'été, des gens misérables 
et affamés qui vivent aux environs de ces lieux 
de plaisir peuvent assouvir leur curiosité en re-
gardant la nouvelle aristocratie s'amuser. Ces 
privilégiés arrivent par trains spéciaux. Les plus 
élevés dans le gouvernement communiste vien-
nent avec leurs familles, un large entourage de 
cuisiniers, médecins, gouvernantes, etc., en voi-
ture. Mais, comme je l'ai déjà dit, même à l'in-
térieur de la nouvelle aristocratie, il existe des 
degrés différents dans la jouissance des privi-
lèges. Ceux qui sont au sommet peuvent avoir 
tout ce que leur coeur désire, dans la mesure où 

l'on peut l'acheter, soit en Chine, soit dans 
n'importe quel autre pays du monde. L'échelle 
des privilèges diminue selon les positions occu-
pées dans le régime... » 

Le journaliste suisse Fernand Gigon, a eu 
l'occasion, lors de son voyage en Chine, en été 
1961, de visiter la même station balnéaire et 
de recueillir les impressions des diplomates 
étrangers qui s'y trouvaient : 

« Pei-tai-ho, c'est un peu le Saint-Tropez 
de la côte chinoise. Les Français, du temps 
qu'ils occupaient Tientsin et y plantaient leur 
drapeau tricolore, l'avaient transformé en une 
plage à la mode... Le Gouvernement loue des 
villas aux étrangers de Pékin. Ambassadeurs, 
missions commerciales, journalistes, c'est le 
seul endroit de Chine comparable à la Tour de 
Babel... 

« Derrière les buissons, le long des haies 
qui séparent les maisons les unes des autres, 
souvent pointe une baïonnette : c'est un soldat 
qui surveille la vie précieuse des dirigeants chi-
nois en vacances. Devant certains portails, deux 
sentinelles, baïonnette au clair ou fusil-mitrail-
leur à l'épaule, le canon pointé vers l'avant, 
gardent maître et maison contre je ne sais quel 
hypothétique ennemi. Ici, un chef militaire pas-
se ses vacances. Généralement, ces dirigeants 
disposent d'une domesticité qui varie entre dix 
et quinze employés... 

• Le village de Pei-tai-ho dont les maisons 
ourlent une grande allée centrale, sert de centre 
de ravitaillement pour la région. A cinq heures 
et demie du matin, des voitures débouchent de 
toutes parts et stoppent sur la place du marché. 
A côté du chauffeur trône le cuisinier : il choi-
sira les achats. Les deux hommes descendent et 
inspectent les arrivées de légumes. Ils achètent 
ici quelques kilos de tomates, là des haricots, 
ici des salades, examinent les rotondités d'un 
poulet ou la rougeur d'un quartier de boeuf. Ils 
ne paient rien, mais délivrent des bons de re-
connaissance aux marchands nationalisés, et en-
tassent leurs provisions dans de grandes cor-
beilles en osier. Au sommet de leurs achats, ils 
plantent un bout de papier sur lequel on peut 
lire des noms de généraux ou de hauts fonc-
tionnaires... 

« Vers six heures s'ouvre le vrai marché. 
Les vieux choux à demi pourris, les salades 
noircies par le temps et les navets dont plus 
personne ne veut, voilà le lot réservé aux étran-
gers en séjour à Pei-tai-ho. Quant aux habitants 
du village et aux marins, on ne les voit même 
pas rôder sur ce marché. Leurs rations de légu-
mes, de grain et de viande sont honorées ail-
leurs — si elles le sont. » (F. Gigon, La Chine 
devant l'échec, Flammarion, Paris 1962, pp. 
143-146). 

** 
Au lieu de répéter les slogans d'une pro-

pagande mensongère sur l'égalitarisme sous le 
régime communiste chinois, les « observateurs-
spécialistes » de la Chine feraient mieux de 
comparer et d'étudier la nature des inégalités 
existants dans les sociétés capitaliste et com-
muniste. B. LAzyrcia. 

Le numéro : 2,25 F Le Directeur de La Publication : *Arme HARMEL, 86, bd Haueernan (84) 
Ernmens, 104, bd de Clichy, Parle-18'. 
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Le personnel dirigeant du Parti et de l'Etat 
en Union Soviétique, en Chine 

et dans les démocraties populaires 
LEpersonnel dirigeant des régimes communistes, malgré des changements relativement nombreux, 

surtout au niveau du gouvernement, présente une assez grande stabilité pour qu'on en puisse dresser 
et publier le tableau sans craindre qu'il soit périmé au bout de quelques mois. 

Celui que nous donnons aujourd'hui a été établi, pour l'essentiel, par les chercheurs de Radio 
Free Europe, qui procèdent à sa mise à jour périodique. Il correspond à la situation au 30 avril 1964. 

Comme il se doit, viennent d'abord, pour chaque pays, les organes dirigeants du Parti, du moins 
le Bureau Politique et le Secrétariat, ainsi que le président de la Commission de Contrôle politique. 
Il aurait été beaucoup trop long de donner la liste des membres de chaque comité central (bien qu'il soit 
plus important d'être membre de cet organe que d'être ministre). 

Après, figurent les dirigeants de l'Etat, le président de la République (ou celui qui en fait fonc-
tion), le président de l'Assemblée et les membres du gouvernement. On remarquera l'hypertrophie 
du personnel ministériel : elle s'explique aisément dans des pays où, en attendant le très problématique 
« dépérissement de l'Etat » promis par la doctrine, 1 e Parti et l'Etat assument la direction, on peut dire 
l'administration, et jusque dans le détail, de toutes les activités économiques et sociales. 

U. R. S. S. 
I. 	LE PARTI COMMUNISTE 

10 Praesidium 
Membres : 

L.I. BREJNEV, Premier Secrétaire 
G.I. VORONOV 
A.N. KOSSYGUINE 
A.I. MIKOYAN 
D.S. POLIANSKI 
M.A. SOUSLOV 
N.M. CHVERNIK 
A. CHELEPINE 
A.N. PODGORNI 
A.P. KIRILENKO 
P.Ye. CHELEST 
K.T. MAZOUROV 

Suppléants 
P.N. DEMITCHEV 
V.V. GRICHINE 
V.P. MJAVANADZE 
S.R. RACHIDOV 
L.N. YEFREMOV 
D.F. OUSTINOV 

2° Secrétariat du Comité Central 

L.I. BREJNEV, Premier secrétaire 
P.N. DEMITCHEV 
D.F. OUSTINOV 
M.A. SOUSLOV 
B.N. PONOMAREV 
A.N. CHELEPINE 
A.P. ROUDAKOV 
V.N. fITOV 
Yu. V. ANDROPOV 

3° Commission de contrôle 
Président : 

Nikolai CHVERNIK 

Premier vice-président : 
Zinovy SERDIOUK 

4° Comité de contrôle de l'Etat et du Parti 
Président : 

A.N. CHELEPINE 

5° Commission centrale de vérification 
N.A. MOURAVEVA 



Chine 
I. — LE PARTI 

10 Comité Central 

Président : 
MAO TSE-TOUNG 

Vices-Présidents : 
LIOU CHAO-CHI 
CHOU EN-LAI 
CHOU TEH 
CHEN YUN 
LIN PIAO 

Secrétaire Général : 
TENG SIAO-PING 

20 Bureau politique 
Comité permanent : 

MAO TSE-TOUNG 
LIOU CHAO-CHI 
CHOU EN-LAI 
CHOU TEH 
CHEN YUN 
LIN PIAO 
TENG SIAO-PING 

Autres membres titulaires : 
TONG PI-WOU 
PENG CHEN 
CHEN YI 
LI FU-CHOUN 
LIOU PO-CHENG 
HO LOUNG 
LI SIEN-NIEN 
KO CHING CHIH 
LI CHING CHOUAN 
TAN CHEN-LIN 
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Ye. F. KOJEVNIKOV 
S.V. KOURACHOV 
R. Ya. MALINOVSKI 
P.S. NEPOROJNY 
Ivan VOLOVTCHENKO 
N.S. PATOLITCHEV 
N.D. PSO URTSEV 

Ministères fédéraux 

Flottes maritimes 	 
Transports 	 
Culture 	 
Finances 	 
Affaires Etrangères 
Travaux publics et 
construction de vé-
hicules   
Santé publique .... 
Défense Nationale .. 
Energie et Electricité 
Agriculture ........ 
Commerce Extérieur 
Communications .. 
Géologie et ressour- 
ces minières 	 
Construction de ma-
chines moyennes 
Enseignement Supé-
rieur et Spécialisé 	 
Construction généra-
le de machines 
Construction navale 
Technique aérienne. 
Industrie radiopho-
nique   
Technique électroni-
que   
Technique de Défen-
se nationale   

( fr ) 
V.G. BAKAYEV 
B.P. BECHTCHEV 
Ye. A. FOURTSEVA 
V.F. GARBOUZOV 
A.A. GROMYKO 

A.V. SIDORENKO 

Ye. P. SLAVSKI 

V.P. YELOUTINE 

AFANASIEV 
B. Ye. BOUTOMA 
P.V. DEMENTIEV 

V.D. KALMYKOV 

A.I. CHOKINE 

S.A. ZVEREV  

Chimie 	 
Affaires de construc-
tion   
Approvisionnements 
agricoles   
Automation et cons-
truction de machi-
nes   
Industrie pétrolifère 
Gosplan 	 
Energie atomique 	 
Coordination 	d e s 
travaux scientifiques 
Sécurité d'Etat 
Relations économi-
ques avec l'étranger 
Problèmes de salai-
res et du travail   
Enseignement nrof es-
fessionnel et techni-
que   
Relations culturelles 
avec l'étranger   
Agriculture à l'éche- 
lon de l'Union 	 
Commerce 	 
Industrie alimentaire 
Industrie légère   
Electro-technique 

V.S. FEDOROV 

I.T. NOVIKOV 

L.R. KORNYETS 

A.I. KOSTOUSSOV 
N.V. MELNIKOV 
P.F. LOMAKO 
A.M. PETROSYANTS 

K.N. ROUDNEV 
V. Ye. SEMITCHASTNI 

M.A. LESSETCHKO 

A.P. VOLKOV 

G.I. ZELENKO 

G.A. JOUKOV 

A.A. YEJEVSKI 
A.I. STROUYEV 
N.N. NAOUMENKO 
N.N. TARASSOV 

OBOLENSKI 

Il. — L'ETAT 

1. Président du praesidium du Soviet suprême 
de l'U.R.S.S. (chef de I'Etat) 

A.I. MIKOYAN 

Gouvernement 

2. Conseil des Ministres 
Président : 

A.N. KOSSYGUINE 
Premier vice-président : 

K.T. MAZOUROV 
Vice-Présidents : 

V. Ye. DYMCHITS 
N.G. IGNATOV 
M.A. LESSETCHKO 
P.F. LOMAKO 
I.T. NOVIKOV 
D.S. POLIANSKI 
K.N. ROUDNEV 
A.N. CHELEPINE 
V.N. NOVIKOV 

Présidents de Comités fédéraux à l'échelon mi-
nistériel (membres de droit du Conseil des mi-
nistres) : 
Métallurgie ferreuse 
et non-ferreuse .... 	V. Ye. BOIKO 

(•) Ces ministères et les ministères fédéraux-répu-
blicains qui suivent sont des ministères à l'échelon de 
la Fédération soviétique. Selon la constitution soviéti-
que, tous les ministères fédéraux commandent aux or-
ganismes placés sous leur juridiction, directement ou 
par l'intermédiaire de services nommés par eux. Les 
ministères fédéraux républicains commandent les or-
ganismes placés sous leur juridiction habituellement 
par l'intermédiaire de leurs homologues dans les (11. -  é-
rentes républiques socialistes. Dans un nombre de cas 
limités, et avec l'approbation du praesidium du Soviet 
suprême, les ministères fédéraux-républicains peuvent 
diriger directement certaines entreprises. 



ERRATUM 
Une fâcheuse erreur s'est glissée dans la présentation du tableau du « Per-

sonnel dirigeant du Parti et de l'Etat en Union Soviétique, en Chine et dans les 
démocraties populaires », publié en supplément au n" 345 d'Est et Ouest ( l er-15 
juillet 1965). 

En première page, au second paragraphe, à la deuxième ligne, il faut lire, 
non 1964, mais 1965. C'est à la situation au 30 avril 1965 que correspond le ta-
bleau en question. 

Nous prions nos lecteurs de nous excuser, et nous leur demandons de por-
ter cette rectification sur leur exemplaire. 

EST ET OUEST. 
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Membres suppléants : 
ULANFU 
CHANG WEN-TIEN 
LOU TING-YI 
CHEN PO-TA 
KANG SHENG 
PO YI-PO 

3° Secrétariat 
Membres : 

TENG SIAO-PING 
PENG CHEN 
WANG CHIA-SIANG 
TAN CHEN-LIN 
LI SUEH-FENG 
LI FOU-TCHOUEN 
LI SIEN-NIEN 
LO JUI-CHING 
LOU TING-YI 
KANG-CHENG 

Membres suppléants : 
LIOU LAN-TAO 
YANG CHAN-KOUN 
HOU CHIAO-MU 

4° Comité de Contrôle 
Secrétaire : 

TONG PI-WOU 

10 Présidence 
Président : 

LIOU CHAO-CHI 
Vice-présidents : 

SOUNG CHING-LING 
TONG PI-WOU 

2° Conseil d'Etat 
Premier Ministre : 

CHOU EN-LAI 
Vice-Premiers Ministres : 

LIN PIAO 
TCHEN YUN 
TENG SIAO-PING 
HO LONG 
TCHEN YI 
KEH KING-CHE 
ULANFU 
LI FOU-TCHOUEN 
LI SIEN-NIEN 
TAN TCHEN-LIN 
NIEH JONG-TCHEN 
PO YI-PO 
LOU TING-YI 
LO JUI-CHING 
TAO TCHOU 
SIEH FOU-TCHE 

Secrétaire Général : 
TCHOU JONG-SIN 

Agriculture 	 
Fermes d'Etat et dé- 
frichement 	 
Forêts 	  
Produits aquatiques 
Industrie métallurgi- 
que 	  
Industrie chimique 	 
Industrie mécanique 

N° 1 	 
— N° 2 	 
— No 3 	 
— No 4 	 

N° 5 	 

- — No 6 	 
- — No 7 	 
- — r■in  8 	 

Charbonnages 	 
Pétrole 	 
Eaux et Electricité 
Géologie 	 
Construction 	 
Textile 	 
Industrie légère 	 
Chemins de fer 	 
Communications 	 
Postes et télégraphes 
Distribution du ma- 
tériel 	  
Travail 	 
Finances 	 
Commerce 	 
Commerce Extérieur 
Culture 	 
Ravitaillement 	 
Enseignement supé- 
rieur 	  
Enseignement 	 
Santé publique 	 
Comité de la Cultu-
re physique et des 
Sports   
Comité pour les re-
lations culturelles 
avec les pays étran-
gers   
Comité pour les re-
lations économiques 
avec les pays étran-
gers   
Comité des Chinois 
d'Outre-Mer   

LIAO LOU-YEN 

WANG TCHEN 
LIOU WEN-HOUEI 
SIOU TEH-HENG 

LIOU TONG 
KAO YANG 

TOUAN KIUN-YI 
LIOU KIEH 
SOUEN TCHE-YUAN 
WANG TCHENG 
KIEOU 

TCHOUANG-TCHENG 
FANG KIANG 
WANG PING-TCHANG 
TCHEN TCHENG-JEN 
TCHANG LIN-TCHE 
YOU TSIEOU-LI 
FOU TSOUO-YI 
LI SE-KOUANG 
LI JEN-TSIUN 
TSIANG KOUANG-NAI 
LI TCHOU-TCHEN 
LIOU TCHENG-TSAO 
SOUEN TA-KOUANG 
TCHOU SIOUEH-FAN 

YOUAN PAO-HOUA 
MA WEN-JOUEI 
LI SIEN-NIEN 
YAO YI-LIN 
YEK KI-TCHOUANG 
LOU TING-YI 
CHA TSIEN-LI 

TSIANG NAN-SIANG 
HO WEI 
TSIEN SIN-TCHONG 

HO LONG 

TCHANG SI-30 

FANG YI 

LIAO TCHENG-TCHE 

3° Ministres ou Présidents de Comité 
Affaires Etrangères. TCHEN YI 
Défense Nationale 	 LIN PIAO 
Comité du Plan d'E-
tat 	  
Comité de l'Econo- 
mie nationale 	 
Comité de Sciences 
et Technologie 	 
Sécurité publique 	 
Intérieur 	 
Comité des Nationa-
lités 

3° Conseil National du Peuple 
(Comité Permanent) 

Président : 
CHOU TEH 

Vice-Présidents : 
PENG CHEN 
LIOU PO-TCHENG 
LI CHING-TCHOUAN 
KIANG CHENG 
KUO MO-JO 
HO SIANG-NING 
HOUANG YEN-PEI 
TCHEN CHU-TOUNG 

LI FOU-TCHOUEN 

PO YI-PO 

NIEH JONG-TCHEN 
SIEH FOU-TCHE 
TSENG CHAN 

ULANFU 
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LI SUEH-FENG 
SOU SIANG-TCHIEN 
YANG MING-SIEN 
TCHENG CHIEN 
SAIFUDIN 
LIN FENG 
LIOU NING-YI 
TCHANG CHIH-TCHOUNG 
NGAPO NGAWANG JIGME 
CHOU CHIEN-JEN 

Secrétaire Général : 
LIOU NING-YI 

4° Conférence politique consultative du peu-
ple chinois 
Président d'honneur : 

MAO TSE-TOUNG 
Président : 

CHOU EN-LAI 
Vice-Présidents : 

PENG CHEN 
CHEN YI 
YEH CHIEN-YING 
HUANG YEN-PEI 
CHEN CHOU-TOUNG 
LIOU LAN-TAO 
SUNG JEN-CHIUNG 
SOU PING 
KAO TSOUNG-MIN 
TSAI TING-KAI 
WEI KUO-TCHING 
TENG TZU-HUI 
LI SE-KOUANG 
FU TSO-YI 
TIENG TAI-YUAN 
SIEH CHUEH-TSAI 
CHEN YEN-PING 
LI CHU-TCHEN 
PEBALA GOLIEH NAMJE 
SOU TEH-HENG 
LI TEH-CHOUAN 
MA SOU-LOUN 

Secrétaire Général : 
PING CHIEH-SAN 

5° Conseil de la Défense nationale 
Président : 

LIOU CHAO-CHI 
Vice-Présidents : 

LIN PIAO 
LIU PO-CHENG 
HO LUNG 
CHEN YI 
TENG SIAO-PING 
SOU SIANG-CHIEN 
NIEH JUNG-CHEN 
YEH CHIEN-YING 
LO JUI-CHING 
CHENG CHIEN 
CHANG CHIH-CHUNG 
FU TSO-YI 
TSAI TING-KAI 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Albanie 

I. — LE PARTI 

1. Bureau politique 

Membres : 

Enver HODJA 
Reqir BALLUKU 
Gogo NUSHI 
Iiysni KAPO 
Manush MYFTIU 
Mehmet CHEHU 
Rita MARK() 
Spiro KOLEKA 
Ramiz ALIA 
Haki TOSKA 
Adil CARCANI 

Membres suppléants : 
Koco THEODHOSI 
Pilo PERISTERI 
Kadri AZBIU 
Petrit DUME 

20 Secrétariat du Comité Central 

Premier secrétaire : 
Enver HODJA 

Secrétaires : 
Haki TOSKA 
Hysni KAPO 
Rita MARKO 
Ramiz ALIA 

3° Commission de contrôle 

Président : 
Petro PAPI 

II. 	L'ETAT 

10 Assemblée du peuple 

Président du Presidium : 
Haxhi LLESHI 

Président de l'Assemblée : 
Lefter GOGA 

2° Conseil des Ministres 

Premier ministre : 
Mehmet CHEHU 

Premiers vice-premiers ministres : 
Spiro KOLEKA 
Reqir BALLUKU 
Manush MYFTIU 

Vice-premiers ministres : 

Koco THEODHOSI 
Abdyl KELLEZI 

Secrétaire général : 
Spiro RUSHA 

Ministres : 
Défense du peuple : 

Reqir BALLUKU 
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Mines et Géologie : 
Adil CARCANI 

Industrie : 
Xhafer SPAHIU 

Intérieur : 
Kadri AZBIU 

Affaires Etrangères : 
Behar CHTYLLA 

Commerce : 
Kico NGJELA 

Construction : 
Chinasi DRAGOTI 

Communications : 
Tonin JAKOVA 

Agriculture : 
Peti SHAMBLLI 

Finances : 
Aleks VERLI 

Economie Communale : 
Pjeter KOSTA 

Allemagne de l'Est 
I. — LE PARTI 

I. Bureau politique 

Membres titulaires : 
Friedrich EBERT 
Paul FROEHLICH 
Kurt HAGER 
Erich HONECKER 
Bruno LEUSCHNER 
Hermann MATERN 
Erich MüCKENBERGER 
Alfred NEUMANN 
Albert NORDEN 
Willi STOPH 
Walter ULBRICHT 
Paul VERNER 
Herbert WARNKE 

Suppléants : 

Erich APEL 
Hermann AXEN 
Georg EWALD 
Gerhard GRüNEGERG 
Werner JAROWINSKY 
Günther MITTAG 
Margarete MüLLER 
Horst SINDERMANN 

2° Secrétariat 
Premier Secrétaire : 

Walter ULBRICHT 

Chef du Bureau de l'Agriculture : 
Gerhard GRüNEBERG 

Chef de la Commission idéologique : 
Kurt HAGER 

Secrétaire responsable pour les questions de 
sécurité : 

Erich HONECKER 
Chef du Bureau de l'Industrie : 

Günther MITTAG 
Chef de la Commission à l'Agitation : 

Albert NORDEN 
Premier Secrétaire du district de Berlin 

Paul VERNER 

3° Commission centrale de Contrôle 
Président : 

Hermann MATERN 

Membres titulaires : 
Ernst ALTENKIRCH 
Erich AMENT 
Elli HEMPEL 
Otto HOLZ 
Heinz JUCH 
Otto SEPKE 
Günther TENNER 
Herbert WITTHOLZ 

Membres suppléants 
Richard EYERMANN 
Hanni GLAESER 
Kurt HAUSMANN 
Ewald MUNSCHKE 
Erna WARNKE 

4° Commission d'Enquête 
Président : 

Fritz GAEBLER 
Vice-Président : 

Sepp HAHN 

Il. — LE GOUVERNEMENT 

I. Conseil d'Etat 

Président : 
Walter ULBRICHT 

Vice-Présidents : 
Willi STOPH 
Johannes DIECKMANN 
Gerald GOETTING 
Heinrich HOMANN 
Manfred GERLACH 
Hans RIETZ 

Secrétaire du Conseil d'Etat : 
Otto GOTSCHE 
(secrétaire personnel d'Ulbricht) 

6° Président de la Chambre populaire 
Johannes DIECKMANN 
(Parti libéral-démocratique) 

Conseil des Ministres 

a) Presidium : 
Premier-Ministre et 
Président du Con-
seil   
Vices-Présidents du 
Conseil 	 

Willi STOPH 

Alexander ABUSCH 
Dr. Erich APEL 
Dr. Lothar BOLZ 
Paul SCHOLZ 
Bruno LEUSCHNER 
Max SEFRIN 
Dr. Max SUHRBIER 
Dr. Margarete 

WITTKOWSICI 
Ministre de l'Inté- 
rieur 	

 
Friedrich DICKEL 

Ministre des Finan- 
ces 	

 
Willy RUMPF 

Président du Conseil 
Economique national Alfred NEUMANN 
Président du Conseil 
agricole 	

 
Georg EWALD 

(*) Pour leurs fonctions particulières, voir la liste 
des membres du Conseil des ministres. 



Ministre de la Re-
cherche et de la 
Technique 	 Dr. Herbert WEIZ 
Ministre chargé des 
achats de produits 
agricoles 	 Helmut KOCH 
Président de la Ban- 
que allemande 	 Helmut DIETRICH 
Chef de l'Adminis- 
tration 	statistique 
centrale 	 Dr. Arno DONDA 

Bulgarie 

I. — LE PARTI 

1. Bureau politique 

Membres : 
Boyan BALGARANOV 
Boris VELCHEV 
Mitko GRIGOROV 
Jivko JIVKOV 
Todor JIVKOV 
Ivan MIHAILOV 
Encho STAYKOV 
Stanko TOD OR OV 

Membres suppléants : 
Dimitar DIMOV 
Pencho KUBADINSKI 
Tano TSOLOV 

2. Secrétariat 

Premier secrétaire : 

Todor JIVKOV 
Secrétaires : 

Boyan BALGARANOV 
Mitko GRIGOROV 
Boris VELCHEV 
Nacho PAPAZOV 
Lachezar AVRAMOV 
Ivan PRAMOV 

3. Commission de contrôle 

Président : 

Dimitar DIMOV 

Il. — L'ETAT 

1. L'Assemblée Nationale 

Président du Presidium (Chef de l'Etat) : 
Georgi TRAYKOV 

Président du Bureau : 

Ferdinand KOZOVSKI 

2° Conseil des Ministres 

Bureau du Conseil des Ministres : 

Todor JIVKOV 
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Participent également aux réunions du Présidium : 
Président de l'Ins-
pection des Travail-
leurs et Paysans  Heinz MATTHES 
Chef du Bureau du 
Conseil, 	Secrétaire 
d'Etat 	  Dr. Rudi ROST 
Ministre dirigeant et 
contrôlant les con-
seils de district et 
de comités   Kurt SEIBT 

b) Membres : 
Président de la Com-
mission d'Etat au 
Plan 	  
Premier vice-prési-
dent de la Commis-
sion d'Etat au Plan 
pour la planification 
à long terme   
Premier vice-prési-
dent de la Commis-
sion d'Etat au Pian 
pour le plan annuel 

Président du Conseil 
Economique Natio- 
nal 	  
Premiers vice-prési-
dents du Conseil 
Economique Natio-
nal   

	

Vice-Président du C 	 
E.N. 
Président du Conseil 
agricole 	 
Premier vice-prési- 
dent du 	Conseil 
agricole 	 
Vice - Président d u 
Conseil agricole 	 
Ministre de la Dé- 
fense Nationale 	 
Ministre des Affai-
res Etrangères 
Ministre du Com-
merce extérieur et 
intérieur 	 
Ministre des Affaires 
Internes 	 
Ministre des Finan- 
ces 	  
Ministre de l'Educa-
tion Nationale 	 
Ministre de la Sécu- 
rité d'Etat 	 
Ministre du Com- 
merce et de l'Appro- 
visionnement 	 
Ministre de la Santé 
Ministre des Com-
munications 	 
Ministre des Postes 
Ministre de la Cons-
truction 	 
Ministre de la Cultu-
re 	  
Ministre de la Justi-
ce   
Ministre de l'Ensei-
gnement Supérieur   

Dr. Erich APEL 

Gerhard SCHUERER 

Dr. Karl GRUENHELD 

Alfred NEUMANN 

Erich MARKOWITSCH 
Hans WITTIK 

Dr. Kurt FICHNTER 

Georg EWALD 

Heinz KUHRIG 

Hans REICHELT 

Karl-Heinz HOFFMANN 

Dr. Lothar BOLZ 

Julius BALKOW 

Friedrich DICKEL 

Willy RUMPF 

Margot HONECKER 

Erich MIELKE 

Gerhard LUCHT 
Max SEFRIN 

Erich KRAMER 
Rudolph SCHULZE 

Wolfgang JUNKER 

Hans BENTZIEN 

Dr. Hilde BENJAMIN 

Ernest-J. GIESSMANN 



Ministre de la Cons- 
truction 	 

Marin GRASHNOV 
Ministre de la pro- 
duction agricole 	

 
Marin VACHKOV 

Ministre de la Justi- 
ce 	  

Petar TANCHEV 
Ministre de la Santé 
publique et du Bien-
être social   Kiril I GNATOV 
Président du Comité 
d'Etat pour la cons-
truction et l'archi-
tecture   Georgi BRANKOV 
Ministre 	 Lyubomir KRASTANOV 
Ministre 	 Titko CHERNOKOLEV 
Ministre 	 Evgeni MATEEV 

Hongrie 

I. — LE PARTI 

1. Bureau politique 

Membres : 
Antal APRO 
Bela BISZKU 
Lajos FEHER 
Jeno F 0 CK 
Sandor GASPAR 
Janos KADAR 
Gyula KALLAI 
Zoltan KOMOCSIN 
Dr. Ferenc MUNNICH 
Dezso NEMES 
Sandor RONAI 
Miklos SOMOGYI 
Istvan SZIRMAI 

Membres suppléants : 
Dr. Miklos AJTAI 
Janos BRUTYO 
Lajos CZINE GE 
Lajos CSETERKI 
Pal ILKU 
Rezso NYERS 

2. Secrétariat 
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Jivko JIVKOV 
Stanko TODOROV 
Ivan MIHAILOV 
Tano TSOLOV 
Pencho KUBADINSKI 
Lachezar AVRAMOV 
Apostol PASHEV 

Premier Ministre 	 
Premier Vice-Premier 
Ministre 
Vice-Premier Minis-
tre et Président de 
la Commission pour 
la collaboration éco-
nomique et .N.:ienti-
Fico-technique   
Vice-Premier Minis- 
tre 	  
Vice-Premier Minis-
tre et Président du 
Conseil pour l'Indus-
trie et la Construc-
tion   
Vice-Premier Minis-
tre et Ministre des 
Transports et Com-
munications   
Président de la Com-
mission pour les 
questions idéologi-
ques et culturelles 
au Comité Centrai et 
au Conseil des Mi-
nistres 
Président du Comité 
t'Our le Contrôle du 
Parti et de l'Etat au 
C.C. du Parti com-
muniste bulgare et 
au Conseil des Mi-
nistres 
Président de la Com-
mission pour les pro-
blèmes des devises et 
les bilans commer-
ciaux   
Ministre 	 
Ministre de l'Inté 
rieur 	 
Ministre de la Dé- 
fense nationale .... 
Ministre des Finan- 
ces 	  
Président du Comité 
d'Etat pour ia plani- 
fication 	 
Ministre des Affaires 
Etrangères   
Président du Comité 
d'Etat pour la Scien-
ce et le progrès tech-
nique   
Ministre du Com- 
merce intérieur 	 
Ministre du Com-
merce extérieur   
Ministre de l'Éduca-
tion nationale   
Président du Comité 
pour la Culture et 
l'Art   
Président du Comité 
pour la Chimie et la 
Métallurgie   

Todor JIVKOV 

Jivko JIVKOV 

Stanko TODOROV 

Ivan MIHAILOV 

Tano TSOLOV 

Pencho KUBADINSKI 

Mitko GRIGOROV 

Boris VELCHEV 

Lachezar AVRAMOV 
Stoyan TONCHEV 

Diko DIKOV 

Dobri DJUROV 

Dimitar POPOV 

Apostol PASHEV 

Ivan BASHEV 

Ivan POPOV  

Peko TAKOV 

Ivan BUDINOV 

Gancho GANEV 

Petar VUTOV 

Georgi PAVLOV 

Premier Secrétaire : 
Janos KADAR 

Secrétaires : 
Bela BISZKU 
Lajos CSETERKI 
Dr. Mihaly KOROM 
Dezso NEMES 
Karoly NEMETH 
Rezso NYERS 
Istvan SZIRMAI 
Istvan SZURDI 

3. Comité de Contrôle 
Président : 

Sandor NOGRADI 

Il. — L'ETAT 

1. Président du Conseil présidentiel 
Istvan DOBI 
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2. Président de l'Assemblée nationale 

Mme Istvan VASS 

3. Conseil des Ministres  

Pologne 

Premier Ministre 	 Janos KADAR 
Vice-Premier Minis- 
tre 	  Jeno FOCK 

Vice-Premier Minis- 
tre 	  Antal APRO 

Vice-Premier Minis- 
tre 	  Gyula KALLAI 

Vice-Premier Minis- 
tre 	  Lajos FEHER 
Vice-Premier Minis- 
tre 	  Janos PAPP 

Ministre d'Etat 	 Ferenc MUNNICH 
Ministre des Affaires 
Etrangères 	 Janos PETER 

Ministre de l'Inté- 
rieur 	  Andras BENKEI 

Ministre de la Dé- 
fense Nationale 	 Lajos CZINEGE 

Ministre de l'Agri- 
culture 	 Pal LOSONCZI 

Ministre de l'bduca- 
tion Nationale 	 Pal ILKU 

Ministre de la Santé 
Publique 	 Dr. Zoltan SZABO 
Ministre des Trans- 
ports et des Postes Dr. Gyorgy CSANADI 
Ministre des Finan- 
ces 	  Matyas TIMAR 

Ministre de la Jus- 
tice 	  Ferenc NEZVAL 

Ministre de la Mé-
tallurgie et l'Indus-
trie mécanique   Gyula HORGOS 

Ministre de l'Indus- 
trie lourde 	 Ferenc LEVARDI 

Ministre de l'Indus- 
trie légère 	 Jozsefne NAGY 
Ministre du Com- 
merce Extérieur 	 Jozsef BIRO 

Ministre du Com- 
merce Intérieur 	 Janos TAUSZ 

Ministre du Ravitail- 
lement 	 Imre KOVACS 
Ministre de la Cons-
truction et du Loge-
ment   Rezso TRAUTMANN 
Ministre du Travail Josef VERES 

Président du Bureau 
d e Planification 
(avec rang de mi- 
nistre) 	 Dr. Miklos AJTAI 

Président du Comité 
de Développement 
technique   Arpad KISS 
Président du Bureau 
d'Etat aux Affaires 
religieuses 	 Jozsef PRANTNER 
Président de l'Offi- 
ce national statisti- 
que 	  Gyorgy PETER 

I. — LE PARTI 

I. Bureau politique 

Membres : 
Jozef CYRANKIEWICZ 
Edouard GIEREK 
Wladyslaw GOMULKA 
Stefan JEDRYCHOWSKI 
Zenon KLISZKO 
Ignacy LOGA-SOWINSKI 
Edouard OCHAB 
Adam RAPACKI 
Marian SPYCHALSKI 
Ryszard STRZELECKI 
Eugeniusz SZYR 
Franciszek WANIOLKA 

Membres suppléants : 
Mieczyslaw JAGIELSKI 
Piotr JAROSZEWICZ 
Boleslaw JASZCZUK 

2. Secrétariat 
Premier Secrétaire : 

Wladyslaw GOMULKA 

Secrétaires : 
Witold JAROSINSKI 
Zenon KLISZKO 
Ryszard STRZELECKI 
Boleslaw JASZCZUK 
Artur STAREWICZ 
Jozef TEJCHMA 
Wladyslaw WICHA 

3. Commission de contrôle 
Président : 

Roman NOWAK 

Il. — L'ETAT 

I. Président du Conseil d'Etat 
(chef de I'Etat) 

Edouard OCHAB 

2. Conseil des Ministres 

Premier Ministre 	 Jozef CYRANKIEWICZ 

Vice-Premiers Minis- 
tres 	  Stefan IGNAR 

Piotr JAROSZEWICZ 

Zenon NOWAK 

Eugenius SZYR 

Julian TOKARSKI 

Franciszek WANIOLKA 

Ministre de la Cons- 
truction 	 Marian OLEWINSKI 



2° Secrétariat du Comité Central 
Premier Secrétaire : 

Nicolae CEAUSESCU 

Secrétaires : 
Mihail DALEA 
Paul NICULESCU-MIZIL 
Leonte RAUTU 
hie VERDET 
Chivu STOICA 

3° Commission de contrôle 

Président : 
Dumitru COLIU 

Il. — L'ETAT 

Conseil d'Etat 

I. Président (chef de l'Etat) 
Chivu STOICA 

Vice-Présidents : 
Ion Gheorghe MAURER 
Stefan VOITEC 
Avram BUNACIU 

2° Président de l'Assemblée nationale 
Stefan VOITEC 

GOUVERNEMENT 

3° Conseil des Ministres 

Premier Ministre 	 
Premier Vice-Premier 
Ministre 	 
Premier Ministre ad- 
joint 	  
Premier Ministre ad- 
joint 	  
Premier Ministre ad-
joint   
Premier Ministre ad-
joint   
Premier Ministre ad-
joint   
Premier Ministre ad-
joint   
Premier Ministre ad-
joint   
Premier Ministre ad-
joint   
Ministre de l'Inté-
rieur   
Ministre des Atf ai-
res Etrangères   
Ministre des Forces 
Armées   
Ministre des Finan- 
ces 	  
Ministre de l'Econo- 
mie forestière 	 
Ministre de la Cons- 
truction de Machi- 
nes 	  
Ministre de la Mé-
tallurgie 	 
Ministre de l'Energie 
et des Mines 	 

Ion Gheorghe MAURER 

Gheorghe APOSTOL 

Emil BODNARAS 

Petre BLAJOVIC 

Alexandru MOGHIOROS 

Alexandru BARLADEANU 

Alexandru DRAGHICI 

Gheorghe Gaston MARIN 

Gheorghe RADOI 

Gogu RADULESCU 

Alexandru DRAGHICI 

Cornel MANESCU 

Leontin SALAJAN 

Aurel VIJOLI 

Mihail SUDER 

Mihai MARINESCU 

Ion MARINESCU 

Bujor ALMASAN 
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Ministre des Finan- 
ces 	

 
Jerzy ALBRECHT 

Ministre des Char-
bonnages et de i'E-
nergie   Jan MITRE GA 
Ministre de l'Econo- 
mie 	

 
Stanislaw SROKA 

Ministre du Com- 
merce Intérieur 	

 
Mieczyslaw LESZ 

Ministre du Com- 
merce Extérieur 	

 
Witold TRAMPCZYNSKI 

Ministre des Trans- 
ports 	

 
Piotr LEWINSKI 

Ministre de la Cultu- 
re et des Arts 	

 
Lucjan MOTYKA 

Ministre des Com- 
munications 	

 
Zygmunt MOSKWA 

Ministre de la Sylvi- 
culture 	

 
Roman GESING 

Ministre de la Dé- 
fense Nationale 
	

Marian SPYCHALSKI 
Ministre de l'Educa- 
cation Nationale 	

 
Waclaw TULODZIECKI 

Ministre de l'Indus- 
trie chimique 	

 
Antoni RADLINSKI 

Ministre de l'Indus- 
trie lourde 	

 
Zygmunt OSTROWSKI 

Ministre de l'Indus- 
trie légère 	

 
Eugeniusz STAWINSKI 

Ministre de l'Indus-
trie Alimentaire et 
des Approvisionne-
ments   Feliks PISULA 
Ministre de l'Agri- 
culture 	

 
Mieczyslaw JAGIELSKI 

Ministre de l'Inté- 
rieur 	

 
Mieczyslaw MO CZAR 

Ministre de la Justi- 
ce 	

 
Marian RYBICKI 

Ministre de l'Ensei- 
gnement Supérieur 	

 
Henryk GOLANSKI 

Ministre de la Santé 
Publique 	

 
Jerzy SZTACHELSKI 

Ministre de la Mari- 
ne Marchande 	

 
Janusz BURAKIEWICZ 

Ministre des Affaires 
Etrangères 	

 
Adam RAPACKI 

Roumanie 

I. — LE PARTI 

I. Bureau politique 

Membres : 
Chivu STOICA 
Gheorghe APOSTOL 
Emil BODNARAS 
Petre BORILA 
Nicolae CEAUSESCU 
Alexandru DRAGHICI 
Alexandru MOGHIOROS 
Ion Gheorghe MAURER 
Alexandru BARLADEANU 

Membres suppléants : 
Dumitru COLIU 
Leonte RAUTU 
Leontin SALAJAN 
Stefan VOITEC 
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20 Président de l'Assemblée Nationale 
Bohuslav LASTOVICKA 

30 Gouvernement 

Premier Ministre : 
Jozef LENART 

Premiers-Ministres adjoints : 
Oldrich CERNIK 
Frantisek KRAJCIR 
Jan PILLER 
Otakar SIMUNEK 

Ministre de l'Inté- 

30 Commission de contrôle 

Il. — L'ETAT 

10 Président de la République 
Antonin NOVOTNY 

Membres du Secrétariat : 
Antonin KRCEK 
Frantisek ZUPKA 

Président : 
Pavel HRON 

Gheorghe Gaston MARIN 

Mihail D ALE A 

Constantin CRACIUN 

Tchécosl ova q u i e 

Ministre de l'Indus-
trie chimique et pé-
trolifère   
Ministre de lu Cons-
truction   
Ministre de l'Indus-
trie légère   
Ministre de l'Indus-
trie alimentaire   
Ministre des 1 rans-
ports et Communica-
tions   
Ministre du Com-
merce Extérieur   
Ministre du Com-
merce Intérieur   
Ministre de la Justi-
ce   
Ministre de l'Educa-
tion Nationale   
Ministre de la Santé 
Publique   
Chef du protocole 
(8 février 58), men-
tionné comme q chef 
du cérémonial d'E-
tat I depuis mai 
1958   
Président du Comité 
de Planification   
Conseil suprême de 
l'Agriculture : Prési-
dent   
Comité d'Etat pour 
la Culture et les 
Arts : Président   

ti 

Mihail FLORESCU 

Dimitru MOSORA 

Alexandru SENCOVICI 

Ion FAZEKAS 

Dumitru SIMULESCU 

Mihai PETRI 

Mihai LEVENTE 

Adrian DUMITRIU 

Stef an BALAN 

Voinea MARINESC 

Dionisie IONESCU 

rieur 	  
Ministre des Affaires 
Etrangères   
Ministre de la Dé-
fense Nationale   
Ministre des Finan-
ces   
Ministre du Com-
merce Extérieur   
Ministre du Com-
merce Intérieur   
Ministre des Mines 
et Fonderies   
Ministre de l'Indus-
trie   
Ministre de l'Indus-
trie lourde   
Ministre de l'Indus-
trie chimique   

	

Ministre du Pétrole 	 
Ministre de la Cons-
truction 	 
Ministre du Ravitail-
lement 	 
Ministre des Biens 
de Consommation   
Ministre des Trans-
ports   
Ministre de l'Agri-
culture, des Forêts 
et des Eaux   

Lubomir STROUGAL 

Vaclav DAVID 

Bohumir LOMSKY 

Richard DVORAK 

Frantisek HAMOUZ 

Jindrich UHER 

Jozef KREJCI 

Karel POLACEK 

Jozef PESL 

Jozef PUCIK 
Jozef ODVARKA 

Samuel TAKAC 

Vratislav KRUTINA 
Bozena MACHAC OVA-

D OSTALOVA 

Alois INDRA 

Jiri BURIAN 

I. — LE PARTI 

10 Présidium 
Membres : 

Jaromir DOLANSKY 
Alexander DUBCEK 
Zdenek FIERLINGER 
Jiri HENDRYCH 
Drahomir KOLDER 
Jozef LENART 
Antonin NOVOTNY 
Otakar SIMUNEK 
Bohuslav LASTOVICKA 
Michal CHUDIK 

Membres suppléants : 
Antonin KAPEK 
Michal SABOLCIK 
Martin VACULIK 

20 Secrétariat 
Premier secrétaire : 

Antonin NOVOTNY 
Secrétaires : 

Jiri HENDRYCH 
Drahomir KOLDER 
Vladimir KOUCKY 
Frantisek PENC 

4° Commissions centrales 

Président de la Commission économique : 
Drahomir KOLDER 

Président de la Commission agricole : 
Jiri HENDRYCH 

Président de la Commission pour le niveau 
de vie : 

Jaromir DOLANSKY 
Président de la Commission idéologique : 

Vladimir KOUCKY 
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Ministre de la Justi-
ce 	  
Ministre de la Santé 
Ministre de l'Éduca- 
tion et de la Culture 
Ministre-président de 
de l'Office central 
du Contrôle et des 
Statistiques   
Ministre-président de 
l'Administration cen-
trale à l'Energie 
Ministre-président de 
la Commission d'E-
tat pour le dévelop-
pement et la Coordi-
nation de la Science 
et de la Technologie 
Ministre-président de 
la Commission d'E-
tat à la Construc-
tion   
Ministres sans por-
tefeuille 

Alois NEUMAN 
Jozef PLOJHAR 

Cestimir CISAR 

Pavol MAJLING 

Jozef KORCAK 

Frantisek VLASAK 

Jan PILLER 

Michal CHUDIK 
Vincent KRAHULEC 

Vice-Présidents : 
Vincent KRAHULEC 
Jozef KRIZ 

2. Commissaires du Conseil national slovaque 
Président de la com-
mission slovaque au 
Plan 	

 
Vincent KRAHULEC 

Commissaire aux Fi- 
nances 	

 
Frantisek HAGARA 

Commissaire à l'A- 
griculture 	

 
Koloman B ODA 

Commissaire à l'É- 
ducation et à la Cul-
ture 
Commissaire à la 
Justice 
Commissaire à la 
Construction 
Commissaire à la 
Santé 
Commissaire au Ra-
vitaillement 	 
Commissaire a u 
Commerce 	 

Matej LUCAN 

Peter COLOTKA 

Ladislav KOMPIS 

Vladimir ZVARA 

Jozef GAJDOSIK 

Petronella VISNOVCOVA 

4. Président de la Cour Suprême 
Josef LITERA 

5. Procureur Général 
Jan BARTUSKA 

3. Fonctionnaires n'ayant pas rang de Com-
missaires 

III. — PARTI COMMUNISTE SLOVAQUE 

1. Présidium 

Titulaires : 
Frantisek BARBIREK 
Vasil BILAK 
Michal CHUDIK 
Vojtech DAUBNER 
Alexander DUBCEK 
Julius LOERINCZ 
Michal SABOLCIK 

Membres suppléants : 
Frantisek DVORSKY 
Miloslav HRUSKOVIC 
Jan JANIK 
Jozef KRIZ 

Président de la Com-
mission des Inves-
tissements   
Président de la Com- 
mission de Contrôle 
et de Statistiques 	 
Président de la Com- 
mission de l'Indus- 
rie communale 	 
Président de la Com-
mission pour le Dé-
veloppement de la 
Science et de la 
Technologie   

Jan MARKO 

Jan STENCL 

Stefan FABRY 

Miloslav HRUSKOVIC 

Yougoslavie 

2° Secrétariat du Comité Central 

Premier secrétaire : 
Alexander DUBCEK 

Secrétaires : 
Frantisek BARBIREK 
Vasil BILAK 
Jan JANIK 
Michal SABOLCIK 

Membres du Secrétariat : 
Frantisek DVORSKY 
Michal CHUDIK 

3. Commission de contrôle 

Président : 
Viliam SALGOVIC 

BUREAUX NATIONAUX SLOVAQUES 

1. Conseil national slovaque 

Président : 
Michal CHUDIK  

I. — LE PARTI 

1. Comité exécutif du Comité central 

Josip Broz TITO 
Edvard KARDELJ 
Aleksandar RANKOVIC 
Ivan G 0 SNJAK 
Blazo JOVANOVIC 
La zar KOLISEVSKI 
Miha MARINKO 
Djuro PUCAR 
Petar STA MB OLIC 
Jovan VESELINOV 
Vladimir BAKARIC 
Veljko VLAHOVIC 
Svetozar VUKMANOVIC 
Mika SPILJAK 
Boris KRAJGER 
Mijlko TODOROVIC 
Cvij etin MIJATOVIC 
Krste CRVENKOVSKI 
Dj oka PAJKOVIC 
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2° Secrétariat 

Secrétaire Général : 
Josip Broz TITO 

Secrétaires du Comité central 
Edvard KARDELJ 
Aleksandar RANKOVIC 
Veljko VLAHOVIC 

3° Président de la Commission de Contrôle 
Grujo NOVAKOVIC 

4° Président de la Commission de révision 
Ilija TEPAVAC 

II. — L'ÉTAT 

I. Président de la République 
Josip Broz TITO 

Vice -Président de la République : 
Aleksandar RANKOVIC 

2° Président de l'Assemblée fédérale du 
peuple 

Edvard KARDELI 
Président de la Chambre fédérale : 

Mijaiko TODOROVIC 
Président du Conseil des Nationalités : 

Ljupco ARSOV 
Président de la Chambre Economique : 

Osman KARABEGOVIC 
Président de la Chambre de la Culture et de 
l'Enseignement : 

Nikola SEKULIC 
Président de la Chambre sociale et de la Santé : 

Olga VRABIC 
Président de la Chambre administrative et poli-
que : 

Krsto POPIVODA 

3° Conseil exécutif fédéral (Gouvernement) 
Président : 

Petar STAMBOLIC 

Vice -Présidents : 
Boris KRAJGER 
Milos MINIC 
Veljko ZEKOVIC 

Membres du Conseil Exécutif fédéral : 

a) Elus par la Chambre fédérale : 

Jakov BLAZEVIC 
Dr. Joze BRILEJ 
Fadil HODZA 
Avdo HUMO 
Radojka KATIC (Mme) 
Milutin MORACA 
Svetislav STEFANOVIC 
Borko TEMELKOVSKI 

b) Présidents des Comités exécutifs républicains 
(membres de droit du Conseil exécutif fédéral) : 

Viktor ABVELJ 
Mika SPILJAK 
Hasan BRKIC 
Veselin DJURANOVIC 
Dragi STAMENKOVIC 
Aleksandar GRLICKOV 

c) Secrétaires d'Etat (membres de droit du Con-
seil exécutif fédéral) : 

Pour la Défense Na- 
tionale 	

 
Ivan GOSNJAK 

Pour les Attentes 
Etrangères : 	Koca POPOVIC 

d) Secrétaires fédéraux (membres de droit du 
Conseil exécutif fédéral) : 

Industrie et Com- 
merce 	  Hakija POZDERAC 
Transport et Com- 
munications 	 Milijan NEORICIC 
Travail 	 Risto DZUNOV 
Commerce Extérieur Nikola DZUVEROVIC 
Finances 	 Kiro GLIGOROV 
Agriculture et Syl- 
viculture 	 Joze INGOLIC 
Affaires Intérieures Milan MISKOVIC 
Santé et Affaires So- 
ciales 	  Dragutin KOSOVAC 
Justice 	 Milorad ZORIC 
Information 	 Gustav VLAHOV 
Education et Culture Janez VIPOTNIK 

e) Fonctionnaires fédéraux (membres de droit du 
Conseil exécutif fédéral) : 
Président du Comité 
fédéral au Tourisme Joze BRILEJ 
Directeur Générai de 
l'Institut de Planifi- 
cation économique . Rikard STAJNER 
Secrétaire du Con- 
seil Exécutif Fédéral Milivoje RUKAVINA 

f) Présidents des Comités gouvernementaux : 

Economie 	 Boris KRAJGER 
Plan Social 	 Milos MINIC 
Conseil Economique 
du Conseil Exécutif 
fédéral   Zoran PJANIC 

g) Présidents des différentes commissions du Con-
seil exécutif fédéral : 

Commission religieu- 
se 	  Moma MARKOVIC 
Commission nucléai- 
re 	  Avdo HUMO 
Commission pour les 
travaux scientifiques Milentije POPOVIC 
Commission Admi- 
nistrative 	 Fadil HODZA 
Commission des Ca- 
dres 	

 
Borko TEMELKOVSKI 

Commission pour la 
Culture physique 	 Vlado IVKOVIC 
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