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Réflexions sur la « menace communiste » 
Membre de l'équipe de The Economist (jusqu'en mars 1964), collaborateur de la B.B.C. (pour 

les émissions en français et en espagnol), professeur au Royal Institute of International Affairs 
et à la School of Oriental and African Studies, de Londres, Brian Crozier a publié plusieurs 
ouvrages consacrés notamment aux révolutions dans l'Asie du Sud-Est, dont il suit attentivement 
l'évolution : The Rebels (1960), The Morning Af ter (1963), Neo-Colonialism (1964). 

Notre bulletin a déjà publié une étude de lui : Ir Les communistes contre la Fédération de 
Grande-Malaisie i'. Est & Ouest, N° 312, 1-15 janvier 1964. 

L E communisme, dit-on volontiers, a changé 
de caractère. L'unité du mouvement com-

muniste international aurait été détruite par 
le révisionnisme khrouchtchevien, le « polycen-
trisme » de Togliatti et la querelle sino-sovié-
tique. Selon les auteurs de cet argument, il 
n'existerait plus de « menace communiste ». Au 
contraire : l'Union Soviétique s'étant engagée 
dans la voie du retour au capitalisme, l'heure 
de la collaboration entre l'est et l'ouest aurait 
sonné. 

Le raisonnement est simple et rassurant, 
mais il est faux. Sans chercher à nier les chan-
gements en profondeur intervenus dans le mou-
vement communiste international depuis le X Xe 
Congrès du Parti soviétique, il convient de 
mesurer la portée de ces changements à la 
lumière de certains faits concrets, et notam-
ment d'un phénomène nouveau : la subversion 
concurrentielle. Cette expression, dont je me 
suis servi en anglais (competitive subversion)  

dans diverses publications, s'applique à la con-
currence que se livrent les partis communistes 
soviétique et chinois sur le plan de la subver-
sion, surtout en Afrique, mais également en 
Asie et en Amérique Latine, concurrence que 
complique l'intervention castriste en Amérique 
Latine et en Afrique. 

Sans entrer dans les détails, rappelons 
quelques exemples de subversion concurren-
tielle : 

Afrique. — Envoi d'armes soviétiques et 
tchèques aux rebelles congolais, en concurrence 
avec le ravitaillement chinois. 

Asie. — Assistance soviétique au Nord-
Vietnam, fourniture de missiles, etc., en con-
currence avec la Chine. 

Amérique Latine. — Concurrence sino-so-
viétique au Brésil, au Chili, etc. ; assistance so-
viétique à la subversion cubaine (Vénézuela, 
Pérou, Colombie, etc.). 



Notons que si la subversion que prati-
quent les Russes et les Chinois dans le tiers-
monde est concurrentielle dans l'intention, elle 
n'en est pas moins complémentaire dans la pra-
tique. Ainsi, en faisant concurrence à la Chine 
dans le domaine de l'assistance subversive aux 
prétendus mouvements de « libération natio-
nale », l'Union soviétique renforce ces mou-
vements, complique la tâche des forces de sé-
curité et des services spéciaux dans les pays qui 
subissent la pression subversive, et augmentent 
les dangers d'une guerre généralisée. Ajoutons 
que l'U.R.S.S., la Chine et Cuba sont très loin 
d'être les seuls à pratiquer la subversion in-
ternationale. La Bulgarie a ses camps d'entraî-
nement au terrorisme el à la guerre des gue-
rillas ; l'Allemagne et la Tchécoslovaquie sont 
impliquées dans le trafic d'armes destinées aux 
mouvements de libération ; la subversion nord-
vietnamienne pèse sur le Laos et même sur le 
Cambodge et a pris au Sud-Vietnam l'ampleur 
d'une véritable guerre dont les Etats-Unis sup-
portent la majeure partie du fardeau. Enfin, 
pour être complet, il faudrait citer l'effort sub-
versif des régimes « révolutionnaires » d'Afri-
que et d'Asie — Ghana, Algérie (au temps de 
Ben Bella), R.A.U., Indonésie, etc. — entrepris 
en général dans des buts particuliers, mais 
dont profitent les puissances communistes. 

Pour ce qui est du tiers-monde, on aurait 
donc tort de supposer que la menace commu-
niste est moindre qu'elle ne l'était au bon 
vieux temps de Staline. Il est probable, au 
contraire, qu'elle s'est intensifiée. 

Le « polycentrisme » mérite également un 
examen plus nuancé qu'il ne reçoit générale-
ment. Il est certain que l'amenuisement de 
l'autorité de Moscou et la scission sino-sovié-
tique ont encore affaibli les partis occidentaux 
les plus faibles, notamment les partis belge, hol-
landais et britannique, de même que ces phé- 
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nomènes ont permis au parti roumain d'exercer 
une certaine autonomie économique et même 
politique inconcevable avant 1960. Ceci dit, il 
est permis de croire que le polycentrisme et la 
scission sino-soviétique n'ont aucunement nui 
aux deux plus grands partis communistes à 
l'extérieur du bloc « socialiste », c'est-à-dire 
aux partis italien et indonésien (le P.C.F. est 
un cas à part, dont Est et Ouest a déjà fait 
l'analyse). 

Sans pousser trop loin la comparaison, les 
partis communistes d'Italie et d'Indonésie ont 
ceci en commun, qu'ils sont des partis de masse 
et qu'ils ont la prétention d'être des organisa-
tions nationales. Or, on constate qu'en Italie le 
Parti a nettement fait des progrès sur le plan 
électoral alors que le nombre de ses adhérents 
a augmenté légèrement après plusieurs années 
de baisse. En Indonésie, les progrès du Parti 
communiste (P.K.I.) sont bien plus spectacu-
laires : écrasé en 1948, et ne comptant alors 
que 7.500 membres, le P.K.I. en a aujourd'hui 
plus de 3 millions. Il contrôle les syndicats et 
les organisations féminines, paysannes et de la 
jeunesse, détient deux places dans le cabinet 
exécutif du Président Soekarno, a réussi à s'in-
filtrer dans l'Aviation et même dans l'Armée 
— pourtant anti-communiste aux échelons su-
périeurs — et pose très sérieusement sa can-
didature au pouvoir, dans l'éventualité de la 
mort ou de la démission du Président. 

Il serait, bien entendu, simpliste d'attri-
buer les succès du communisme en Italie et en 
Indonésie entièrement au polycentrisme. Tou-
jours est-il que, très visiblement, ce phénomène 
n'a pas été nuisible aux chances du Parti com-
muniste dans ces deux pays. En Indonésie, en 
particulier, la perte d'autorité dont souffre 
Moscou a permis au P.K.I. de s'aligner sur 
les thèses idéologiques de Pékin, tout en prati-
quant la voie « constitutionnelle » préconisée 
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par Moscou et en donnant au marxisme un ca-
ractère « indonésien ». 

Reste le révisionnisme. Ne nous trompons 
pas nous-mêmes : l'histoire du marxisme est 
en quelque sorte l'histoire du révisionnisme, car 
les communistes se sont constamment vus dans 
la nécessité de reviser la doctrine afin de jus-
tifier la pratique. Le Parti communiste chinois, 
qui se targue actuellement de pureté et d'or-
thodoxie, est lui-même parmi les plus révi-
sionnistes des partis. Il suffit pour s'en con-
vaincre de citer la place que Mao faisait au 
facteur paysan dans l'action révolutionnaire, les 
Cent Fleurs, la création des communes popu-
laires, etc. L'important, c'est le monopole du 
pouvoir exercé dans tous les pays « socialistes » 
par le seul Parti communiste, monopole fondé 
sur une doctrine qui justifie le renversement de 
tous les systèmes non-communistes. Autrement 
dit, l'important, c'est l'agressivité permanente 
du communisme. 

Or, ce monopole du pouvoir, cette agres-
sivité permanente du communisme, ne sont en 
rien altérés par les changements intervenus 
depuis 1956 dans le mouvement communiste 
international. Il est vrai que l'insuffisance des 
méthodes de gestion économique du commu-
nisme, en U.R.S.S. et ailleurs, les insuccès par 
trop évidents du système dans les domaines de 
l'agriculture, des biens de consommation et au-
tres, ont obligé le bloc soviétique à procéder 
à des réformes qui contredisent à certains égards 
la doctrine marxiste-léniniste. Il est exact que 
les intellectuels, en Union Soviétique et ail-
leurs, se permettent de poser des questions 
qu'ils n'auraient pas osé poser du temps de 
Staline. 

Mais ces développements, qui pourraient 
mener très loin — du moins théoriquement et 
à longue échéance — n'équivalent nullement 
à un retour au capitalisme privé ou à l'inau-
guration d'une démocratie parlementaire. Pour 
s'en convaincre, il suffit de rappeler qu'en 
U.R.S.S., par exemple, plusieurs catégories de 
« crimes économiques » (dont certaines prati-
ques visant tout simplement à l'approvisionne-
ment d'usines en pièces de rechange ou en ma-
tières premières introuvables à cause de la pla-
nification) sont passibles de la peine de mort. 
En Union soviétique, on fusille les capitalistes, 
on ne retourne pas au capitalisme. Quant aux 
intellectuels, aux douteurs, aux sceptiques, on 
ne les invite pas, pour autant que je sache, à 
former des partis d'opposition. 

Sur le plan de l'agressivité, l'intensification 
de la subversion dans le tiers-monde est une 
confirmation de plus de son caractère perma-
nent. Certes, les agents du Parti communiste 
chinois pratiquent la subversion contre le parti 
soviétique, et le Parti Uni de la Révolution 
socialiste de Fidel Castro s'estime mieux quali- 

fié que les autres pour exporter la révolution. 
Mais sur un point, tout le monde est d'accord : 
il faut combattre, et si possible détruire les 
régimes non-communistes. 

La « menace communiste » existe donc 
toujours, mais sous une forme différente, plus 
floue, moins « monolithique » qu'auparavant. 
En ce qui concerne le tiers-monde, la menace 
s'est même aggravée. On aurait tort, cependant, 
de nier que pour ce qui est des sociétés indus-
trielles de l'occident et du Japon, la menace 
est moins grave qu'elle ne l'était, par exemple 
à l'époque du blocus de Berlin et de la créa-
tion de l'O.T.A.N. Le mouvement communiste 
international n'est plus, comme il l'était au 
temps de Staline, l'instrument sûr de la poli-
tique étrangère soviétique. L'expérience de la 
conférence des dix-neuf partis à Moscou. en 
mars 1965, et des partis des pays capitalistes 
d'Europe, en donne la preuve. En Europe occi-
dentale, la démoralisation au sein des partis a 
atteint un stade avancé. Il convient d'ajouter 
qu'à l'heure des rivalités internationales, l'at-
trait du communisme en tant que doctrine est 
en voie de diminution, et que l'étalage en plein 
jour des dissensions entre Pékin et Moscou ont 
considérablement réduit l'efficacité des fronts 
communistes internationaux. 

Tout cela est encourageant, certes, mais 
rien ne justifierait un relâchement de la vigi-
lance. Le communisme est toujours l'ennemi, 
et si les perspectives sont meilleures dans les 
pays occidentaux, la lutte menace de s'inten-
sifier dans le tiers-monde. 

BRIAN CROZIER. 

MAO TSÉ-TOUNG REÇOIT 

DES VISITEURS AFRICAINS 

Mao Tsé-toung ne reçoit guère de représen-
tants du monde occidental, non plus que du bloc 
soviétique ou du mouvement communiste inter-
national, sauf ceux qu'on pourrait appeler les ha-
bitués, c'est-à-dire Aïdit (Indonésien), Hakamada 
(Japonais) et deux ou trois qui se disent chefs de 
partis (belge, néo-zélanlais). 

Comme il lui faut bien s'occuper à quelque 
chose, — les affaires de Chine ne l'absorbant vi-
siblement pas beaucoup — il accorde des audien-
ces aux visiteurs africains et asiatiques (ceux de 
l'Amérique latine étant devenus très rares depuis 
que les rapports entre Castro et Moscou se sont 
améliorés). 

Ainsi, en l'espace de dix jours, il a accordé 
un entretien à trois délégations africaines : 

Le 25 août, il a reçu la délégation des rebelles 
congolais (toujours à la recherche de l'aide étran-
gère) conduite par Gaston Soumialot. 

Le 27 août, une délégation du gouvernement 
algérien, dirigée par R. Bitat. 

Le 5 septembre, enfin, une délégation gui-
néenne, conduite par le ministre des P.T.T. de ce 
pays, A. Diop. 
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Les difficultés des communistes italiens 
dans les entreprises 

ES dirigeants communistes italiens ont 
là• souligné l'importance qu'ils attachaient 
à la Conférence nationale des ouvriers com-
munistes qui s'est tenue à Gênes, du 28 au 
30 mai dernier, de deux façons : les princi-
paux d'entr'eux assistaient à cette conféren-
ce, Luigi Largo lui-même, puis Giorgio Amen-
dola, Pietro Ingrao, Alessandro Valta, Emma-
nuele Macaluso, Arturo Colombi, Giorgio Na-
politano, ainsi que les communistes du secré-
tariat de la C.G.I.L. ; d'autre part, ils ont ju-
gé utile de donner un commentaire de cette 
conférence par la plume de Giorgio Napoli-
tano, dans l'organe du Mouvement commu-
niste international, La Nouvelle Revue Inter-
nationale (août 1965). 

Depuis les temps déjà lointains de la « bol-
chevisation », c'est une règle pour tout parti 
communiste que d'organiser les ouvriers dans 
les entreprises, afin de capter, si l'on peut 
dire, l'énergie de la lutte des classes là où 
celle-ci jaillit en quelque sorte de la société, 
si du moins on en croit la doctrine, là où 
l'affrontement entre prolétaires et capitalis-
tes devrait, en théorie, se produire avec le 
plus de netteté, de la façon la plus visible, 
la plus immédiatement compréhensible. 

Or, en Italie comme dans tous les pays, 
en France notamment, l'organisation des ou-
vriers communistes au sein de l'entreprise 
se heurte à des difficultés considérables — et 
ce sont ces difficultés qui ont été examinées 
à la conférence de Gênes, comme elles 
l'avaient été aux deux conférences de ce gen-
re qui se tinrent à Milan, la première en no-
vembre 1957, la seconde en mai 1960. 

Cette troisième conférence avait été soi-
gneusement préparée par 550 assemblées des 
communistes des usines et par des centaines 
d'autres réunions de base. Y participaient 563 
délégués communistes venant de 429 entre-
prises où travaillent 875.962 ouvriers. (L'Unita 
a parlé de 1.200 délégués. Nous préférons le 
chiffre donné par Napolinato). 

FAIBLESSE DU PARTI 

Relevons d'abord les données statistiques 
fournies par Emmanuele Macaluso, membre 
du secrétariat national ; il a dit d'elles qu'el-
les étaient « préoccupantes », non seulement 
parce qu'elles indiquent une faiblesse géné-
rale, mais aussi des déséquilibres sérieux 
qui, selon lui, traduisent l'insuffisance du 
travail du Parti. 

Le P.C.I possède des cellules d'entreprises 
dans 562 usines employant plus de 500 ou-
vriers chacune, soit, au total, 835.620 salariés. 
Ces 562 cellules comprennent au total 52.434 
inscrits, ce qui fait 6,3 % de l'ensemble. 

Le pourcentage est plus faible si l'on 
tient compte de toutes les usines (au total 
777) dont les effectifs ouvriers dépassent 500. 
(Dans 215 usines employant plus de 500 sa-
lariés, le P.C.1 n'a pas de cellules). Les ef-
fectifs globaux de ces 777 eittreprises est de 
958.000 personnes : les communistes inscrits 
dans les cellules représentent 5,4 %. 

Dans 1.423 usines employant chacune 
moins de 500 personnes, et ayant un effectif 
global de 243.000 personnes, les membres des 
cellules d'entreprise sont à peu près 29.000, 
soit 12,4 % de l'ensemble. 

L'organisation sur le lieu du travail se 
révèle ainsi plus facile dans les moyennes et 
petites entreprises que dans les grandes. 

Les données statistiques produites par 
Macaluso permettent de déceler d'autres « iné-
galités ». 

Si, en Ligurie, le pourcentage des com-
munistes inscrits dans les cellules d'entre-
prise s'élève à 14,6 % de la masse ouvrière, 
en Vénétie il tombe à 6,3 %, en Lombardie 
à 4,6 %, en Piémont à 2,6 %. Dans les grands 
ensembles industriels, les pourcentages four-
nis par Macaluso sont : Ansaldo 32 % ; Can-
tieri Navali (Chantiers navals) de Naples du 
groupe IRI 22,7 % ; Saint-Gobain 20,8 % ; 
Cartiere Burgo 11,4 % ; Italsider 9,9 %; Mon-
tecatini 9,6 % ; Alfa Roméo 8,1 % ; Pirelli 
7,4 % ; Italcementi 5,1 % ; RIV-SHF 4,9 % ; 
Magneti Marelli 4,8 % ; Breda 4,5 % ; Falck 
4,4 % ; Ercole Marelli 4,1 % ; Innocenti 
3,4 % ; Edison 2,8 % ; Olivetti 1,6 % ; Fiat 
1,5 % ; Snia 1,2 % ; Siemens-IRI 0,7 % ; Mar-
zotto 0,4 %. 

Il ne semble pas tout à fait conforme à 
la doctrine marxiste que, là où la loi de la 
concentration industrielle se fait le plus for-
tement sentir, la poussée vers le communis-
me soit moins forte. 

Notons encore que, selon un article que 
Giorgio Amendola a donné à Rinascita, plus 
de la moitié des ouvriers italiens ont moins 
de trente ans. Or, souligne-t-il, « 10 % seu-
lement des membres du parti ont cet âge 
là ». Autrement dit, le Parti est plus vieux 
que la nation. Les jeunes ne vont pas au parti, 
ou n'y vont qu'en petit nombre. 

Les communistes proclament que le com-
munisme est la jeunesse du monde. Disons 
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qu'à en juger d'après cette remarque d'Amen-
dola, le communisme n'est pas le monde de 
la jeunesse. 

DIFFICULTES 
DU TRAVAIL D'ORGANISATION 

DANS L'ENTREPRISE 

On se tromperait si l'on croyait qu'il 
n'y a pas d'autres ouvriers d'usine au P.C.I. 
que ceux qui sont inscrits dans les cellules 
d'entreprise. Au contraire, ceux qui n'y sont 
pas inscrits sont beaucoup plus nombreux. 

« Le nombre des ouvriers inscrits au P.C.I. 
est toujours très élevé (650.000) », écrit G. 
Napolitano, « mais, pour la plupart, ils sont 
organisés dans des cellules ou sections lo-
cales, et non sur les lieux du travail, dans les 
cellules d'entreprises ». 

Si l'on reprend les nombres fournis par 
Macaluso, il y a, en gros 82.000 communistes 
inscrits dans les cellules d'entreprises. Cela 
représente 12,6 % des ouvriers inscrits au 
P.C.I. Autrement dit (et en arrondissant les 
chiffres) sur 100 ouvriers qui sont membres 
du parti, 87 au moins refusent de militer 
sur le lieu du travail. 

Ce phénomène n'est pas proprement ita-
lien. Les dirigeants communistes français ont 
autant de difficultés que ceux du P.C.I. à 
obtenir des ouvriers membres du parti qu'ils 
« s'organisent » et « militent » dans les cel-
lules d'entreprise, et, d'ailleurs, tout comme 
eux, ils se refusent à voir les raisons véri-
tables de ces difficultés. 

Selon G. Napolitano, elles seraient de 
deux sortes. Les plus importantes, selon lui, 
sont d'ordre subjectif : « La faiblesse du Par-
ti à l'usine est due en grande partie à une 
mauvaise orientation et à une insuffisance 
du travail militant », écrit-il, et il met aussi 
en cause l'incompréhension et la sous-estima-
tion du rôle que le Parti est appelé à jouer 
dans l'entreprise, mais cette autocritique col-
lective, cent fois entendue déjà, ne convaincra 
personne. Les communistes du rang comme 
ceux des cadres font ce qu'ils peuvent, mais 
ils se heurtent à des difficultés objectives 
presque insurmontables. 

Napolitano les décrit de la sorte : 
« La possibilité de mouvement, de dis-

cussion, de propagande, de travail organi-
sé du Parti à l'intérieur des entreprises est 
extrêmement réduite. A l'extérieur, il 
n'est pas facile d'entraîner des ouvriers à 
des réunions avant ou après la journée de 
travail » [Napolitano veut dire de réunions 
groupant les communistes d'une même en-
treprise] « à cause du travail par équipes 
qui se pratique dans de nombreuses usines 
et aussi des heures supplémentaires, de 
l'éloignement des lieux d'habitation, de 
la longueur des trajets que les ouvriers 
doivent parcourir matin et soir. De plus, 
les libertés politiques sont loin d'être ga-
ranties aux travailleurs : la crainte de re-
présailles de la part du patronat (...) peut 
retenir les ouvriers d'entrer et de militer 
dans les cellules d'entreprise ». 

Tout cela est sans doute vrai, mais Napo-
litano omet le principal, à savoir que pour les 
ouvriers italiens comme pour les ouvriers fran-
çais, l'entreprise n'est pas un endroit où il soit 
normal que l'on fasse de la politique. Ils y 
considèrent l'action politique comme une 
intruse, propre à gêner, non seulement les 
rapports avec la direction, mais les rapports 
entre eux, propre aussi à porter préjudice 
au travail, c'est-à-dire aux salaires. Ils trou-
vent abusif qu'on profite de ce qu'ils sont 
en quelque sorte immobilisés par leur tra-
vail, tenus à être là, pour leur faire enten-
dre une propagande, les soumettre à des pres-
sions auxquelles ils se soustrairaient aisé-
ment durant leurs heures de liberté. Bref, 
la politique à l'usine les heurte ; ils y sont 
hostiles, et les militants communistes, qui 
sentent cette hostilité (et qui l'éprouvent eux-
mêmes en partie) mettent rarement de 
l'acharnement à créer ou maintenir une cel-
lule d'entreprise. 

LE PARTI ET LES SYNDICATS 

Le second ordre de difficultés auxquelles 
se heurte le travail d'organisation des commu-
nistes dans les entreprises se rapporte aux 
relations entre la cellule d'entreprise et le 
syndicat ou la section syndicale de l'entreprise. 

Comme le rappelle G. Napolitano, le par-
ti doit exercer, par l'intermédiaire de sa cel-
lule, le rôle dirigeant dans l'entreprise. Il doit 
donc diriger, entre autres choses, l'action du 
syndicat, laquelle, sans cela, sombre dans le 
réformisme et perd toute portée révolution-
naire. 

Or, cette direction du syndicat par la cel-
lule soumet les communistes à la tentation 
de la facilité : celle de consacrer l'essentiel 
de leur énergie à l'action syndicale. « Tan-
tôt, écrit Napolitano, la cellule « vit à l'om-
bre du syndicat » ; tantôt elle se substitue 
au syndicat « pour la seule raison qu'on ren-
contre dans celui-ci limitation et difficultés », 
difficultés qui proviennent en partie « de la 
présence, au sein du syndicat de classe, de 
courants influencés par différents partis (Par-
ti communiste italien, Parti socialiste italien 
d'unité prolétarienne, Parti socialiste italien) 
dont les positions divergent sur les plans po-
litique et parlementaire ». 

Autrement dit, les communistes ont ten-
dance à confondre leur action avec celle du 
syndicat, (ce qui est une autre forme de la 
fuite devant le travail d'organisation dans les 
entreprises). Ou bien ils animent le syndicat, 
ce qui est la solution en quelque sorte tra-
ditionnelle, là où ils ont le syndicat bien en 
main, ou bien ils prennent eux-mêmes la tête 
de i'action revendicative quand le syndicat 
est devenu trop difficile à manoeuvrer, ce qui 
doit se rencontrer de plus en plus fréquem-
ment maintenant que les syndicats de la 
C.G.I.L. ne sont plus soumis à une tutelle 
politique quasi-unique (comme c'était le cas 
quand le P.C.I. et le P.S.I. pratiquaient l'uni-
té d'action), mais aux influences divergentes 
de trois formations politiques dont les riva-
lités ne peuvent manquer de croître. 
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Ces deux attitudes présentent l'une et 
l'autre des dangers. Dans le premier cas, 
le parti communiste risque de perdre son 
visage propre, de faire passer les questions 
économiques et sociales avant les questions 
politique, et même — clans des périodes de 
prospérité où l'action revendicative donne de 
bons résultats, comme ce fut le cas en 1961 
en 1962, — de donner un aliment aux « illu-
sions réformistes ». Dans le second cas, le 
Parti risque d'entrer en conflit avec le syn-
dicat, et de provoquer ainsi une scission qui 
causerait les plus grands dommages à la ca-
pacité du Parti d'entraîner les masses. 

Les dirigeants communistes prétendent 
que le moyen d'éviter ces deux dangers ré-
side dans le développement de « l'autonomie 
réciproque du Parti et des Syndicats ». 

Barca, qui était le rapporteur, a accordé 
une grande place dans son discours aux re-
lations du parti et du syndicat dans l'entre-
prise. 

« C'est un thème que nous voulons dis-
cuter avec un esprit critique et autocri-
tique » a-t-il déclaré. e C'est pour cela que 
nous n'avons pas hésité à dénoncer claire-
ment la faiblesse de notre présence dans 
les usines, aussi bien pour ce qui est de 
l'organisation que pour ce qui est de l'ini-
tiative politique. Cette faiblesse, elle se 
traduit par le petit nombre des sections 
et des cellules d'usines, par l'absence pres-
que totale d'organisation du Parti dans 
certains secteurs et groupes industriels ». 

Après quoi, le rapporteur a rappelé que 
lors de la seconde conférence des commu-
nistes dans les usines, ainsi qu'à la confé-
rence d'organisation qui s'est tenue à Naples 
en 1964, des éclaircissements avaient été don-
nés sur « l'autonomie réciproque du Parti et 
des Syndicats ». 

« Il est indéniable que le Parti et le Syn-
dicat ont des devoirs institutionnels diffé-
rents, que le syndicat de classe et le Parti de 
classe ont des devoirs institutionnels diffé-
rents également... mais il est aussi indubita-
ble que, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir 
de ligne de démarcation rigide entre les do-
maines de compétence ». 

Le responsable de la commission du tra-
vail de masse du parti a ajouté à ce propos : 

« Le Parti intervient en tant que force 
politique, en tant que conscience idéale, dans 
tous les domaines qui intéressent la lutte des 
classes, non en tant que substitut du syndi-
cat, mais en tant que co-responsable de la 
formation de la conscience et de l'unité de 
classe... Le parti intervient de façon active 
dans le processus de formation, d'organisa-
tion d'une volonté démocratique d'usine ». 

Il faut donc absolument — poursuit Barca 
— réaffirmer la nécessité de la présence 
et de l'organisation du Parti dans les usines, 
en tant que présence politique, et de réaf-
firmer la primauté de l'organisation du Parti 
dans les usines. 

« Cette primauté ne doit pas apparaî-
tre comme une forme de para-syndicalisme  

ou d'économisme, mais doit permettre d'ap-
porter de l'usine au Parti, l'expérience di-
recte de la classe ouvrière sur les lieux du 
travail et d'apporter du Parti à l'usine —
grâce aux liens étroits entre l'organisation 
territoriale et l'organisation d'usine, — la vi-
sion générale d'une classe ouvrière qui veut 
être et sait être une classe nationale, classe 
de gouvernement ». 

C'est d'ailleurs parce que les dirigeants 
communistes entendent « porter dans les usi-
nes, même dans les batailles les plus élémen-
taires, les plus immédiates, où s'expriment 
les revendications les plus proches, le souffle 
de tout [leur] patrimoine idéologique et po-
litique », que Barca a consacré de longs dé-
veloppements à l'analyse de la situation poli-
tique nationale et internationale, et à la jus-
tification de mots d'ordre tels qu' « imposer, 
grâce au mouvement désintéressé et à un 
très large front politique et intellectuel, à 
l'Etat italien et aux autres pays de l'Occident 
un changement de route, ce nui signifie exiger 
du gouvernement italien qu'il critique les ini-
tiatives américaines et qu'il y fasse obstacle 
avec les moyens diplomatiques ». 

De tels mots d'ordre sont sans doute de 
nature à différencier dans les entreprises l'ac-
tion du parti de l'action proprement syndica-
le. Ils ne paraissent pas susceptibles de m( 
biliser durablement les masses sur le lieu du 
travail. 

LES DANGERS 
DE L'IDEOLOGIE REFORMISTE 

Si l'on en croyait la doctrine communis-
te, le moment serait particulièrement favora-
ble pour renforcer l'action politique et idéo-
logique du Parti communiste auprès de la 
classe ouvrière, « pour mêler en un seul cou-
rant », comme l'écrit G. Napolitano « les re-
vendications immédiates de la classe ouvrière, 
ses objectifs intermédiaires de renouveau éco-
nomique et social, la lutte des travailleurs 
et le vaste mouvement unitaire pour la ré-
forme des structures et une nouvelle direction 
politique ». 

En effet, depuis 1963, l'Italie connaît de 
graves difficultés économiques, qui se tradui-
sent en particulier par une réduction de 
l'emploi et par une stagnation des salaires 
qui contraste avec les hausses dont ceux-ci 
avaient bénéficié dans la période antérieure. 
Un tel état de choses crée assurément du mé-
contentement, et semblerait devoir favoriser 
l'agitation communiste. 

Or, si l'on en juge d'après l'article de 
Napolitano (écho fidèle de la pensée des diri-
geants du P.C.I.), l'exrloitation des difficultés 
économiques et sociales du moment se révèle 
plus difficile qu'on ne l'aurait cru, du fait 
notamment qu'elle se heurte à une nouvelle 
« idéologie réformiste ». 

Selon cette idéologie, l'augmentation des 
salaires ne doit pas dépasser l'accroissement 
de la productivité nationale moyenne, en sorte 
que toute poussée nouvelle des salaires doit 
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être subordonnée à la reprise économique et 
à la réorganisation de l'appareil industriel 
en vue d'en accroître la productivité. Aux 
yeux des communistes, cette idéologie se ré-
sume dans « la politioue des revenus » et 
dans l'idée de programmation économique. 

Or, cette idéologie exerce une indéniable 
influence sur les responsables ouvriers, car 
selon Napolitano, le P.C.I. doit mener une 
action suivie contre elle. 

« C'est contre la pénétration de cette 
idéologie, qui favorise l'extension des po-
sitions sociales-démocrates, que le Parti est 
appelé à développer son action dans les 
entreprises pour défendre l'autonomie de 
la classe ouvrière », [c'est-à-dire, ici, la 
liberté de revendiquer sans tenir compte 
des limites fixées à l'augmentation des sa-
laires par le programme d'ensemble de 
l'économie]. « Mais cette action ne sera 
couronnée de succès que si elle réfute 
point par point les arguments avancés en 
ce moment par nos ennemis de classe et 
par les forces politiques qui, en fait, ac-
ceptent la logique du système capitaliste 
(comme, par exemple, les dirigeants de 
droite du Parti socialiste italien) ». 

Cette déclaration appelle évidemment 
deux remarques : 

La première, c'est que les communistes 
se trouvent dans une certaine mesure en po-
sition défensive. Ils se heurtent à des idées 
nouvelles, selon lesquelles il n'est pas con-
forme aux intérêts ouvriers de revendiquer 
toujours, quelle que soit la situation des 
entreprises ou de l'économie dans son ensem-
ble. Quand on lit, sous la plume de Napori-
tano, cette phrase : « L'élément qui, dans les 
années 1961-1962, a fait éclater les contra-
dictions du « boom économique » est sans 
doute le développement et le succès des lut-
tes revendicatives de la classe ouvrière », 
on est en droit de penser que beaucoup de 
militants ouvriers et d'ouvriers « de la base » 
ont dû se rendre compte que le caractère 
souvent outrancier des revendications et des 
avantages obtenus dans la période de pros-
périté était sans doute pour une part respon-
sable de l'inflation et du marasme économi-
que qui ont suivi. Cette expérience est encore 
trop proche pour que, du côté des travailleurs, 
en particulier du côté des syndicats non in-
féodés au P.C.I., on ne prête pas une oreille 
favorable à l'idéologie nouvelle que dénonce 
Napolitano. 

La seconde remarque est que la lutte 
contre cette idéologie nouvelle (« qui favorise 
l'extension des positions sociales-démocrates », 
qui a l'appui « des dirigeants de droite du 
P.S.I. ») risque de gêner la manoeuvre à l'uni-
té qui est aujourd'hui l'idée maîtresse de la 
tactique des communistes en Italie. 

Dans son intervention à la Conférence, 
le 30 mai, Luigi Longo a déclaré à nouveau 
de façon fort claire qu'il fallait réaliser le 
Parti uni de la classe ouvrière. 

« Le camarade Barca a précisé dans 
son rapport que le point de départ et la  

base du processus d'unification que nous 
voulons entamer doit être la classe ou-
vrière ; et que le point d'arrivée de l'unifi-
cation doit être un parti capable d'être 
mieux à l'avant-garde de la classe ouvrière 
dans ses luttes vers le socialisme... Le dé-
bat ne peut pas être limité au sommet, 
mais doit être poursuivi dans les usines, 
sur les lieux de travail, dans le pays ; il 
doit aller de pair avec les manifestations 
unitaires déjà en cours... Que la naissance 
du parti uni des travailleurs, soit prochai-
ne ou non, cette perspective doit constituer 
dès maintenant une claire et précise ré-
férence ». 

Amendola s'est exprimé de même dans 
un article qui a paru durant la Conférence 
dans Rinascita. Il y parle de 

« la nécessité d'une grande initiative 
unitaire dans les usines, qui doit porter les 
communistes aux premiers rangs dans la 
lutte pour la formation d'une nouvelle po-
litique de la classe ouvrière. C'est dans les 
usines que le discours unitaire des commu-
nistes à propos de la nécessaire unité d'ac-
tion et aussi sur les perspectives d'un parti 
unifié qui lutte pour le socialisme, doit 
trouver sa force et se concrétiser ». 

Il y a apparemment contradiction à vou-
loir d'une part constituer le parti uni de la 
classe ouvrière — c'est-à-dire la fusion du 
parti communiste et du parti socialiste —
et d'autre part à combattre l'idéologie que 
les socialistes ont adoptée. Mais les com-
munistes ont l'habitude de résoudre (verba-
lement) des contradictions de ce genre. Ils 
reprennent à l'adversaire (ou au partenaire, 
mais pour eux c'est tout comme) son pro-
gramme ou ses mots d'ordre, mais en leur 
donnant un autre sens, de manière à les uti-
liser contre leurs promoteurs. 

C'est ainsi que Napolitano dénonce « la 
politique des revenus » poursuivie « au nom 
d'une programmation économique seulement 
destinée à favoriser les tendances de dévelop-
pement de l'économie capitaliste » mais qu'il 
proclame plus loin la nécessité de « s'atteler 
à la lutte pour une programmation économi-
que démocratique, capable de faire prévaloir 
sur les intérêts des groupes monopolistes 
les intérêts des masses populaires et de la 
collectivité ». 

Et Napolitano de préciser : 
« Cherche à réaliser autour de cette 

ligne, dans la perspective d'une transfor-
mation démocratique et socialiste de la 
société, l'unité politique de la classe ouvrit-
re, c'est l'objectif principal du Parti à l'usi-
ne ». 

Ne peut-on pas penser que les militants 
syndicalistes et socialistes dans les usines 
éprouveront quelques difficultés à repousser 
cette espèce de synthèse ou de confusion qui 
leur est proposée, opposée : les communistes 
ne sont pas hostiles à la « programmation » : 
ils demandent seulement à ce qu'elle soit 
« démocratique ». 

Roco ASTORI. 
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La crise de l'agriculture soviétique 

U NE fois de plus, l'U.R.S.S. importe du blé en provenance du monde libre. C'est la troisième année 
 consécutive que ce pays, jadis le grenier de l'Europe, doit s'adresser à l'agriculture dite capitaliste 

pour pouvoir nourrir sa population. Trois années consécutives, cela veut dire que depuis trois ans 
l'U.R.S.S. est incapable de sortir de la crise agricole qui s'installe à demeure, que tous les efforts de 
redressement entrepris depuis trois ans sont demeurés vains et que les mesures décrétées en mars dernier 
sont également restées sans effet. 

Rappelons tout d'abord quelques faits. En septembre 1963, l'U.R.S.S. procède en Occident à des 
achats massifs de blé. En novembre 1963, lors des festivités accompagnant l'anniversaire du coup 
d'Etat de 1917, on s'abstient de communiquer — ce que l'on fait à l'habitude — le chiffre de la ré-
colte céréalière. Mauvais signe ! Ce chiffre est tenu sous le boisseau en janvier 1964, dans le bilan 
économique de 1963, alors que les bilans annuels le contiennent d'ordinaire. Les experts occidentaux 
en concluent qu'il doit être très faible, et ils l'évaluent eux-mêmes à environ 120 millions de tonnes, 
contre 140 millions (officiellement annoncés) en 1962. 

Ce n'est qu'au début de 1965 que l'on nous apprend -- enfin ! — que la récolte céréalière de 
1963 n'a été que de 107,5 millions de tonnes. Les anticommunistes « systématiques » d'Occident s'étaient 
donc, une fois de plus, trompés en faisant preuve d'un optimisme vraiment excessif. 

En septembre 1964, l'U.R.S.S. importe encore du blé, quoique moins qu'en 1963. Aussi, s'abs-
tient-on de communiquer le chiffre de la récolte céréalière de 1964, qui ne figure ni dans les discours 
commémoratifs de novembre, ni au bilan économique de 1964, publié en janvier 1965. Ce n'est qu'au 
printemps dernier que le chiffre de la récolte céréalière de 1964 est officiellement publié : 151,1 mil-
lions de tonnes. 

Ce chiffre nous parait absolument faux, et cela pour plusieurs raisons. S'il était véridique, on se 
serait empressé de le claironner à tous les vents dès novembre 1964 ou, au plus tard, en janvier 1965. 
Ce silence est d'autant plus étrange que ces 151,1 millions de tonnes représentent un record qui n'avait 
jamais été atteint dans le passé. On n'a pas l'habitude d'être modeste dans ce régime où tout est axé sur 
la propagande. Enfin, si la récolte céréalière de 1964 avait vraiment atteint le chiffre record en ques-
tion, elle aurait permis de renoncer aux importations de blé en automne 1964 et de constituer des 
réserves suffisantes pour éviter les nouvelles importations dès juillet 1965, lorsqu'il fut déjà évident 
que la récolte de 1965 serrait, une fois de plus, très mauvaise. 

Dès le début de juillet dernier, la lecture attentive de la presse soviétique permettait de prédire 
la catastrophe. Toutes les tares dénoncées au cours des années précédentes y étaient épinglées une fois 
de plus. Rien n'était prêt pour la moisson. Les machines agricoles n'étaient pas réparées à temps ; 
le tiers du parc des moisonneuses-batteuses était hors d'état de fonctionner ; on manquait, comme 
d'habitude, de pièces de rechange. Les moyens de transport n'étaient pas réparés. Silos, plate-formes, 
séchoirs n'étaient pas prêts. Les entrepôts, près des gares, avaient les toits troués. etc., etc. 

Cette crise permanente de l'agriculture soviétique nous donne à penser que nos abonnés 
liront avec intérêt et avec fruit les critiques formulées au plenum de mars dernier par Brejnev à 
l'endroit de l'agriculture soviétique. Nous reproduisons ci-dessous de larges extraits de son rapport 
(Pravda, 27 mars 1965), qui représentent environ la moitié de ce texte. 

Afin de faciliter la lecture, nous n'avons pas respecté l'ordre original des chapitres et des 
paragraphes. Nous avons préféré regrouper nos extraits sous trois titres : 

a) les faits ; 

b) les causes ; 

c) les remèdes proposés. 

Ce rapport de Brejnev va beaucoup plus loin que tout ce que Khrouchtchev avait jamais 
dit. Il est un réquisitoire accablant, mais il néglige. tout comme ceux de son prédécesseur, d'en tirer 
toutes les conséquences. C'est pourquoi les remèdes proposés ne seront, une fois de plus, que coups 
d'épée dans l'eau. Nous aurons l'occasion d'en reparler en commentant cet exposé. 

LUCIEN LAURAT. 
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Extraits de l'exposé de Brejnev 
I. Les 

« Notre agriculture repose sur le système 
social le plus avancé qui a subi l'épreuve du 
temps et de tout le cours de l'évolution histo-
rique, et qui a prouvé sa force vitale invincible. 
S'appuyant sur le système socialiste, le parti 
communiste a fait un travail considérable pour 
développer l'agriculture. » 	  

Les résultats de ce « travail considéra-
ble » du parti communiste, Brejnev les expose 
comme suit : 

« Nous nous sommes trouvés devant ce 
fait que, ces dernières années, le développement 
de l'agriculture s'est ralenti, nos plans d'aug-
mentation de la production agricole n'ont pas 
été réalisés. 

« La production globale de l'agriculture 
devait augmenter de 70 pour cent au cours du 
plan septennal (1959-65), mais en fait l'accrois-
sement n'a été que de 10 pour cent en six ans. 
Si, pendant la période de 1955 à 1959, la pro-
duction globale de l'agriculture progressait, en 
moyenne, de 7,6 pour cent par an, les cinq 
dernières années elle n'a augmenté que de 1,9 
pour cent. La croissance du rendement des 
principales cultures a ralenti. Ainsi, si le ren-
dement moyen des cultures céréalières a aug-
menté en 1955-59 de 1,7 quintal par rapport 
aux cinq années précédentes, pour la période 
1960-64 l'accroissement n'a été que de 0,8 
quintal. 

« Le même phénomène s'observe dans l'éle-
vage. Les cinq dernières années, le taux d'ac-
croissement du troupeau de gros bétail à cornes 
a diminué de deux fois par rapport à la précé-
dente période de cinq ans. Quant à l'effectif 
porcin, ovin et à la volaille, il a considérable. 
ment diminué pendant ce temps. Dans les 
kolkhozes et sovkhozes, le rendement de ]ait 
par vache a baissé en moyenne de plus de 
370 kg. 

« Les données que je viens de citer per-
mettent de tirer cette conclusion : si, avant 
1959, un progrès sensible s'observait dans l'agri-
culture, pendant la période suivante elle a com-
mencé, au fond, à piétiner. 

« Les conséquences des erreurs commises 
dans la direction de l'agriculture, nous les ren-
controns dans toutes les zones du pays, mais 
elles se manifestent surtout dans les zones autres 
que les terres noires. Prenons par exemple la 
région de Smolensk. Les cinq dernières années, 
la production globale de l'agriculture n'y a 
augmenté que de un pour cent. Pour la produc-
tion des plus importantes cultures, la région 
n'a pas encore atteint le niveau d'avant-guerre. 
[C'est nous qui soulignons. L. 

« Le rendement des cultures reste bas dans 
la région. La production de lait dans les kol-
khozes et les sovkhozes a diminué, en moyenne, 
de près de 400 kg. par vache. Toutes les bran-
ches de, l'agriculture, sauf le lin, sont en recul. 

« La situation qui s'est créée dans l'agrieul- 

faits 

turc ne peut pas ne pas nous préoccuper sé-
rieusement. 

« Aujourd'hui, l'élevage est déficitaire dans 
beaucoup de kolkhozes et de sovkhozes. Une 
situation évidemment anormale s'est créée : 
plus une exploitation produit de viande, plus 
elle subit de pertes. Est-il possible de continuer 
ainsi ? Pour les mêmes raisons, dans nombre 
de régions du pays, le troupeau ovin a forte-
ment décliné. Prenons par exemple la région 
de Iaroslav, patrie de la célèbre race de mou-
tons Romanov. Avant la guerre, on y comptait 
470.000 ovins. Il n'en reste plus aujourd'hui 
que 186.000. Le nombre d'ovins a diminué en 
ces années de plus de deux fois dans la région 
de Kirov, d'une fois et demie dans celle de 
Briansk. Dans 25 régions du Nord-Ouest, du 
Centre et de la région Volga-Viatka, l'effectif 
ovin est tombé de 16,7 millions de têtes en 
1928 à 7,5 millions en 1964, soit plus de deux 
fois de moins. Les directeurs de sovkhozes et 
présidents de kolkhozes, les organes fonciers, du 
parti, ne peuvent pas ne pas être responsa-
bles de cet état de l'élevage ovin. Ils n'ont pas 
tout fait pour augmenter la rentabilité de cette 
branche de l'élevage ». 

Pour la première fois depuis le rapport 
de Khrouchtchev sur l'élevage, en 1953, depuis 
la collectivisation forcée, pour tout dire, un 
dirigeant soviétique se réfère à l'année 1928, 
dernière année de la N.E.P. Cette date de ré-
férence était jusqu'à présent strictement prohi-
bée. 

« Pendant la période septennale en cours, 
la base matérielle et technique des kolkhozes et 
des sovkhozes s'est quelque peu développée, le 
parc de tracteurs, de camions et de machines 
agricoles a augmenté. L'équipement énergéti-
que du travail agricole a également progressé. 
Notre industrie, nos ouvriers, nos ingénieurs et 
techniciens ont beaucoup fait pour doter l'agri-
culture de machines modernes. 

« L'équipement technique des kolkhozes et 
des sovkhozes reste pourtant insuffisant. Nous 
manquons de tracteurs, d'automobiles, de mois-
sonneuses-batteuses et d'autres machines agri-
coles complexes ainsi que de cultivatrices, de 
herses et de semeuses. Cela allonge les délais 
d'exécution des travaux des champs et abaisse 
le rendement des récoltes. 

« Peut-on considérer comme normal que 
les labours d'automne pour les semailles de 
printemps durent souvent jusqu'à deux mois, au 
lieu de 18-20 jours, et s'arrêtent avec les froids, 
alors que tout paysan sait qu'on ne peut obte-
nir une bonne récolte que sur un champ labou-
ré de bonne heure ? Par manque de moissonneu-
ses-batteuses et autres machines, la récolte des 
cultures céréalières dure souvent 30.40 jours, 
ce qui provoque d'énormes pertes. 

« L'intérêt du développement de l'agricul-
ture exige un net renforcement de l'équipe-
ment matériel et technique de la production 
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kolkhozienne et sovkhozienne, une forte aug-
mentation de la production de machines agri-
coles, une amélioration de leurs qualité, solidité 
et durée d'usage. 

« En développant la production de trac-
teurs et autres machines il est nécessaire de 
standardiser les pièces, les accessoires et les 
gabarits. On ne peut plus tolérer une situation 
où l'apparition de chaque nouvelle machine 
pose le problème des pièces de rechange, où 
une année après l'autre la nomenclature des 
pièces de rechange augmente. 

« Les ouvriers, les ingénieurs, les techni-
ciens, les organisations du parti dans les entre-
prises industrielles doivent tout faire pour four-
nir à temps à l'agriculture les machines et en 
améliorer nettement la qualité. De leur côté, 
les organisations agricoles doivent mettre fin à 
la pratique d'apporter de multiples change-
ments aux commandes de machines agricoles 
passées à l'industrie. 

« La question de l'utilisation productive 
des machines existantes et de leur soigneuse 
conservation est aussi très aiguë. Il est indis-
pensable d'augmenter la responsabilité quant 
à l'utilisation correcte des machines, de relever 
l'intéressement matériel des ingénieurs et tech-
niciens ainsi que des mécanisateurs de l'agri-
culture, d'améliorer l'approvisionnement des 
kolkhozes et sovkhozes en pièces de rechange 
et matériaux. 

« Il convient en premier lieu de renforcer 
les services de réparation dans l'agriculture. 
C'est une question très importante à laquelle 
on ne doit pas tarder à apporter une solution. 

Il. Les 

« Quelles sont les principales causes de 
cette situation ? 

« Premièrement, le point faible de la direc-
tion de l'agriculture est qu'on ne tenait pas as-
sez compte des exigences des lois économiques 
du développement de l'économie socialiste et 
que même souvent on les ignorait. Je pense 
avant tout à des lois comme la loi du développe-
ment planifié et proportionnel, de la reproduc-
tion socialiste élargie, ainsi qu'aux principes 
de concordance des intérêts publics et person-
nels, d'intéressement matériel, etc. On sait que 
la vie punit cruellement ceux qui ne tiennent 
pas compte de ces lois, les négligent, se rendent 
coupables de subjectivisme. 

« Dans la pratique de la direction de 
l'agriculture, des actes de caractère purement 
arbitraire prenaient de plus en plus le dessus, 
ces dernières années, surtout dans le domaine 
de la planification, de la formation des prix, du 
financement et du crédit. On ne peut par exem-
ple reconnaître pour normal que les prix 
d'achat de nombre de produits agricoles ne 
couvrent pas les dépenses encourues pour les 
produire. Le résultat en est que kolkhozes et 
sovkhozes subissent de grosses pertes. 

« Les nombreuses réorganisations, parfois 
tirées par les cheveux, créaient une atmosphè-
re de nervosité et d'agitation, privaient les di- 
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On peut donner aux kolkhozes et aux sovkhozes 
de nouvelles machines, mais si on ne crée pas 
une base de réparations solide, nous n'aurons 
pas les résultats voulus. Actuellement les ser-
vices de réparation ne permettent de bien ré-
parer et à temps que 60 pour cent des besoins. 
Près de 13.000 exploitations n'ont pas d'ateliers 
pour faire ne serait-ce que les réparations cou-
rantes. 

« A l'époque de la réorganisation des sta-
tions de machines et tracteurs, la base des ré-
parations dans l'agriculture a été sérieusement 
compromise. Plus de six cents usines et ate-
liers de réparation bien équipés ont été remis 
aux sovnarkhozes et autres organisations non 
agricoles. Beaucoup d'ateliers ont été vendus à 
des kolkhozes qui ne peuvent les utiliser pleine-
ment, tandis que les exploitations voisines n'ont 
pas la possibilité de réparer leurs machines. 

« Les ateliers existants sont insuffisamment 
dotés de machines-outils et d'équipement éner-
gétique. Les quatre dernières années, l'agricul-
ture n'a reçu que 36.000 tours à métaux. Cela 
représente moins d'un tour par exploitation. Il 
est indispensable de redresser une situation si 
anormale. 

« Ces dernières années, des centrales élec-
triques géantes ont été construites dans notre 
pays. En même temps, 12 pour cent des kolkho-
zes n'ont pas jusqu'à présent d'énergie électri-
que, même pour l'éclairage. L'agriculture ne 
consomme que 4 pour cent de l'énergie électri-
que produite dans le pays, dont 2 pour cent 
seulement pour la production. 

causes 

rigeants de perspective, minaient leur confian-
ce dans leurs forces. Au lieu d'un travail mi-
nutieux, réfléchi, d'une analyse approfondie de 
l'état de choses, on pratiquait souvent l'admi-
nistration bureaucratique et le commandement 
des kolkhozes et sovkhozes. 

« Deuxièmement, on fixait à l'agriculture 
des tâches très importantes, mais on ne les 
étayait pas suffisamment par les mesures éco-
nomiques nécessaires, en particulier une juste 
détermination du niveau des prix agricoles et 
des moyens de production, les investissements 
nécessaires à l'amélioration de l'approvisionne-
ment matériel et technique. Ainsi, en cinq ans 
(1954-58), les investissements de l'Etat dans 
l'agriculture se sont élevés à 11,3 pour cent de 
tous les investissements dans l'économie natio-
nale, et d'après les chiffres de contrôle de la 
période septennale (1959-65), ils n'ont été que 
de 7,5 pour cent. 

« A la différence de n'importe quelle au-
tre branche de l'économie nationale, la cons-
truction dans les sovkhozes et surtout les kol-
khozes n'était pas entièrement pourvue de ma-
tériaux de construction et d'équipement. Sou-
vent d'importants moyens allaient à des projets 
dont la construction n'était pas nécessitée par 
les besoins urgents de la production. Ces dépen-
ses ne donnaient donc pas d'effet économique et 
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un préjudice était ainsi causé à l'économie na-
tionale. 

« Troisièmement, on faisait pratiquement 
très peu de chose pour améliorer la culture, 
accroître la fertilité. Dans beaucoup de kolkho-
zes et sovkhozes, les assolements sont perturbés 
et les règles élémentaires de l'agrotechnique ne 
sont pas suivies. Le centre donnait beaucoup 
d'instructions stéréotypées sur le travail du sol, 
la structure des surfaces d'ensemencement et 
le remplacement d'un système d'agriculture par 
un autre, l'entretien et l'alimentation du bétail, 
sans tenir compte des conditions naturelles, éco-
nomiques de production ni de l'expérience 
locale. Tout cela empêchait une exploitation 
planifiée, rabaissait le rôle des organes agrico-
les, ne contribuait pas à une utilisation pro-
ductive de la terre. 

« Enfin, parlant des causes du retard de 
l'agriculture, nous devons reconnaître qu'il y 
avait aussi de grands défauts dans le travail 
des organes du parti, de l'Etat et de la direction 
agricole. Certes, les fréquentes réorganisations 
et refontes rendaient plus difficile le travail de 
nos cadres. Néanmoins, nous n'avons pas tiré 
parti de toutes les possibilités dont nous dis-
posions. On ne travaillait pas assez avec les 
gens, on ne s'appuyait pas assez sur les spécia-
listes et la science agricole, on n'a pas su bien 
organiser la généralisation et la diffusion de 
l'expérience d'avant-garde. 

« Le praesidium du C.C. attache une gran-
de importance à l'amélioration du système de 
stockage et d'achat de produits agricoles. Ce 
système souffre de nombreux défauts et a be-
soin d'être perfectionné. 

« Le principal défaut consiste en ceci que 
le système actuel de stockage apporte l'incer-
titude dans le travail des kolkhozes et sovkho-
zes, ne leur permet pas de planifier correcte-
ment leur production. Les plans d'achat de la 
production agricole ne sont communiqués aux 
kolkhozes et sovkhozes que pour un an et sou-
vent avec un grand retard. Bien plus, ces plans 
sont plus d'une fois changés en cours d'exécu-
tion, on donne aux kolkhozes et aux sovkhozes 
des tâches supplémentaires qui fréquemment 
dépassent le plan. 

« On connaît des cas où des kolkhozes et 
sovkhozes, après avoir terminé la livraison des 
grains aux centres collecteurs, demandent à 
l'Etat l'attribution de semences. En 1962, l'Etat 
a vendu aux kolkhozes et aux sovkhozes 
1.373.000 tonnes de grains à titre de semences. 
Cette année, ils en sont de nouveau demandé à 
l'Etat deux millions de tonnes environ. 

« Dans nombre de zones, les prix d'achat 
de grains ne couvrent pas les dépenses de leur 
production. Une telle pratique porte préjudice 
à l'Etat, sape l'économie des exploitations, n'in-
téresse pas matériellement les agriculteurs aux 
résultats de leur travail. 

« Nous savons tous par expérience per-
sonnelle quelles difficultés on éprouvait au 
moment du stockage de grains. A quel point les  

plans d'achat de grains étaient irréalistes et 
imparfaits, le fait qu'au cours des dix dernières 
années ils n'ont été exécutés que trois fois, 
en 1956, 1958 et 1964, l'atteste. » 

« La condition la plus importante de l'es-
sor des forces productives de l'agriculture est 
le bon développement des rapports sociaux et 
économiques à la campagne. On sait que deux 
types d'exploitations sociales se sont historique-
ment formés dans l'agriculture de notre pays, 
les sovkhozes et les kolkhozes, fondés sur deux 
formes de propriété socialiste, celle de l'Etat 
et la propriété kolkhozienne-coopérative. 

« L'expérience a montré qu'une habile 
combinaison du développement de ces deux 
types d'exploitations nous a permis de recons-
truire l'agriculture sur une base socialiste. Il 
faut croire que ces deux types d'économie so-
ciale continueront encore longtemps à exister 
et à se développer. A l'étape actuelle, notre de-
voir consiste non à accélérer le passage d'une 
forme à l'autre, mais à favoriser dans toute la 
mesure du possible le développement et la 
prospérité des deux types d'économie sociale. 

« Les mesures prévues par le C.C. du 
P.C.U.S. créent les conditions nécessaires pour 
développer et renforcer les kolkhozes comme 
les sovkhozes. Pourtant, afin de mieux profiter 
des nouvelles possibilités pour relever rapide-
ment la production agricole, il faut supprimer 
une série de sérieux défauts dans la direction 
des sovkhozes et surtout des kolkhozes. 

« Il a été pris dans ce domaine beaucoup 
de décisions autoritaires, inconsidérées à parler 
franc, qui contredisent parfois la nature du 
système kolkhozien, les conditions réelles de 
vie. Ces dernières années par exemple, les ex-
ploitations ont été agrandies sur une vaste échel-
le dans beaucoup de régions du pays. Certains 
kolkhozes l'ont été à ce point qu'ils se sont 
révélés ingouvernables. En organisant des kol-
khozes à l'instar des sovkhozes, on ne se sou-
ciait pas toujours des justifications économiques 
nécessaires ; de ce fait beaucoup d'entre eux 
se sont révélés trop encombrants, difficiles à 
diriger, et certains ne sont actuellement pas 
rentables. 

« Nous ne pouvons passer outre au fait 
que dans beaucoup de cas les fondements dé-
mocratiques du système kolkhozien sont gros-
sièrement violés. Dans nombre de kolkhozes, la 
grande masse des membres de l'artel est en 
fait tenue à l'écart de la discussion et de la 
décision sur les questions fondamentales. Mieux 
encore, dans certains kolkhozes on ne se laisse 
plus guider, ces derniers temps, par les dispo-
sitions des statuts, alors que les statuts kolkho-
ziens sont la base des bases de la direction et 
de la vie sociale de l'artel. 

« Le kolkhoze est une organisation sociale, 
coopérative, qui ne peut vivre et se développer 
normalement si ses bases démocratiques sont 
enfreintes. C'est pourquoi il est indispensable 
d'assurer dans tous les kolkhozes une stricte 
observation des principes démocratiques de ges-
tion des affaires de l'artel. 
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« Il faut reconnaître que les statuts de 
l'artel agricole en vigueur sont surannés à bien 
des égards. La vie exige instamment qu'ils 
soient améliorés. Le moment est venu d'élaborer 
de nouveaux statuts de l'artel agricole qui tien-
nent compte de tout le positif accumulé ces 
dernières années dans la pratique de la cons-
truction kolkhozienne. En même temps, com-
mencer à préparer le troisième congrès sovié-
tique des kolkhoziens pour le réunir dès l'an-
née prochaine. Ce congrès devra être précédé 
par les congrès de district, territoriaux, régio-
naux, républicains de kolkhoziens. 

« Beaucoup d'autres questions se sont aus-
si accumulées chez nous, concernant le renforce. 
ment économique et l'organisation des kolkho-
zes et des sovkhozes. On sait qu'une bonne ex-
ploitation n'est possible que sur la base d'un 
travail économique bien organisé, d'un bilan 
commercial (khozrastchiot) exact. Le niveau 
de rentabilité, voilà ce qui doit être mis à la 
base de l'appréciation objective de l'activité 
économique des kolkhozes et sovkhozes. Mais 
malheureusement à l'heure actuelle les prin-
cipes du rendement commercial sont peu obser-
vés dans nos exploitations. 

« Prenons par exemple les sovkhozes. 
L'Etat leur attribue des investissements, établit 
les plans de livraison de la production et les 
prix, détermine les fonds de salaires et même  

la composition des effectifs, les catégories d'ou-
vriers et de personnel administratif. Les pertes 
subies par les sovkhozes sont aussi couvertes 
par l'Etat. Le khozrastchiot est bouleversé dans 
les rapports économiques mêmes de l'Etat avec 
les sovkhozes ainsi qu'avec les kolkhozes. » 

« Il faut modifier le mode existant d'im-
position du revenu des kolkhozes. A présent, 
le revenu imposé des kolkhozes comprend une 
partie des dépenses de production, à savoir : 
frais de rémunération du travail des kolkho-
ziens ainsi que coût de la production inache-
vée. On ne peut pas reconnaître cela pour cor-
rect. Sur cette question, un projet de modifica-
tion du décret sur l'impôt sur le revenu des 
kolkhozes a été préparé ainsi que l'établisse-
ment d'un nouveau système d'après lequel l'im-
pôt sera prélevé non sur le revenu brut mais 
sur le revenu net des kolkhozes. » 

« Une condition importante du progrès de 
la production agricole est la question des sti-
mulants matériels et moraux à l'intention des 
travailleurs de l'agriculture. Il y a là beaucoup 
de problèmes non résolus. Le système de rému-
nération du travail est loin d'être parfait dans 
les kolkhozes et les sovkhozes. » 

III. Les remèdes proposés 

« Le praesidium du C.C. du P.C.U.S. sou-
met à l'examen du plenum du C.C. les propo-
sitions suivantes : 

— réduire de 4 milliards de ponds à 
3.400.000.000 le plan approuvé d'achat de 
grains pour cette année ; 

— déclarer ledit plan d'achat de 3 mil-
liards 400.000.000 de ponds ferme et inva-
riable pour toutes les années de la prochaine 
période quinquennale, l'année 1970 comprise. 

« Il est proposé d'établir un plan ferme et 
invariable d'achat de grains pour une durée de 
six ans par république, région, territoire, dis-
trict, kolkhoze et sovkhoze. » 

« En même temps, il est proposé de rele-
ver, à partir de la récolte de cette année, les 
prix d'achat de base du blé, du seigle et de 
certaines autres cultures céréalières, et aussi 
du tournesol pour les sovkhozes ». 

« Le praesidium du C.C. croit nécessaire 
d'informer le plenum que le volume proposé 
des achats de grains ne satisfera pas entièrement 
les besoins croissants du pays et la constitu-
tion de réserves d'Etat. C'est pourquoi, outre les 
stockages planifiés, nous devons organiser l'a-
chat en sus du plan des principales cultures aux 
exploitations qui auront des excédents de grains 
marchands. 

« L'état protégera les libres achats de la 
production agricole et les stimulera par des 
prix stables, favorisera autant que faire se peut 

le développement de rapports commerciaux. 
Afin d'encourager la vente par les kolkhozes et 
les sovkhozes de leur production en sus du plan 
ferme, il est proposé d'établir pour le blé et le 
seigle un supplément de 50 pour cent du prix 
d'achat de base. 

« Nous partons du principe que l'établis-
sement d'un plan d'Etat ferme de stockage et 
les nouveaux prix d'achat des principales cul-
tures céréalières, blé et seigle, permettront de 
placer l'économie céréalière sur une base éco-
nomique solide, d'en finir avec la basse ren-
tabilité de la production de grains dans les 
kolkhozes et les sovkhozes de nombre de zones 
du pays. Les mesures de stimulation économi-
que constitueront de cette façon un des plus 
importants leviers pour relever la productivité 
du travail et surmonter dans les prochaines an-
nées le retard de cette branche clef de la pro-
duction agricole. 

« Certes, la réalisation des mesures pro-
posées implique pour l'Etat des dépenses sup-
plémentaires, et l'Etat y consent, comptant dé-
gager des crédits à cet effet par une redistri-
bution des postes à l'intérieur du budget. Nous 
sommes convaincus que grâce à cette aide, les 
kolkhozes et les sovkhozes augmenteront con-
sidérablement la production de grains et que 
l'Etat aura à son tour la possibilité d'en ache-
ter beaucoup plus que maintenant. D'autre part, 
il resterait aux exploitations plus de grains pour 
leurs besoins intérieurs. C'est là, à proprement 
parler, le principal sens du nouveau système 
de stockage de grains. » 
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« Pour hâter la croissance de la production 
de produits de l'élevage, il y a lieu de prendre 
certaines mesures complémentaires d'aide de 
l'Etat aux kolkhozes et aux sovkhozes. Les pro-
jets qui vous seront distribués proposent, comp-
te tenu des particularités zonales, d'établir des 
suppléments de 20 à 55 pour cent aux prix 
d'achat et de stockage payés aux kolkhozes et 
aux sovkhozes pour le gros bétail à cornes, de 
30 à 70 pour cent pour les porcins, de 10 à 
70 pour cent pour les ovins, et dans les ré-
gions de haute montagne jusqu'à 100 pour 
cent. 

« Il faut souligner que l'augmentation des 
prix d'achat se fera sans augmentation des prix 
de détail existants pour le pain, le gruau, la 
viande et les produits de boucherie. 

« Comme vous voyez, dans l'élevage aussi, 
l'Etat investit d'importants fonds supplémen-
taires. Nous le faisons pour aider les kolkhozes 
et les sovkhozes à rendre cette branche renta-
Me. Les organes du parti, de l'Etat, de l'agri-
culture, les dirigeants de kolkhozes et de sov-
khozes doivent profiter de cette aire pour as-
surer dans les deux ou trois prochaines années 
un tournant décisif dans le développement de 
l'élevage. » 

« Les mesures déjà prises par le gouver-
nement pour lever les restrictions sur l'élevage 
dans les exploitations personnelles auxiliaires 
des kolkhoziens, des ouvriers et des employés 
seront aussi d'une grande aide pour résoudre 
les problèmes de l'augmentation de la produc-
tion de l'élevage. 

« Les mesures envisagées pour augmenter 
la production de produits de l'élevage ne joue-
ront un rôle positif que si nous organisons con-
venablement la lutte pour la création d'une base 
fourragère solide. Comment le faire ? C'est aux 
kolkhoziens, aux travailleurs des sovkhozes, 
aux spécialistes de l'agriculture de le décider 
eux-mêmes. Ils connaissent mieux les conditions 
locales, ils voient mieux ce qu'il y a lieu de 
semer sur leurs terres, comment nourrir le bé-
tail. 

« Nous ne doutons pas que les kolkhozes 
et les sovkhozes, en déterminant les ensemen-
cements en cultures fourragères, ne profitent 
pleinement des recommandations utiles des éta-
blissements scientifiques, des stations expéri-
mentales ainsi que des progrès de la pratique 
d'avant-garde. 

« Mais on ne peut pas passer sous silence 
une source d'augmentation des fourrages. Il 
s'agit de mesures urgentes à prendre pour amen-
der les prairies et les pâturages. Nous avons dans 
le pays environ 300 millions d'hectares de ter-
res à foin et de pâturages. Malheureusement, 
une grande partie en est laissée à l'abandon. 
Cela se rapporte en particulier aux régions de 
Moscou, Novgorod, Pskov, Kalinine, Riazan et 
nombre d'autres. » 

• L'établissement de plans fermes, le re- 
lèvement des prix d'une série de cultures agri- 
coles et de produits de l'élevage ainsi que les 

systèmes d'achat en sus du plan à des prix 
majorés mettent chaque exploitation, chaque 
dirigeant du parti dans de nouvelles conditions, 
leur ouvrent de bonnes perspectives d'une ac-
tivité fructueuse, créent la certitude dans le 
travail. 

« On peut maintenant déterminer d'avan-
ce, compte tenu des particularités locales, la 
structure des surfaces d'ensemencement, réta-
blir les assolements perturbés, élaborer et met-
tre, en application, sur la base des progrès de 
la science et de l'expérience d'avant-garde, une 
agrotechnique progressiste, un système de me-
sures destinées à augmenter les effectifs du bé-
tail, à en accroître la productivité. 

« Le plan stable d'achats sur six ans et la 
stimulation de la croissance de la production 
marchande seront un important moyen pour 
développer la production agricole. Cela libère 
l'initiative des spécialistes, des dirigeants des 
exploitations, leur permet de manifester leurs 
aptitudes créatrices, de développer l'esprit d'en-
treprise économique, d'éliminer les poncifs 
dans l'agriculture et l'élevage. » 

« Il faut mettre en ordre les prix des 
machines agricoles, des pièces détachées et des 
matériaux ainsi que de l'énergie électrique 
fournie à l'agriculture en ayant en vue de sup-
primer la différence de prix pour consomma-
teurs industriels et agricoles. Malheureusement, 
les possibilités budgétaires ne permettent pas 
de réaliser ces mesures cette année. Le Gosplan 
et le ministère des Finances de l'U.R.S.S. de-
vront trouver des ressources pour résoudre ce 
problème à partir de l'année prochaine. 

« La création d'équipes mécanisées, de sta-
tions de location de machines, d'élevage méca-
nisé et d'amendement de prés chargés de l'exé-
cution de travaux spécialisés, mérite l'encoura-
gement et toute l'aide possible. On pourrait con-
centrer dans ces équipes et stations de puis-
sants moyens techniques dont l'achat serait 
économiquement désavantageux pour les exploi-
tations individuelles et d'ailleurs peu rationnel 
du point de vue de l'Etat. 

« Ces équipes et stations pourraient, par 
contrat avec les kolkhozes et les sovkhozes, se 
charger de l'extraction et de l'apport de chaux, 
de tourbe, exécuter des travaux d'amendement, 
de terrassement, d'amendement des prairies et 
pâturages, desservir les exploitations des régions 
de haute montagne. 

« Une condition décisive de la croissance 
de la production agricole est de lui fournir des 
cadres hautement qualifiés de mécanisateurs, in-
génieurs, techniciens. On considère depuis long-
temps, avec raison, dans les kolkhozes et les 
sovkhozes, que le mécanisateur est la figure 
centrale du village. C'est du bon travail de ces 
gens que dépendent au fond le rendement des 
récoltes, les récoltes globales, la croissance des 
revenus de l'exploitation, la prospérité des kol-
khoziens et des ouvriers des sovkhozes. 

« Il faut faire davantage attention à la 
formation pour l'agriculture de cadrés d'ingé-
nieurs et de techniciens, de conducteurs de trac-
teurs, de moissonneuses-batteuses et autres mé- 
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caniciens, veiller qu'ils soiient matériellement 
intéressés à augmenter la production agricole, 
à mieux utiliser les machines et à les conserver 
en bon état. 

« Pour remplir les grandes tâches du dé-
veloppement de la production, de spécialisation 
et d'intensification de l'agriculture, le plenum 
du C.C. du P.C.U.S. estime qu'il est nécessaire 
d'augmenter considérablement les investisse-
ments dans l'agriculture. Nous travaillons actuel-
lement à établir le nouveau plan quinquennal, 
plan qui prévoit l'investissement par l'Etat et 
les kolkhozes de 71 milliards de roubles. 

« Les investissements de l'Etat s'élèveront 
à 41 milliards de roubles pour la construction 
de locaux à usage de production et l'achat de 
machines, dont 21 milliards pour les 
travaux de construction et de montage. Ce sont 
des sommes énormes. Il suffit de dire qu'il a 
été investi à peu près autant dans l'agriculture 
pendant les dix-neuf ans d'après-guerre. 

« Il est prévu d'augmenter considérable-
ment la production de tracteurs de façon à la 
porter, à la fin de la période quinquennale, à 
625.000 unités par an, soit de la doubler pres-
que par rapport à l'année écoulée. Il est prévu, 
au cours des cinq années, de fournir à l'agri-
culture 1.790.000 tracteurs, dont 780.000 ma-
chines à labourer, et pour 10,7 milliards de rou-
bles de machines agricoles. La production de 
moissonneuses-batteuses à céréales passera de 
84.000 à 125.000 unités par an. 

« Vous savez quelles difficultés le manque 
de transports automobiles cause à l'agriculture. 
Il est évidemment impossible au cours d'une pé-
riode quinquennale de satisfaire entièrement 
les besoins des kolkhozes et des sovkhozes en 
camions. Mais nous estimons que dès la période 
de cinq ans qui vient il sera livré à l'agriculture 
jusqu'à 1.100.000 automobiles contre 394.000 
les cinq dernières années. 

« Il est également prévu d'augmenter consi-
dérablement la production de remorques de 
tracteurs, de machines et d'équipement pour 
fermes d'élevage, de matériel de chargement et 
de déchargement, de terrassement, d'amende-
ment et d'arrosage. 

« Afin de réaliser ce vaste programme 
d'augmentation de la production de tracteurs, 
d'automobiles, de moissonneuses-batteuses et 
d'autres machines agricoles, il nous faut cons-
truire environ 80 usines et ateliers nouveaux, 
pour la construction desquels le Gosplan de 
l'U.R.S.S. prévoit un investissement de près de 
4 milliards de roubles au cours de la période 
quinquennale ». 

« En parlant des mesures de relèvement de 
la production agricole, on ne peut pas ne pas 
souligner le rôle important qui revient en cela à 
l'industrie chimique. Il faut comprendre tout à 
fait clairement que l'efficacité de toutes les 
mesures prévues augmentera considérablement 
avec une large chimisation de l'agriculture. L'in-
dustrie chimique doit améliorer son travail, 
accélérer ses rythmes de production et de livrai- 

son d'engrais minéraux, de produits toxiques, 
d'herbicides et de défoliants de haute qualité. » 

« Le financement et les crédits aux kol-
khozes ont une importance non négligeable. 
Nous avons devant nous la tâche d'étudier et 
de régulariser cet important secteur. Il faut 
charger les ministères de l'Agriculture, des Fi-
nances et la Banque d'Etat d'élaborer les propo-
sitions d'amélioration du système de finance-
me et de crédit des kolkhozes et de les soumet-
tre au comité central du P.C.U.S. 

« A l'heure actuelle, beaucoup de kol-
khozes sont fortement endettés envers l'Etat, ce 
qui complique leur activité économique. Afin 
d'alléger la situation surtout des kolkhozes, 
économiquement faibles, et de leur donner la 
possibilité de travailler normalement, le praesi-
dium du C.C. du P.C.U.S. pense qu'il est pos-
sible d'annuler leurs dettes ». 

« Le C.C. des partis communistes des ré-
publiques fédérées, les comités territoriaux, ré-
gionaux du parti, nous tous, nous devons nous 
changer dans une certaine mesure, nous débar-
rasser résolument de tout ce qui dans le travail 
du parti est étranger et nuisible. Il faut mettre 
fin à la pratique de commander et d'administrer 
bureaucratiquement, à la tutelle tatillonne, au 
penchant à se substituer aux dirigeants, aux 
spécialistes de kolkhozes et de sovkhozes ; il 
faut extirper toutes les manifestations de van-
tardise et de battage. 

• Il s'agit de mobiliser les gens pour exé- 
cuter les mesures du comité central du P.C.U.S., 
en assurer la mise en oeuvre ferme et conséquen• 
te. Cela dépend avant tout des efforts, de l'éner- 
gie

' 
 de la persévérance des organisations du par- 

ti, de leurs dirigeants, de leur habileté à orga-
niser les masses. 

« Il faut faire particulièrement attention 
à renforcer et augmenter le rôle des organisa. 
fions de base du parti dans les kolkhozes et les 
sovkhozes. Elles se trouvent en première ligne 
de la lutte, mettent directement en oeuvre la 
politique et les directives du parti. Il y a 
actuellement dans les campagnes 50.000 orga-
nisations de base comptant plus de deux millions 
de communistes. C'est une force immense, ca-
pable de remplir avec dynamisme les tâches 
fixées par le parti ». 

« Notre travail sera couronné de succès 
si nous savons utiliser des forces aussi puissan-
tes que les soviets, les syndicats et le komsomol, 
Chaque fois que le parti a fait tel ou tel pas 
important sur le chemin de l'édification du 
communisme, il a toujours intensifié l'action 
de ces organisations politiques de masse des 
travailleurs. Le comité central du P.C.U.S. es-
père que les soviets, les organisations syndicales 
et du Komsomol occuperont une bonne place 
dans la lutte nationale pour l'essor de l'agri-
culture ». 

« Une immense armée d'agitateurs et de 
propagandistes participe à la conduite pratique 
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I 

Putréfaction" du capitalisme 
et " socialisme triomphant" 

I L y a maintenant un demi-siècle que Lénine 
 a écrit « au printemps de 1916 » sa brochure 

sur L'Impérialisme, stade suprême du capita-
lisme, dont le chapitre VIII s'intitule : « Le 
parasitisme et la putréfaction, du capitalisme ». 
De ce parasitisme et de cette putréfaction, il 
s'autorisait à conclure sa préface de 1920 en 
ces termes : « L'impérialisme est à la veille 
de la révolution sociale du prolétariat. Cela s'est 
confirmé depuis 1917 à l'échelle mondiale ». 

Tout au long des cinquante dernières an-
nées, la « putréfaction » du capitalisme et ses 
variantes comme le capitalisme « pourrissant » 
ont servi de monnaie courante idéologique chez 
les communistes. Parallèlement, il n'est ques-
tion que du socialisme « triomphant » dans 
l'Union soviétique depuis que Staline, au Ville 
Congrès des Soviets en 1936, a proclamé « la 
victoire totale du système socialiste dans toutes 
les sphères de l'économie nationale » et affirmé 
que « la première phase du communisme, le 
socialisme, est déjà réalisée chez nous dans 
l'ensemble ». 

Cependant, si les dirige\ants soviétiques 
peuvent longtemps dissimuler certaines réalités 
de leur régime et les tares de leur système so-
cial, ils ne sauraient tenir secrètes leurs opé-
rations commerciales à l'extérieur. C'est ainsi 
qu'il s'avéra en 1963 que l'Union soviétique 
avait dû recourir au capitalisme en « putré- 

du travail politique de masse dans les campa-
gnes. Aux réunions, dans des entretiens person-
nels avec les kolkhoziens et les ouvriers de 
sovkhozes, ces travailleurs du front politique 
cherchent toujours à expliquer la politique de 
notre parti, les événements les plus importants 
qui se produisent dans le pays et à l'étranger, 
à mobiliser les gens pour un travail efficace. Ils 
auront beaucoup à faire pour expliquer les 
décisions du présent plenum du C.C. du P.C. 
U.S. 

« Les organisations du parti doivent ap-
porter aux agitateurs toute l'aide possible dans 
leur grand et important travail. Il convient que 
les dirigeants des comités du parti les rencon-
trent plus souvent eux-mêmes, généralisent leur 
expérience, perfectionnent le travail d'agitation 
et de propagande. Il faut les aider vraiment, 
mobiliser le peuple d'une façon révolution-
naire pour des actions d'éclat dans le travail. 

« Face aux grandes tâches complexes dans 
l'agriculture, nous devons souligner avec une 
force nouvelle que la trempe idéologique, la 
confiance inébranlable dans la justesse de la 
politique du parti, voilà la force qui nous aide 
tous à surmonter toutes les difficultés, à rem-
plir habilement les tâches pratiques ». 

faction » pour se procurer du blé et de la farine 
au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, ses 
achats successifs ayant fini par atteindre le 
chiffre sans précédent de quelque 12 millions 
de tonnes. Autrement dit, le socialisme « triom-
phant » n'était pas capable d'assurer par ses 
voies et moyens le pain quotidien de ses béné-
ficiaires engagés depuis bientôt un demi-siècle 
dans le « sens de l'histoire ». 

L'explication officielle, à Moscou, du fiasco 
agricole, imputait aux intempéries le déficit de 
la récolte, au mépris de tout bon sens car il va 
sans dire que la variété des conditions clima-
tiques sur plus d'un sixième du globe terrestre 
réfute de telles arguties. En outre, tous les pays 
soi-disant socialistes, à la seule exception de la 
Roumanie, ont eu recours au capitalisme 
« pourrissant » pour couvrir leurs besoins élé-
mentaires en céréales, et cela est vrai de la 
Yougoslavie « révisionniste » comme de la Chi-
ne « orthodoxe ». 

Il est d'autant plus stupéfiant que la presse 
occidentale ait adopté sans esprit critique la 
version des calamités naturelles pour excuser 
le fiasco soviétique alors que la presse com-
muniste de Moscou et des provinces abonde 
chaque année en révélations sur l'incurie, le 
gâchis, la gabegie, les pertes, le pillage et le 
gaspillage qui caractérisent l'agriculture « la 
plus mécanisée du Inonde », comme dit la pro-
pagande communiste. Les sujets soviétiques ne 
sont pas dupes, qui ont moqué leur grand hom-
me en chuchotant que Khrouchtchev avait réa-
lisé le tour de force de semer du grain dans 
les terres vierges de l'Asie Centrale pour ré-
colter du blé en Australie et en Amérique. 

Or, de nouveau en 1965, il s'avère que le 
marasme de la production kolkhozienne et 
sovkhozienne n'avait rien d'épisodique en 1963 
puisque les achats soviétiques de céréales à 
l'étranger, cette année, ont repris de plus belle. 
La « putréfaction » capitaliste est mise à con-
tribution, une fois de plus, au Canada, en Aus-
tralie, en Argentine et même en France. La 
presse occidentale a donné au jour le jour le 
détail de ces transactions sur lesquelles la pres-
se soviétique, jusqu'à présent, garde le silence. 
Qu'il suffise ici de constater que les contrats 
passés depuis le début de l'année atteignaient à 
fin août un total de près de 10 millions de 
tonnes. « L'ironie de l'histoire », soit dit en 
empruntant à la terminologie marxiste, veut 
que l'U.R.S.S. doive effectuer ses paiements en 
or, au grand avantage du dollar et de la livre 
sterling précisément à l'heure où, en 1965 com-
me en 1963, ces deux « monnaies de réserve » 
sont plus ou moins contestées sur le marché des 
changes, vu l'insuffisance de leur couverture 
métallique. 

Les déboires du socialisme « triomphant » 
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ne se limitent pas au plan agricole. Dans Est 
et Ouest du l er  décembre 1963, notre article 
sur : « Les affaires sont les affaires » a relevé 
une longue série d'accords industriels conclus 
par Moscou avec des firmes capitalistes pour 
combler ses lacunes économiques les plus crian-
tes. En France, ce sont notamment les sociétés 
Schneider-Creusot qui reçoivent commande de 
locomotives électriques ; la Cie de Fives-Lille-
Cail qui fournit de quoi construire plusieurs 
sucreries ; la société E.N.S.A., la firme Voisin 
et Pascal, la régie Renault, la société des Ba-
tignolles-Châtillon qui participent à la créa-
tion d'une grande usine de carton diélectrique 
près de Moscou. 

Aux Etats-Unis, un consortium de quarante 
compagnies accepte de fournir de quoi cons-
truire et équiper une usine textile géante. En 
Angleterre, c'est Vickers and Bookers Limited 
qui s'engagent pour deux raffineries de sucre ; 
la Diamond Corporation of South Africa s'en-
tend avec les Soviétiques pour truster la vente 
des diamants chez la De Beers. Au Japon, 
commandes sont passées de navires pétroliers, 
de machines textiles, d'usines de pâte à pa-
pier, de cargos, de bateaux de pêche, de tubes 
d'acier. En Italie, les chantiers navals cons-
truisent des tankers et lancent un grand navire 
« soviétiques ». En Allemagne, Krupp reçoit 
commande d'une usine de produits synthéti-
ques, la quatrième édifiée en U.R.S.S. par la 
célèbre firme. Des négociations suivaient alors 
leur cours laborieux avec les Chantiers de 
l'Atlantique, les Forges de la Loire, ainsi qu'a-
vec nombre d'entreprises en Italie, au Japon, 
en Angleterre... 

Partout le capitalisme en « putréfaction » 
travaille pour le « triomphe » du socialisme dé-
jà triomphant. Au résumé très succinct de 
l'article précité, il faut maintenant ajouter les 
informations mentionnées dans la presse depuis 
1964. Leur succession et leur variété sont plus 
significatives que les mornes statistiques où les 
faits précis se dissimulent sous d'énormes chif-
fres incolores, lesquels doivent subir des recti-
fications rétrospectives quand leur caractère 
fallacieux implique pour les tricheurs plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

* * 

Avec ses plans quinquennaux, son plan 
septennal et tout son système étatique de direc-
tion autoritaire dans l'économie, l'U.R.S.S. se 
montre incapable d'assurer le développement 
harmonieux de sa production industrielle et il 
s'ensuit des besoins constants de recours à 
l'étranger pour couvrir les nécessités les plus 
urgentes et réduire les disproportions les moins 
tolérables. Seules les limites du crédit avaient 
longtemps freiné le développement des affaires 
entre le socialisme en plein essor et le capitalis-
me en complète décadence. Mais depuis que les 
pays occidentaux, sauf les Etats-Unis, consen-
tent des crédits de dix à quinze ans au lieu de 
cinq, pour entretenir leur expansion industriel-
le, le pouvoir soviétique multiplie les achats et 
les commandes qui dévoilent bien des points 
faibles de son empire. 

En janvier 1964, M. Giscard d'Estaing s'est 
rendu à Moscou pour stimuler les échanges 
entre les deux pays, l'U.R.S.S. ne pouvant ex-
porter que des matières premières (en l'occur-
rence : charbon, bois, coton, pétrole brut) 
comme tout pays retardataire. La presse an-
nonçait, le 9 avril 1964, qu'un groupe d'hom-
mes d'affaires français, conduit par le général 
Duchalet, et représentant les sociétés associées 
à la firme Schneider, laquelle construit en 
U.R.S.S. une usine de cellulose et une usine de 
pâte à papier, se trouvait à Moscou pour traiter 
d'une fourniture d'équipement d'industrie lour-
de. Le Monde signalait, le 2 mai, que les For-
ges et aciéries du Creusot allaient livrer en fin 
d'année une fabrique complète de carton on-
dulé. Une dépêche de Tokio, le 17 septembre, 
mentionnait une compétition entre le Japon, la 
Finlande, la France et la Suisse au sujet de 
quatre usines de pâte à papier, valant 100 mil-
lions de dollars, à construire en 1966 et 1967. 

La durée des crédits était en cause dans 
toutes les tractations engagées, ce qui a rendu 
inévitable une surenchère entre les pays en 
concurrence. La règle des cinq années ayant été 
enfreinte par l'Angleterre, les autres pays al-
laient suivre. On n'entrera pas ici dans tous les 
détails. En octobre 1964, un accord franco-
soviétique prévoit de doubler les ventes de 
biens d'équipement industriel à l'U.R.S.S. En 
1965, l'accord se concrétise en contrats : mon-
tage d'une usine de polyrei (revêtement du sol), 
d'un coût de 50 millions de francs (25 avril) ; 
licences concédées par Péchiney-Saint-Gobain 
pour la fabrication de chlorure de vinyl Pr  
juin), valeur : 92 millions de francs ; construc-
tion d'une usine d'ammoniaque par une filiale 
de Schneider-Creusot, valant 23 millions de dol-
lars (19 juillet). Un troisième chalutier cons-
truit pour l'U.R.S.S. par les chantiers navals de 
Nantes, équipé pour fabriquer 100.000 boîtes de 
conserve en douze heures, est lancé le 10 sep-
tembre. 

L'Angleterre a frayé la voie des crédits à 
long terme. Le 14 février 1964, un consortium 
de banques à Londres décide de consentir plus 
de 200 millions de dollars, avec la garantie du 
gouvernement, pour 7 à 15 ans ; il s'agit d'une 
grande fabrique de fibres en polyester (Térylè-
ne, ou Dacron) confiée à John Brown, Stone 
Platt Industries et Imperial Chemical Indus-
tries. Déjà un consortium bancaire avait finan-
cé une aciérie en construction à Skoplje, en 
Yougoslavie, payable 78 millions de dollars en 
treize ans. Les Imperial Chemical Industries 
annoncent, le 19 mai 1964, la conclusion immi-
nente d'une vente s'élevant à 50 millions de 
livres sterling pour une usine de térylène. D'au-
tres négociations sont en cours au sujet d'une 
usine d'engrais valant de 40 à 50 millions de 
livres sterling. 

Malgré l'opposition des Etats-Unis, et con-
trairement aux conventions de Berne fixant à 
cinq ans la limite des crédits de cette sorte, le 
gouvernement britannique accordait (13 juillet) 
sa garantie pour des crédits de quinze ans s'éle-
vant à 300 millions de livres afin de faciliter la 
vente d'équipements chimiques. Le contrat pour 
l'usine de térylène est conclu le 8 septembre 
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par la société Polyspinners : elle sera montée 
à Krasnoïarsk et emploiera quelque 3.500 tra-
vailleurs. A Washington, M. Mc Closkey déplore 
l'initiative britannique. A Moscou, les Isvestia 
jubilent (10 septembre). Le New York Times 
du 11 septembre rapporte que le gouvernement 
japonais approuve un crédit de huit ans pour 
la vente d'une usine d'urée coûtant 10 millions 
de dollars. Mikoyan était allé en mai 1964 au 
Japon avec une liste de matériel d'industrie 
lourde que l'U.R.S.S. achèterait volontiers, pour 
une valeur de 350 millions de dollars, pourvu 
que le crédit s'étende de cinq à dix ans. En at-
tendant, le Japon vend à l'U.R.S.S. des milliers 
d'appareils photographiques et radiophoniques, 
ainsi que des navires de commerce. Parlant à 
Stockholm le 25 juin 1964, Khrouchtchev avait 
déclaré : « Nous avons 152 bateaux commandés 
à l'étranger, dont 60 doivent être livrés cet 
été ». Comme la France, l'Italie et le Japon, la 
Suède est au nombre des fournisseurs. En outre, 
après avoir livré 150.000 tonnes de tubes d'a-
cier à l'U.R.S.S., elle a reçu, le 22 décembre, 
une nouvelle commande de 50.000 tonnes. 

L'Allemagne « revanchiste » ne demeure 
pas en reste. Il est question, dans Das Freie 
1Vort du 22 janvier 1964, d'une commande de 
5 milliards de marks passée aux firmes ouest-
allemandes pour l'industrie chimique soviéti-
que. Krupp signe un accord portant sur la 
vente d'une usine de matières plastiques qui 
coûte 4 millions de dollars et sera montée à 
Koursk (Figaro du 2 juillet 1964). Pour ne 
pas être désavantagée par rapport aux pays qui 
passent outre à l'accord de Berne (1938) sur 
la limitation des crédits aux Etats communis-
tes, l'Allemagne fédérale décidait, le 22 janvier 
1965, d'étendre à sept années la garantie gou-
vernementale. 

En sens inverse, l'Allemagne satellite de 
l'Est est obligée de commander aux sociétés 
française Ensa, filiale de Schneider et des 
Ateliers de la Loire, et britannique Humphrey 
and Glasgow des installations chimiques pour 
son combinat pétrolier de Schwedt ; le montant 
s'élève à 66 millions, de francs pour la France, 
à 3,7 millions de livres sterling pour l'Angle-
terre (A.F.P., 12 septembre 1964). Le Monde 
du 19 janvier 1965 annonce : « La France 
vendra en 1965 à l'Allemagne de l'Est pour 
37 millions de francs d'équipements indus-
triels ». D'après une dépêche Reuter, du 9 sep-
tembre dernier, « l'Allemagne de l'Est négocie 
actuellement avec des firmes de France, de 
Belgique, de Grande-Bretagne et d'Italie, la 
livraison d'usines complètes d'une valeur totale 
de plus de 200 millions de marks, a dit M. 
Horst Soelle, ministre du Commerce extérieur, 
à la Foire de Leipzig ». Pour peu que les cré-
dits soient élargis ou allongés, les communistes 
allemands ne demandent qu'à acheter d'autres 
usines entières, notamment à la France. 

Car tous les pays pseudo-socialistes sont 
clients du capitalisme putréfié. Depuis des an-
nées, la Yougoslavie et la Pologne bénéficient 
des livraisons de denrées alimentaires américai- 

nes. Encore cette année, les Etats-Unis ont con-
senti la fourniture de 700.000 tonnes de blé à 
la Yougoslavie, d'une valeur de 267 millions de 
francs (Tanyoug, 17 mars). L'année dernière, 
l'Allemagne fédérale avait prêté 125 millions 
de marks pour huit ans à la Yougoslavie, puis 
accordé un autre prêt d'égale importance mais 
pour une durée de trois à cinq ans, ces crédits 
étant affectés à la construction d'usines d'engrais 
et de matières plastiques. La Pologne a conclu 
un accord avec Krupp pour l'établissement 
d'une « entreprise industrielle mixte » au début 
de février 1965, annonçait M. Berthold Beitz, 
directeur de la firme. 

« La Roumanie a confié à la France la 
totalité de l'équipement du complexe papetier 
en construction à Dej. Le marché est de l'ordre 
de 60 millions de francs », dit une dépêche de 
Grenoble, le 30 janvier 1964. Le Figaro du 24 
juillet 1964 note que « plusieurs commandes 
de grands ensembles ont été passées à la France 
par la Roumanie, notamment « deux sucreries, 
une raffinerie de pétrole, une usine de pâte à 
papier, un laminoir, une usine d'acide phospho-
rique, une filature de laine ». Mais, ajoute ce 
journal, « les établissements français civils et 
religieux, fermés depuis 1949, n'ont pas été 
rouverts »... Un accord franco-roumain, paraphé 
le 10 décembre 1964, prévoit qu'en cinq ans 
la France exportera en Roumanie pour 1 mil-
liard de francs d'équipement et 400 millions 
de demi-produits et biens de consommation. 
« L'aménagement hydraulique de la plaine 
roumaine du Danube est confié à la Compagnie 
du Bas-Rhône-Languedoc » (Monde du 17 fé-
vrier 1965). Une importante centrale thermi-
que, à Craiova, sera construite par Schneider, 
Alsthom, etc., en collaboration avec l'industrie 
allemande (Figaro du 19 février 1965). Une 
usine d'appareillage électrique sera réalisée 
par Ducellier, conjointement avec Jaeger et une 
filiale de la régie Renault (Monde du 18 juin 
1965). Un grand complexe sidérurgique, à Ga-
latz, est confié à un groupe franco-britannique 
et devra produire 1 million de tonnes de tôles 
fortes, par an (Monde du 8 septembre dernier). 

La Roumanie communiste n'hésite pas à 
s'entendre avec l'impérialisme américain : elle 
obtient la fourniture d'une usine de caoutchouc 
synthétique et une unité de cracking catalyti-
que dont la valeur dépasse 50 millions de dol-
lars (New York Times du 6 janvier 1965). Une 
sombre histoire de pression sur la firme Fi-
restone Tire and Rubber C° pour torpiller 
l'affaire du caoutchouc synthétique, pression 
que le sénateur Fulbright attribue à la firme 
rivale Goodyear, a motivé une enquête ordon-
née par le président Johnson qui n'entend pas 
en rester là, car il veut « jeter des ponts vers 
l'Europe de l'Est ». La Russie soviétique ne 
cesse de réitérer ses invites aux « trusts » des 
Etats-Unis pour obtenir leur participation à 
l'industrialisation du socialisme triomphant : 
c'est ainsi que plus de deux cents compagnies 
américaines ont été invitées à l'exposition de 
la chimie, organisée à Moscou en septembre 
(New York Times du 21 décembre 1964). Jus-
qu'à présent, les Américains se bornent à aider 
les pays satellites. Ils restent seuls à tenir bon 
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sur les restrictions de crédits à l'U.R.S.S. et 
à la Chine. 

Mais le « camp socialiste » dans son en-
semble ne cesse de solliciter, non sans succès, 
aide et concours du « camp capitaliste ». On 
lit constamment dans la presse occidentale des 
informations de ce genre : La Tchécoslovaquie 
obtient de l'Angleterre un crédit de douze ans 
pour la construction d'une usine d'engrais va-
lant 11 millions de dollars, premier contrat 
d'une série qui doit s'élever à un chiffre d'af-
faires de près de 560 millions de dollars avec 
l'Europe de l'Est (New York Times du 20 juin 
1964) ; Cuba va recevoir des locomotives fran-
çaises et britanniques (A.F.P., 27 novembre 
1964) ; l'Italie s'engage à fournir pour 40 mil-
liards de lires de produits industriels à l'U.R. 
S.S. en consentant des crédits de sept ans 
(A.F.P., 5 février 1965) ; la Bulgarie inau-
gure à Botevgrad une usine de semi-conduc-
teurs, oeuvre de techniciens français avec du 
matériel français (Monde, du 30 avril 1965) ; 
etc. Nous ne mentionnons pas les multiples li-
vraisons de grains à la Tchécoslovaquie, à la 
Pologne, à la Yougoslavie, à la Hongrie, par 
le Canada, l'Australie et l'Argentine. 

** 

Comment se comporte la Chine « ortho-
doxe », par contraste avec l'U.R.S.S. « révision-
niste » et ses satellites ? Elle achète, elle aussi, 
le plus possible de céréales capitalistes dans 
la mesure de ses moyens et même avec l'ap-
pui de banques européennes. Plutôt que d'énu-
mérer les trop nombreuses informations rela-
tives aux achats chinois successifs de blé et 
d'orge à la France, à l'Australie, au Canada, à 
l'Argentine, relevons dans la presse deux titres 
significatifs : « Depuis 1960, la Chine popu-
laire a acheté 22 millions de tonnes de céréales 
aux pays non communistes » (Monde du 29 
septembre 1964), achats qui n'ont pas discon-
tinué tout au long de l'année suivante (plu-
sieurs millions de tonnes déjà vendues à la 
Chine en 1965). « Les Européens aident Pékin 
à acheter du blé en Argentine » (New York 
Times du 23 mars 1964) : il s'agit du finance-
ment des achats chinois par un groupe de ban-
ques privées, principalement anglaises, fran-
çaises et suisses, l'Etat argentin n'étant pas en 
mesure de couvrir des crédits de telle impor-
tance. 

Mais la Chine ne se borne pas à importer 
de quoi nourrir son parti communiste, son ar-
mée et sa police. Malgré la pauvreté de ses 
moyens de paiement, elle s'efforce de traiter 
avec les capitalistes pour parer à ses insuffi-
sances industrielles, notamment en matière de 
transports. D'abord avec le Japon, qui lui livre 
des machines agricoles, des aciers spéciaux, une 
usine de fibres synthétiques (27 avril 1963) et 
lui accorde des crédits à la faveur d'emprunts 
privés contractés aux Etats-Unis (New York 
Times du 10 août 1963), Ensuite avec l'An-
gleterre, la firme Humphrey and Glasgow Ltd 
ayant convenu de fournir une usine d'engrais 
synthétiques (Reuter, 26 octobre 1963). Puis 
avec la France, dont une mission économique a 
séjourné à Pékin pendant plus d'un mois, la  

même année, et qui lui vend deux navires du 
type « Liberty ship » de la Cie Générale Tran-
satlantique (6 novembre 1963). Même avec le 
Mexique où elle acquiert 200.000 balles de co-
ton (A.P., 27 décembre 1963). A partir de 1964, 
les démarches chinoises pour accroître son com-
merce avec le capitalisme s'intensifient. 

Démarches particulièrement actives auprès 
de la France. Une mission chinoise qui séjourne 
ici en janvier 1964, visite longuement les ins-
tallations du gaz de Lacq. Un contrat est signé 
avec la compagnie française Speichim et les 
usines de Melle pour l'érection et l'équipement 
d'une fabrique d'alcools synthétiques (Figaro, 
13 janvier 1964). Deux compagnies maritimes, 
une française (Delmas-Vieljeux) et une alle-
mande (Rickmers Linie) s'associent pour des-
servir la Chine (Monde, 24 mars 1964). Les 
allées et venues de délégations industrielles et 
commerciales se multiplient entre la Chine et 
la France et l'Allemagne. Une exposition de la 
technique française se tient à Pékin. Les chan-
tiers navals de la Loire-Atlantique reçoivent 
commande de deux cargos de 15.500 tonnes 
(Figaro, 17 octobre 1964). Le groupe britanni-
que Rootes, associé à Chrysler, livre des voitu-
res et des camions à la Chine (Reuter, 22 octo-
bre 1964). Berliet-Algérie va fournir 300 ca-
mions de gros tonnage, valeur 20 millions de 
francs (Reuter, 24 octobre 1964). Une mission 
chinoise vient en France pour étudier nos ma-
tériels de mine (novembre 1964). La Chine 
commande deux cargos de 15.000 tonnes en 
Angleterre, un autre en Hollande, deux autres 
en France (A.P., 5 janvier 1965). Une corres-
pondance de Hong Kong au New York Times 
évalue à 2 milliards de dollars les transactions 
chinoises avec les pays non-communistes à la 
date de janvier 1965. Le 8 juin dernier, la 
société Berliet annonce une commande chinoise 
de 1.035 camions, de pair avec l'achat d'une 
licence de fabrication. On s'abstient ici de ré-
capituler les multiples tractations et marchan-
dages en cours, que rapporte la presse : leur 
issue sera déterminée par les possibilités de 
crédit et par la concurrence. 

** 
Quelles différences autres qu'en paroles y 

a-t-il dans le comportement des diverses variétés 
de communisme vis-à-vis du capitalisme en 
« putréfaction » ? Les différences n'ont trait 
qu'à l'ordre d'urgence et qu'à la disparité des 
moyens. Chaque Etat va au plus pressé selon 
ses considérations propres et compte tenu de 
ses ressources, après recours aux pires expé-
dients, mais la Chine pseudo-orthodoxe suit né-
cessairement, avec la lenteur qui la caractérise, 
inhérente à sa nature et à son ampleur, l'exem-
ple de l'U.R.S.S. psendo-révisionniste à mesure 
que son développement impose les exigences de 
toute civilisation en voie de progrès industriel. 
Une chose est certaine : le socialisme « triom-
phant » ne peut se passer du capitalisme en 
« putréfaction », lequel ne craint pas de lui 
venir en aide. Personne n'avait prévu ce cours 
de l'histoire. Mais l'histoire pouvait-elle pren-
dre un autre cours ? Ceci est une autre histoire. 

B. SOUVARINE. 
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QUEL est, entre l'Est et l'Ouest, sur le plan 
militaire, le rapport des forces ? On peut par- 

ler à la fois d'un certain équilibre entre les deux 
et pourtant d'une supériorité indéniable de l'Oc-
cident, étant bien entendu que cette supériorité 
n'est pas absolue, ni l'infériorité de l'Est générale 
et que, selon les secteurs géographiques et la na-
ture des armes, le rapport varie considérablement 
et peut être inversé. 

C'est ainsi que les forces terrestres occiden-
tales, stationnées en Europe, sont manifestement 
inférieures à celles qui se trouvent dans la Russie 
d'Europe. 

Au contraire, en matière de puissance navale, 
aérienne et atomique, l'Ouest est largement supé-
rieur, mais ses forces sont localisées en Amérique. 
Ces divergences ne tendent point à s'atténuer 
mais à s'accentuer davantage. On note également 
des divergences sur d'autres plans. L'Est dispose 
de la supériorité tactique et a encore accru cette 
supériorité ces dernières années : l'Ouest, par 
contre, possède la supériorité stratégique — (tout 
spécialement les Etats-Unis) — laquelle est en 
passe de se transformer en supériorité réelle. 

LES FORCES TERRESTRES 

Centre-Europe (théâtre principal) 
Les effectifs des forces terrestres des pays 

adhérant au pacte de Varsovie seraient d'environ 
4.500.000 hommes, alors que ceux des payS de 
l'O.T.A.N. dépassent le chiffre de 5 millions. Mais 
la comparaison de ces chiffres n'a pas grande si-
gnification, tant qu'on n'a pas précisé où sont 
stationnées ces troupes, et la valeur de leur arme-
ment. 

Selon les derniers chiffres publiés, les forces 
de l'Est s'élèvent à quatre-vingt-dix divisions : 
vingt-six soviétiques et soixante-quatre satelli-
tes, dont huit en Allemagne de l'Est. Mais, 
là déjà, il faut faire une distinction : l'élé-
ment essentiel, ce que l'on a appelé judicieu-
sement le fer de lance, est constitué de vingt divi-
sions soviétiques, (dont la moitié blindées) can-
tonnées en Allemagne de l'Est, et de huit divisions 
Est-allemandes (dont deux, ou peut-être même 
trois, blindées). L'ensemble de ces forces repré-
sente donc environ douze divisions blindées et 
seize divisions d'infanterie (en grande partie mo-
torisées). La proportion des blindés est plus forte 
qu'à l'habitude : une sur trois. A cet ensemble 
pourraient se joindre quelques divisions polonaises 
et tchécoslovaques, ce qui amènerait le total à 
environ trente-deux divisions dont un tiers de 
divisions blindées, soit six armées selon la formu-
le nouvelle qui prévoit cinq divisions par armée. 
Deux de ces six armées seraient blindées et com-
prendraient chacune quatre divisions blindées et 
une d'infanterie. Dans les quatre autres armées, 
la proportion serait inverse (une division blindée 
et quatre divisions d'infanterie). 

En face de ce fer de lance, l'Occident aligne 
des forces qui, il est vrai défensives, sont nette- 

ment inférieures. Vingt-cinq divisions (dont une 
blindée sur trois), vingt-neuf si l'on y ajoute les 
unités stationnées sur le sol national mais capa-
bles de gagner le théâtre des opérations en quel-
ques jours. 

Le gros de ces forces est constitué par douze 
divisions ouest-allemandes et cinq divisions amé-
ricaines, qui valent six divisions ordinaires grâce 
aux stocks de matériel qui ont été constitués en 
Europe et à la possibilité de transporter par avion 
depuis les Etats-Unis les effectifs dont ces stocks 
fourniraient l'équipement. 

Ces unités bénéficieront en outre d'un équi-
pement en fusées tactiques Pershing, à charge nu-
cléaire, d'une portée supérieure à six cents kilo-
mètres, très mobiles, grâce à leur affûts chenillés. 
Cet équipement constituera l'artillerie lourde du 
Centre-Europe. 

Du côté soviétique, des progrès notables ont 
été signalés dans le domaine de l'armement lourd, 
des chars et des fusées sur affût amphibie. Ces 
dernières armes, en rendant possible un rapide 
franchissement des voies d'eau, augmentent con-
sidérablement le potentiel offensif de l'Est, tout 
comme les moyens de débarquement mis à la dis-
position des flottes de la Baltique. 

Du côté des forces est-allemandes, la motori-
sation des unités a fait des progrès appréciables 
qui leur permettraient de suivre l'allure du e fer 
de lance » proprement dit. En outre, les bases so-
viétiques de lancement de fusées de portée inter-
médiaire sont disposées de manière à atteindre 
l'Europe ainsi que les forces aériennes de soutien. 

A tout prendre, ces éléments offensifs sont 
nettement supérieurs aux forces défensives dont 
l'O.T.A.N. dispose sur le Centre-Europe : elles re-
présentent un ensemble homogène et déjà articulé 
en vue de son éventuelle action. Il faut encore y 
ajouter les forces du second échelon, soit six di-
visions soviétiques cantonnées en Pologne et en 
Hongrie, une vingtaine de divisions en Russie d'Eu-
rope, toutes les divisions des pays satellites — à 
l'exception de celles que nous venons d'énumérer 
—, ce qui fait une cinquantaine de divisions ré-
parties au Nord et au Sud du sol européen. Cette 
masse convergerait dans le sillage du « fer de 
lance » ou l'encadrerait. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
Mère la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
Us pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 
Paris (8'). 
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L'Ouest ne dispose pas d'un second échelon 
d'une telle mobilité. Il faudrait, d'une façon gé-
nérale, une trentaine de jours pour organiser les 
divisions, ce qui est un sérieux retard dans le cas 
d'un conflit atomique. Cette carence, déjà signa-
lée par des chefs de l'O.T.A.N., augmente sérieu-
sement le handicap des forces occidentales face 
aux forces de l'U.R.S.S. et de ses satellites. 

Nord et Sud - Europe 

La même supériorité soviétique joue dans le 
Nord-Europe où un groupe de dix divisions a été 
signalé dans la région de Petsamo, près de la 
frontière norvégienne. Ce groupe serait à même 
d'amorcer un mouvement le long des côtes scan-
dinaves. La Norvège et le Danemark face à cette 
menace ne pourraient opposer que quelques bri-
gades éparses, représentant au plus deux ou trois 
divisions, plus quelques éléments allemands sta-
tionnés au sud du Danemark. 

Dans le Sud-Europe, la supériorité soviétique 
est moins apparente et les forces des satellites bal-
kaniques auraient en face d'elles une cinquantai-
ne de divisions turques, grecques et italiennes 
dont l'armement est dans l'ensemble inférieur à 
celui dont disposent les unités du Centre-Europe. 

Il y a une autre manière de considérer les 
forces terrestes du bloc soviétique et qui en fait 
mieux ressortir la supériorité. On parle encore 
des cent soixante-quinze divisions que les Soviéti-
ques seraient capables de mettre sur pied. On ou-
blie, trop souvent, de préciser que cette évaluation 
date d'il y a dix ans et que, depuis lors, par suite 
de la modernisation, ce chiffre a été ramené à 
environ cent vingt divisions, (dont certaines sont 
incomplètes). En outre, la moitié de ces forma-
tions est affectée à d'autres théâtres d'opérations 
que celui de l'Europe, tels le Moyen-Orient et 
l'Extrême-Orient. Ainsi, face aux forces européen-
nes subsisteraient environ cinquante-cinq à soi-
xante divisions soviétiques et soixante-quatre divi-
sions des pays satellites (jusqu'à présent il y a 
toujours eu à peu près une division soviétique 
pour une division des pays satellites). Le « fer de 
lance > en possède une trentaine, les meilleures ; 
le deuxième échelon, une cinquantaine ; un grou-
pement de dix divisions est stationné au Nord, et, 
à l'arrière, un groupement de troupes aéroportées, 
d'une valeur similaire, est en formation. Ceci re-
présente donc une masse d'environ cent vingt di-
visions qui pourrait être immédiatement utilisable 
et à laquelle il convient d'ajouter l'appui naval et 
aérien, ainsi que des fusées. 

Les forces occidentales sont très éloignées de 
ces chiffres. De plus, géographiquement, leur 
champ d'action est plus restreint et elles seraient 
dans l'obligation de lutter pratiquement sur une 
tête de pont. 

Sur le plan terrestre, la supériorité soviétique 
dans cette zone européenne est donc incontesta-
ble. Elle est, heureusement, compensée à l'éche-
lon stratégique. 

LES FORCES NAVALES 

Dans le domaine naval, la supériorité de l'Oc-
cident est totale, à tous égards. Les forces sovié-
tiques, composées surtout de bâtiments de petit 
et moyen tonnages, sont dispersées. Il n'existe 
pas d'escadre principale, mais quatre escadres  

secondaires, basées dans des mers aussi éloignées 
les unes des autres que la Baltique, la mer de 
Barents, la mer Noire et l'Extrême-Orient. 

Les soviétiques donnent une priorité très nette 
à la flotte sous-marine, s'inspirant visiblement de 
la lutte que l'Allemagne mena dans ce domaine 
et fut un moment sur le point de gagner. 

La marine soviétique, depuis une dizaine d'an-
nées, est au second rang sur le plan mondial, 
mais n'occupe que le troisième dans la catégorie 
des « capitalships >, et son tonnage global, 1,5 
millions de tonnes, ne lui confère pas un échelon 
supérieur. L'Occident peut opposer 5 millions de 
tonnes pour le moins (dont 4 appartiennent aux 
U.S.A.), plus une dizaine de porte-avions géants, 
de 65.000 tonnes et plus (construits ou en cours 
d'achèvement) qui constituent l'armature de deux 
flottes considérables : la VI ,  et la VII' qui possè-
dent une maîtrise incontestable sur l'Atlantique et 
la Méditerrannée (la VI') et sur le Pacifique (la 
VII'). 

Alors que le bloc soviétique n'en possède au-
cun, les forces navales occidentales totalisent 70 
porte-avions. Elles possèdent en outre une soixan-
taine de croiseurs contre trente en face. 

La compétition se joue actuellement dans le 
domaine des sous-marins classiques où l'U.R.S.S. 
vient de perdre l'avance qu'elle avait réussi à 
prendre. Sur un programme de construction de 
plus d'un millier d'unités, elle en avait déjà lancé 
plus de 500. Les immenses progrès des réalisations 
américaines de sous-marins atomiques porteurs 
de fusées Polaris à charge thermo-nucléaire mi-
rent brusquement fin à la réalisation de ce pro-
gramme. Cependant, la moitié de ces sous-marins 
(à moteur Diesel) est utilisable dans l'Océan et 
capable de procéder à des tirs atomiques, mais à 
la condition de faire surface. 

Depuis, la marine soviétique s'est attachée à 
la mise en chantier de submersibles à. propulsion 
atomique. Elle construit actuellement des séries 
de trois sous-marins, deux séries par an semble-
t-il, mais ce sont des unités de faible tonnage, dé-
pourvues de dispositif de lancement de fusées en 
plongée, ce qui, par rapport aux submersibles US, 
les place dans un très net état d'infériorité. Les 
estimations actuelles sont variables, mais un chif-
fre de 20 unités à charge mégatonnique et d'une 
portée de 500 à 1.000 kilomètres, semble vraisem-
blable. 

Du côté des Etats-Unis, les programmes en 
cours portent sur 41 sous-marins atomiques, d'un 
tonnage de 9 à 10.000 tonnes, porteurs de fusées 
Polaris à charge thermo-nucléaire ayant une por-
tée maximum de 4.600 kilomètres, et sur 45 sous-
marins atomiques de tonnage moyen (environ 
3.000 tonnes), armés de torpilles, destinés à la 
chasse des sous-marins. Ces dernières unités sont 
dites « d'attaque mer-mer > et représentent la 
parade la plus efficace contre les flotilles sovié-
tiques. 

L'exécution de ces deux programmes est en-
trée dans la seconde phase et leur achèvement est 
prévu pour 1967, date à laquelle de nouvelles tran-
ches de construction seront entreprises. Le chiffre 
de 100 sous-marins sera dépassé en 1970. Le dé-
marrage a été lent. 

Les forces sous-marines soviétiques sont donc, 
d'ores et déjà, très nettement surclassées. Les 
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chiffres des tonnages, de l'armement en fusées et 
de la portée de ces dernières ne supportent pas 
la comparaison. 

Précisons que les sous-marins d'utilisation 
mer-terre ›, dénommés Polaris, du nom de la 

fusée qu'ils transportent, relèvent de la forma-
tion Fleet Ballistic Missile dont la puissance 
est énorme et doit être ajoutée à celle des grandes 
fusées intercontinentales à base de lancement ter-
restre, puisque les possibilités illimitées de dépla-
cement des sous-marins atomiques confèrent aux 
fusées qu'ils lancent une portée identique, voire 
supérieure. 

Les sous-marins d'attaque sont des bâtiments 
d'utilisation tactique. La qualité de leurs organes 
de détection, leur armement en torpilles autogui-
dées et le silence de leur navigation en grande 
profondeur (jusqu'à 300 mètres) leur garantissent 
un potentiel défensif considérable, jamais atteint 
dans ce domaine. 

LES FORCES AERIENNES 
Bombardiers 

Dans le domaine aérien et celui des fusées, 
l'U.R.S.S. dispose de moyens importants corres-
pondant aux besoins des forces terrestres et d'uti-
lisation en grande partie tactique. Les matériels 
soviétiques soutiennent la comparaison avec ceux 
des occidentaux, notamment en ce qui concerne 
les Migs et les fusées, mais ces dernières sont gé-
néralement plus lourdes que celles des Etats-
Unis, et les Soviétiques sont en retard quant à 
l'emploi de carburants solides (blocs de poudre, 
par exemple). Les engins qui sont produits en 
grande quantité sont certainement au point. On 
se rappellera, à ce sujet, qu'à la fin de la deuxiè-
me Guerre mondiale, les Soviétiques possédaient 
les meilleurs chars d'assaut. 

En matière de bombardiers, en revanche, 
l'U.R.S.S. est nettement désavantagée : on ne lui 
connait guère que 200 appareils stratégiques. A un 
niveau aussi faible, il ne semble même pas que 
soit envisagée la possibilité de bombardements 
lointains, tâche qui serait laissée aux sous-marins 
Diesel. Par contre, l'U.R.S.S. possède des avions 
de transport de très gros tonnage et disposant 
d'un rayon d'action d'une dizaine de milliers de 
kilomètres. 

La position des Etats-Unis est en regard très 
supérieure : ils disposent de près d'un millier de 
bombardiers ultra-modernes, dont 600 B-52 et une 
première tranche de B-58, aux performances su-
périeures. 

Plusieurs centaines d'avions-cargos destinés 
au ravitaillement en plein vol, assureraient à ces 
bombardiers une autonomie de plus de dix mille 
kilomètres qui leur permettrait d'accomplir des 
missions lointaines par le Pôle Nord. 

On peut donc conclure qu'en ce qui concerne 
les bombardiers moyens et les chasseurs-bombar-
diers, la supériorité des Etats-Unis et des pays de 
l'OTAN est de l'ordre de 4 contre 1. 

Fusées 

Bien qu'elle ait été la première à posséder les 
fusées les plus puissantes provenant du centre 
allemand de Peenemünde, l'U.R.S.S. accuse une 
faiblesse patente en matière de fusées intercon-
tinentales. Les Soviétiques ont continué à fabri- 

quer des engins colossaux, mais en très petit nom-
bre, et il semble qu'ils aient donné la préférence 
aux engins de moyenne portée destinés à être 
éventuellement utilisés contre l'Europe. Leur em-
ploi serait alors stratégique, en ce sens que les 
Soviétiques concentreraient toutes leurs forces de 
guerre sur le théâtre européen. 

La situation se présente actuellement comme 
suit : 

— L'U.R.S.S. disposerait d'un millier de fu-
sées I.R.B.M. (Intermediate Range Ballistic Mis-
siles, selon la terminologie américaine). Leur 
portée est certainement supérieure à 3.000 kilomè-
tres et leur charge atomique serait de près de 500 
kilos (vingt-cinq fois la bombe larguée au-dessus 
d'Hiroshima). Ces fusées sont stationnées en Rus-
sie d'Europe. 

— De leur côté, les Etats-Unis ont déclassé 
à peu près toutes leurs bases de fusées intermé-
diaires qui entouraient l'U.R.S.S. Les engins de 
moyenne portée ne sont plus en service, les sous-
marins atomiques et les porte-avions ayant été 
jugés suffisants pour assurer la protection de la 
périphérie du continent eurasiatique, exception 
faite peut-être de la Chine. 

La faiblesse de l'U.R.S.S. en fusées interconti-
nentales I.C.B.M. (Intercontinental Ballistic Mis-
siles) à charge thermo-nucléaire de l'ordre mé-
gatonnique est très marquée. On estime que les 
Soviétiques en possèdent 200 au maximum, basées 
parallèlement au cercle polaire. Elles seraient pro-
bablement utilisées par-dessus le Pôle Nord. 
L'U.R.S.S. dispose pourtant d'engins à très grande 
portée (14.000 kilomètres) pouvant être lancés 
d'un point quelconque d'une zone centrale en di-
rection de l'Est (Océan Pacifique et Alaska) ou 
de l'Ouest. 

La prépondérance des Etats-Unis est très net-
te. On peut décompter leurs stocks de la façon 
suivante : 
Reliquat des fusées c Atlas 	et « Titan », 

(à combustible liquide), en cours de 
retrait  	54 

Minutemen (à poudre) 	  800 
(Il est prévu un type II, de cette fusée, qui 

serait doté de performances plus élevées, bien 
que d'une taille plus restreinte. La portée actuelle 
des Minutemen est de 10.000 kms, ce qui est plus 
que suffisant. Ces engins sont actuellement entre-
posés dans des 4 silos », par batterie de trois, et 
en majorité dans la « Grande Prairie » où la cou-
che de terre meuble est très profonde.) 

A ces engins intercontinentaux, viennent s'a-
jouter les 16 fusées de chacun des sous-marins 
Polaris, soit 656 fusées en 1967. Les Etats-Unis 
disposeraient donc de plus de 1500 engins inter-
continentaux ou à valeur intercontinentale, si l'on 
tient compte du fait que la mobilité des submer-
sibles leur permet d'accroître, en quelque sorte, 
la portée de leurs engins, qui est de 4.500 kms. 

La puissance atomique 

La puissance atomique est une notion nouvelle 
mais on sait déjà qu'à partir d'un certain niveau 
elle n'est plus liée au nombre des bombes possé-
dées. 

En effet, le pouvoir destructif des bombes ato-
miques — même les moins puissantes — est tel 
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que le premier bombardement sera suffisant et que 
la véritable puissance atomique est, en définitive, 
davantage fonction du nombre de moyens de 
transport des bombes que de la quantité de ces 
dernières. 

Là, encore, s'affirme la supériorité des Etats-
Unis qui, actuellement, disposent de 1600 c vec-
teurs ». Néanmoins, les stocks atomiques jouent 
un rôle certain, mais surtout par la diversité des 
types de bombes répondant à des besoins très va-
riables plutôt que par l'accumulation de charges 
mégatonniques. La diversité des types de bombes 
ne peut être que le résultat de très nombreuses 
expérimentations permettant la mise au point 
d'engins répondant chacun à la multiplicité des 
problèmes déterminés eux-mêmes par d'innombra-
bles facteurs : état de l'atmosphère, degré hy-
grométrique, température, rayonnement solaire, 
régime des vents, nature et topographie du ter-
rain, etc. En outre, la puissance des bombes peut 
varier en fonction d'autres éléments techniques : 
poids, diamètre, etc. devant être respectés pour 
certains armements. Un arsenal atomique sera 
donc efficace dans la mesure où il pourra faire 
face à un grand nombre d'éventualités. 

Il est évidemment impossible d'être dans le se-
cret des fabrications atomiques et le seul élément 
d'appréciation dans ce domaine provient du nom-
bre des essais effectués en fonction d'un pro-
gramme précis. 

Les chiffres de source américaine publiés en 
mai dernier font mention pour les Etats-Unis, de 
337 explosions de toutes catégories. Pour l'U.R.S.S., 
de 127. 

Il n'est pas certain que ces chiffres soient ab-
solument exacts, car il se peut très bien que les 
Etats-Unis aient tenu secret un certain nombre 
d'expériences, ne serait-ce que pour priver les 
services de détection de l'adversaire d'une con-
firmation qu'ils sont toujours heureux de possé-
der. D'autre part, les Américains ne dévoilent 
jamais tout à fait les résultats de leur propre dé-
tection, afin de laisser un doute sur son efficacité. 
Quoi qu'il en soit, ces chiffres fournissent un or-
dre de grandeur définissant la diversité des tra-
vaux, et l'on peut en conclure que les Etats-Unis 
ont consacré à l'étude du détail de la mise au 
point des armements un effort de l'ordre du triple 
de celui fourni dans le même temps par les Sovié-
tiques. Seuls d'énormes moyens matériels ont 
rendu possible une telle activité. 

(Il est à noter que, depuis l'accord de Moscou, 
les Etats-Unis ont procédé à une centaine d'essais 
souterrains autorisés par l'accord en question et 
les Soviétiques, un nombre très inférieur). 

*** 
Alors que les explosions peuvent être décelées 

par les services de nombreux pays, l'élément de 
comparaison découlant de l'évaluation des stocks 
n'offre que des chiffres globaux que rien ne per-
met d'infirmer ou de confirmer. Le nombre de 
bombes stockées serait de 90 à 50.000 pour les 
Etats-Unis contre 25 à 30.000 pour l'U.R.S.S. La 
puissance globale de ces stocks était précédem-
ment estimée à 30.000 mégatonnes de T.N.T. pour 
les Américains et 25.000 mégatonnes pour les So-
viétiques. Or, tout récemment, des précisions 
paraissant provenir de travaux plus approfondis ont  

ramené ces chiffres respectivement à 25.000 méga-
tonnes pour les U.S.A. et à 7.000 mégatonnes en-
viron pour l'U.R.S.S. Le potentiel soviétique serait 
donc approximativement le tiers de celui des Amé-
ricains, ce qui correspond au rapport des explo-
sions expérimentales. 

A cela, les Russes ont rétorqué que leurs dé-
pôts contenaient des charges d'une centaine de 
mégatonnes chacune. Il s'agit probablement là 
d'un argument de propagande, car il est beaucoup 
plus intéressant de posséder au lieu d'une bombe 
d'une telle puissance dont le pouvoir de destruc-
tion est considérable certes, mais local, une cen-
taine de bombes d'une mégatonne chacune, ca-
pables de constituer un « tapis A autrement étendu 
et dangereux 

Quoi qu'il en soit, les chiffres marquent net-
tement la supériorité de l'Occident. 

Les satellites artificiels 

Quelques mots restent à dire sur les satellites 
artificiels à usage utilitaire ou militaire. A cet 
égard, les informations font défaut, car depuis 
trois ans les Américains gardent le secret sur un 
grand nombre de leurs engins d'observation opé-
rant photographiquement (SAMOS), à l'infrarouge 
(MIDAS), engins météorologiques, ou de balise 
pour la navigation sous-marine ou aérienne, ou 
surveillants de satellites. Sur plusieurs centaines 
d'engins placés sur orbite, une trentaine de ces 
satellites avait été dénombrés, mais ce chiffre est 
probablement doublé à l'heure actuelle. Les Rus-
ses, qui ont lancé une centaine d'appareils com-
portant une plus forte proportion de satellites 
moyens et lourds, ont multiplié depuis peu les 
lancements d'engins légers du type c Cosmos », 
— près de 70. Parmi ces derniers figurent certai-
nement des engins à usage militaire, mais de, tou-
tes façons, en moins grand nombre que chez les 
Américains. 

Cependant la lutte pour l'espace n'est pas en-
core assez ancienne pour qu'il soit possible de 
dégager des comparaisons probantes. 

** 
Il y a lieu de tirer une conclusion de l'ensem-

ble de ces éléments. 
Le Secrétaire d'Etat à la Défense a récemment 

résumé la situation en affirmant que la supériori-
té des Etats-Unis sur les Soviétiques était de l'or-
dre du triple ou du quadruple dans le domaine 
des principaux armements, c'est-à-dire essentiel-
lement les fusées à charge nucléaire et thermo-
nucléaire et les sous-marins porteurs de telles 
fusées. Ceci, ajouté au retard soviétique en ma-
tière de carburants solides et au fait que les sub-
mersibles russes sont incapables de lancer des fu-
sées en plongée, constitue de toute évidence la 
supériorité américaine. Cette supériorité est enco-
re accrue par l'importance des matériels et stocks 
stratégiques U.S., mais elle ne joue qu'entre les 
deux continents et les commandements des deux 
blocs. Or, quelle que soit la politique envisagée, 
cette disparité dans le rapport des forces ne joue 
pas en faveur de l'Europe occidentale, car l'ap-
pareil militaire soviétique est conçu pour annihi-
ler, dès le premier stade des opérations, le vieux 
continent. J. PERGENT. 
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Le Tibet, région autonome 
de la République populaire de Chine 

L E 23 août 1965, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique populaire de Chine (1) réuni en séance 

plénière à Pékin décidait d'ériger le Tibet en ré-
gion autonome. 

Jusqu'à alors, le statut du Tibet était fort mal 
défini. Pour désigner le pays, les textes officiels 
utilisaient le terme vague de Di Fang, ce qui veut 
dire, selon le dictionnaire chinois — français édité 
en 1959 à Pékin : place, région, territoire, lieu, 
endroit, pays, localité et même local. Le « Précis 
de géographie de Chine de Wang Kiun-heng, 
édité à Pékin en français en 1959, parle du Tibet 
sans lui donner la moindre qualification : ce n'est 
ni une province, ni une région autonome, pas mê-
me une « région » tout court, comme la « région 
de Tchamdo ». 

Dès la conquête militaire, en 1950, un accord 
signé entre Lhassa et Pékin avait promis au Tibet 
l'autonomie, et le traité que le Dalaï Lama alla 
signer à Pékin en 1954 comportait la décision de 
créer un Comité préparatoire pour la région auto-
nome du Tibet. Toutefois, ce ne fut que le 22 avril 
1956, que ledit comité put tenir sa première réu-
nion, sous la présidence du Panchen Lama, se-
conde autorité religieuse du Tibet, assisté du rési-
dent militaire chinois au Tibet, le général Chang 
Kouo-houa. 

Les travaux n'avancèrent pas vite. La résis-
tance à la présence chinoise ne cessait de croître. 
Elle finit par prendre les proportions d'un vérita-
ble soulèvement en 1958 et en 1959. En mars 1959, 
le Dalaï Lama réussit à s'évader de sa capitale et 
de son pays et à gagner l'Inde. 

Les communistes chinois abandonnèrent alors 
toute réserve et s'employèrent par tous les moyens 
à soumettre le pays : répression militaire, boule-
versement des structures sociales par lequel 
on essaie de gagner la confiance des anciens serfs 
dont on tentera de faire les nouveaux cadres 
du pays ; lutte contre la religion bouddhiste ; 
immigration de Chinois de race Han (race pré-
dominante en Chine continentale) etc. 

Jamais la colonisation chinoise n'a été aus- 
si brutale, aussi étouffante. La décision d'accor 
der au Tibet le statut de région autonome ne 
marque assurément pas la fin de cette politique 
mais son couronnement. 

La notion générale de « région autonome » 
en Chine populaire 

La dernière constitution de la République po-
pulaire de Chine, adoptée le 20 septembre 1954, 
consacre trois articles (53, 54 et 58) et une section 
entière, — la section 5 —, comprenant 6 articles 
à la définition de la notion de « région autono- 

(1) Selon l'art. 47 de la constitution chinoise (du 
20 sept 1954) le « Conseil des affaires d'Etat » ou « Con-
seil d'Etat » est défini comme étant le « gouvernement 
populaire central », l'Exécutif de l'organe suprême du 
pouvoir d'Etat, l'organe administratif suprême de 
l'Etat  

me », à l'énoncé des institutions des régions de 
ce type et des liens qui les lient au pouvoir central 
chinois. C'est dire l'importance de la question 
des nationalités aux yeux des dirigeants commu-
nistes chinois, — égale à celle qu'elle a aux yeux 
des dirigeants soviétiques. 

Selon l'article 53 de la constitution, f le pays 
est divisé en provinces, régions autonomes et mu-
nicipalités directement subordonnées à l'autorité 
centrale (...). Les régions, départements et dis-
tricts autonomes sont tous des territoires d'au-
tonomie nationale ). 

Qu'est-ce à dire ? 
Le 9 septembre dernier, Hsieh Fou-min, prési-

dent de la commission des nationalités de l'As-
semblée populaire nationale chinoise, a précisé, 
lors du meeting célébrant à Pékin la fondation 
de la région autonome du Tibet, que R l'autono-
mie régionale nationale [était] un système de la 
dictature démocratique populaire par lequel le 
peuple travailleur des minorités nationales effec-
tuait des réformes démocratiques et la révolu-
tion socialiste .1+ (2). 

De prime abord, cela semblerait signifier que 
les peuples de race ouigoure, kasakh, houei, mon-
gole et aujourd'hui tibétaine, qui vivent sur les 
marches frontalières de la Chine, en bordure de 
l'Union Soviétique et de l'Inde, peuvent jouir 
d'une sorte d'indépendance locale de gouverne-
ment et d'administration. 

A regarder de plus près, on s'aperçoit que 
cette indépendance est à peu près entièrement 
fictive. C'est déjà une limitation considérable 
que de la subordonner à l'existence d'un certain 
système politique, économique et social. Mais ce-
la n'est rien à côté de ce qui suit. Selon le même 
Hsieh Fou-min, « l'application de l'autonomie 
régionale nationale » s'effectue e sous la direc-
tion du parti communiste et du gouvernement 
central de Chine » (3). 

Les institutions officielles de la région natio-
nale autonome sont conçues de manière à donner 
l'apparence de la démocratie et de l'autonomie, 
tout en conservant au parti communiste chinois 
la réalité du pouvoir, — et d'un pouvoir unitaire 
et centralisateur. 

Les organes d'administration autonome, éta-
blis — (art. 54) — dans les régions autonomes au 
même titre que les assemblées populaires et les 
comités populaires dans les provinces et dans les 

(2) Dans son discours à, la séance inaugurale de 
l'Assemblée tibétaine, Hsieh Fou-tché a parlé en ces 
termes du Panchen Lama : 

« L'année dernière, la population du Tibet et le 
comité préparatoire pour la région autonome ont dé-
noncé et condamné les crimes de la clique du Panchen. 

Les crimes du Panchen étaient très sérieux mais 
le parti et le peuple lui ont donné la chance de se re-
pentir et de prendre un nouveau départ. Le parti et 
le peuple l'ont traité avec clémence et il lui appartient 
entièrement de décider s'il va entreprendre sa réédu-
cation. » (Agence Chine nouvelle, bulletin quotidien, 
3 sept. 65) 

(3) Agence Chine nouvelle, 9-9-1965 
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municipalités directement subordonnées à l'au-
torité centrale (Pékin et Changhaï), sont institués 
selon les principes des organes locaux d'Etat. 

Des assemblées locales hiérarchisées (du can-
ton au district), élues par les citoyens de la ré-
gion, selon la loi électorale (art. 56), pour une du-
rée de 4 ans, et culminant dans une assemblée 
populaire, assurent l'observation et l'exécution 
des lois et décrets émanant respectivement de 
l'assemblée nationale populaire et du gouverne-
ment central. Elles élaborent en outre les plans 
pour le développement économique et culturel 
local et les services publics, examinent et votent 
les budgets locaux, accordent, ou n'accordent pas, 
leur quitus aux responsables de l'exercice budgé-
taire, protègent les droits des citoyens et, dans 
le cadre des régions autonomes, « garantissent 
l'égalité en droit des minorités nationales > (art. 
58). 

Les représentants, élus par les unités électo-
rales du pays (canton, district, etc.), sont soumis 
au contrôle de ces unités électorales, qui peuvent 
les relever de leurs fonctions, les remplacer à tout 
moment. 

On reconnait là une revendication familière à 
ceux qu'on peut appeler les ultra-démocrates, ou 
les utopistes de la démocratie : le mandat révoca-
ble. Les communistes ont feint de la satisfaire, 
mais afin de mieux asseoir la dictature du Parti. 
Celui-ci est seul en effet à pouvoir exprimer les 
réclamations des « unités électorales » ; la possi-
bilité de révoquer les élus lui fournit donc un 
moyen pour briser ceux d'entre eux qui essaie-
raient de se servir de l'autorité qu'ils tiennent du 
suffrage universel pour aller à l'encontre des dé-
cisions du parti (ce qui doit être extrêmement 
rare). 

Un comité populaire local, issu des assemblées 
populaires locales ou, pour les régions autono-
mes, des organes d'administration autonome est 
l'organe exécutif des assemblées populaires loca-
les, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un gou-
vernement populaire local. Il est important de 
noter que ce comité, seul organe permanent et in-
vesti des pouvoirs exécutifs, est placé sous l'au-
torité du Conseil des affaires d'Etat, — qui est le 
gouvernement central chinois. Les apparences li-
bérales de la constitution ne vont pas jusqu'à 
dissimuler qu'en définitive la région autonome est 
gouvernée, souverainement, de Pékin. 

Certes, en son article 67, la constitution de 
la République populaire de Chine stipule que c la 
forme de chaque organe d'administration autono-
me (et donc, au -delà, celle du comité populaire 
qui en émane) peut être déterminée conformé-
ment aux vœux de la nationalité ou des nationa-
lités qui jouissent de l'autonomie dans une région 
donnée ». En son article 72, elle indique aussi 
que les organes supérieurs d'Etat doivent assurer 
aux organes d'administration autonomes 6 le plein 
exercice de leur autonomie ». Par exemple, cette 
autonomie se marque par l'emploi, dans l'exercice 
des fonctions administratives, < des langues par-
lées et écrites communément en usage dans la 
région » (art. 71), mais la décision effective, l'im-
pulsion donnée à la vie politique, économique et 
culturelle dépendent, en fin de compte, du gou-
vernement populaire central, c'est-à-dire de Pékin. 

Enfin, il faut avoir sans cesse à l'esprit, quand 
on examine les institutions politiques d'un régi-
me communiste, que, dans un tel régime, le Parti 
est le maître suprême, l'animateur de toutes les 
administrations, de tous les corps constitués. Son 
omniprésence suffit a assurer le maintien des ré-
gions autonomes dans l'obédience du pouvoir cen-
tral (4). 

Les régions autonomes 

Les régions autonomes de la République po-
pulaire de Chine sont, en allant du nord au sud : 

— la région autonome de Mongolie intérieure, 
— la région autonome Houei du Ninghsia, 
— la région autonome Ouigoure du Sinkiang, 
— la région autonome tchouang du Kouangsi. 
— la région autonome du Tibet, 

Ce sont toutes des régions frontalières, et les 
premières englobent des populations analogues 
par la race et la civilisation à celles de la 
République populaire de Mongolie d'une part, de 
la République socialiste soviétique du Kazakhstan 
d'autre part. Il est évident qu'on a donné à ces 
populations une apparence d'autonomie nationa-
le afin de diminuer l'attraction que pourraient 
exercer sur elles les peuples frères situés de l'autre 
côté de la frontière. 

En même temps d'ailleurs, les dirigeants chi-
nois se soucient, à l'instar des Soviétiques, d'assu-
rer le maintien de ces régions autonomes dans 
l'empire chinois grâce à l'implantation d'une po-
pulation purement chinoise, qui menace de sub-
merger les populations autochtones de densité 
généralement très faible. Les autorités commu-
nistes chinoises, tout en justifiant cette politique 
par la nécessité de décongestionner les grandes 
villes et les régions du sud surpeuplées, ne ca-
chent pas non plus qu'elles désirent dresser un 
rempart de protection parce que de fortes troupes 
soviétiques ont été massées aux frontières mon-
goles (5). 

LES CEREMONIES DU t er  SEPTEMBRE 

Les autorités chinoises ont voulu donner beau-
coup d'éclat à l'événement qui illustre leur poli-
tique des nationalités. 

A Lhassa, dans le palais culturel récemment 
construit sur le modèle (très stalinien) de la Mai-
son du peuple de Pékin, la première assemblée 
populaire du Tibet s'est ouverte le ler  septembre. 
A la tribune, un seul portrait, immense, celui du 
président. Mao Tsé-toung, que l'Agence Chine nou-
velle nomme, à cette occasion, e le grand diri-
geant de toutes les nationalités de Chine ». 

Le ci-devant aristocrate tibétain Ngapo Nga-
wang Jigme, dont la famille est apparentée au 
Dalaï Lama en exil, président par interim du co-
mité préparatoire pour la région autonome du 

(4) La constitution soviétique tonnait des « ré-
gions autonomes » mais elle n'en définit pas les ins-
titutions de façon précise. Il semble que ce soit la 
« république autonome » qui, en U.R.S.S., corresponde 
à la région autonome. 

(5) Sur les 301 députés de la premi°re Assemblée 
populaire du Tibet, 75 ne sont pas tibétains et re-
présentent pour la plupart des populations récemment 
implantées au Tibet. 
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Formation d' (< agitateurs » africains 
dans les pays communistes 

D OUR spectaculaire qu'elle soit, la pénétra- 
tion de la Chine populaire en Afrique noire 

ne doit pas faire négliger l'action entreprise 
par tous les autres pays communistes sur le 
continent africain. 

Les récents voyages effectués à Moscou 
par Sékou Touré, président de la Guinée, Mas-
semba-Débat, président du Congo-Brazzaville, 
et Milton Oboté, président de l'Ouganda, ont 
montré l'intérêt profond que continuent d'accor-
der à l'Afrique noire les dirigeants soviétiques. 
Après leurs malheureuses expériences en Gui-
née, au Ghana et au Congo-Léopoldville, les 
responsables du Kremlin semblent avoir com-
pris qu'ils n'avaient pas suffisamment tenu 
compte des réalités africaines lors de cette pé-
riode initiale de leur action en Afrique qui, en-
tre 1957 et 1962, coïncida avec le vaste mouve-
ment de mutation qui permit à la plupart des 
Etats africains d'accéder à l'indépendance. Sans 
aboutir à un échec total, la tactique utilisée 
alors par les communistes s'était révélée trop  

brutale, trop peu conforme aussi aux multiples 
aspects d'une vie politique où des considéra-
tions tribales prenaient souvent le pas sur les 
questions de principe ou d'idéologie. En ou-
tre, les multiples déceptions nées de promesses 
non tenues ou de contrats mal exécutés ont 
créé parmi les dirigeants africains un senti-
ment de suspicion pour tout ce qui procédait 
de près ou de loin du communisme. Enfin, les 
responsables soviétiques ont dû se rendre à 
l'évidence que leurs schémas révolutionnaires 
demeuraient inapplicables en Afrique noire aus-
si longtemps qu'ils ne disposeraient pas dans 
cette région du monde de cadres politiques suf-
fisamment formés pour pouvoir faire face aux 
innombrables problèmes que posent désormais 
les jeunes Etats africains. 

NOUVELLE ATTITUDE DE L'U.R.S.S. 

Ayant fort probablement tiré les conclu-
sions de leurs échecs, les dirigeants du Kremlin 

Tibet, prononça le discours d'ouverture. Il se pla-
ça d'emblée R sous la direction éclairée du prési-
dent Mao Tsé-toung ainsi que du Conseil des af-
faires d'Etat ,>. 

Hsieh Fou-tche, membre du comité central du 
parti communiste chinois et vice-premier minis-
tre du Conseil des affaires d'Etat, chef de la délé-
gation officielle venue de Pékin, s'est adressé aux 
députés tibétains f au nom du président Mao Tsé-
toung, du président Liou Chao-chi et du Conseil 
des affaires d'Etat ► . Traçant l'histoire de la ré-
volution tibétaine, il a montré les bienfaits de la 
politique chinoise et souligné que f la société ti-
bétaine (en quinze ans) a fait un bond de plu-
sieurs siècles et, de société féodale basée sur le 
servage qu'elle, était, elle s'avance, grâce à la ré-
volution démocratique, vers le socialisme (6). 

Le 5 septembre, à Lhassa, la fête donnée dans 
le palais d'été du Dalaï Lama était rehaussée par 
la présence de délégations venues des autres ré-
gions autonomes. On mit en relief les conversa-
tions entre responsables de la région autonome du 
Sinkiang et de la région autonome du Tibet. 

A Pékin, enfin, la commission des nationalités 
de l'Assemblée populaire nationale et le comité 
des affaires des nationalités du Conseil des Affai-
res d'Etat organisent un meeting pour fêter « la 
fondation de la région autonome du Tibet » (7). 
Le rassemblement a été suivi d'un programme de 
chants et de danses des Tibétains, Ouigoure, Ka- 

(6) On peut penser qu'on voit ici apparaître une 
tentative, de la part des Chinois, de se servir du Tibet 
comme les Soviétiques se servent de la Mongolie dans 
leur propagande auprès des Africains, par exemple, 
pour montrer qu'on peut passer directement de la 
féodalité au socialisme sans passer par le capitalisme. 

(7) Agence Chine nouvelle, 5-9-1965  

zakhs, Houeis et Mongols ; le Tibet est entré dans 
la grande famille chinoise. 

Le P.C. chinois est toujours là 

Un simple fait permet de réduire à sa juste 
valeur l'autonomie qui vient d'être octroyée au 
Tibet. En rendant compte des fêtes de Lhassa, la 
presse chinoise a donné, tout de suite après le 
nom du chef de la délégation chinoise et avant 
ceux des dignitaires tibétains, le nom du premier 
secrétaire du comité du Parti communiste de la 
région autonome du Tibet. 

Or, ce premier secrétaire n'est autre que 
Chang Kouo-houa le général qui, précédemment, 
exerçait le commandement en chef des forces 
chinoises au Tibet. Il est vrai qu'on ne parle pas, 
dans ces articles, des forces chinoises, alors qu'on 
souligne la présence aux cérémonies de Lhassa 
des e commandants des unités de l'armée popu-
laire de libération du Tibet ». 

N'est-elle pas hautement significative, cette 
métamorphose du général commandant les trou-
pes d'occupation en secrétaire de la section ré-
gionale du Parti communiste ? (8). 

Jacques OLIVIER. 

(8) On trouve Chang Kouo-houa qualifié de « pre-
mier secrétaire du comité de la région autonome du 
Tibet du Parti communiste chinois » dans le bulletin 
quotidien de l'Agence Chine nouvelle du 2 septembre 
1965. p. 6, et dans celui du 7 septembre, p. 1. « La fête 
a atteint son point culminant à midi avec l'arrivée 
de la délégation du gouvernement central, conduite 
par Hsieh Fou-tché qu'accompagnaient Tchang Kouo-
houa, premier secrétaire du comité de la région auto-
nome du Tibet du parti communiste chinois et Ngapo 
Ngawang Jigme, président par interim du comité 
préparatoire de la région autonome du Tibet ». 
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ont adopté à l'égard de l'Afrique noire une 
attitude plus souple, plus conciliante qui cor-
respond davantage à la situation réelle des pays 
africains. D'une part, l'U.R.S.S. et les Etats 
communistes de l'Europe orientale apparais-
sent maintenant aux yeux de nombreux afri-
cains comme des pays « sérieux » avec lesquels 
il est possible de traiter sinon de s'entendre 
tant sur le plan économique que commercial 
ou culturel. Prudents, les « diplomates » sovié-
tiques, polonais ou bulgares ne s'engagent plus 
à la légère et ne s'immiscent pas, ou tout au 
moins le plus discrètement possible, dans les 
querelles intestines africaines. Nous sommes 
loin aujourd'hui des interventions directes des 
ambassadeurs de l'U.R.S.S. dans les affaires 
guinéennes ou congolaises. Les traités et les 
accords conclus avec les gouvernements africains 
sont à présent respectés et les engagements 
pris — beaucoup plus limités qu'auparavant —
sont généralement tenus. Les Soviétiques et 
leurs alliés s'installent dans les pays africains, 
évitant à tout prix ces expulsions spectaculaires 
qui leur firent un si grand tort dans le passé. 
Pour résumer cette attitude des Soviétiques en 
Afrique noire, on peut dire qu'elle se veut sur-
tout « rassurante », ce qui tranche incontesta-
blement avec les excès commis par les com-
munistes chinois et condamnés par presque tous 
les chefs d'Etats africains. 

Mais il est évident que cette attitude « ras-
surante » des agents soviétiques, polonais, 
tchécoslovaques et autres, s'accompagne d'une 
préparation intensive des étapes futures de l'ac-
tion communiste en Afrique noire. La formation 
de cadres et de militants politiques suscepti-
bles de préparer sinon de frayer la voie à l'ap-
plication des principes et des méthodes com-
munistes, est, à l'heure actuelle, un des princi-
paux soucis des responsables du Kremlin. .A cet 
égard, également, on a tiré en U.R.S.S. la leçon 
des expériences précédentes. Si auparavant, les 
étudiants africains venus en Union Soviétique, 
en Pologne ou en Tchécoslovaquie étaient aus-
sitôt soumis à un enseignement lénino-marxiste 
qui, en règle générale, les rebutait et avait pour 
conséquence de provoquer de nombreux inci-
dents allant jusqu'à des manifestations specta-
culaires, il apparaît aujourd'hui que les jeunes 
africains venus dans les pays communistes pour 
y effectuer des études supérieures, ne sont plus 
contraints à subir quotidiennement les intermi-
nables cours de lénino-ma rxisme. On se contente 
de leur fournir l'enseignement des disciplines 
scientifiques qui les intéressent, enseignement 
donné dans une optique communiste, certes, 
mais où le marxisme-léninisme n'intervient 
directement que dans une mesure négligeable. 
Pour les dirigeants de l'U.R.S.S., le fait même 
que les étudiants africains reçoivent leur ensei-
gnement en langue russe (ou polonaise, ou bul-
gare, ou tchécoslovaque), donné par des profes-
seurs et suivant des méthodes soviétiques, laisse 
espérer que, par la suite, des liens étroits conti-
nueront à exister entre les jeunes médecins, 
ingénieurs et techniciens africains et les « pays 
socialistes » dont ils auront connu les univer-
sités et les instituts. Comme ces Africains di-
plômés prendront place dans l'élite de leur pays, 
les communistes pensent pouvoir les utiliser  

dans leur action future. On estime que durant 
l'année 1964-65, quelque 8.700 étudiants afri-
cains ont été formés dans les universités et dans 
les hautes écoles techniques d'U.R.S.S. et d'Eu-
rope orientale. Ce chiffre record dépasse d'un 
quart celui de l'année précédente. On a constaté 
également que près de la moitié des bourses 
offertes par les Etats communistes sont accor-
dées à des Africains. 

ECOLES D' « AGITATEURS » 

Toutefois, outre cette mesure qui vise à 
préparer des cadres supérieurs africains en vue 
d'une politique de collaboration et d'entente 
avec les « pays socialistes », les communistes 
choisissent parmi les étudiants ceux qui s'inté-
ressent plus particulièrement à la politique et 
qui sont destinés à assumer des fonctions im-
portantes dans l'administration ou dans la vie 
politique de leur pays. Il s'agit d'une minorité 
que l'on oriente vers des écoles spécialisées où 
on leur enseigne, outre les préceptes du marxis-
me-léninisme, diverses méthodes qui ressortent 
à la lutte révolutionnaire. De telles écoles exis-
tent en U.R.S.S. et dans la plupart des Etats 
communistes de l'Europe orientale. On y forme 
les futurs responsables syndicalistes, des mouve-
ments de jeunesse, des organisations politiques, 
etc. Bon nombre de ces jeunes africains devien-
nent de véritables agitateurs politiques capables 
aussi bien de préparer une grève, que d'organi-
ser des manifestations ou même de devenir des 
instructeurs de guerilleros. Pour les communis-
tes il est désormais très important que les ré-
voltes, les insurrections, les grèves soient diri-
gées et animées directement par des Africains. 
Les « diplomates » et autres « techniciens 
soviétiques, polonais ou tchécoslovaques doivent 
éviter au maximum d'intervenir personnelle-
ment comme ce fut le cas précédemment. Les 
ambassades et autres missions communistes en 
Afrique ne doivent plus être compromises dans 
d'éventuels échecs. Cette tactique des Soviéti-
ques tranche évidemment avec celle utilisée 
jusqu'à présent par le gouvernement de Pékin 
dont les « diplomates » ou les « journalistes » 
de l'Agence Chine Nouvelle organisaient et diri-
geaient eux-mêmes les soulèvements. Cette mé-
thode a d'ailleurs valu aux Chinois les récents 
déboires au Congo-Léopoldville, au Burundi et 
au Kenya. 

C'est souvent par le truchement d'orga-
nisations de jeunesses communistes que les 
jeunes africains qui se destinent à l'agitation 
et à la carrière politique, sont invités dans les 
« pays socialistes ». En U.R.S.S., c'est le Kom-
somol qui s'occupe de ces jeunes africains. Il 
existe près de Moscou une « Ecole centrale du 
Komsomol » où les Africains suivent des cours 
d'une durée de six à neuf mois. Mensah-Tor-
koonro a suivi « avec fruit » les cours de cette 
Ecole avant de devenir un des responsables du 
mouvement des pionniers du Ghana. En no-
vembre 1963, six fonctionnaires de l' « Uganda 
People's Congress Party », parti au pouvoir, 
vinrent effectuer un stage sur l'invitation du 
Komsomol. A leur retour en Ouganda, ils mi-
rent en pratique quelques-unes des méthodes 
enseignées dans l'Ecole de Moscou. Ils tentè- 
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rent notamment de provoquer des scissions et 
de créer des fractions au sein de l'U.P.C.P. 
Deux d'entre eux, Natalo Masabo et Peter 
Kinuka, essayèrent même d'organiser des soulè-
vements populaires. Leur action fut publique-
ment dénoncée par le secrétaire général de 
l'U.P.C.P., Ibingira, et ils furent finalement 
expulsés du Parti. 

De nombreux stagiaires du Komsomol sont 
choisis parmi les fractions extrémistes des 
mouvements de jeunesse des partis au pouvoir, 
tels les « Jeunes Pi6nniers » au Ghana (G.I.P.) 
qui groupe la jeunesse du « Convention Peo-
ple's Party », de la jeunesse du « Parti Démo-
cratique de Guinée, de la jeunesse de P « Union 
Soudanaise » (Mali), etc. Il s'agit de former un 
groupe de pression au sein du Parti. Tel fut 
notamment le cas du mouvement de jeunesse 
de la « Kenya African Nationalist Union » 
(K.A.N.U.) et de la « Jeunesse du Mouvement 
National de la Révolution » (J.M.N.R.) du Con-
go-Brazzaville dont plusieurs leaders sont deve-
nus récemment ministres. Le G.Y.P. (Ghana) 
constitue actuellement l'un des groupements les 
plus nombreux et les mieux organisés d'Afrique 
noire. Comptant près d'un million de membres, 
le G.Y.P. est calqué sur les mouvements de 
jeunesse communiste de l'U.R.S.S. Un respon-
sable du Komsomol en visite au Ghana a 
exprimé son admiration et son approbation à 
l'égard des « Jeunesses du Ghana », qualifiant 
le G.Y.P. « d'arme efficace pour éliminer les 
vestiges du colonialisme ». Dès janvier 1961, 
dix membres du G.Y.P. s'étaient rendu à Mos-
cou pour y suivre un cours de six mois relatif 
à « l'organisation technique de la jeunesse ». 
D'autres militants ghanéens les ont suivis depuis 
lors. 

On estime que l'instruction politique don-
née à « l'Ecole centrale du Komsomol » à 
Moscou se rapproche le plus de la véritable 
formation communiste, la plus approfondie que 
des Africains peuvent obtenir dans un « pays 
socialiste ». Outre les Ghanéens et les Congo-
lais de Brazzaville, l'Ecole a vu défiler des 
Guinéens, des Maliens, des Tanzaniens, des 
Kenyens, des Angolais, des Camerounais, des 
Congolais de Léopoldville, des Soudanais, etc. 

D'autres écoles spécialisées existent encore 
dans les pays communistes. On peut citer 

« Ecole Africaine Syndicaliste » à Budapest, 
« Institut des études économiques » de Pra-

gue (il s'agit en réalité d'une école pour l'ac-
tion clandestine, terroriste et insurrectionnel-
le), le « Centre de Formation Africain » à 
Houstka près de Prague, les « Instituts » de 
Marianske Lazne, « École Supérieure pour 
Africains » à Bernau, près de Berlin-Est, diri-
gée et entretenue par la Fédération syndicale de 
l'Allemagne orientale, en coopération avec la 
F.S.M., l' « Ecole Karl Marx » à Berlin-Est et 

« Université Karl Marx » à Leipzig, l' « Ecole 
de Solidarité Internationale » à Bautzen en 
Allemagne de l'Est, destinée à la formation 
politique de jeunes africains sous le double 
contrôle de la F.M.J.D. et la F.S.M., P « Ecole 
pour la formation des Etudiants Africains » à 
Varsovie, créée avec l'aide de l'U.I.E., de la 
F.S.M. et de la F.M.J.D. 

Des camps de formation et d'instruction 
militaires sont également établis dans plusieurs 
pays communistes de l'Europe de l'Est. Ainsi 
des Angolais et des Mozambiquois ont été for-
més en Tchécoslovaquie et en Allemagne orien-
tale. Des ressortissants d'Afrique du Sud et du 
Congo-Léopoldville ont reçu leur instruction de 
guerilla en Bulgarie. Dans ce pays où existent 
plusieurs centres d'entraînement pour la gue-
rilla, on a pu apprendre qu'en 1963 quelque 
200 Africains, dont 76 Kenyens et 15 Came-
rounais avaient assisté à des cours ayant trait à 
la subversion. Les cours étaient donnés en an-
glais et en français, se rapportaient au manie-
ment d'armes légères et à l'emploi d'explosifs. 
On a demandé aux jeunes africains de ne pas 
se manifester immédiatement à leur retour, d'es-
sayer de se faire « des amis » dans l'armée de 
leur pays et d' « attendre des instructions com-
plémentaires ». On peut également citer le cas 
d'un certain John Chanda, ressortissant de Zam-
bie, qui, à son retour de Bulgarie, organisa un 
trafic d'armes et tenta de provoquer des sou-
lèvements. Trois dirigeants kenyens, dont Hi-
ram Mwangi, avaient eux aussi « étudié » en 
Bulgarie avant de regagner leur pays où l'on 
s'aperçut de leur travail d'agitation. Dans cer-
tains cas d'ailleurs, les Africains formés en Bul-
garie ou ailleurs ne rentraient pas dans leur 
pays d'origine mais étaient envoyés dans les ré-
gions où sévissaient déjà des troubles, notam-
ment au Congo-Léopoldville, au Burundi, en 
Guinée portugaise ou en Angola. 

Il est bon également de préciser le rôle 
joué par Cuba pour l'instruction et la formation 
d'agitateurs. Le principal camp d'entraînement 
se trouve à Mina del Frio, village situé au pied 
de la Sierra Laestra. Les étudiants eux-mêmes 
l'appellent « Ecole de la guerilla ». En même 
temps, des cours de formation politique et éco-
nomique sont donnés à des Africains dans des 
Instituts de La Havane. On estime que chaque 
année de cent à deux cents Africains sont ainsi 
envoyés à Cuba. Il s'agit surtout de ressortis-
sants de Zanzibar, du Kenya, d'Afrique du Sud, 
de Rhodésie, d'Angola, du Mali, de Guinée et 
du Ghana. Lors du coup d'Etat de Zanzibar, 
un groupe de 20 à 30 Africains, revenus de 
Cuba où ils avaient été envoyés par Abdul 
Rahman Babu, aujourd'hui ministre du gou-
vernement tanzanien, jouèrent un rôle essentiel 
dans le déclenchement du soulèvement contre 
le Sultan. 

Si donc des Africains sont aujourd'hui for-
més en Chine populaire — notamment à l'Eco-
le militaire de Nankin dont le chef, le géné-
ral Wang Ping, a effectué un long voyage à 
travers l'Afrique l'été dernier — il ne fait au-
cun doute que de jeunes Africains reçoivent 
également un enseignement politique et mili-
taire en Union soviétique et dans les pays com-
munistes de l'Europe orientale. Il est bon éga-
lement de préciser que dans la plupart des cas 
les activités de ces « agitateurs » africains ne 
sont pas dirigées contre les « impérialistes occi-
dentaux » mais surtout contre les gouverne-
ments africains. 

NICOLAS LANG. 
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AUSTRALIE 

D ANS notre article : e Comment Moscou dirige 
les t partis-frères — l'exemple du P.C. aus- 

tralien 	(Est et Ouest, du ler- 15 février 1964, n° 
314) nous avons exposé en détail les procédés uti-
lisés par Moscou pour faire paser le P.C. aus-
tralien du camp chinois au camp soviétique. 
Dans ce combat dans un tunnel qui se dé-
doula pendant deux ou trois ans à l'intérieur de 
la direction de ce minuscule parti, trois tendances 
se dessinèrent : Moscou avait son homme de con-
fiance, L. Aarons ; Pékin avait son homme de 
confiance, Ted Hill et deux dirigeants nominaux 
du Parti : Sharkey, secrétaire général et Dixon, 
président, après avoir été aux côtés des Chinois en 
1960, retournèrent leur veste et rejoignirent les 
pro-soviétiques, leur assurant ainsi la majorité. 

Moscou avait donc indiscutablement gagné la 
partie contre Pékin, mais les Soviétiques n'au-
raient pas été fidèles à eux-mêmes sils n'avaient 
pas chercher à consolider cette victoire. Et conso-
lider la victoire signifiait avant tout confier plus 
de poids et d'autorité à l'homme de confiance 
Laurie Aarons, et diminuer le rôle des éléments 
hésitants, en premier lieu Sharkey. 

C'est maintenant chose faite. Le Plénum du 
Comité central du P.C. australien, réuni au début 
de juin 1965, a procédé à une mutation importan-
te à son sommet : L. Sharkey, secrétaire général 
du Parti depuis trente ans, et Laurie Aarons, vice-
président du Parti depuis 1961, viennent d'échan-
ger leurs postes. Il suffit de rappeler que Laurie 
Aarons participa à la conférence préparatoire des 
19 partis communistes à Moscou, en mars 1965, 
et que c'est à son retour que la mutation commen-
tée ici fut décidée pour qu'on se rende compte 
que ce sont les Soviétiques qui ont pris cette 
décision. 

AUTRICHE 
Rajeunissement des cadres dirigeants 

L 'UN des aspects secondaires du conflit sino-
soviétique (déjà signalé dans notre bulletin) 

réside dans le fait que les vieux routiers de l'In-
ternationale communiste des années 1920 et 1930 
se rangent régulièrement aux côtés de Moscou 
alors que les éléments plus jeunes manifestent 
une certaine tendance à lui tourner le dos. 

Il n'est pas exclu que le problème de la sclé-
rose des partis dirigés par des chefs de la vieille 
génération, installés dans leurs postes depuis tren-
te ans ou même davantage, ait fini par attirer 
l'attention des responsables soviétiques du com-
munisme international (Souslov, Ponomarev, etc.). 
On en trouve une preuve indirecte dans l'effort 
systématique poursuivi depuis un certain temps 
pour introduire des militants plus jeunes dans 
la direction des partis étrangers, au Politburo 
et au secrétariat, et pour leur confier même la 
direction du Parti. C'est ce qui s'est produit dans 
le P.C. australien (comme il est dit dans la note 
ci-dessus). C'est également le cas du P.C. norvé-
gien et du P.C. autrichien. Au cours du XXe con-
grès du P.C. autrichien, qui s'est tenu en mai, 
Johann Koplenig, président du Parti après en 
avoir été le secrétaire général, membre du Prae-
sidium du Comité exécutif de l'Internationale  

communiste de 1935 à 1943, ancien membre du 
Comité exécutif de cette même organisation de-
puis 1928, ancien émigré en U.R.S.S. etc., a été 
nommé au poste décoratif de président d'hon-
neur du Parti. La présidence effective a été confiée 
à Franz Muhri, âgé de 41 ans (Koplenig en a 74). 

Muhri, ouvrier métallurgiste entré dans l'ap-
pareil du Parti, appartient entièrement à ce qu'on 
peut appeler la promotion post-stalinienne : mem-
bre suppléant du Comité central depuis 1954, 
membre du Bureau politique depuis 1961, il a ef-
fectué une ascension foudroyante depuis le con-
flit sino-soviétique (de même que Aarons dans le 
P.C. australien). 

La promotion de Muhri au poste de président 
à l'issue du XIXt congrès, où ce militant pré-
senta le rapport principal sur l'activité et les 
tâches du Parti, s'effectua sous ce double signe : 
dénonciation de la sclérose du Parti et efforts de 
régénérescence. Sur le premier point, Muhri ne mé-
nagea pas les critiques sévères à la direction précé-
dente (dont il faisait d'ailleurs partie, sans être 
cependant le personnage numéro 1) : « Le cama-
rade Muhri a informé le congrès que le nombre 
des membres du Parti était passé de 42.460 en 
1961 à 36.408 en 1964. Vingt pour cent seulement 
des communistes, a-t-il ajouté, ont moins de qua-
rante ans... La principale faiblesse idéologique des 
organismes dirigeants du Parti (faiblesse dont 
la responsabilité incombe avant tout à la direction 
du Parti, ainsi que l'a rappelé le congrès) réside 
dans le fait que, jusqu'à présent, nous n'avons 
réussi que dans une mesure très insuffisante à 
déployer notre initiative politique... » (La Nouvel-
le revue internationale, N° 7, juillet 1965, p. 
145). Sur le deuxième point : le rajeunissement 
des cadres, la principale décision fut d'introduire 
dans le Comité central 32 nouveaux membres, plus 
jeunes, sur le total des 82 membres que compte 
désormais cet organisme. 

CHINE 
Œuvres complètes de Khrouchtchev 

ORSQUE Khrouchtchev fut renversé, en octobre 
1964, ses ex-collègues, devenus ses successeurs, 

ordonnèrent de retirer immédiatement de toutes 
les librairies les écrits signés du nom de l'ancien 
maître du Kremlin. Il n'y avait rien d'étonnant à 
cela : c'est une pratique conforme au code de la 
morale communiste élaboré sous Staline et encore 
en vigueur. Le plus curieux fut qu'à Pékin on 
continua d'éditer les « Œuvres complètes » de 
Khrouchtchev. Plus étrange encore, la cadence de 
publication de ces écrits est plus rapide que celle 
des oeuvres de Mao Tsé-toung. Il est vrai que pour 
ce dernier, il s'agit de choisir les textes prouvant 
que, de toute éternité, il avait tout dit et tout 
prévu, ce qui exige évidemment une sélection, 
voire une adaptation, alors que pour Khroucht-
chev il ne s'agit que de publier la totalité de ses 
c boniments ». C'est ainsi que le huitième volu-
me est paru fin août à Pékin, comprenant quatre-
vingt quatre discours, rapports, déclarations et 
interviews de M. K., pour la période de janvier à 
avril 1958. De cette date à celle de sa chute en oc-
tobre 1964, Khrouchtchev parle beaucoup : cela 
nous promet encore bon nombre de volumes. 
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