
SOMMAIRE 
LUCIEN LAURAT. — Le vrai problème de 

l'industrie soviétique 	  

Rocco ASTORI. — Les communistes ita-
liens hostiles à l'orientation du Con-
grès socialiste   

CLAUDE HARMEL et FERNAND HADJADJ. 

— Une, deux ou trois « lignes » au sein 
de la Fédération Syndicale Mondiale 

NICOLAS LANG. — Activités communis-
tes chinoises au Proche-Orient 	 

1 

4 

5 

12 

JACQUES OLIVIER. — La Chine commu-
niste et l'O.N  U  

K. P. GOUR. — L'offensive de propagan-
de soviétique en Inde. — II. Les ins-
titutions « culturelles »   

Les « réfugiés » de l'Allemagne occi- 
dentale en Allemagne orientale 

Chronique du mouvement communiste 
mondial 	  

14 

19 

23 

24 

16-31 DECEMBRE 1965 
	

BIMENSUEL 	176  Année (Nouvelle Série). — N° 353 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Le vrai problème de l'industrie soviétique 
L E plenum industriel de septembre dernier 

a mis en relief les problèmes essentiels que 
les chefs soviétiques ont à affronter dans la pé-
riode actuelle. Les décisions issues de ce ple-
num — nous le disions dans notre précédent 
article — ne nous paraissent pas de nature à 
apporter des remèdes efficaces aux maux dont 
souffre l'industrie soviétique et qui vont s'ag-
gravant. Le plenum a, une fois de plus, énu-
méré toutes les tares qui affligent l'économie 
et qui ne sont que des aspects variés du vice 
essentiel que nous préciserons à la fin de cet 
article. 

LE PROFIT, MOTEUR ET REGULATEUR 

On se demande tout d'abord pourquoi 
le mot « profit » a suscité tant d'émoi depuis 
le premier article du professeur Liberman, pa-
ru en 1962. Depuis des dizaines d'années, ce 
terme figure dans toutes les publications of-
ficielles, et même au budget, dont un chapitre 
des recettes s'intitule : « Prélèvement sur les 
bénéfices » (1). Personne n'avait jamais trouvé 
à y redire ; pourquoi, alors, cette soudaine 
levée de boucliers ? Parce que, selon les pro-
positions faites depuis 1962, le profit, jus-
qu'alors simple notion comptable, inerte et 
sans vie propre, devait devenir un élément ac-
tif et vivant, un « levier économique » pour 

(1) Le mot russe pribyl signifie à la fois profit et 
bénéfice.  

reprendre l'expression employée dans la réso-
lution du dernier plenum. Il était appelé à 
être l'un des indices (entre autres) de la bonne 
marche des entreprises, de la rentabilité. 

Dans les économies du monde libre, 
qu'elles soient capitalistes ou — comme dans 
les nations les plus évoluées — trans-capita-
listes, le profit a une double fonction active 
à remplir : il est à la fois le moteur et le ré-
gulateur de l'activité économique. 

En tant que moteur, il incite les chefs des 
entreprises à renouveler et à perfectionner sans 
cesse leur outillage, leur organisation et leurs 
méthodes ; toute compression du prix de re-
vient élargit la marge bénéficiaire ou, en cas 
de baisse des prix de vente, permet de la main-
tenir. Tel n'est pas le cas dans l'économie so-
viétique actuelle, où prix de vente et prix de 
revient sont imposés par les instances centrales 
et où les directeurs sont à peu près assurés que 
l'Etat comblera les pertes si le prix de revient 
trop élevé ne laisse pas de marge bénéficiaire. 

En vertu des décisions de septembre der-
nier, le profit devra désormais être une gran-
deur réelle. Pas encore un moteur, mais un in-
dice, voire un « levier ». Reste à savoir s'il 
pourrà jouer ce rôle pourtant modeste dans la 
contexture d'une planification centrale qui con-
serve la plupart de ses anciennes prérogatives. 

En tant que régulateur, le profit reflète en 
Occident par ses fluctuations le jeu de l'offre 
et de la demande. Si le marché de tel ou tel 
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produit est saturé, la baisse du profit décourage 
de nouveaux investissements, lesquels s'orien-
tent vers les branches où la montée du profit 
révèle une offre insuffisante en face d'une de-
mande en expansion. C'est ainsi que la struc-
ture de l'économie occidentale épouse assez fi-
dèlement les proportions qui se manifestent 
dans le choix des acheteurs. Dans l'économie 
soviétique, le rôle de régulateur incombe aux 
instances centrales de planification, qui se subs-
tituent autoritairement aux consommateurs 
pour décider à leur place ce dont ils devront 
avoir besoin. C'est le « Gosplan » qui fixe et 
décrète les quantités de fusées, de blindés, de 
sous-marins, d'avions, etc., etc., que les con-
sommateurs sont ravis de voir défiler à l'occa 
sion du 1' mai et du 7 novembre. C'est encore 
le « Gosplan » qui fixe les quantités d'objets 
de consommation à mettre à la disposition des 
acheteurs. 

En vertu des décisions de septembre der-
nier, ceux-ci auront désormais leur mot à dire, 
mais un tout petit mot seulement. La promotion 
du profit au rang de « levier » donnera aux 
entreprises la possibilité de se conformer à 
leurs désirs et à leurs goûts. Le nouveau systè-
me donnera certainement satisfaction aux ache-
teurs quant à la qualité, et par là-même à la 
quantité, puisque les articles qui ne seront plus 
voués au rebut grossiront les quantités venda-
bles. 

Cependant, rien dans les décisions du der-
nier plenum n'autorise à affirmer que le profit 
jouera désormais un rôle quelconque en tant 
que régulateur. Ce rôle restera strictement ré-
servé à la planification centrale, tout autant 
que par le passé. Ce ne sont pas, comme en 
Occident, les désirs des acheteurs (2) qui pro-
portionneront les différentes productions à tra-
vers le jeu des profits obéissant à la loi de 
l'offre et de la demande, mais c'est la volonté 
discrétionnaire du Comité Central qui continue-
ra de jouer le rôle du régulateur imparti en 
Occident au profit. Le plenum l'a affirmé en 
toutes lettres : le volume des investissements 
centralisés sera fixé par la planification cen-
trale. Seules les bribes et les miettes des inves-
tissements effectués par les entreprises sur leurs 
profits propres échapperont à l'emprise du 
« Gosplan ». 

CONSOMMATION ET 
DISPROPORTIONNALITE 

Dans son exposé, Kossyguine a trouvé à 
plusieurs reprises des paroles encourageantes à 
l'adresse des consommateurs : 

« L'une des tâches primordiales, dit-il, 
consiste à augmenter au cours des prochaines 
années la part du revenu national consacrée à 
la consommation. Cependant, les chiffres abso-
lus des investissements devront également s'ac-
croître systématiquement. Ces possibilités exis-
tent, il suffit de les utiliser consciemment. » 

(2) La demande de l'Etat acheteur d'engins de 
guerre fait évidemment partie de ces désirs et joue son 
rôle dans la demande globale. 

L'orateur explique que cela exige une uti-
lisation plus rationnelle des moyens de pro-
duction existants... C'est ce que l'on appelait 
sous Khrouchtchev « la mobilisation des ré-
serves internes ». 

Et Kossyguine de poursuivre : 
« Bien que notre industrie se développe 

avec succès [ ! I] et qu'elle dépasse dans l'en-
semble [souligné par nous. — L.L.] les ob-
jectifs du plan septennal, nous ne sommes pas 
satisfaits des résultats atteints, notamment dans 
les industries légère, alimentaire, chimique »... 
etc., etc. 

Ces insuffisances tiennent à « la violation 
des proportions nécessaires entre les différentes 
branches de l'économie. Pendant une longue 
période, il n'y avait pas chez nous l'indispen-
sable proportionnalité entre le développement 
de l'agriculture et celui de l'industrie. Le re-
tard de l'agriculture entraîna le ralentissement 
du rythme de croissance de l'industrie, surtout 
des branches industrielles produisant des biens 
de consommation. » 

Un peu plus loin, Kossyguine devient plus 
explicite encore : 

« Une proportion fausse s'est ainsi établie 
entre le développement du groupe industriel 
« A » et celui du groupe « B ». Depuis nombre 
d'années déjà, le groupe « B » retarde dans 
son développement. Ce retard ne s'explique 
pas seulement par le fait que les plans eux-
mêmes prévoyaient des rythmes ralentis pour 
le groupe « B », mais encore par le fait que 
les tâches prescrites par les plans à ce groupe 
n'ont presque jamais été atteintes. » 

Kossyguine confirme ici — pour la premiè-
re fois ! — ce que nous disons depuis dix ou 
quinze ans, à savoir que les consommateurs so-
viétiques sont victimes d'une double austérité : 
le secteur travaillant pour la consommation est 
désavantagé dès le départ par les objectifs du 
plan, et son rythme se ralentit encore davantage 
en cours de route puisque ces prévisions, pour-
tant modestes, ne sont jamais réalisées. 

En conclusion, Kossyguine déclarait que la 
liquidation de cette disproportionnalité était 
« la tâche centrale » de la nouvelle politique 
inaugurée par le plenum. En d'autres termes, 
il faudra augmenter la part du revenu national 
consacrée à la consommation. Cette promesse 
est vieille, aussi vieille que les plans quinquen-
naux, mais elle n'a jamais été tenue. Y a-t-il 
des faits indiquant qu'elle sera tenue cette fois-
ci ? Pour donner satisfaction aux consomma-
teurs et pour établir une proportionnalité qui 
leur soit plus favorable, il faut retirer des 
fonds à d'autres secteurs jusqu'ici mieux par-
tagés. Sur ce point, Kossyguine reste remar-
quablement muet. Il est visiblement en retrait 
sur certaines déclarations de Khrouchtchev. 

Celui-ci avait admis au plenum agricole 
de janvier 1961 (et la résolution adoptée le 
confirmait en toutes lettres) que l'on pourrait 
affecter des fonds supplémentaires au secteur 
travaillant pour la consommation « sans por-
ter préjudice à la défense nationale » ; cela 
signifiait que l'on entendait ralentir (mais non 
point arrêter) les investissements dans l'indus- 
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trie de l'armement afin de dégager des fonds 
pour le « groupe B ». Khrouchtchev reprit cet-
te affirmation en mai 1961, et ses déclarations 
de fin septembre 1964 — son chant du cygne 
— rendent le même son de cloche. Kossyguine, 
par contre, n'en souffle mot et reste dans le 
vague. 

ECONOMIE DE MARCHE 
DISCORDANCE DES PRIX 

Puisque la répartition des fonds destinés 
à l'investissement demeurera réservée aux ins-
tances centrales de la planification, on est en 
droit de prévoir et de prédire que les consom-
mateurs n'en mèneront pas large dans l'avenir 
immédiat, en dépit des promesses dont on les 
a une fois de plus abreuvés. Nous sommes 
bien loin de cette « économie de marché » 
dont certains commentateurs occidentaux 
avaient cru pouvoir annoncer l'avènement. 

Certes, les entreprises travaillant pour la 
consommation auront les coudées plus franches, 
elles subiront davantage les impulsions de la 
demande, donc du marché, et elles auront plus 
de latitude pour donner satisfaction aux ache-
teurs. Mais les choses s'arrêtent là pour l'ins-
tant, et nous doutons fort que l'évolution timi-
dement amorcée puisse aller très loin dans les 
circonstances présentes. 

Dans une économie obéissant aux désirs 
des consommateurs, la demande doit pouvoir, 
en s'opposant à l'offre, agir sur les profits des 
entreprises et des branches ; ces profits déter-
minent à leur tour, par leur hausse ou leur 
baisse, le flux et le reflux des investissements 
d'une branche à une autre. 

La première condition est donc une forma-
tion aussi libre que possible des prix (3), mais 
cette condition est absolument inexistante en 
U.R.S.S. Le dogme de la priorité de l'industrie 
lourde (armement et fusées compris) oblige le 
gouvernement soviétique à maintenir le système 
des prix contre nature créé par Staline. Il est 
de notoriété publique que les produits de l'in-
dustrie lourde (et de guerre) sont en U.R.S.S. 
beaucoup moins chers qu'en Occident, tandis 
que les biens de consommation y coûtent entre 
le double et le quadruple des prix occidentaux. 
Ce qui veut dire que le secteur prioritaire vend 
à des prix inférieurs à ses prix de revient et 
que ses déficits « planifiés » sont comblés par 
le budget, qui se procure ces fonds en enflant 
démesurément les prix des biens de consom-
mation. Aucune remise en ordre des prix par 
le jeu du marché n'est possible dans ces condi-
tions, et sans cette remise en ordre un retour 
à une saine rentabilité des entreprises et de 
l'économie dans son ensemble est impossible. 

Les hommes du Kremlin s'en rendent bien 
compte. C'est pourquoi ils s'efforcent depuis 
plusieurs années de réduire les formidables dis-
parités de leurs prix qui rendent impossible 
tout calcul économique rationnel. Ils ont es- 

(3) Une liberté absolue n'existe pas ; mais même 
là où des monopoles puissants, privés ou étatiques, 
s'efforcent d'y mettre obstacle, la concurrence a généra-
lement assez de ressources pour limiter leur action.  

sayé de relever quelque peu les prix de cer-
tains produits des industries de base, mais ils 
ne sont ainsi parvenus qu'à déplacer les « défi-
cits planifiés », non point à les réduire. 

Tant qu'ils ne renonceront pas à leur po-
litique de surarmement à tout prix, ce problè-
me demeurera insoluble. Rien n'illustre mieux 
leurs hésitations que la décision du plenum de 
n'appliquer que vers 1967-1968 les nombreux 
prix, plus rationnels, paraît-il, que le « comité 
d'Etat des prix » récemment créé est chargé 
d'étudier et de proposer. En attendant, on con-
tinuera de s'accommoder des déficits « plani-
fiés », le système actuel des prix restera en 
vigueur et le budget continuera d'en supporter 
les charges. 

* ** 

Tâchons de résumer les points essentiels 
de la démonstration que l'on vient de lire. 

1° Les dirigeants soviétiques, conscients du 
danger inflationniste que comporte la non-
rentabilité croissante de leur économie, sont 
sincèrement désireux de l'organiser sur des 
bases plus saines. 

2° Ils se sont enfin rendu compte que le 
profit pourra jouer un rôle relativement im-
portant dans cet assainissement. 

3° Ils savent que le profit ne pourra jouer 
ce rôle curatif que si les entreprises sont or-
ganiquement liées au marché en subissant, au 
moins dans une certaine mesure, le mouvement 
des prix. 

4° Mais une formation tant soit peu libre 
(quoique surveillée) des prix par l'intermé-
diaire du marché (offre et demande) exige 
impérieusement la liquidation des monstrueu-
ses distorsions dont souffre l'actuelle hiérarchie 
des prix soviétiques. Les dirigeants s'en ren-
dent compte puisqu'ils viennent d'instituer un 
comité chargé de préparer une réforme des 
prix. 

5° La réforme des prix, l'établissement 
d'une hiérarchie plus naturelle, exige la fin du 
régime des « déficits planifiés » dont bénéficie 
le secteur de l'industrie lourde et de l'industrie 
de guerre (dans la plus large acception de ce 
terme). 

6° C'est ici que se situe l'obstacle majeur 
à l'assainissement de l'économie soviétique. Les 
dirigeants s'en rendent compte, cela ne fait au-
cun doute. Mais rien n'indique jusqu'à pré-
sent qu'ils se soient résignés pour de bon à 
renoncer à leur dogme stalinien de la « priori-
té » de l'industrie lourde, simple synonyme 
de surarmement à tout prix. 

LUCIEN LAURAT. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Les communistes italiens hostiles à l'orientation 
du congrès socialiste 

E XXXVI' Congrès du Parti socialiste italien 
(P.S.I.), qui s'est déroulé à Rome du 10 au 

14 novembre, a donné lieu à de violentes prises de 
position de la part des communistes. 

Les socialistes du P.S.I. sont maintenant en-
gagés aux côtés de la Démocratie Chrétienne, du 
Parti socialiste démocratique et du Parti républi-
cain dans les responsabilités du gouvernement, 
tandis que leur allié traditionnel — le P.C.I. —
demeure dans l'opposition. 

Ainsi, les dirigeants du P.S.I. ont entamé un 
processus de rupture des liens étroits qui, pen-
dant des dizaines d'années, avaient transformé 
le P.S.I. en une c dépendance i ■ du Parti commu-
niste, et ils envisagent maintenant la possibilité 
de reconstituer un grand parti socialiste, qui ac-
cepte — comme le P.S.D.I., le parti socialiste du 
Président Saragat — les postulats fondamentaux 
de la démocratie politique. 

Le processus de « rupture b s'est traduit par 
l'acceptation par 78 % des membres du P.S.I. des 
thèses proposées par le groupe dirigeant, ani-
mé par Nenni, nuancées toutefois par les options 
de la tendance de De Martino, secrétaire général 
du P.S.I. Ces thèses postulent en principe l'accep-
tation d'une politique socialiste de gouvernement 
ou d'opposition dans le cadre des règles de la dé-
mocratie occidentale et la rupture des alliances 
avec les communistes qui, selon M. Nenni, < n'ac-
ceptent pas les règles de la démocratie Dans 
les faits, ce processus ne se manifeste pas encore, 
puisque les socialistes restent unis aux communis-
tes dans la C.G.I.L., dans les organisations de 
masse, dans de nombreuses administrations com-
munales, provinciales ou régionales. Il est par 
ailleurs retardé à cause de l'incertitude avouée 
de la tendance de De Martino, qui représente à 
peu près la moitié du groupe majoritaire au sein 
du P.S.I. Il est ouvertement contrecarré par les 
deux tendances minoritaires : celle des soi-disant 
technocrates de gauche dirigée par Lombardi, et 
celle, ouvertement pro-communiste, dirigée par 
Balmazo, Veronesi et Verzelli. Chacune représente 
9 % des inscrits ayant voté pour l'élection des 
délégués au Congrès. 

La possibilité de reconstituer un grand parti 
socialiste par l'unification avec le parti socialiste 
démocrate de Saragat se trouve confirmée par les 
voeux formulés au Congrès par les dirigeants de 
la tendance majoritaire. Il faudra attendre l'an-
née prochaine pour voir si ces voeux seront réali-
sés, malgré les obstacles suscités par les mino-
ritaires et par les communistes, et les incertitudes 
d'hommes de la majorité, tel que De Martino. 

Les communistes, de leur côté, n'ont pas l'in-
tention de rester inactifs. Au contraire, Mario 
Alicata, dans un éditorial publié par l'Unità, le 
10 novembre, formule ainsi les espoirs et les ob-
jectifs de lutte des communistes et de leurs alliés 
à l'intérieur et à l'extérieur du P.S.I.. f En dépit 
de nos préoccupations et de nos critiques 

—écrit-il — nous voulons toutefois exprimer notre 
confiance qu'il existe encore dans le P.S.I. une 
capacité de résistance aux pressions intérieures et 
extérieures qui voudraient conduire au sabotage 
du parti. Pour l'instant... le fait qu'en face des 
78 % de la majorité il existe 22 % de voix de gau-
che, constitue une donnée qui ne doit pas être 
négligée. De plus, dans quelle mesure ces 78 % 
sont-ils homogènes? Si on lit les ordres du jour 

et les motions des congrès, même là où la droite 
a obtenu des victoires éclatantes, il est facile de 
voir qu'il y a eu plus de militants à pencher vers 
les positions de De Martino que vers celles de 
Nenni et Cattani au sujet de l'unification. En ou-
tre — s'il est vrai qu'aux congrès des sections et 
des fédérations la participation des inscrits à la 
discussion a été inférieure à 10 % — dans quelle 
mesure ces 10 % expriment-ils l'orientation au-
thentique de la masse, de la base ouvrière et syn-
dicale, de l'électorat du P.S.I. 

De tout cela vient notre espoir — conclut 
Mario Alicata — ... que les forces qui s'opposent 
à ce qu'on amène le drapeau des socialistes soient 
au sein du P.S.I. bien plus fortes de ce qu'il pa-
raît 

Le même Alicata, à la fin du Congrès, a publié 
un deuxième éditorial encore plus explicite sur 
les moyens auxquels les communistes entendent 
recourir pour faire obstacle au dégagement so-
cialiste et essayer de ramener à eux le P.S.I. Après 
avoir attaqué durement Nenni, Cattani et aussi 
De Martino, et félicité en même temps les leaders 
syndicaux Santi et Mosca pour avoir pris posi-
tion contre le groupe majoritaire, Alicata affirme 
que les problèmes ayant trait aux plans des mono-
poles pour réorganiser l'industrie italienne, f qui 
sont la clef pour comprendre les processus éco-
nomiques et politiques auxquels il faut faire face 
dans notre pays n'ont pas été traités. « Les pro-
blèmes — poursuit Alicata — qui découlent de la 
politique d'intégration économique internationale 
au niveau du M.E.C., et au delà du M.E.C., n'ont 
pas été traités eux non plus, à part une grotesque 
profession de foi européenne de la part de Nenni 
et d'autres. 

e Le malheur pour Nenni, Cattani et Mancini 
— termine Alicata — c'est que ces problèmes ne 
disparaissent pas parce qu'on ne les a pas fait fi-
gurer dans ses notes pour un discours au congrès. 
Ces problèmes existent ; et non seulement à l'état 
potentiel, non seulement au niveau des exigences 
et des luttes revendicatives des masses, mais aussi 
au niveau politique. La ligne de Nenni, Cattani et 
Mancini aura donc à faire avec tous ces problè-
mes-là ). 

L'éditorialiste de l'Unità, membre responsable 
de la Direction du P.C.I., ne pouvait pas être plus 
clair. Les communistes chercheront par tous les 
moyens d'éviter de < perdre le P.S.I. et se servi-
ront pour cela en premier lieu des liens qui exis-
tent encore entre les militants des deux partis, 
tels que le syndicat, les organisations de masse 
et aussi les administrations publiques. 

Rocco ASTORI. 

La table des matières d'Est et Ouest 
pour 1965 sera adressée à nos lecteurs 
en même temps que le prochain numéro 
de notre bulletin, daté du 1-15 janvier 

1966. 
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Une, deux ou trois «lignes» 
au sein de la Fédération Syndicale Mondiale 

L ORSQU'IL intervint au VIe Congrès de 
 la Fédération Syndicale Mondiale qui 

s'est tenu à Varsovie du 8 au 22 octobre 1965, 
le chef de la délégation chinoise, Kang Yong-
ho, déclara que l'action menée par la direction 
de la F.S.M. depuis son précédent congrès, à 
Moscou en 1961, prouvait qu'il existait au sein 
de l'organisation « deux lignes diamètralement 
opposées ». 

Il les définit ainsi : 
• L'une d'elle est la ligne anti-impérialiste 

et de lutte de classe. C'est une ligne qui con-
siste à mobiliser et organiser les larges masses 
travailleuses et à concentrer leurs forces pour 
combattre l'ennemi principal, l'impérialisme 
américain, soutenir activement le mouvement 
de libération nationale, s'opposer résolument 
au capital monopoliste et défendre les intérêts 
des travailleurs... 

• L'autre est la ligne de la < coexistence 
pacifique ». C'est une ligne qui paralyse la 
volonté de lutte des masses travailleuses, qui 
s'abstient de soutenir le mouvement de libé-
ration nationale, qui réalise des compromis 
sans principe avec l'impérialisme américain 
et renonce à l'anti-impérialisme et à la lutte. 
C'est une ligne qui divise le mouvement syn-
dical international ». 

On devine sans peine quelle était aux yeux 
de l'orateur chinois celle des deux « lignes » 
qui était la bonne. 

Le secrétaire général de la F.S.M., Louis 
Saillant, répondit qu'il n'y avait pas deux li-
gnes à la F.S.M., l'une qui serait anti-impé-
rialiste, l'autre fondée sur la coexistence pa-
cifique, mais une ligne unique, associant l'an-
ti-impérialisme et la coexistence pacifique, qui 
sont « les deux éléments inséparables de sa 
politique fondamentale ». Seule, cette politi-
que peut constituer « une ligne syndicale de 
masse ». Celle que les Chinois proposent est 
une « ligne sectaire qui couperait les syndi-
cats des masses ». Il doit être bien compris 
que la F.S.M. ne versera jamais dans l'extré-
misme. 

En réalité, ni Kang Yong-ho, ni à plus 
forte raison Saillant ne disaient la vérité, car 
ce n'est pas une « ligne » ni deux que l'on 
discerne à la F.S.M., mais trois, au moins 
trois. On le savait avant le Congrès, grâce aux 
déclarations des dirigeants italiens qui for-
ment le noyau principal de cette troisième 
tendance Le Congrès en a apporté la confir-
mation. Non seulement Luciano Lama, l'un 
des dirigeants communistes de la C.G.I.L., ré-
véla au Congrès que le Comité directeur de sa 
confédération avait été saisi d'une proposition 
de retrait de la F.S.M., qui, repoussée par 25 
voix sur 35, n'en témoigne pas moins de la 
profondeur des divergences, mais, aussi bien 
dans les interventions des orateurs que dans 
les incidents de séance qui ont défrayé la 
chronique, on a vu apparaître nettement les 
trois courants. 

LES INCIDENTS DE SEANCE 

Le Congrès était à peine ouvert qu'un 
heurt se produisit. Chinois, Roumains, Alba-
nais et Indonésiens intervinrent sur le règle-
ment du Congrès et demandèrent qu'aucun 
texte ne fût considéré comme adopté s'il ne 
recueillait pas l'unanimité des voix. Ils furent 
battus ; le Congrès confirma la règle de la 
majorité. Toutefois, ce fut à peine un inci-
dent, car le ton des discussions resta académi-
que, bien que l'orateur albanais ait trouvé là 
l'occasion de se plaindre parce que la veille, 
à la réunion du Conseil Général, les orateurs 
avaient été interrompus « par le président 
ou par d'autres délégués » qui avaient fait 
« claquer leur pupitre, tapé du pied, fait du 
bruit. ». 

L'intervention du délégué chinois dans la 
discussion générale passa sans encombre. Com-
me le remarque le correspondant de l'Unita, il 
avait parlé sur un ton et dans un langage cor-
rects : peut-être est-ce cette attitude qui a per-
mis au Polonais Loga-Sowinski de dire que 
l'intervention du camarade Kang constituait 
« un pas en avant » dans la voie de « l'élimi-
nation des divergences entre les deux plus 
grandes centrales de la F.S.M. ». 

De leur côté, Saillant, dans son rapport, 
et le président des syndicats soviétiques, Gri-
chine, dans son intervention, s'étaient appli-
qués à ne rien dire qui pût être considéré 
comme une attaque directe contre les Chinois. 

Ce fut le délégué albanais, Qimo Qocani, 
qui provoqua le premier tumulte. Il présenta 
la même argumentation que Kang Yong-ho, 
mais, à l'inverse de celui-ci, nous dit toujours 
le correspondant de l'Unita, il le fit en des 
termes agressifs et sur un ton violent qui fri-
sait l'hystérie. Etait-ce le fait du tempéra-
ment personnel de l'orateur ? D'une consigne 
reçue qui différait de celle qu'avait observée 
le Chinois ? Ou d'une division du travail et 
des responsabilités entre les deux leaders de 
la « ligue anti-impérialiste »? Toujours est-il 
que les Soviétiques quittèrent la salle en guise 
de protestation, suivis de beaucoup d'autres. 
Toutefois, parmi ceux qui restèrent à leur pla-
ce, le correspondant de l'Unita signale les Rou-
mains et les Italiens, en ajoutant que, d'une 
part, ceux-ci observaient ce faisant la règle d'un 
débat démocratique, et que, d'autre part, il ne 
convenait pas de donner trop d'importance à 
une intervention dont la frénésie se retournait 
contre son auteur. 

Le second incident vraiment violent fut 
provoqué par un autre énergumène, pro-sovié-
tique celui-là, l'indien Dange. Agissait-il de lui-
même ? Saillant devait dire par la suite qu'à 
son avis « il n'était peut-être pas nécessaire 
d'évoquer, dans la forme où cela fut fait, le 
conflit indo-pakistanais », question que, volon-
tairement, on n'avait pas fait figurer dans les 
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rapports. En tout cas le discours de Dange, en-
tièrement consacré au conflit entre l'Inde et le 
Pakistan, contenait les accusations les plus 
blessantes pour la Chine communiste. Les 
Chinois protestèrent, demandèrent à déposer 
une motion d'ordre, mais le Tchécoslovaque 
Zupka, qui présidait, leur répondit qu'ils n'a-
vaient pas à interrompre l'orateur et que 
d'ailleurs ils pourraient répondre après, puis-
que leur délégation avait encore un orateur 
inscrit. 

Celui-ci parla le lendemain. Il s'en prit aux 
Soviétiques : 

Il n'est pas du tout étonnant de voir le 
camarade Grichine, président du Conseil cen-
tral des syndicats soviétiques, parmi les pre-
miers à applaudir Dange avec enthousiasme. 
Qui se ressemble s'assemble. Cela montre clai-
rement quel est le metteur en scène du drame 
scandaleux qui s'est produit au cours de la 
séance d'hier. On a incité Dange à se servir 
de la tribune solennelle du VI' Congrès syn-
dical mondial pour lancer des provocations 
contre le peuple et le gouvernement chinois. 
Leur véritable but est de saboter le VI' Con-
grès et de diviser le Mouvement syndical in-
ternational. Cela montre aussi ce qu'est 
l'unité dans la lutte contre l'ennemi dont par-
lent les dirigeants actuels de l'Union Sovié-
tique >. 

En entendant ces blasphèmes, la déléga-
tion soviétique, celle de la C.G.T. et celles de la 
plupart des pays socialistes quittèrent la salle : 
c'est le correspondant de l'Unita qui énumère 
ainsi les manifestants, et il ajoute que la dé-
légation polonaise et celle de la C.G.I.L. demeu-
rèrent à leur place. 

Italiens et Français ont beau avoir signé 
une entente : on voit que leurs violons n'étaient 
pas accordés parfaitement. 

L'élection des organes directeurs donna 
lieu à de nouveaux incidents. 

On sait que le Congrès élit un Conseil Gé-
néral, un Comité exécutif et trois secrétaires 
aux comptes. Le Conseil Général élit à son tour 
le secrétaire général. Le Comité exécutif en fait 
de même pour le président et les vices-prési-
dents. Président, vice-présidents et secrétaire 
général composent le Bureau exécutif. Le se-
crétaire général est assisté de secrétaires dont 
la nomination est soumise à l'approbation du 
Conseil exécutif. 

Dange était de longue date vice-président 
de la F.S.M.. Les Chinois tentèrent d'empêcher 
sa réélection au Comité exécutif, et, entre au-
tres critiques, ils reprirent contre lui l'accusa-
tion d'avoir été un agent des services de ren-
seignement britanniques. Ils proposèrent de 
plus que soit élargie la place faite aux Albanais 
dans ce même Comité, et que leur siège de 
membre suppléant devienne un siège de mem-
bre titulaire. 

Bien entendu, les Soviétiques appuyèrent 
la candidature de Dange (qui devait être élu). 
Chiliens et Mexicains firent remarquer que 
c'était déjà bien beau que de donner un siège 
de suppléant à une organisation qui ne payait 
pas ses cotisations depuis plusieurs années et 
qui, d'ailleurs, tiendrait certainement pour let-
tre morte les décisions du Congrès. La réponse 
des Albanais déchaîna le tumulte. 

D'après les bruits qui couraient dans les 
couloirs, les Albanais ne seraient pas les seuls 
à ne pas payer leurs cotisations : les Chinois 
agiraient de même depuis plusieurs années, et 
la trésorerie fédérale éprouverait aussi, dit-on, 
quelques difficultés du côté des Italiens. Ces 
questions n'ont pas été évoquées en séance, 
puisque le Congrès n'examine pas les comptes, 
qu'il ne lui est pas soumis de rapport financier 
et qu'il n'entend pas les commissaires aux 
comptes. Cela n'a pas empêché certains rensei-
gnements de filtrer, et, d'ailleurs, le secrétaire 
général laisse voir, et l'on pourrait même dire 
qu'il affiche, l'existence de difficultés financiè-
res : il a procédé à des mesures d'économie qui 
n'étaient pas faites pour passer inaperçues. 
Vraisemblablement, la centrale soviétique et 
quelques autres syndicats d'Etat auraient pu 
combler le déficit. Il se peut que l'on préfère 
laisser le mouvement souffrir de pénurie finan-
cière, afin de mieux faire sentir les conséquen-
ces de l'attitude chinoise. 

LES POINTS DE DIVERGENCE 

Les thèmes sur lesquels les trois tendances 
se sont opposées et affirmées ont été très nom-
breux : il n'est peut-être pas de sujets sur les-
quels les « pro-chinois » n'aient cherché à se 
démarquer des Soviétiques, 1 es « italiens », 
sans aller aussi loin, montrant quelque tendan-
ce à en faire autant, mais dans l'autre sens. 
Force nous sera donc de nous en tenir aux prin-
cipaux. 

A. — POLITIQUE ET ACTION SYNDICALE 

En juillet et août 1963, après la signature 
du traité de Moscou sur l'arrêt de certaines 
expériences nucléaires, les Chinois s'étaient 
indignés parce que Louis Saillant avait apporté 
officiellement à ce traité l'adhésion et l'appui 
de la F.S.M. Ce faisant, disaient les Chinois, le 
secrétaire général avait abusé de ses pouvoirs : 
il n'avait pas à engager l'organisation dans cet-
te affaire, alors que ses organes directeurs n'a-
vaient pas été saisis de la question, alors qu'on 
savait que certaines des organisations affiliées 
désapprouvaient ce traité, alors enfin que cette 
question était politique et non pas syndicale 
et que cette particularité exigeait qu'il ne fût 
pas pris de position si elle n'était pas unani-
me. 

Ainsi put-on voir, ô, ironie ! les tenants les 
plus farouches du léninisme énoncer sur la 
politique et les syndicats des critiques qu'on 
aurait pu croire empruntées aux syndicaux 
réformistes. 

Les pro-soviétiques ne pouvaient pas de-
meurer en reste. Ils reprochèrent aux Chi-
nois de faire de la politique au sein de la 
F.S.M., d'y transporter leur opposition à la po-
litique définie par les partis communistes, 
alors que ces querelles devraient être tenues 
à l'écart de la Fédération syndicale mondiale 
puisqu'elle est une « organisation sans parti » : 
Frachon, qui développa cette argumentation 
dans un article paru simultanément le 4 octo-
bre 1963 dans Troud et dans l'Humanité, se 
conformait en parlant de la sorte à la règle 
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qui veut que la « fraction communiste » qui 
dirige les organisations de masse y présente un 
aspect « monolithique » et que, quelle que soit 
l'opinion personnelle de ses membres sur le 
problème en cause, elle adopte dans son com-
portement la position arrêtée par le parti. 

Au Congrès, les pro-soviétiques usèrent 
abondamment de cet argument. Puisque 
les Chinois cherchaient à « politiser » tous les 
problèmes, on allait leur opposer un certain 
« apolitisme » syndical. Saillant commença 
donc son rapport par une définition de la 
F.S.M. comme organisation démocratique de 
masse. Elle accepte dans ses rangs « les orga-
nisations syndicales de tous les pays du mon-
de, quels que soient la diversité de leurs orien-
tations, les conceptions politiques, philosophi-
ques et religieuses ou la race de leurs mem-
bres, le régime social et économique de leurs 
pays respectifs ». Elle dispose en toute cir-
constance de sa pleine souveraineté, elle prend 
ses décisions d'une façon indépendante et en 
dehors de toute ingérence extérieure. Toute-
fois, restriction inévitable, « tout en conser-
vant son indépendance à l'égard des partis et 
des gouvernements, la F.S.M. accepte la co-
opération avec toutes les forces progressistes 
qui, dans le monde, luttent contre l'impérialis-
me, le colonialisme et le néo-colonialisme, pour 
le progrès social, l'indépendance et la paix. » 

Les pro-chinois protestèrent. On enten-
dit le secrétaire de la Fédération cinghalaise 
des syndicats, Sanmugathasan, assurer que 
c'était précisément ceux qui « bavardaient » 
beaucoup sur la nécessité de conserver à la 
F.S.M. son caractère syndical qui imposait 
à l'organisation la façon de voir de « cer-
tains partis ». Siguri, du S.O.B.S.I. (Indoné-
sie) déclara doctement que les syndicats 
avaient mieux à faire qu'à s'occuper de la dis-
tribution du poisson salé et de l'augmentation 
des salaires, car, comme Marx l'enseigne, ce 
qui compte, c'est le pouvoir politique ; aussi 
la F.S.M. devrait-elle se préoccuper essentielle-
ment de « diriger la lutte des travailleurs pour 
des changements révolutionaires qui garanti-
raient leur émancipation ». 

Les Italiens tinrent un langage diamétra-
lement opposé. Tout communiste qu'il soit, 
Lama demanda qu'on insistât davantage enco-
re sur le caractère « organisation de masse » 
de la F.S.M., sur son caractère syndical. Ma-
nifestement, ce qui n'était pour Saillant et Gri-
chine qu'une tactique pour gêner les Chinois 
était pris au sérieux par une partie au moins 
des dirigeants de la C.G.I.L. 

Or, les préoccupations des Italiens sem-
blent être aussi celles de certains syndicaux 
des pays « socialistes ». Dragan, le roumain, a 
déclaré qu'il fallait « syndicaliser » davantage 
l'action de la F.S.M. et le polonais Loga-Sowins-
ki a fait état à la tribune de critiques enten-
dues souvent dans les couloirs du Congrès : 
la F.S.M. consacre le plus clair de son activité 
à des problèmes sans doute importants, com-
me celui de la paix, ce qui la conduit à donner 
peu de place et peu d'attention aux problèmes 
professionnels. Lui-même a cité le cas d'une 
réunion internationale de syndicats de pê-
cheurs qui a eu lieu en Pologne et où l'on parla  

de tout, sauf de la pêche : la seule allusion à 
la profession fut, lors du repas d'adieu, le pois-
son qui figurait au menu! 

B. — COEXISTENCE PACIFIQUE 

Bien entendu, il était impossible aux di-
rigeants de jouer jusqu'au bout la comédie du 
« repli syndical » : la F.S.M. cesserait d'être 
elle-même si elle ne s'occupait pas abondam-
ment de questions politiques. On n'y a pas 
manqué au Congrès. 

Ainsi qu'on l'a vu, les Chinois s'en prirent 
à la « coexistence pacifique ». Acceptons, di-
rent-ils, que ce soit là la politique des Etats 
socialistes. Elle ne peut pas être celle de la 
F.S.M., qui a pour but de mener contre le ca-
pitalisme et son prolongement, l'impérialisme, 
une lutte de classe incessante. Avec qui va-t-on 
lui demander de coexister pacifiquement ? 

Parmi ceux qui appuyèrent cette thèse, il 
convient de noter, parce qu'elle fut faite sur un 
ton modéré, l'intervention du délégué vietna-
mien Nguyen Minh, selon qui « la coexistence 
pacifique n'est qu'une partie de la politique ex-
térieure des pays socialistes dans la lutte pour 
la paix ». La F.S.M. doit soutenir cette politi-
que, mais « elle ne peut en aucune façon la 
considérer comme la voie unique dans la lutte 
pour la paix ni comme la ligne fondamentale 
de la F.S.M., organisation démocratique des 
travailleurs du monde dont la position fonda-
mentale est de lutter contre l'impérialisme et 
le capitalisme et de mener jusqu'au bout la 
lutte des clans ». 

Ainsi, tout au long du Congrès, les Vietna-
miens s'efforcèrent de ne pas heurter les So-
viétiques (qu'ils assurèrent de leur reconnais-
sance), mais ils marquèrent discrètement, en 
plusieurs occasions, leur préférence pour les 
thèses chinoises. 

Les « pro-soviétiques » assurèrent, en ré-
ponse, que la coexistence pacifique, loin d'em-
pêcher la lutte contre le capitalisme et l'im-
périalisme, lui permet au contraire de s'épa-
nouir. Qu'est-ce qui empêche dans bien des 
pays les travailleurs de mener jusqu'au bout 
la lutte de classe contre leurs exploiteurs ? La 
menace de l'intervention étrangère. « Impo-
sons » la coexistence pacifique, qui comporte la 
non-immixtion des Etats dans les affaires des 
autres, et la lutte de classe aura le champ libre. 
Frachon a insisté en montrant que la coexis-
tence pacifique avait pour effet d'aggraver les 
contradictions entre les Etats impérialistes, 
et il a cité pour preuve la politique de la Fran-
ce. 

C. — L'AIDE AU VIETNAM 

L'aide au Vietnam donna lieu à des passes 
d'armes moins académiques. Bien entendu, il 
ne se trouva personne pour refuser de soutenir 
le peuple vietnamien Mais les pro-chinois re-
prochèrent aux Soviétiques d'avoir cherché à 
aider les Américains à se tirer d'affaire plus qu'à 
soutenir les Vietnamiens : « De multiples faits 
ont montré qu'ils aspiraient ardemment à ai-
der l'impérialisme américain à trouver une is-
sue. On ne peut pas oublier qu'après la décla- 
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ration du F.N.L. du Sud-Vietnam en date du 
22 mars, ils restèrent longtemps sans lui ap-
porter leur soutien, tandis qu'une semaine 
après la proposition de Johnson du 7 avril sur 
les « discussions préalables », ils s'empres-
sèrent de publier une déclaration prêchant le 
règlement négocié des problèmes du Vietnam 
et du Sud asiatique ». , 

L'orateur chinois, Kang Yong-ho, évoqua 
à ce sujet la seconde conférence syndicale de 
solidarité avec le Vietnam, qui se tint à Hanoï 
au mois de juin 1965. Le cinghalais Sanmuga-
thasan devait faire à ce sujet des révélations 
intéressantes : 

« Aussi bien à Hanoï qu'à ce Congrès, des 
opinions ont été entendues déclarant qu'ap-
peler aux armes ou au recrutement de volon-
taires pour soutenir le Sud-Vietnam serait 
violer le caractère syndical de la F.S.M. J'ai 
participé à la deuxième conférence tenue cet-
te année et... j'ai été amèrement déçu de 
l'opinion de la délégation de la F.S.M. qui, 
par hasard, ne comprenait pas un seul re-
présentant d'un pays d'Asie. Cette deuxième 
conférence d'Hanoi a dû être ajournée pen-
dant trente-six heures afin de permettre des 
négociations de couloir pour aplanir les di-
vergences entre la délégation de la F.S.M. et 
les délégués du Nord et du Sud-Vietnam... La 
direction de la F.S.M. était d'avis qu'en sou-
tenant les demandes des camarades vietna-
miens pour un appel en armes ou en volon-
taires, elle violerait la ligne de la coexistence 
pacifique... 

c Il était très amusant... d'entendre deux 
délégués d'organisations syndicales européen-
nes monter à la tribune de la conférence 
d'Hanoi pour prêcher la coexistence pacifi-
que comme solution du conflit vietnamien. 
Certaines personnes ont perdu à ce point le 
sens des réalités ! 

« A quoi bon appuyer les déclarations du 
22 mars du F.N.L. du Sud-Vietnam, si en mê-
me temps on refuse d'adopter l'appel à la 
fourniture d'armes et, si mécessaire, de volon-
taires. Ce n'est pas à la F.S.M. de décider 
de la forme que doit prendre la lutte des ca-
marades vietnamiens. Les impérialistes amé-
ricains leur en ont imposé une. Nous pouvons 
seulement décider d'une chose : allons-nous 
donner le droit moral et matériel à la F.S.M. 
de lancer un appel en faveur de l'envoi d'ar-
mes et de volontaires au Vietnam ). 

Et l'orateur de conclure en faisant appel 
aux souvenirs des camarades les plus âgés, 
lesquels n'ont pas oublié que durant « l'héroï-
que guerre d'Espagne », le Mouvement inter-
national du travail avait organisé l'envoi des 
brigades internationales. 

D. — L'AIDE AUX MOUVEMENTS 
DE LIBERATION NATIONALE 

Que la F.S.M. doive aider dans leur effort 
de libération nationale les peuples des pays 
soumis au joug des colonialistes, des néo- co-
lonialistes, des impérialistes, c'est là encore ce 
dont tout le monde convient, mais c3t accord 
apparent recouvre les plus grandes divergen-
ces. 

Les pro-soviétiques ont reçu lors du 
Congrès un renfort appréciable, celui de Laza-
re Pena, le délégué des syndicats cubains, vice- 

président de la F.S.M. Il est venu dire, et son 
propos était dirigé visiblement contre les Chi-
nois, que « la lutte armée n'est la propriété de 
personne », et que le Congrès n'était pas divisé 
« en amis ou ennemis de la lutte armée », 
l'emploi de celle-ci étant, dans chaque pays, 
laissé à « la responsabilité des révolutionnai-
res du lieu » auxquels la F.S.M. n'a pas d'ordre 
à donner. Ainsi était-il dit hautement, aux ap-
plaudissements de Grichine, qu'on pouvait 
être pro-soviétique et partisan de la lutte 
armée en théorie et en pratique. 

Les pro-chinois, il est vrai, ne se présen-
tèrent pas seulement en partisans de la lutte 
armée. Leur thèse fondamentale était, selon 
les propos de Kang Yong-ho, que « l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique latine constituent au-
jourd'hui le principal champ de bataille de la 
grande lutte de classe à l'échelle mondiale » et 
que c'est donc sur ces régions du globe que la 
F.S.M. devait faire porter l'essentiel de son 
effort. L'idée est connue déjà, et l'on sait éga-
lement que les communistes chinois s'estiment 
mieux placés et plus compétents que les Sovié-
tiques pour mener une telle lutte (1) 

Le fait remarquable est ici constitué par 
l'effort fourni par les pro-soviétiques d'une 
part, par les « italiens » de l'autre, pour s'op-
poser à ce déplacement vers le « tiers-monde » 
du foyer de l'action révolutionnaire. 

Les pro-soviétiques usèrent pour cela 
d'un argument politique. Il est frappant de 
voir avec quelle insistance dans leurs inter-
ventions, leurs rapports, les textes votés, ils se 
sont employés à équilibrer en quelque sorte la 
menace de guerre que représenterait le conflit 
vietnamien par la menace de guerre qu'à l'au-
tre extrémité du vieux continent ferait peser 
sur le monde les « revanchards » de l'Allema-
gne de Bonn. C'était, de toute évidence, un 
moyen de rendre à l'Europe son importance, et 
de répondre, indirectement, à l'affirmation du 
cinghalais Sanmugathasan selon qui l'impéria-
lisme américain aurait pris la place du fascis-
me allemand. Eh bien, non, le fascisme alle-
mand n'a pas disparu et, contre le danger qu'il 
représente toujours, on ne peut contester que 
la puissance soviétique soit le meilleur rem-
part. 

Les Italiens ont usé d'un argument plus 
syndical et même plus « socialiste », et ils 
l'ont opposé ouvertement à la thèse chinoise 
(alors que « la preuve par l'Allemagne » avait 
un caractère implicite et indirect). Ils ont dé-
claré, à maintes reprises, et notamment par la 
voix de Luciano Lama, que la paix, la guerre et 
l'indépendance des peuples dépendaient égale-
ment « de la bataille menée dans les pays dé-
veloppés du capital, car c'est dans ces pays que 
se situent les bases de la puissance monopolis-
tique. Si le mouvement ouvrier de l'Occident 
permettait aux monopoles d'agir à leur gré, 
l'exploitation et l'agression impérialistes se-
raient plus aiguës partout dans le monde ». 

(1) Notons au passage, pour permettre de com-
pléter le recensement des pro-chinois, que les 
deux orateurs de la Centrale Unitaire du Venezuela, 
Horatio Scott Power et Carlos Arturo Prado, reprochè-
rent à la direction de la F.S.M. l'insuffisance de l'aide 
apportée à la lutte menée au Venezuela. 
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Qu'il y ait dans cette affirmation beaucoup 
de sophisme, qu'elle ne soit pas conciliable 
avec la thèse léniniste, non encore répudiée, se-
lon laquelle le capitalisme occidental se main-
tient grâce aux hauts salaires que lui permet-
tent de payer les super-profits réalisés dans les 
colonies ou semi-colonies, cela importe peu 
ici ; il convenait seulement de noter cet effort 
pour enlever aux Chinois l'argument qu'ils ti-
rent de la définition de la principale zone d'ap-
plication des forces révolutionnaires. 

E. — LA LUTTE CONTRE LES MONOPOLES 
LE MARCHE COMMUN, L'EUROPE 

En mettant ainsi au premier plan la lutte 
contre les monopoles, les Italiens venaient sans 
doute en aide aux Soviétiques, mais ils les em-
barrassaient presqu'autant qu'ils les aidaient. 

En 1961, ils avaient précisément choisi, 
pour mener leur opposition, de contester la va-
lidité des analyses de l'évolution et de la struc-
ture du capitalisme qui ont cours dans le mou-
vement communiste. Tout le monde y parle 
des monopoles, mais sous ce mot on met in-
finiment de choses, des choses fort diverses et, 
surtout, fort imprécises. 

L'analyse proposée par les Italiens n'est 
pas beaucoup plus précise, ni beaucoup plus 
lucide. Elle diffère essentiellement de la con-
ception « orthodoxe » en ceci qu'elle reconnaît 
que, dans une certaine mesure, les monopoles 
représentent un progrès au point de vue éco-
nomique. En particulier l'intégration économi-
que européenne qui, à leurs yeux, est un phé-
nomène monopolistique leur apparaît par cer-
tains côtés heureuse : elle jette les fonde-
ments économiques de la société internationale 
de demain. 

Ces thèses, qui sont du marxisme élémen-
taire, ont été repoussées longtemps par les pro-
soviétiques, en premier lieu par les commu-
nistes français, d'une part parce qu'elles con-
tredisent la thèse selon laquelle le capitalisme 
est entré « en putréfaction » (mais cette thèse 
n'est plus tout à fait intangible depuis le XXe 
Congrès du P.C.U.S. en 1956), d'autre part par-
ce qu'elles rendent la propagande plus diffi-
cile en ce qu'elles conduisent à dire que tout 
n'est pas mauvais dans le capitalisme. D'ail-
leurs, les Italiens en tiraient des conclusions 
qui, politiquement, déplaisaient aux « ortho-
doxes » : la position adoptée par le P.C.I. à 
l'égard de la planification, de la « program-
mation économique », comme on dit en Italie, 
était beaucoup moins négative que celle du 
P.C.F. ; de même, les communistes italiens, 
ceux de la C.G.I.L. comme ceux du P.C.I., pré-
conisaient une politique moins absolument des-
tructrice à l'égard de la C.E.C.A. et de la com-
munauté économique européenne, et s'ils récla-
maient le droit d'avoir des représentants com-
me les autres partis et les autres syndicats dans 
les institutions européennes, ce n'était pas avec 
l'intention de détruire celles-ci, une fois dans la 
place, mais dans le dessein de prendre posses-
sion de corps économiques et politiques qui 
appartenaient à l'avenir, dans le dessein au- 

trement dit de mettre la main déjà sur l'héri-
tage. 

Les pro-soviétiques ont fait là-dessus des 
concessions aux Italiens. Le correspondant de 
l'Unita a noté que le rapport de Saillant re-
présentait « un pas en avant » comparé aux po-
sitions défendues en 1961. Quant à l'analyse 
présentée par Krasucki au nom de la C.G.T. 
elle a trouvé grâce devant les yeux des Ita-
liens et l'on sait que la C.G.I.L. et la C.G.T. 
ont conclu à la suite du Congrès un accord en 
vue de créer une organisation régionale euro-
péenne. 

Le dernier écrit de Togliatti contenait cet-
te affirmation que le capitalisme conservait en-
core une certaine force de progrès. Il en con-
tenait une autre qui fit sensation à la parution 
du texte. Le secrétaire général du P.C.I. décla-
rait que les communistes ne pouvaient pas se 
contenter de répéter sans cesse que tout allait 
bien dans les pays socialistes et qu'on devait 
leur laisser dire, et voir, ce qui n'allait pas, 
afin qu'ils ne soient pas pris de court quand 
les événements obligeaient les dirigeants à 
faire l'aveu des « insuffisances » ou des « fai-
blesses » de l'économie soviétique. 

Le même problème s'est posé au Congrès 
de la F.S.M. Saillant avait consacré une partie 
de son rapport aux pays socialistes. Elle était 
rédigée dans l'esprit habituel. En particulier, 
les réformes et expériences actuelles y étaient 
présentées comme la preuve de la réussite an-
térieure : les objectifs atteints, on passait à 
une autre étape. Le secrétaire général de la 
F.S.M. a souligné que les nouvelles méthodes 
conduiraient à un accroissement du rôle et des 
responsabilités des syndicats. Tel fut à peu 
près son propos : c'est dire qu'il fallait au cor-
respondant de l'Unita beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver là-dedans quelques élé-
ments nouveaux. 

Les délégués de la C.G.I.L. ont maintenant 
leur point de vue, et ils ont été rejoints dans 
leurs critiques ou dans leurs demandes d'éclair-
cissements par des gens comme Otto Horn 
représentant de la fraction de gauche des syn-
dicats autrichiens ((E.G.B.), communiste au-
thentique qui a osé déclarer : 

« Je prie les amis des pays socialistes de 
ne pas considérer comme une ingérence dans 
les affaires qui sont de leur compétence le 
fait que je soulève le problème du rôle des 
syndicats dans les pays socialistes. C'est là 
une question très importante également pour 
les syndicats et les travailleurs des pays ca-
pitalistes... Le développement de la démocra-
tie socialiste (une démocratie véritable, qui 
synthétise harmonieusement la liberté et les 
droits personnels avec les devoirs sociaux) 
est la pierre de touche pour montrer aux tra-
vailleurs la supériorité du système socialiste, 
dont les succès sont énormes... C'est pourquoi 
nous croyons que la F.S.M. doit discuter cet-
te question plus à fond et de façon plus criti-
que ». 

Bien que certains d'entre eux, comme 
Zupka, aient parlé du rôle nouveau des syndi-
cats dans les pays socialistes, les délégués de 
ces pays n'accordèrent pas un seul applaudis-
sement à l'intervention d'Otto Horn : ils n'ont 
évidemment aucune envie de laisser voir com- 
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ment vivent et agissent les syndicats en U.R. 
S.S. et dans les démocraties populaires. 

E. — L'UN ITE D'ACTION AVEC LA C.I.S.L. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les diri-
geants de la F.S.M. préconisent à l'égard de la 
Confédération Internationale des Syndicats li-
bres (C.I.S.L.) une politique « unitaire » au 
non de laquelle on propose soit à la C.I.S.L. 
elle-même, soit à telle des organisations natio-
nales ou internationales professionnelles qui 
lui sont affiliées, des actions en commun de 
toutes sortes, voire l'unité organique. 

Cette politique jusqu'ici a toujours été 
conforme à l'esprit qu'exprime l'impérissable 
formule du capitaine Treint : il s'agissait, il 
s'agit toujours de « plumer la volaille » socia-
liste ou syndicaliste. Il s'agit de proposer des 
actions en commun, qui, si elles sont acceptées, 
permettront aux militants communistes d'en-
trer en contact confiant avec des socialistes ou 
des syndicalistes et d'en entraîner quelques-uns 
avec eux, qui, si elles sont repoussées, permet. 
tront de rejeter sur les chefs socialistes ou 
syndicalistes la responsabilité de la désunion 
et de leur en faire grief auprès de leurs trou-
pes. 

Que ce soit là toujours la pensée des pro-
soviétiques, on en trouve l'aveu presque naïf 
dans l'intervention du secrétaire de la Fédéra-
tion Pancypriote du Travail, le communiste 
Ziartides, qui a récité ainsi sa leçon, une leçon 
qui assurément date un peu, non dans le fond, 
mais dans la forme — car on ne parle plus au-
jourd'hui aussi clairement chez les commu-
nistes. 

« En ouvrant un dialogue avec des diri-
geants syndicaux d'orientation politique ou 
de tendances différentes des nôtres, nous au-
rons la possibilité d'exposer notre programme 
devant une masse plus large de la classe ou-
vrière, y compris les couches de la classe 
ouvrière qui suivent les dirigeants syndicaux 
réformistes ou réactionnaires. Cela nous don-
ne la possibilité de faire connaître à de plus 
larges masses notre analyse critique de la li-
gne politique et de la tactique erronées des 
dirigeants des autres syndicats et aider par 
là les masses travailleuses à faire pression sur 
eux >. 
Les communistes, on le voit, demeurent 

fidèles à eux-mêmes et leur politique « unitai-
re » reste tout imprégnée de la même hypo-
crisie et du même esprit de manoeuvre que par 
le passé. 

Qu'elle ait donné ces derniers temps des 
résultats, c'est ce qu'on serait tenté de croire 
à la lecture de l'intervention de Warnke (du 
F.D.G.B.) et de quelques autres qui ont fait 
largement écho aux succès que les entreprises 
de séduction et de noyautage auraient obtenus 
dans les syndicats de l'Allemagne de l'Ouest 
(D.G.B). Le sujet mériterait une étude à part. 

Quoi qu'il en soit, les pro-chinois n'en 
ont pas moins condamné comme des trahisons 
toutes ces tentatives de rapprochement et d'u-
nité. Cette position « sectaire » n'a surpris 
personne, mais il y a certainement plus d'ori-
ginalité dans les critiques qui ont été formu-
lées contre la pratique traditionnelle de la  

politique unitaire par ceux qu'on pourrait ap-
peler les « droitiers », une droite cette fois 
singulièrement élargie. 

D'abord, certains orateurs ont manifesté 
le désir de voir mener cette politique de fa-
çon moins routinière, avec moins d'incrédulité. 
Ils croient à la possibilité d'obtenir cette fois 
des résultats effectifs, car « des changements 
se produisent dans le D.G.B. et dans d'autres 
centrales affiliées à la C.I.S.L. », a dit Loga-
Sowinski, car « la lutte entre le courant qui 
reflète la montée de la conscience de classe et 
les forces qui se cramponnent à la politique de 
collaboration des classes ne se situe plus seu-
lement entre la F.S.M. et la C.I.S.L., elle se dé-
roule au sein même de la C.I.S.L. », a déclaré 
Krasucki. 

En un sens, c'est toujours le même esprit, 
mais on y sent un désir plus grand de prendre 
l'affaire au sérieux, comme si soudain on s'était 
aperçu non seulement qu'il existait des possi-
bilités d'aboutir, mais que la chose en valait 
la peine. On a le sentiment en effet que, depuis 
que le rideau de fer est devenu un peu moins 
imperméable, beaucoup de responsables des 
syndicats dans les pays socialistes se sont ren-
du compte que la C.I.S.L. et les organisations 
qui lui sont affiliées constituaient tout autre 
chose que des formations squelettiques diri-
gées par quelques mercenaires gouvernemen-
taux. 

Aussi, même s'ils ne l'ont pas toujours lais-
sé voir à la tribune (ce n'était pas la même 
chose, dit-on, dans les couloirs), bien des con-
gressistes pensaient, comme Otto Horn, qu'on 
ne devait pas se contenter de dire que la F.S.M. 
était la seule organisation authentiquement dé-
mocratique et qu'il fallait accorder plus de con-
sidération à la C.I.S.L. Les Italiens, quant à 
eux, sont allés encore plus loin. Ils ont obte-
nu que les centrales affiliées à la F.S.M. aient 
le droit de constituer entre elles des Unions 
régionales (en Europe par exemple) et ils ont 
dit très haut que ces Unions régionales pour-
raient englober des organisations affiliées à 
la C.I.S.L. 

Luciano Lama a souligné qu'en Europe, les 
organisations syndicales les plus importantes, 
n'étaient pas adhérentes à la FSM sauf en Italie 
et en France. Il fallait donc chercher la liaison 
avec les centrales affiliées à la C.I.S.L. « Les 
attaques contre leurs erreurs d'orientation, 
souvent justes et parfois non, ne sont pas suf-
fisantes pour les aider à acquérir une orienta-
tion plus juste. L'unité d'action entre les cen-
trales de différentes affiliations en Europe Oc-
cidentale devient chaque jour plus urgente, car 
elle se présente comme le seul moyen efficace 
pour combattre les monopoles ». 

Bien entendu, l'esprit de manoeuvre n'est 
pas exclu de cette tentative, et les Italiens sont 
assurément persuadés qu'il sera plus facile de 
faire avancer les affaires du communisme dans 
les pays d'Europe autres que la France et l'Ita-
lie lorsque les syndicats libres de ces pays là 
auront accepté de travailler en accord avec la 
C.G.T. et la G.G.I.L. Ils en sont d'autant plus 
persuadés qu'ils ont cru voir se dessiner une 
ligne de séparation, au dernier congrès de la 
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C.I.S.L., entre les syndicats américains, qui ré-
clamaient une politique plus ouvertement an-
ticommuniste, et une partie des syndicats eu-
ropéens qui, selon les propos de Becu, le se-
crétaire général, refusaient de faire de la C.I. 
S.L. un instrument de la guerre froide, esti-
mant que le meilleur moyen de combattre 
le communisme, c'était d'améliorer le niveau 
de vie des travaileurs. 

Il n'empêche qu'ils abordent la politique 
unitaire avec un nouvel esprit, et que la façon 
dont ils la conçoivent n'est peut-être pas tout 
à fait sans danger pour l'unité de la F.S.M. 

F. — LA REFORME DES STATUTS 

Le problème de la réforme des statuts a 
été posé pour la première fois par les Italiens, 
lors du Ve Congrès à Moscou, en 1961. Ils ont 
été rejoints dans leur revendication par les 
Chinois et les Albanais. Cette conjonction des 
extrêmes ne doit pas surprendre : les uns et 
les autres ont intérêt à diminuer l'autorité de 
la direction de la F.S.M. sur les centrales na-
tionales, et l'autorité des syndicats soviétiques 
sur la direction de la F.S.M. Celle-ci a d'ailleurs 
fort bien compris de quoi il retournait, et elle 
a fait traîner les choses en longueur. La com-
mission de révision des statuts, désignée un 
an avant le Congrès, a tenu quarante-trois réu-
nions et, pourtant, sur le point essentiel, elle 
n'avait pas achevé ses travaux. Saillant a de-
mandé au Congrès de laisser au Conseil Géné-
ral le soin de prendre une décision à la fin de 
1966 sur les propositions que la Commission 
devra lui faire à ce moment là : les Italiens 
ont obtenu que cette date ait pour la commis-
sion un caractère obligatoire, les Chinois que 
le Conseil Général disposât d'une entière li-
berté à l'égard des propositions qui lui seront 
soumises. 

Le point essentiel était celui du vote : les 
Chinois, les Albanais, les Vietnamiens, les In-
donésiens, mais aussi les Roumains et les Ita-
liens demandaient que désormais toutes les 
décisions fussent prises à l'unanimité dans les 
instances directrices de la F.S.M. 

Autrement dit, on garantissait l'autono-
mie des organisations affiliées : il suffirait 
qu'une seule ne soit pas d'accord pour que la 
décision ne soit pas prise. 

Dragan s'était à ce sujet exprimé en ces 
termes : 

< A l'occasion de plusieurs réunions des 
organismes dirigeants de la F.S.M,... on a uti-
lisé des méthodes et pratiques non démocra-
tiques, discriminatoires. On a tenté d'imposer 
le point de vue de certaines centrales syndi-
cales par le système du vote majoritaire, 
fait qui... a donné lieu à des disputes inter-
minables ,, très souvent sur des problèmes 
dont la solution ne dépend pas de la F.S.M. 
Dans certaines actions internationales, la 
F.S.M. s'est engagée sans avoir le consente-
ment de toutes les organisations affiliées. Des 
tendances se sont manifestées, visant à trans-
former la F.S.M., d'un forum de coordina-
tion des actions établies d'un commun accord 
par les organisations membres qui conservent 
leur pleine indépendance, en un centre diri-
geant du Mouvement syndical mondial... ). 

On voit où conduirait la réforme projetée : 
la F.S.M. ne serait plus un « centre dirigeant », 
mais un « forum de coordination » et les orga-
nisations affiliées garderaient leur entière au-
tonomie. Bref, sa structure se rapprocherait de 
celle de la C.I.S.L., mais la C.I.S.L. n'est le sa-
tellite d'aucune organisation politique natio-
nale ou internationale. 

Les pro-soviétiques se sont opposés à 
la réforme. Ils sont pour le maintien de la rè-
gle de la majorité, et c'est essentiellement sur 
ce point qu'ils ont obtenu le renvoi de la déci-
sion à l'année prochaine Ils ont obtenu aussi 
que les Italiens abandonnent cette réclamation, 
mais ils l'ont obtenu au prix de deux conces-
sions : la commission a reconnu le droit des 
organisations nationales à ne pas appliquer les 
décisions prises à la majorité si ces décisions 
ne leur convenaient pas ; un article 14 a été 
ajouté aux statuts (et cette réforme-là est ef-
fective) autorisant les confédérations nationa-
les à créer, en Europe et ailleurs, des Unions 
régionales dans lesquelles pourront entrer des 
organisations nationales non affiliées à la 
F.S.M. 

Les communistes ont déjà pratiqué (et ils 
l'ont même poussée plus loin) cette politique 
des Unions Régionales. Ils ont donné l'ordre 
à leurs organisations africaines de se retirer 
de la F.S.M. et de constituer avec les autres 
syndicats la Fédération Syndicale Panafricai-
ne, théoriquement autonome. C'est la même 
politique qui les a amenés à constituer, lors du 
congrès qui s'est tenu à Brasilia (Brésil), en 
janvier 1964, le Congrès permanent de l'Unité 
Syndicale des Travailleurs d'Amérique latine. 
Dans les deux cas, il s'agit, c'est évident, de 
placer sous la tutelle indirecte de la F.S.M., en 
tout cas de mettre à portée de son influence, 
des organisations qui lui échappaient jus-
qu'alors et qu'au nom de l'autonomie continen-
tale on aura conduites à se détacher de la C.I. 
S.L. ou de la C.I.S.C. Peut être une opération 
unitaire de ce genre aura-t-elle le même effet 
en Europe ; elle peut aussi avoir l'effet inverse. 
Si un cartel international du genre de celui 
que les Italiens préconisent se constituait en 
Europe (hypothèse dont la réalisation reste 
peu probable), il n'est pas assuré que la C.G.T. 
et la C.G.I.L. tireraient à eux les autres cen-
trales : l'évolution contraire pourrait se produi-
re. De ce fait, le système des Unions régionales 
renferme une menace contre l'unité de la 
F.S.M. 

Ce n'est pas la seule. Ce que l'article 14 des 
statuts permet désormais aux Italiens, il le 
permet aussi aux Chinois. Les Soviétiques 
voudront peut-être créer une Union régionale 
qui engloberait tous les pays socialistes, Chine 
et Albanie y compris. Mais les Chinois peuvent 
vouloir créer une Union régionale asiatique, 
sur laquelle ils exerceraient une influence pré-
pondérante. N'ont-ils pas déjà avec eux, outre 
les syndicats de Corée et du Vietnam, le S.O. 
B.S.I. indonésien, certaines organisations ja-
ponaise et cinghalaise ? On imagine où cela peut 
mener : les Chinois sont autorisés par les sta-
tuts à constituer au sein de la F.S.M. une union 
régionale qui pourrait constituer le fondement 
d'une nouvelle organisation syndicale interna- 
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tionale, qui pourrait être le satellite de la nou-
velle internationale communiste qu'ils sont 
peut-être en passe de créer. 

Il ne faut jamais jurer de la façon dont 
évoluera une situation particulièrement com-
plexe, mais il est permis au moins d'écrire  

que la querelle sino-soviétique a jeté dans le 
mouvement communiste international, y com-
pris dans ses organisations satellites comme la 
F.S.M., des germes de dislocation. 

Claude HARMEL et Fernand HADJADJ. 

Activités communistes chinoises 
au Proche-Orient 

S ANS vouloir lui accorder une importance 
 exagérée, force est de constater que l'ingé- 

rence des communistes chinois dans les affaires 
intérieures des pays arabes du Proche-Orient 
tend à se préciser (1). Des faits probants mon-
trent que les dirigeants de Pékin portent à cette 
région du monde un intérêt accru. Il s'agit aussi 
bien des manifestations de l'effort politique et 
diplomatique accompli par les Chinois vers les 
Etats arabes que des conséquences du différend 
sino-soviétique. La rivalité entre Moscou et Pé-
kin, en ce qui concerne les pays afro-asiatiques, 
trouve un terrain de choix au Proche-Orient où 
la situation politique est, à nouveau, préoccu-
pante. Les difficultés que connaît Nasser sur le 
plan intérieur, la baisse sensible de la populari-
té du Raïs dans son pays et dans tous les Etats 
arabes, les tentatives de coups d'Etat en Irak, 
l'incertitude qui règne à Damas sur l'orienta-
tion politique adoptée par les responsables du 
parti Baas, l'embarras dans lequel se trouvent 
les négociateurs sur l'affaire du Yémen, l'évo-
lution de la situation au Soudan, tout cela prou-
ve que l'instabilité politique dont souffrent la 
plupart des Etats du Proche-Orient peut provo-
quer demain des changements radicaux dans 
cette partie du monde. En essayant de prendre 
place sur l'échiquier complexe du Proche-
Orient, les communistes chinois, tout en restant 
fidèles à leur stratégie révolutionnaire, veulent 
exploiter les contradictions multiples inhérentes 
à la politique arabe. 

DES « TECHNICIENS » CHINOIS 
EN SYRIE 

Depuis que Nasser a soutenu la candida-
ture de l'U.R.S.S. à la deuxième conférence de 
solidarité afro-asiatique (qui d'ailleurs n'a pu 
avoir lieu), les relations entre Le Caire et Pé-
kin se sont quelque peu refroidies. C'est vers la 
Syrie, où le pouvoir est entre les mains des ad-
versaires arabes les plus virulents du Raïs, que 
s'oriente désormais l'intérêt des Chinois. Par 
deux fois, Chen Yi, ministre des Affaires étran-
gères, s'est rendu à Damas où un accueil cha-
leureux lui a été réservé. A la suite des entre- 

(1) Voir à ce sujet Est et Ouest, n. 351 (18-30 no-
vembre 1985) : « Nasser, 11J.R.f3.8. et la Chine popu-
laire s (N. Lang).  

tiens qu'il a eus avec les dirigeants baassistes, 
plusieurs délégations syriennes ont effectué le 
voyage de Pékin, tandis que des délégations chi-
noises venaient visiter la Syrie. 

Le 13 novembre 1965, un groupe de 185 
« experts » communistes chinais est arrivé à 
Damas. Ils constituaient le premier lot d'un to-
tal de six cents « techniciens » que Pékin a 
décidé d'envoyer en Syrie, à la demande des 
responsables baassistes. Théoriquement, ces « ex-
perts » chinois dont l'envoi a été négocié par 
Chen Yi, doivent étudier les possibilités du dé-
veloppement économique et industriel de la Sy-
rie. En fait, on peut s'attendre à ce qu'ils parti-
cipent surtout à l'action de propagande des 
Baassistes contre la R.A.U. et aux menées sub-
versives contre Israël. Dans le cadre de l'accord 
culturel sino-syrien, un groupe de « spécialis-
tes » de la télévision et de la radiodiffusion chi-
noises s'est également rendu à Damas. On peut 
assurer que ce ne sont pas uniquement les 
échanges de programmes culturels entre les 
deux pays qui ont fait l'objet des conversations. 

Cet afflux de « techniciens » communistes 
chinois en Syrie a provoqué au Liban et en 
Jordanie une certaine inquiétude, que la presse 
de Beyrouth n'a pas manqué de souligner. La 
réponse de Damas a été faite par le truchement 
du quotidien « Al Baas » qui écrivait dans son 
numéro du 15 novembre : « Nous, nous aimons 
les Chinois, ce sont de vrais révolutionnaires. 
Ils ne nous ont pas poignardés dans le dos. Ils 
n'ont jamais tenté d'entraver l'exécution du 
projet de construction du haut-barrage sur l'Eu-
phrate... Bienvenue à toute la Chine ». 

Voilà qui ne doit guère rassurer les mi-
lieux politiques libanais et jordaniens. Voilà 
aussi qui montre que d'ores et déjà les com-
munistes chinois disposent en Syrie de certains 
appuis que l'on trouve notamment dans la di-
rection du Parti Baas. Il ne fait nul doute 
que les représentants de Pékin vont désormais 
mettre tout en oeuvre pour installer en Syrie 
la base principale de leur action politique dans 
le Proche-Orient. 

En ce qui concerne le Liban, Pékin peut 
compter sur le « Parti Socialiste Révolutionnai-
re du Liban », fraction pro-chinoise du P.C. 
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libanais. A la fin de septembre dernier, le 
P.S.R.L. a publié un communiqué dans lequel 
il condamnait âprement les décisions prises lors 
de la Conférence pan-arabe de Casablanca, déci-
sions qui, aux yeux des communistes libanais 
pro-chinois, « font obstacle aux espoirs des Ara-
bes de libérer la Palestine ». L'influence du 
P.S.R.L. au Liban est pour l'instant négligeable 
mais avec l'appui des Chinois installés à Da-
mas, elle sera peut-être développée dans les 
prochains mois. 

DES COMMUNISTES PRO-CHINOIS 
ARRÊTÉS EN IRAK 

L'action des Chinois a été également cons-
tatée récemment en Irak. En dépit du fait que 
Pékin avait soutenu, après la chute du régime 
Kassem, un gouvernement qui persécutait les 
militants communistes, une petite fraction du 
P.C.I. s'est prononcée en faveur des thèses chi-
noises. Deux des dirigeants de cette tendance 
ont été arrêtés à Najaf, ville sainte shiite, où 
aurait été installé le bureau clandestin des 
communistes irakiens pro-chinois. Il s'agit de 
Baha-Eddin Nuri et d'Ali al-Sheikh, qui se-
raient respectivement secrétaire et secrétaire-
adjoint du P.C.I. (pro-chinois). Plus de deux 
cents personnes ont été appréhendées, parmi 
lesquelles le directeur d'une agence de voyage 
connue dans tout le Proche-Orient et qui aurait 
servi de « courrier » aux communistes pro-chi-
nois. Dans le matériel saisi, on a trouvé de 
nombreuses brochures communistes chinoises 
et un matériel de propagande dont la prove-
nance ne faisait pas de doute. 

Dans cette affaire complexe dont il est dif-
ficile de connaître tous les détails — certains 
affirment que les « conjurés » préparaient un 
nouveau coup d'Etat en s'appuyant sur des élé-
ments de l'armée, hostiles à la poursuite de la 
guerre contre les Kurdes — il est intéressant 
de noter l'arrestation de deux jeunes femmes 
d'origine iranienne, Nizha al-Bakhtiari et 
Munsher Quodsi. D'après L'Observateur du 
Moyen-Orient (26 novembre 1965), elles au-
raient été contactées par les communistes chi-
nois alors qu'elles étaient étudiantes à Munich. 
Avec dix-huit autres étudiants iraniens de Fran-
ce et de Grande-Bretagne, elles furent invitées 
à Pékin où elles restèrent près de trois mois. 
Nizha al-Bakhtiari aurait d'ailleurs effectué un 
second séjour de six mois en Chine populaire 
au cours duquel elle aurait reçu un enseigne. 
ment politique. Envoyée d'abord à Téhéran, 
elle aurait eu pour mission de « travailler » au 
sein du Parti Tudeh (P.C. iranien pro-soviéti-
que) dans le but d'y créer une fraction pro-
chinoise. 

Quels que soient les dessous de cette affaire 
qui est, pour l'instant, surtout du ressort de la 
police, il semble bien que les communistes chi-
nois cherchent à établir dans les pays du Pro- 

che-Orient des appareils politiques clandestins 
chargés de lutter aussi bien contre le pouvoir 
central que contre les partis communistes, eux 
aussi clandestins, favorables à l'U.R.S.S. 

« PROVOCATEURS » CHINOIS AU SOUDAN 

Cette rivalité des militants pro-chinois et 
pro-soviétiques apparaît également au Soudan 
où le Parti communiste vient d'être interdit à 
la suite d'un vote massif de l'Assemblée consti-
tuante. 

Dans une déclaration publiée à Khartoum, 
la direction du P.C. soudanais a dénoncé les 
« ingérences grossières » du P.C. chinois au 
Soudan. D'après le P.C.S., « des éléments pro-
chinois exclus des rangs du Parti l'an dernier 
se sont regroupés dans une organisation com-
posée d'individus corrompus qui trahissent le 
pays ». Les déclarations faites « par un indi-
vidu se faisant passer pour communiste ont ser-
vi de prétexte aux ennemis de la paix et de la 
liberté pour lancer une campagne anticommu-
niste ». E t les communistes soudanais pro-so-
viétiques ajoutent : « Nous condamnons cette 
organisation scissionniste. Nous condamnons les 
ingérences grossières du Parti communiste chi-
nois. » 

Là aussi, l'affaire est pour le moins con-
fuse. Il semble qu'un des militants pro-chinois 
dénoncés par la direction du P.C.S. aurait fait 
des déclarations publiques à l'Institut pédago-
gique d'Omdurman, hostiles à la religion isla-
mique. « Ces bavardages provocateurs d'un 
aventurier isolé » (dixit le P.C.S.) auraient servi 
de prétexte pour faire interdire le Parti com-
muniste par l'Assemblée constituante de Khar-
toum où siègent onze députés communistes. 
Dans un article violent, intitulé : « Un acte an-
tidémocratique », la Pravda (22 novembre 
1965) a dénoncé la manoeuvre dont aurait été 
victime le P.C. soudanais. Il est intéressant de 
noter que les dirigeants du P.C.S. qui avaient 
utilisé à des fins personnelles des fonds qui leur 
avaient été fournis par l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Khartoum en vue des élections lé-
gislatives du printemps dernier, accusent au-
jourd'hui de « corruption », les « scissionnis-
tes » pro-chinois, groupés autour d'Ahmed 
Mohammed Keir. intellectuel communiste qui 
résida longtemps à Pékin où il fut employé par 
les communistes chinois notamment dans des 
conférences internationales afro-asiatiques et 
qui était rentré récemment au Soudan. 

De toute évidence, les communistes du Pro-
che-Orient sont victimes des séquelles du con-
flit sino-soviétique. Reste le fait que la péné-
tration chinoise dans cette région du monde, 
particulièrement agitée, devient chaque jour da-
vantage un fait politique dont les responsables 
arabes hostiles au communisme, qu'il soit so-
viétique ou chinois, doivent désormais tenir 
compte. Nicolas LANG. 
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La Chine communiste et l'O.N.U. 
L A somme des griefs dressée par les diri-

geants communistes chinois contre l'O.N.U. 
a été présentée le 13 août 1964 par la revue 
Ta Kung Pao dans un article intitulé : « Des 
crimes commis par les Américains dans l'usage 
qu'ils ont fait de l'O.N.U. ». Voici, en douze 
points, ce que les communistes chinois repro-
chent à l'organisation des Nations-Unies : 

1. — L'attaque déclenchée en juin 1950 con-
tre la République démocratique populaire de 
Corée. 

2. — La question de Taiwan (Formose). 
3. — La qualification d'agresseur pronon-

cée par l'Assemblée générale en 1950. 
4. — L'envoi d'enquêteurs et de troupes au 

Proche-Orient, à l'époque de Suez, en 1956. 
5. — L'envoi d'observateurs au Liban, pour 

mettre en échec l'armée révolutionnaire. 
6. — L'organisation par les Américains 

(avec l'accord des Soviétiques) d'une < armée 
des Nations Unies » qui a renversé le gouver-
nement légal de Lumumba au Congo-Léopold-
ville, en 1960. 

7. — La convocation, par les Américains, 
d'une réunion d'urgence du Conseil de Sécu-
rité sur la crise cubaine, en 1962, 

8. — L'envoi, par l'O.N.U., de forces de 
police en Nouvelle-Guinée, en transit vers 
l'Indonésie. 

9. — L'envoi, en mars 1964, de troupes à 
Chypre, pour intervenir dans la lutte légitime 
des Cypriotes contre le Royaume-Uni. 

10. — La décision « illégale x prise par le 
Conseil de Sécurité, en septembre 1959, sur re-
commandation américaine, d'envoyer des 
observateurs au Laos. 

11. — L'envoi, en juin 1964, d'autres obser-
vateurs de l'O.N.U. aux frontières du Cam-
bodge et du Sud-Vietnam. Ces observateurs 
ont remis à l'O.N.U. un rapport « déformé 
établissant la culpabilité du Cambodge. 

12. — Les accusations portées au sein du 
Conseil de Sécurité contre la République dé-
mocratique du Vietnam, tandis que les Amé-
ricains portaient, eux-mêmes, la guerre au 
Vietnam. 

Il faut noter qu'il manque à cette liste une 
allusion à la question tibétaine qui provoqua, 
une fois encore, la condamnation de la Chine 
communiste comme agresseur et au sujet de 
laquelle le département chinois des affaires 
étrangères déclarait le 21 décembre 1961 : 

« La discussion de la soi-disant « question 
du Tibet » et l'adoption de résolutions à son 
sujet par l'O.N.U. viole le principe fondamen-
tal établi dans la Charte de l'O.N.U., selon 
lequel, cette Organisation ne peut intervenir 
dans les questions intérieures et principalement 
dans les questions relatives à la juridiction par-
ticulière d'un Etat ; c'est pourquoi elles (les 
résolutions) sont illégales, nulles et sans va-
leur ». 

Chaque chapitre de ce véritable réquisi- 

toire pourrait entraîner d'abondants développe-
ments, car l'ensemble couvre une bonne partie 
de la politique mondiale depuis 15 ans. 

On se contentera d'examiner les chapitres 
les plus significatifs du point de vue de l'ad-
mission de la Chine communiste à l'O.N.U. : 
la question de Taïwan, dite encore question 
des deux Chines, et la question de Corée. 

LA QUESTION DES DEUX CHINES 

Dès l'arrivée des communistes chinois au 
pouvoir en Chine continentale, tandis que 
Tchang Kaï-chek replié sur l'île de Formose, 
conservait, sinon son prestige national et inter-
national, du moins les prérogatives que lui 
conféraient l'histoire et la continuité de son 
gouvernement, le problème de savoir qui, du 
délégué de Mao Tsé-toung ou du délégué de 
Tchang Kaï-chek, siègerait au nom de la Chine 
à l'O.N.U., se posait pour la première fois. 

En janvier 1950 (voir notre article dans 
Est & Ouest n° 352, du r-15 décembre 1965), 
le chef de la délégation soviétique et celui 
de la délégation indienne soulevaient cette ques-
tion. Il va sans dire que le gouvernement com-
muniste chinois, pour sa part, avait déjà mis 
en doute la validité de la délégation de la Chine 
nationaliste à l'O.N.U. Le 15 novembre 1949, 
un mois et demi après l'installation officielle 
du régime communiste en Chine continentale, 
Chou En-laï exigeait, en effet, l'expulsion hors 
de l'O.N.U. de « l'illégale » délégation de la 
Chine nationaliste. 

Le problème, tel qu'il est posé depuis lors, 
est de la plus extrême complexité. 

On peut ramener à trois les solutions (si 
l'on ose employer ce mot) qui lui sont pro-
posées : 

a) Le gouvernement de Tchang Kaï-chek 
considère qu'il représente toute la Chine et que 
celle-ci ne peut avoir d'autre représentant à 
l'O.N.U. que la délégation de Taïwan. Il s'oppo-
se donc à la fois à ce qu'il y ait deux déléga-
tions, ce qui signifierait qu'il y a deux Chines, 
et à ce que sa délégation soit remplacée par 
celle de Pékin, ses droits et prérogatives à 
l'O.N.U. transmis au gouvernement communiste 
de Pékin. 

b) Le gouvernement communiste a, si l'on 
peut dire, exactement la même position, mais 
inversée. Il doit n'y avoir à l'O.N.U. qu'une 
délégation chinoise, mais cette délégation doit 
émaner du gouvernement de Pékin, lequel doit 
exercer à l'O.N.U. les droits et prérogatives de 
la Chine nationaliste. 

c) Ceux qui cherchent une transaction pro-
posent que l'on accepte les deux Chines à l'O. 
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N.U., le gouvernement de Taipeh et celui de 
Pékin. On a vu que cette transaction se heurte 
à l'hostilité commune des deux principaux in-
téressés (1), elle se heurte aussi à une difficulté 
qu'on peut dire intrinsèque, qui vient de ce que 
la Chine n'est pas à l'O.N.U. un Etat comme 
les autres, qu'elle y possède des droits particu-
liers. Ces droits ne peuvent être détenus à la 
fois par les deux Etats chinois. D'où, en appa-
rence, deux versions possibles de cette troisième 
« solution » : la Chine nationaliste conserve 
ses pouvoirs actuels et la Chine communiste est 
un Etat-membre du type commun ; les pouvoirs 
de la Chine nationaliste sont remis à la Chine 
communiste, et la Chine nationaliste devient un 
Etat-membre de type commun. 

On verra que ces diverses solutions se heur-
tent à un état de fait qui les rend impraticables, 
à moins qu'on ne remette en cause la structure 
de l'O.N.U., peut-être même son esprit. L'éven-
tualité n'en paraît pas prochaine. 

GOUVERNEMENT LECITIME 

Pour soutenir leur thèse, les communistes 
chinois prétendent que le gouvernement de 
Tchang Kaï-chek, sa « clique » comme ils di-
sent, n'est pas vraiment une autorité gouverne-
mentale, qu'il ne représente pas un Etat auto-
nome. Taïwan n'est, selon eux, qu'une portion 
du territoire chinois (ce que l'on reconnaît aussi 
à Taïpeh) abusivement occupée par les Améri-
cains qui, pour dissimuler leur occupation, ont 
conservé un simulacre de gouvernement chinois. 

Dans une interview accordée le 17 mars 
1961 au correspondant à Pékin de Nepszabad-
zag, le quotidien hongrois, le maréchal Chen Yi, 
actuel ministre des Affaires étrangères de Chine 
communiste déclarait : 

« Notre présence aux Nations-Unies dé-
pend d'une condition, à savoir que les Améri-
cains cessent d'occuper Taïwan et retirent la 7e  
flotte du détroit de Taïwan. Comment pour-
rions-nous nous coopérer au sein d'une organi-
sation, avec un Etat qui occupe une partie de 
notre pays et maintient une armée dans nos 
eaux territoriales? n. 

Une telle thèse est assurément irrecevable. 

(1) Liou Ning-yi a exprimé de la sorte l'hostilité 
communiste à la solution des « deux Chines » dans son 
discours du 24 mars 1961 devant le Conseil mondial 
de la paix réuni à New-Delhi. 

« Le complot des « deux Chines » n'est qu'un rêve 
impossible à réaliser. Toutes les tentatives pour créer 
un soi-disant « Etat indépendant » de Taïwan, sous 
garantie de l'O.N.U. pour sa sécurité et son auto-déter-
mination par plébiscite contrôlé par l'O.N.U., ne sont 
rien d'autre que des actes illégaux perpétrés dans l'in-
tention de diviser le territoire de la Chine et consti-
tuent une violation de la souveraineté chinoise. Elles 
rencontreront donc une opposition résolue de la part 
du peuple chinois. Taïwan est une partie inaliénable 
du territoire de la Chine. L'impérialisme américain doit 
retirer toutes ses forces armées de Taïwan et du détroit 
de Taiwan. Les débris du Kuomintang soi-disant « re-
présentatif » doivent être jetés hors des Nations-Unies 
et les droits légitimes ainsi que le siège de la Chine 
populaire aux Nations-Unies doivent être pleinement 
restaurés ». 

Le gouvernement de Tchang Kaï-chek est à la 
fois réel et légal, parfaitement capable d'assu-
mer les tâches qui sont les siennes. — même 
s'il a besoin d'une alliance militaire (ce qui 
n'est pas certain) pour assurer la protection de 
son territoire contre toute agression. Beaucoup 
d'autres gouvernements se trouvent dans ce cas, 
et parmi les petits Etats qui ont eu à faire face 
depuis quinze ou vingt ans à des problèmes 
particulièrement ardus de développement, il 
n'en est pas beaucoup qui, comme Formose, 
sont enfin arrivés à des résultats tels qu'ils peu-
vent se passer de l'aide économique de l'étran-
ger. 

Quand la question vint pour la première 
fois en discussion à l'O.N.U., le délégué de la 
Chine nationaliste avait répondu à un memo-
randum publié par le secrétaire général de 
l'O.N.U., c'était alors Trygve Lie, en avançant 
une théorie qui, pour être classique, s'avérait 
fort imprudente. D'après lui, il convenait de 
fonder la représentativité d'un gouvernement 
sur l'effectivité de son autorité sur les moyens 
économiques et l'administration du pays. Cet 
argument qui pouvait paraître solide à une 
époque où l'on doutait encore de la durée du 
régime communiste à peine installé à Pékin, se 
retournerait aujourd'hui au désavantage de 
Tchang Kaï-chek dont l'autorité ne s'étend 
plus effectivement que sur 12 millions de For-
mosans et de Chinois. Cet argument ne sert plus 
guère aujourd'hui puisque, de toute évidence, 
les rebelles d'autrefois détiennent l'autorité de 
fait. Les Chinois parlent plutôt de l'illégalité 
d'un pouvoir qui n'est fondé que sur la force 
— mais c'est là le cas d'un certain nombre d'au-
tres, que l'O.N.U. compte parmi ses membres. 

Il reste, et c'est cela qui fait la force de sa 
position, que l'Etat chinois représenté par le 
gouvernement de Tchang Kaï-chek existe, que, 
même si c'est sur un territoire rétréci, son 
pouvoir s'est exercé sans discontinuité depuis 
1927, que ce pouvoir est réel, que l'Etat chinois 
ainsi représenté a toujours tenu les engagements 
internationaux auxquels il a souscrit, qu'il ne 
s'est pas retranché de lui-même de la commu-
nauté internationale, et que personne n'a pu 
l'en retrancher en l'anéantissant. 

Cela est si vrai que les textes par lesquels 
le gouvernement français et le gouvernement 
de la Chine communiste ont défini leurs rela-
tions diplomatiques contiennent l'affirmation 
implicite de la légitimité du gouvernement de 
Taïvan en tant que gouvernement de la Ré-
publique de Chine. Il y est parlé en effet non 
du rétablissement, mais de l'établissement de 
relations diplomatiques entre les deux gouver-
nements. Le gouvernement français tenait donc 
l'Etat communiste chinois pour un Etat non-
veau, le traitait comme tel, et juridiquement 
au moins (politiquement, c'était autre chose), 
l'établissement de ces relations diplomatiques 
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nouvelles n'entrainait pas la rupture des très 
anciennes relations que la France avait avec 
le gouvernement chinois établi à Formose. 

AUTORITE DE FAIT 

Que le gouvernement de Pékin soit deve-
nu, avec le temps, une autorité de fait et qu'on 
puisse lui reconnaître la légitimité, cela n'est 
guère contestable : nous avons dit déjà que le 
fait qu'il règne despotiquement sur les popula-
tions chinoises n'est pas suffisant en soi pour 
qu'on le tienne à l'écart de la communauté in-
ternationale. On peut donc le reconnaître, si 
cela apparait utile, sans violer le droit. Toute-
fois, une telle reconnaissance n'implique aucu-
nement qu'on reconnaisse à ce gouvernement 
les droits et pouvoirs qui étaient ceux de la 
République de Chine. 

Ecartons la complication qui tient à l'exis-
tence de deux Etats chinois, et supposons que 
les forces révolutionnaires aient anéanti complè-
tement l'état antérieur. L'autorité de fait qu'el-
les auraient mise en place n'aurait pas droit 
pour autant à une reconnaissance ipso facto. 
Pour cela, il faudrait qu'elle proclame assumer, 
et qu'elle assume en fait, tous les engagements 
internationaux pris par le gouvernement anté-
rieur. A partir de ce moment-là, le changement 
de gouvernement ne serait qu'une crise politi-
que intérieure qui ne regarderait pas les puis-
sances du dehors. 

Si, au contraire, le nouveau pouvoir n'as-
sume pas les engagements de l'ancien, on ne 
peut le reconnaître, établir avec lui des rela-
tions diplomatiques qu'en le considérant com-
me un Etat nouveau, qui n'avait pas encore 
d'engagements à l'égard du gouvernement qui le 
reconnait, mais envers qui ce gouvernement n'a 
pas d'autres engagements que ceux qui décou-
lent du nouvel accord, du nouveau traité. 

Autrement dit, et pour prendre un exem-
ple concret, en établissant des relations diplo-
matiques avec ce qui n'était jusqu'alors pour 
lui que l'autorité de fait régnant à Pékin de-
puis quatorze ans, le gouvernement français n'a 
en aucune façon reconnu que le gouvernement 
communiste chinois était à ses yeux le succes-
seur du gouvernement de la République de 

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

Chine, sa continuation sous une forme nou-
velle ; il ne lui a aucunement reconnu les droits 
et prérogatives dont jouissait la République de 
Chine sur le plan international. 

Il convient d'ajouter, accessoirement, que 
cette reconnaissance diplomatique n'entrainait 
pas automatiquement, sauf arrangement parti-
culier, que la France soutint la candidature de 
la Chine communiste à l'O.N.U. Comme l'écrit 
un juriste connu, M. CL A. Colliard, dans ses 
Institutions Internationales « l'admission ou 
l'appartenance à une organisation internatio-
nale, même de caractère politique ou à tendance 
universelle, demeure distincte de la reconnais-
sance internationale qui est une institution qui 
prélude à l'existence de relations diplomati-
ques. Or l'établissement de relations diploma-
tiques ne peut se fonder que sur la libre déci-
sion, juridiquement discrétionnaire, de chaque 
Etat, et il est évident que des Etats peuvent ap-
partenir à la même organisation internationale 
sans entretenir entre eux des relations diplo-
matiques ». 

Ainsi s'explique que la Grande-Bretagne 
qui reconnaissait la République populaire chi-
noise ait pu voter contre son admission à 
l'O.N.U. 

LE DROIT DE VETO 

Ces considérations prennent une sorte de 
caractère irréel à partir du moment où l'on se 
représente dans leur réalité la structure, la na-
ture de l'O.N.U. 

Celle-ci a été constituée par ce qu'on pour-
rait appeler le « club » des grands vainqueurs 
de la seconde guerre mondiale, et constituée 
autour de lui. On peut dire que ce « club » a 
associé à son action d'autres Etats, auxquels il 
a reconnu un certain nombre de droits (en 
échange d'un certain nombre d'obligations). 
Mais il a gardé pour lui l'usage de la souve-
raineté. Plus exactement, il a gardé cet usage 
pour chacun de ses membres, lesquels disposent 
chacun du droit de veto. 

Or, parmi ces cinq grands, figure la Ré-
publique de Chine. Son gouvernement dispose 
légitimement du droit de veto. Il est donc en 
mesure de s'opposer de façon décisive, sinon 
peut-être à l'admission de la Chine communis-
te parmi les Etats-membres, du moins au trans-
fert au gouvernement de Pékin des prérogati-
ves qui sont les siennes. 

Peut-on passer outre à son veto ? Assuré-
ment non. Si l'on reconnaissait à l'Assemblée 
Générale le pouvoir de modifier la composi-
tion du « club des cinq », ou les pouvoirs par-
ticuliers dont disposent chacun des cinq, on 
aurait sans doute une organisation plus démo-
cratique, mais dont l'action serait vouée à un 
désordre bien pire encore que celui que les 
détracteurs de l'O.N.U. dénoncent. 
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Une fois d'ailleurs qu'on aurait commen-
cé à réviser la composition du « club », où 
s'arrêterait -on ? L'expulsion de la République 
de Chine préluderait à d'autres. On la justifie-
rait en disant que la République de Chine ne 
peut plus passer aujourd'hui pour une grande 
puissance. Mais il y a beaucoup d'autres puis-
sances qui ont connu depuis 1945 des vicissi-
tudes. Ni la Grande-Bretagne ni la France ne 
se présentent aujourd'hui accompagnées de leur 
prestigieux empire. Ét, les choses ainsi enta-
mées, de quel droit la France pourrait-elle in-
terdire par exemple à l'Inde de postuler la 
possession de son siège au club des cinq (au 
nom, par exemple, de sa population plus impor-
tante) et de réunir une majorité pour soutenir 
sa demande à l'Assemblée générale ? 

L'O.N.U. repose sur cette espéce de roc —
de donnée de fait première — qu'est le club 
des cinq. Si on laisse toucher à ce roc, c'est 
l'édifice tout entier qui s'écroule ou du moins 
qui se transforme si profondément que l'orga-
nisation sera vraiment autre chose que ce qu'el-
le est (2). 

LA GUERRE DE COREE 

A l'époque même où se posait pour la 
première fois la « question de Taïwan » écla-
tait le conflit coréen. 

Les troupes nord-coréennes appuyées par 
la Chine communiste, envahirent la Corée du 
Sud. La Chine communiste paraissait nette-
ment être l'instigatrice de l'agression. Elle pro-
testa cependant contre les accusations qui lui 
étaient adressées. 

Le Conseil de Sécurité se déclara prêt à 
l'entendre. Une délégation communiste chinoi-
se, dirigée par Wu Hsiu-chuan arriva le 28 
novembre 1950 à Lake Success. Wu Hsiu-chuan 
fit part des griefs de son gouvernement sur di-
vers points comme le refus d'admettre la Ré-
publique populaire de Chine à l'O.N.U., en dè-
pit de « l'effondrement du gouvernement du 
Kuomintang » et en dépit du fait que les com-
munistes ont « libéré » toute la Chine, à l'ex-
ception du Tibet et de Taïwan. 

Le délégué communiste chinois proposa 
l'application par l'O.N.U. de « sévères sanc-
tions » à l'égard des U.S.A. pour leurs « actes 
criminels » et leur « agression armée » à Taï-
wan, ainsi que pour leur « intervention ar-
mée » en Corée ; il exigea le retrait de toutes 

(2) On pourrait s'amuser (mais serait-ce seulement 
un amusement ?) à enfermer les communistes chinois 
dans une sorte de piège logique. Ils déclarent illégitime 
le gouvernement de la République de Chine. Depuis 
quand celui-ci est-il illégitime ? Depuis le le octobre 
1949 et la proclamation de la République Populaire de 
Chine ? Dans ce cas, ils reconnaissent qu'ils se sont 
insurgés contre une autorité légitime, et, qui plus est, 
ils reconnaissent comme étant les leurs les engagements 
pris par le gouvernement de la République de Chine du 
temps où il était légitime. Font-ils remonter plus haut 
cette illégitimité ? Alors que viennent-ils réclamer l'usa-
ge des prérogatives internationales dont jouissait ce 
pouvoir illégitime ? Est-ce que son illégitimité ne les 
frappe pas de nullité ?  

les troupes américaines et étrangères de Taïwan 
et de Corée, estimant que c'était là le seul 
moyen de trouver une solution pacifique aux 
deux litiges, celui de Taïwan et celui de Corée. 

Un plan arabo-asiatique pour un cessez-le-
feu en Corée fut adopté à la même époque à 
l'O.N.U., mais Wu Hsiu-chuan, au cours d'une 
conférence de presse, le 16 décembre 1950, le 
qualifia de « traquenard », puis il quitta Lake 
Success le 19 décembre pour Pékin, non sans 
avoir protesté parce qu'il n'avait pu s'adresser 
au comité politique et de sécurité de l'assem-
blée générale des Nations-Unies, en raison « des 
manoeuvres du gouvernement américain ». 

Le gouvernement de la Chine communiste 
fut, à propos de la guerre de Corée, le premier 
et le seul gouvernement à avoir été clairement 
qualifié d'agresseur par les Nations-Unies. Cette 
condamnation est un argument de fait très fort 
pour les adversaires de l'admission de la Chine 
communiste à l'O.N.U., mais il constitue aussi 
un argument de droit puisqu'aux termes de 
l'alinéa 1 de l'article 4 de la Charte des Na-
tions-Unies, « peuvent devenir membres des 
Nations-Unies » tous autres (3) Etats pacifiques 
qui acceptent les obligations de la présente 
Charte et, au jugement de l'Organisation, sont 
capables de les remplir et disposés à le faire ». 

LA POSITION DE PRINCIPE 
DE LA CHINE COMMUNISTE 

Les nombreux griefs de la Chine commu-
niste à l'égard de l'O.N.U. devraient en principe 
expliquer de sa part l'indifférence ou mê-
me une hostilité fondamentale à l'égard de 
l'O.N.U. 

Cependant, la Chine communiste a régu-
lièrement sollicité depuis 1949 son admission 
à l'O.N.U. ou plutôt « la restauration » de ses 
« droits légitimes » « usurpés » par la déléga-
tion de la « clique » de Tchang Kaï-chek. Dès 
la fondation de l'Organisation elle-même, Mao 
Tsé-toung s'était favorablement prononcé à 
son égard. Il écrivait dans un texte « sur le 
gouvernement de coalition » publié en avril 
1945 : 

« Respectant l'établissement d'une organi-
sation pour le maintien de la paix et de la sé-
curité du monde, le Parti communiste chinois 
accepte totalement les propositions Dumberton 
Oaks et les décisions de Crimée concernant ce 
problème. Le Parti communiste adresse ses 
voeux à la conférence des Nations-Unies à San 
Francisco. Il a envoyé sa propre délégation 
pour qu'elle se joigne à la délégation chinoise 
à San Francisco, afin d'exprimer ainsi les voeux 
du peuple chinois. » 

Arrivés au pouvoir, les communistes chi- 

(3) Par rapport aux Etats participant à la Confé-
rence de San Francisco au cours de laquelle fut fondée 
l'O.N 
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nois ont adhéré aux principes de la Charte des 
Nations-Unies et, comme le prouve une inter-
view accordée l'an passé par Chou En-laï au 
journaliste français Bernard Tesselin (4), ils 
n'ont pas varié quinze ans durant sur ce point. 

On a pu remarquer dans la position, ci-
dessus énoncée, de la Chine communiste à l'é-
gard de la Chine nationaliste, qu'elle s'appuie 
essentiellement sur la non-représentativité de 
son adversaire opposée à sa propre représen-
tativité et qu'elle exige donc la restitution de 
ses prérogatives et de ses droits. C'est donc si-
gnifier par là-même qu'elle accepte en prin-
cipe le jeu, qu'elle reconnaît l'utilité de l'Or-
ganisation. 

Pourtant, les communistes chinois n'ont 
pas cessé d'insulter cette Organisation dans la-
quelle ils réclament une place, l'accusant no-
tamment d'être « manipulée » par les Etats-
Unis. 

L'IDEE D'UNE CONTRE-O.N.U. 

Cette hostilité s'est concrétisée ces derniers 
temps dans l'idée — déjà caressée un moment 
par Staline — de dresser en face de l'O.N.U. 
ce qu'on pourrait appeler une « contre-
O.N.U. ». 

Au début de 1965, tandis que l'Indonésie 
de Soekarno progressivement « satellisée » par 
la Chine communiste annonçait qu'elle quitte-
rait prochainement l'O.N.U., les dirigeants com-
munistes accentuaient leur campagne contre 
l'emprise américaine sur l'O.N.U. Dans un heb-
domadaire spécial du bulletin belge de l'Agen-
ce Chine Nouvelle (n° 81 du 16-1-1965) tous 
les griefs énoncés dans le Ta Kung Pao sont re-
pris et développés sous ce titre significatif : 
« les Nations-Unies, instrument d'agression de 
l'impérialisme américain ». Et cette fois-ci, la 
question tibétaine n'est pas oubliée. 

(4) Agence Chine-Nouvelle, 6-2-1964. 

Rapidement on s'aperçoit que les corn-
munistes chinois en arrivent à l'idée qu'une 
autre organisation « révolutionnaire » des Na- 
tions-Unies, doit se constituer pour rivaliser 
avec l'O.N.U. 

Le 24 janvier 1965, lors d'un banquet of-
fert à Pékin en l'honneur de la visite en Chine 
communiste du Dr Subandrio, premier vice-
premier ministre et ministre des Affaires étran-
gères d'Indonésie, Chou En-laï rappelle les 
« fautes » et les « discriminations » commises 
par l'O.N.U. : 

L'O.N.U. a commis tant de fautes. Elle a 
totalement déçu les pays asiatiques et africains. 
Elle doit corriger ses erreurs. Elle doit être 
complètement réorganisée ,. 

Et après avoir énoncé les diverses erreurs 
de l'O.N.U., Chou En-laï concluait : 

< Dans ces circonstances, une autre orga-
nisation des Nations-Unies, une organisation 
révolutionnaire, pourrait s'établir, au point 
que des drames rivaux pourraient être mis en 
scène, en compétition avec ce corps qui se 
nomme lui-même « les Nations-Unies mais 
qui, manipulé par l'impérialisme américain, 
ne peut donc causer que des ennuis et ne 
peut rien faire de bon s. 

Ces propos furent diversement accueillis 
dans le Tiers-monde. L'idée d'une « contre-
O.N.U. » est née en Indonésie en décembre 
1964. Elle s'inspirait de l'exemple des jeux 
asiatiques rivaux des Jeux Olympiques et qui 
avaient été organisés à Djakarta. Cette idée ne 
dura guère, la Chine communiste elle-même, 
dès le 29 janvier 1965, en laissait l'initiative 
à l'Indonésie, en citant notamment dans les 
Bulletins de son agence de presse les paroles 
d'Ido Garnidam, membre de la délégation in-
donésienne selon lequel il fallait « concrète-
ment » se préparer à établir une « Nouvelle 
O.N.U. ». 
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L'offensive de propagande soviétique en Inde 
Il. - Les institutions « culturelles » 

La première partie de cette étude 
concernant l'offensive de propagande 
soviétique dans la presse a paru dans 
Est et Ouest, n° 352, du le-15 décem-
bre 1965. 

L ES Soviétiques se sont ingéniés depuis un 
 certain nombre d'années, à établir des con- 

tacts directs avec des Indiens appartenant à 
toutes les couches de la population, et cet ef-
fort semble s'être accru ces derniers temps. 

La raison en est sans doute qu'il leur pa-
rait plus efficace de faire leur propagande eux-
mêmes que de la laisser faire par le Parti com-
muniste indien. En effet, celui-ci est à la fois 
affaibli et discrédité, non seulement par la 
scission entre « pro-soviétiques » et « pro-
chinois », mais par les conflits qui divisent l'é-
tat-major pro-soviétique et par l'attitude équi-
voque que tous les communistes ont adoptée 
lors de la guerre de la Chine contre l'Inde. 

D'autre part, le Parti communiste a été 
l'objet d'attaques massives et sérieuses de la 
part du gouvernement et du Parti du Congrès, 
ainsi que d'autres partis comme le Parti so-
cialiste Praja. 

Sous l'effet de ces deux phénomènes, le 
P.C. indien s'est trouvé isolé, coupé des masses, 
et cela a pu encourager les Soviétiques à faire, 
si l'on peut dire, leurs affaires eux-mêmes. 

UN PERSONNEL SPECIAL 

Pour faciliter ces contacts, un important 
personnel spécialisé a été adjoint à l'ambassade, 
aux consulats, aux agences d'information, etc. 
Quand un Indien s'adresse à l'Ambassade so-
viétique pour un renseignement, un conseil, 
un appui, il y trouve toujours quelqu'un de 
compétent pour lui répondre. Il y est d'ailleurs 
reçu de la façon la plus empressée. On lui of-
fre le thé ou des rafraîchissements, on l'invite 
à revenir. Dans nulle autre ambassade, il ne 
sera aussi bien reçu. 

Au demeurant, ces réceptions ne sont pas 
destinées seulement à donner au plus grand 
nombre de visiteurs possibles une haute idée 
de l'Union Soviétique. Les fonctionnaires so-
viétiques en profitent pour recueillir de pré-
cieux renseignements sur la situation économi-
que, politique et sociale, sur l'état des esprits, 
l'évolution des idées, etc. 

L'anniversaire de la Révolution d'octobre, 
qui tombe le 7 novembre, est toujours célébré 
avec éclat par l'ambassade et les consulats de 
l'U.R.S.S. en Inde. Les invitations sont distri-
buées très libéralement et des milliers de per-
sonnes de toutes les positions sociales y parti-
cipent. Aucune autre ambassade ne célèbre la  

fête nationale de son pays avec autant d'éclat 
et nulle part il n'y a autant de monde. 

LA SOCIETE CULTURELLE 
IN DO-SOVIETIQUE 

Il y a longtemps qu'il existe une société 
culturelle indo-soviétique, mais elle connait de-
puis quelques années un regain très sensible 
d'activité. Elle ouvre des sections dans diffé-
rentes parties du pays et organise des réunions, 
des manifestations annuelles, des célébrations 
de toutes sortes, de manière à attirer le plus 
de gens possible. Par exemple, pour attirer les 
écrivains et les journalistes, elle célèbre l'an-
niversaire de tout auteur ou journaliste indien 
éminent. Le public est naturellement impres-
sionné de voir les diplomates russes assister à 
ces manifestations et rendre hommage aux cé-
lébrités indiennes. Ces diplomates sont habile-
ment choisis et se préparent spécialement pour 
ces réunions. Ils parlent la langue locale, disent 
aux gens qu'ils ont lu leurs oeuvres, qu'elles ont 
été traduites en russe et qu'elles sont connues 
en U.R.S.S. Cela impressionne même ceux qui 
se méfient des intentions de l'Union soviétique, 
s'ils ne sont pas très bien informés de ses des-
seins en Inde ou s'ils ne connaissent pas son 
jeu politique. Après quelques manifestations de 
cette nature, les Soviétiques profitent des sym-
pathies ainsi acquises pour célébrer les anni-
versaires de romanciers, poètes, etc... russes. Peu 
à peu des contacts directs s'établissent et les 
Soviétiques deviennent populaires, ce qui rend 
plus efficace leur travail de propagande. 

L'étude de la langue russe n'était pas très 
répandue il y a quelques années. Maintenant 
ces sociétés offrent des facilités spéciales aux 
étudiants et autres Indiens qui désirent appren-
dre le russe ; elles ont, pour la plupart, orga-
nisé des cours réguliers dont les professeurs 
sont des Russes. 

Le réseau de ces sociétés est aujourd'hui 
si vaste, leurs programmes et activités si effi-
caces qu'elles présentent un danger véritable. 
Leur fréquentation par des fonctionnaires in-
diens, qui se trouvent, par leur intermédiaire, 
en contact avec des diplomates soviétiques a 
paru si dangereuse que le gouvernement indien 
a interdit à tous ses fonctionnaires d'entrete-
nir des rapports avec les différentes organisa-
tions culturelles d'amitié ayant pour objet de 
promouvoir les relations avec les pays étran-
gers. D'abord, la société culturelle indo-soviéti-
que fut seule à être ainsi mise à l'index, mais 
maintenant l'interdiction a été étendue à d'au-
tres organisations. Le gouvernement a même 
été obligé d'interdire aux fonctionnaires de 
rencontrer les membres des missions étrangères 
ou d'accepter leurs invitations. Seuls les fonc-
tionnaires au-dessus du rang de sous-secrétaire 
ne sont pas visés par cette interdiction. (Pa- 
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triot, 8 août 1965). Ceux qui ont le droit d'ac-
cepter les invitations des missions étrangères 
« devront soumettre la substance de toute con-
versation importante ou intéressante qu'ils au-
ront eue avec des représentants des missions 
étrangères ». Les fonctionnaires au-dessous du 
rang de sous-secrétaire ne peuvent accepter au-
cune invitation. Les sous-secrétaires et les se-
crétaires adjoints devront « fournir prompte-
ment » le détail de toutes les invitations reçues 
des missions étrangères. On leur a recomman-
dé de n'accepter des invitations qu'après avoir 
obtenu l'accord du secrétaire intéressé. Une cir-
culaire similaire avait été diffusée en août 
1961 à l'intention des fonctionnaires du mi-
nistère des Affaires étrangères (Times of India, 
9 août 1965). Aujourd'hui, le règlement est 
étendu à tous les fonctionnaires de tous les mi-
nistères. Un gouvernement n'agit ainsi qu'à 
contre-coeur et seulement quand il voit une me-
nace à ses secrets et à la sécurité du pays. 

LE « FORUM DES LECTEURS » 
DE SOVIET LAND 

Les Soviétiques ne se sont pas contentés 
de revigorer et de développer leur vieille 
société culturelle sovieto-indienne. Ils en ont 
créé d'autres. 

La plus récente est le « forum des lecteurs 
de Soviet Land ». Entièrement financée par le 
gouvernement soviétique, la revue Soviet Land 
est, par l'abondance de son illustration en cou-
leurs, la plus luxueuse des revues indiennes. 
Son prix est ridiculement bas. Aucun éditeur 
indien ne pourrait offrir tant de pages avec 
tant d'illustrations pour un prix si faible. De 
surcroît, un très grand nombre d'exemplaires 
sont distribués gratuitement. 

Le directeur de ce magazine organise des 
réunions de lecteurs. Il a leur adresse sur ses 
fichiers. Il les invite, les reçoit agréablement 
et les met en présence de fonctionnaires sovié-
tiques qui engagent la discussion sur toutes 
sortes de sujets, depuis les moyens de rendre 
plus intéressante la publication jusqu'à la poli-
tique générale. 

On organise de ces réunions de Soviet 
Land dans tout le pays. Les diplomates sovié-
tiques se déplacent pour y prendre part. 
Soviet Land est publié en plusieurs langues 
pour atteindre plus de lecteurs. On tient donc 
des forums de Soviet Land dans chacune des 
zones linguistiques pour lesquelles il existe 
une édition de la revue. Par exemple, pour 
toucher les lecteurs bengali dans le Bengale ou 
les lecteurs marathi dans le Maharastra, Soviet 
Land en bengali organise des réunions à Cal-
cutta, Soviet Land en marathi en organise d'au-
tres à Calcutta (ou dans d'autres villes de ces 
régions). 

REUNIONS, RECEPTIONS 

C'est un désir très répandu en Inde que 
celui d'avoir de hautes relations et de faire 
— gratuitement — des voyages à l'étranger. 
Les Soviétiques l'exploitent intensément. 

Les diplomates soviétiques donnent de 
multiples réceptions, organisent en grand nom-
bre des réunions qui permettent aux Indiens 
d'entrer en contact avec eux, d'espérer attirer 
leur attention, leur intérêt, leur sympathie, 
bref de se faire offrir une invitation à un 
voyage en Union Soviétique. On pense bien 
qu'un homme mû par ce désir sera plein de 
complaisances à l'égard de ceux dont il attend 
le bénéfice rêvé. Ceux-ci le savent et en profi-
tent pour le faire parler, aussi bien sur les 
gens que sur les choses, sans même éveiller en 
lui le soupçon qu'il est questionné. 

Ceux qui espèrent une telle faveur sont 
si nombreux que les Soviétiques sont à même 
de connaître à fond tous les personnages qui 
comptent en Inde. 

On dit que l'amba ssade soviétique dans 
l'Inde tient une sorte de Who's who des per-
sonnalités qui comptent dans la politique, le 
journalisme, l'administration, les milieux éco-
nomiques, etc. Ceux qui ont eu affaire à elle 
ont tous eu le sentiment qu'elle était très bien 
informée sur toutes sortes de gens. Cela, entre 
autres choses, leur permet de n'agir qu'à coup 
sûr, ou presque, d'écarter ceux dont le zèle est 
incertain ou ne leur servirait à rien — qu'il 
s'agisse de les utiliser sans qu'ils s'en rendent 
tout à fait compte ou d'en faire des agents 
stipendiés. 

A la vérité, les diplomates soviétiques font 
plus de promesses que leur gouvernement ne 
peut en tenir ou ne juge utile de le faire. 
Beaucoup de ceux à qui on a laissé espérer un 
voyage en U.R.S.S. n'ont jamais quitté l'Inde. 
Cela crée des déceptions qui, la longue, pour-
raient nuire. On remédie à cela en déplaçant 
les fonctionnaires qui ont déjà beaucoup pro-
mis : leurs successeurs ne seront pas tenus par 
les promesses qu'ils n'auront pas faites eux-
mêmes. 

Il est presque impossible à un Indien or-
dinaire d'aller à l'étranger, même s'il en a les 
moyens, par suite du contrôle des changes et 
des limitations mises à l'exportation des devi-
ses. Aussi, une invitation venant de l'ambassade 
soviétique ou d'une des organisations qui dé-
pendent d'elle lève tous les obstacles. 

Une délégation d'une centaine de person-
nes a reçu. sur les instances de l'ambassade de 
l'U.R.S.S., l'autorisation de se rendre à Helsinki 
via l'U.R.S.S. pour assister au Congrès mondial 
de la paix, autorisation qui lui aurait été 
refusée autrement. (Article de Gopal Mittal 
dans Navrashtra, 8 août 1965 : voir aussi 
Times of India, 18 juillet 1965, article de 
Pollux). Il est donc naturel que ceux qui 
veulent aller à l'étranger fassent partie d'une 
des organisations de l'ambassade de l'U.R.S.S. 
et s'alignent sur elle. Même des gens peut ins-
truits. ou ne connaissant pas assez l'anglais, 
qui n'y seraient pas autorisés autrement, 
peuvent faire partie de ces délégations et avoir 
l'occasion de voyager à l'étranger ; à leur re-
tour, ils se vantent de leurs voyages et racon-
tent ce qu'ils ont vu, avec d'autant plus d'en-
thousiasme qu'on leur a fait voir ce qu'on a 
voulu, 
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REACTIONS DU GOUVERNEMENT INDIEN 

On a vu déjà que le gouvernement indien 
s'efforçait de limiter les effets de la propagande 
soviétique et qu'il avait interdit à ses fonc-
tionnaires d'appartenir aux associations cultu-
relles indo-soviétiques et de fréquenter les di-
plomates soviétiques. 

Dans le même esprit, il a demandé au 
gouvernement soviétique de ne pas recevoir 
directement les demandes d'inscription d'étu-
diants indiens à l'Université Lumumba, deman-
des faites par des centaines d'Indiens parce 
qu'on leur offrait les études et la pension com-
plète gratuites ainsi que le voyage aller et 
retour par avion. Des facilités si magnifiques 
attiraient tous les étudiants indiens et des cen-
taines d'entre eux commencèrent à assiéger 
l'ambassade de l'U.R.S.S. et ses consulats pour 
être admis à l'Université qui allait s'ouvrir à 
Moscou. Le gouvernement indien intervint et 
demanda aux autorités soviétiques de ne pas 
faire de recrutement en Inde car cela équivalait 
à une ingérence dans les affaires intérieures. 
Une forte pression fut exercée sur lui, mais 
il resta sur ses positions. Les autorités soviéti-
ques durent céder. En conséquence, les étu-
diants sont choisis par le gouvernement indien 
après consultation avec les autorités de l'Uni-
versité Lumumba auxquelles leur inscription 
est recommandée. Le gouvernement soviétique 
n'a pu recruter directement des étudiants com-
me il tenait beaucoup à le faire. 

PRIX NEHRU DE « SOVIET LAND » 

Tout récemment, les Soviétiques ont ima-
giné un autre moyen de propagande, pour le-
quel ils ont su trouver les concours les plus 
inattendus. Ils ont créé des « prix Nehru de 
Soviet Land ». 

Dans son numéro du 20 juillet 1965, News 
and Views from the Soviet Union, publication 
officielle du service d'information de l'ambas-
sade de l'U.R.S.S., annonçant ces prix, publie 
une interview du directeur de Soviet Land, M. 
O.P. Benoukh, qui est aussi vice-président du 
comité des prix Nehru. Cette interview projette 
pas mal de lumière sur les différents aspects 
des prix. M. Benoukh déclare : 

« Les prix Nehru du fonds de l'amitié se-
ront un nouveau pas vers le renforcement et 
la consolidation de l'amitié soviéto-indienne. 
Le projet a été bien accueilli par le public 
indien et les gens de toutes les professions se 
montrent vivement intéressés. Les prix seront 
décernés tous les ans à l'occasion de l'anniver-
saire de Jawaharlal Nehru. Le fonds de conso-
lidation de l'amitié soviéto-indienne est admi-
nistré par le comité des prix Nehru du Soviet 
Land. C'est ce comité qui discutera de l'attri-
bution des prix. » 

Shrimati Indira Gandhi, ministre indien de 
l'Information et de la Radiodiffusion, fille du 
Pandit Nehru, patronne le comité, et Shri K.P. 
S. Menon (ancien ambassadeur de l'Inde en 
Union Soviétique, aujourd'hui retiré de la poli-
tique), président du conseil national de la  

société culturelle indo-soviétique, en est le pré-
sident. Outre Mme Gandhi, le président et le 
vice-président, le comité se compose de : Dr. 
Suniti Kumar Chatterjee, Shri H.H. Bochehan, 
Diwan Chamanlal, Shri Krishna Kriplani, Shri 
M. Chalapti Rau, Khwaja Ahmed Abbas, Sued 
Sajjad Zaheer (la plupart sont des communis-
tes ou des compagnons de route bien connus) 
et Rana Jung Bahadur (employé du service 
d'information de l'ambassade de l'U.R.S.S.). 
Les membres soviétiques du comité sont B.S. 
Bourkov, président du conseil de l'agence No-
vosti, L.P. Vladimirov, éditeur de Soviet Land, 
Rasoul Ganazatov, poète populaire du Daghes-
tan, lauréat du prix Lénine, R.S. Riourikov, 
directeur de la revue Littérature étrangère, et 
N.S. Tikhonov, président du comité soviétique 
de la paix. 

O.P. Benoukh a déclaré que les prix seront 
décernés chaque année le 14 novembre, anni-
versaire de Jawaharlal Nehru, aux meilleures 
oeuvres littéraires d'auteurs indiens consacrées 
au resserrement de l'amitié soviéto-indienne et 
à la paix durable, ainsi qu'aux meilleures tra-
ductions en indien de classiques russes et d'oeu-
vres soviétiques. Des prix seront attribués aussi 
aux meilleurs ouvrages journalistiques (texte 
et photos) indiens servant la même cause. I,e 
concours sera ouvert à l'ensemble de l'Inde. 
Seuls les ouvrages publiés seront admis à con-
courir. En outre, le fonds servira à envoyer 
dans le camp de pionniers Artex, en Crimée, 
cinq enfants gagnants du concours organisé par 
Soviet Land. 

Le comité a décidé d'accepter des ouvra-
ges dans toutes les langues reconnues par l'Aca-
démie Sahitya. 

Le montant des prix va de 500 à 5.000 
roupies. De plus, le premier et le deuxième 
prix des catégories littéraires et journalistiques 
comportent un voyage gratuit de 15 jours en 
U.R.S.S. 

L'examen, le compte rendu et les com-
mentaires seront assurés par le comité des prix 
Nehru de Soviet Land, sur recommandation de 
ses comités consultatifs régionaux. Ces comités 
sont en cours de formation à Dehli, Bombay, 
Calcutta et Madras. Le règlement du comité 
des prix Nehru doit paraître dans le N° 15 de 
Soviet Land. Date limite pour l'envoi des oit 
vrages : 15 septembre 1965. « Nous sommes 
certains que la compétition sera animée et les 
candidatures nombreuses », a conclu O.P. 
Benoukh. 

On saisira mieux la perfidie de la manoeu-
vre si l'on sait que le gouvernement indien 
avait institué de son côté un « prix Nehru 
d'entente internationale » dont peuvent béné-
ficier citoyens ou institutions de tous les pays. 
Il sera attribué chaque année à une personne ou 
institution ayant fait le plus durant l'année 
précédente pour la paix mondiale et l'entente 
internationale. Outre une somme d'argent, le 
lauréat recevra une médaille. Il sera invité en 
Inde pour recevoir le prix et fera une confé-
rence après sa réception officielle. Le premier 
prix devait être attribué le 14 novembre 1965. 
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LAUREATS DU PRIX LENINE 

Le prix Lénine a été attribué jusqu'à pré-
sent à cinq Indiens : le Dr. Saiud-Din Kitch-
lew, le major général S.S. Sokhey, le Dr. C.V. 
Raman, Mme Rameshwari Nehru et Mme Aru-
na Asafali. 

Deux d'entre eux, le Dr. Kitchlew et Mme 
Asafali, étaient des leaders bien connus du 
Congrès qui ont lutté avec acharnement contre 
le gouvernement anglais, ont bravé plus d'une 
fois l'arrestation et ont purgé de longues peines 
de prison. Après l'indépendance, ils ont été 
attirés par le communisme et sont devenus des 
compagnons de route, des sympathisants et des 
supporters, tout en maintenant leurs liens avec 
le Congrès. 

Mme Nehru est une proche parente de feu 
Jawaharlal Nehru. Un de ses fils est fonction-
naire et a occupé un poste actif dans les ser-
vices du gouvernement. 

Le major général Sokhey n'est connu du 
public que comme compagnon de route. 

Le Dr. C.V. Raman est le plus éminent 
savant indien, premier lauréat indien du prix 
Nobel. 

INSTITUTIONS A MOSCOU 

Pour persuader le public indien que 
l'Union soviétique et le peuple soviétique 
s'intéressent à lui et sont ses amis sincères, 
plusieurs institutions ont été créées en Union 
soviétique. Il y a une maison d'édition pour 
traductions de l'indien et quelques Indiens sont 
employés dans un autre service où des livres 
russes sont traduits et imprimés pour distribu-
tion gratuite ou peu coûteuse en Inde. Il y a 
aussi une société culturelle indo -soviétique dont 
le centre d'activité est à Moscou. Il y a une 
section d'indologie à l'Université de Moscou 
et quelques étudiants indiens sont inscrits aussi 
à l'Université Lumumba .En application des 
accords de coopération économique et indus-
trielle, des Indiens ont été envoyés se spécialiser 
dans certains sujets dans les usines ou les mines. 

D'autre part le 15 août et le 26 jan-
vier, fête de l'indépendance indienne et fête 
de la République, sont célébrés en U.R.S.S. et la 
presse procommuniste de l'Inde ainsi que les 
publications de l'ambassade de l'U.R.S.S. don-
nent des comptes rendus hauts en couleurs et 
enthousiastes de ces événements auxquels 
assistent un grand nombre de citoyens so-
viétiques. L'anniversaire de la naissance de 
Gandhi et de Nehru sont aussi devenus main-
tenant des outils de propagande en Inde. Cer-
tains autres événements, comme le centenaire 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 6 janvier 1966. 

de Tagore, les anniversaires de certains écri-
vains indiens notables, sont aussi célébrés. 
Ils ne le sont peut-être pas avec autant de 
pompe qu'on le raconte aux Indiens, mais 
ceux-ci sont portés à le croire. 

INSTITUT D'ETUDES RUSSES 

Les Soviétiques sont en train de réaliser 
un autre projet : la création d'un Institut in-
dien d'Etudes russes, qui serait intégré à 
l'Université de New Delhi, mais qui jouirait de 
son autonomie. 

Il devrait être ouvert définitivement en 
juillet 1966. 

Pour commencer, il recevra 80 étudiants 
qui suivront un cours intensif de russe d'une 
durée d'un an. 

A partir de juillet 1966, la durée des étu-
des sera de trois ans. Elles comprendront la 
langue et la littérature russes. 

En 1967, l'Institut ouvrira un cours pour 
enseignants. Ce cours sera d'un niveau plus 
élevé. L'Institut prévoit l'ouverture dans cinq 
ans de cours postscolaires et d'une section de 
recherche, et pour plus tard, d'une section de 
traduction du russe en langues indiennes et la 
formation de professeurs et d'interprètes. 

L'idée d'un tel institut remonte à la visite 
en Inde, en février 1964, de M. leloutine, mi-
nistre soviétique de l'Enseignement supérieur 
et spécial, et à sa rencontre avec le ministre 
de l'Education M. M.C. Chagla. La question a 
été discutée plus à fond lors de la visite du 
ministre indien de l'Education à Moscou en 
juillet 1964. 

Deux experts russes, le Dr. Vassiliev, du 
ministère de l'Enseignement supérieur et spé-
cial, et le professeur Vladimirski, chef de la 
Faculté de langue et littérature russes à l'Uni-
versité d'Etat de Moscou, ont discuté la créa-
tion de l'Institut avec des experts indiens. Un 
rapport a été rédigé sur le programme d'étu-
des, les besoins en personnel et le plan de 
l'Institut. Pour rédiger ce rapport, les experts 
avaient visité l'Université de Delhi, l'Ecole in-
dienne d'études internationales, toujours à 
Delhi, l'Institut central d'anglais à Haiderabad 
et l'Institut indien de technologie à Bombay 
(Times of India, 20 janvier 1965). 

Dans son numéro du 4 janvier 1965, News 
and Views from the Soviet Union donne d'au-
tres détails. L'institut fera partie de l'Université 
Jawaharlal Nehru (qui doit s'ouvrir à New 
Delhi). On y enseignera la langue russe ainsi 
que 1 a littérature, l'histoire et l'économie de 
l'U.R.S.S. L'Union soviétique fournira à l'insti-
tut des manuels et l'aidera à monter la biblio-
thèque. Des professeurs soviétiques travaille-
ront à l'Institut. Ce projet couronne, en quel-
que sorte, l'offensive culturelle soviétique en 
Inde. 

K.P. GOUR. 



16-31 DECEMBRE 1965 — N° 353 	 23 

Les «réfugiés» de l'Allemagne occidentale 
en Allemagne orientale 

L A radio de la R.D.A. diffuse chaque semaine 
 un communiqué du Centre d'accueil de Barby, 

localité située entre Magdebourg et Dessau où 
sont accueillis les Allemands qui se c réfugient 
de l'Ouest : c'est une façon de faire oublier le 
mouvement en sens inverse, beaucoup plus im-
portant comme chacun sait, et beaucoup plus 
authentique. 

Les réfugiés qui arrivent à Barby (où l'on dé-
cide de les accueillir ou de les refouler) n'ont 
pas les mêmes difficultés que ceux qui viennent 
de l'Est. Eux n'ont ni mur à franchir, ni fils de 
fer barbelés à sauter. Il leur suffit de se rendre 
à la frontière. Il leur manque donc le critère 
du danger affronté, pour juger de la force et de 
l'authenticité des sentiments qui les poussent vers 
la R.D.A. 

En octobre 1965, un journaliste anglais, Sef-
ton Delmer, a réussi à visiter le Centre de Bar-
by, où il a été reçu par le directeur Ernest Krie-
ger, ancien charpentier, membre du K.P.D. de-
puis l'avant-guerre. (1) 

Au moment de sa visite, le Centre comptait 
235 réfugiés. D'après Krieger, les arrivées seraient 
d'environ 15 par jour au début du mois, de 6 à 
8 au milieu et de 20 à 25 la dernière semaine. 
Sur cet ensemble, 45 % sont des Allemands de 
l'Ouest, 55 % des Allemands de l'Est qui, réfu-
giés à l'Ouest, retournent en R.D.A. 

Les arrivants sont soumis à une enquête qui 
dure de trois semaines à trois mois, selon les 
cas. On en refoule environ 25 %. 

Sefton Delmer a été autorisé à assister à l'in-
terrogatoire par Krieger, de 7 de ces arrivants. 
Voici ce qu'il dit d'eux : 

1) Stubbe, 22 ans, coiffeur, déserteur de la 
Bundeswehr. (En réalité S. Delmer ne l'a pas 
vu ; Krieger lui avait promis de le lui laisser voir, 
mais il s'est finalement ravisé). 

2) Erich Bringezu, 36 ans, tourneur de Hil-
den, près de Düsseldorf, où il travaillait dans une 
usine hydraulique. Delmer lui posa, en présence 
de Krieger, la question : c Pourquoi avez-vous 
quitté la R.F.A. ? ). 

Réponse : c Pour la bonne raison qu'on peut 
vivre ici (en R.D.A.) en être humain. On n'est 
pas aussi odieux que là-bas ). Question : Etes-
vous venu seul ? ). Réponse : « J'ai emmené mon 
fils de 14 ans ›. Question : c Pas votre fem-
me ? ›. Réponse : c Non, je ne m'entends pas 
avec elle ). 

Finalement, Bringezu déclare que ce qui l'a 
décidé, c'est le résultat des dernières élections 
au Bundestag, et le fait qu'il ne peut supporter 
la loi sur l'état d'urgence. 

3) Le ménage Siegfried et Charlotte Krüger, 
l'un terrassier, l'autre postière, tous deux origi- 

(1) Son reportage a paru dans le grand magazine 
Allemand Quick.  

naires de Kônigswusterhausen, en Allemagne 
orientale, passés à l'Ouest quelques années plus 
tôt (ils voulaient se marier, Charlotte avait 15 
ans, et la loi en R.D.A. n'autorise le mariage des 
filles qu'à 18 ans). Ils ne sont pas revenus plus 
tôt, par suite de la naissance d'un fils. 

Le mari déclare : e Le Parti dont nous avons 
besoin, n'existe pas là-bas (en R.F.A.) — un 
Parti qui représente les ouvriers }. 

4) Le ménage Kurt et Lisa Szok, originaires 
d'Allemagne orientale (Potsdam), passés à l'Ouest 
le 2-4-1957. 

Lisa : « Nous avons trois enfants. Ce fut le 
facteur décisif. Ils recevront ici une bien meil-
leure éducation et auront de plus belles perspec-
tives d'avenir qu'à l'Ouest. Et les loyers sont 
aussi bien plus bas en R.D.A. ). 

Kurt : e J'ai été écoeuré par la manière dont 
on a dispersé à Sarrebrück les marcheurs de Pâ-
ques contre la loi d'urgence et la bombe atomi-
que, scène à laquelle j'ai assisté du chantier où 
je travaillais ». Kurt est ouvrier spécialisé. 

5) Werner Jentsch, menuisier de Lôrrarch 
près de Baden. 

c J'ai pris la décision de partir après la dé-
faite électorale de la S.P.D. ). 

6) Karl Heinz Thiess, de Remscheid-Lennep, 
venu seul, ayant abandonné sa femme une ou. 
vrière immigrée espagnole. Il prétend être ingé-
nieur et parler trois langues. 

7) Heinrich Schulenburg, de Cologne, jardi-
nier de cimetière et laveur de cadavres ; Krieg 
ne voit aucune perspective pour lui en Allemagne 
Démocratique : a Il fait partie des 25 % de dé-
chet ; il a un casier judiciaire long d'un kilo-
mètre ). 

La police fédérale allemande a fourni les ren-
seignements suivants sur les transfuges présen-
tés par Krieger à Sefton Delmer : 

1) Stubbe, le déserteur, n'a pas laissé de tra-
ces dans ses archives. 

2) Erich Bringezu : divorcé à ses torts, le 
1-9-1965, à Wuppertal, parti en R.D.A. avec l'aî-
né de ses quatre enfants, le fils, âgé de 14 
ans. Devrait payer 450 marks par mois (560 
francs) de pension alimentaire à son ex-femme. 
N'avait pas payé depuis deux mois. L'assistance 
publique soutient l'épouse divorcée et les trois 
enfants. 

3) Le ménage Krüger : oscille constamment 
entre l'Est et l'Ouest. Siegfried Krüger est venu 
pour la première fois d'Allemagne Orientale à 
Dortmund, en 1948. Charlotte, âgée de 15 ans, a 
donné naissance, en 1957, à un fils, alors qu'elle 
était encore célibataire. Ce n'est que huit mois 
après que Siegfried et elle se marièrent La même 
année (1957) ils passent en R.D.A., puis retournent 
à Dortmund en 1958. Maintenant à nouveau ed 
R.D.A. 
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4) Le ménage Czok : en 1955, Kurt Czok épou-
se sa femme, à Postdam (R.D.A.) malgré la vo-
lonté de son père. Usa avait déjà un enfant 
naturel dont Kurt n'était pas le père, et qu'il 
déteste. Il battit tant cette petite fille que sa 
belle-mère porta plainte contre lui, d'où sa fuite 
à l'Ouest. Le père de Czok, qui vit aujourd'hui en 
R.F.A. : c Je ne veux pas prendre sa défense, il 
est borné et faible ,. Kurt et Lisa étaient cr i blés 
de dettes, n'avaient pas payé leur loyer depuis 
6 mois. Plainte avait également été portée contre 
Kurt Czok pour brutalité envers l'enfant naturel 
de Lisa. 

4) Werner Jentsch : plusieurs fois condamné 
pour grivèleries et escroqueries. Recherché par 
son propriétaire et de nombreux commerçants 
et prêteurs. Assisté par les services officiels de 
Salzgitter, se fait payer le voyage pour aller s'éta- 

blir à Berlin-Ouest, et descend en cours de route 
en R.D.A. 

5) Karl Heinz Thiess : blâmé à plusieurs re-
prises par la direction de l'usine Diederichs de 
Remscheid, où il travaillait, pour son manque 
d'ardeur à l'ouvrage. Avait été licencié sans 
préavis par la firme Reckmaher début 1964. Deux 
accidents d'auto dont il était responsable et pour 
lesquels il n'a toujours pas payé. Ecrit à son 
usine de Barby : c Je me suis décidé à rester 
pour toujours en R.D.A. ›. Mobile manifeste de 
son passage à l'Est : dettes. Se trouverait de 
nouveau en République Fédérale. 

Ne parlons pas du laveur de cadavres, Schu-
lenberg. Krieger l'a déjà jugé. Sur les 7 cas pré-
sentés au journaliste britannique, il n'en est 
donc qu'un qui pourrait être politique : celui 
du déserteur de la Bundeswehr, Stubbe. 

Chronique du Mouvement 
communiste internationnal 

N IGERIA 
Progrès du S.W.F.P. 

L E Parti communiste du Nigeria, qui porte 
le nom de Socialist Workers and Farmers 

Party (ou Parti socialiste ouvrier et paysan) a 
été fondé en août 1963 par le Dr Tunji Oteg-
beye. (Voir à ce sujet Robert Nassal : < Les pre-
miers pas du Parti communiste du Nigeria 
dans Est et Ouest n° 342, 16-31 mai 1965). 

Deux ans après sa formation, le Parti a fait 
des progrès dans son organisation. f Plus de 70 
organisations du Parti ont été constituées dans 
différentes régions du pays (La Nouvelle Re-
vue Internationale, novembre 1965, p. 245). Sans 
doute est-ce là peu de chose eu égard à l'éten-
due du Nigeria et à l'importance de sa popula-
tion. Il reste qu'aucun Parti communiste en Afri-
que noire n'a encore connu une telle expansion. 

Le 16 août 1965, a paru le premier numéro du 
journal qui, tout en ne se présentant pas direc-
tement comme tel, sera l'organe de ce Parti. Il 
a pour titre Advance. Sa parution est mensuelle, 
mais doit devenir hebdomadaire, puis quotidienne. 

Dans ces deux premiers numéros (août et 
septembre 1965), Advance a attiré spécialement 
e l'attention sur le rôle de la classe ouvrière et 
de son avant garde, le Parti socialiste ouvrier et 
paysan... Plusieurs articles : < La naissance du 
Parti socialiste ouvrier et paysan nigérien 
(N° 1). f Qu'est-ce qu'un Parti politique ? 

La Rédaction d'Est et Ouest 

présente ses Meilleurs Vœux 
à ses lecteurs pour 1966. 

(No 1). < Comment agit un Parti politique ? Son 
organisation et ses méthodes (N° 2), etc..., re-
latent les conditions dans lesquelles a été créé 
le P.S.O.P., son programme et ses buts essen-
tiels .p (P.C. p. 244). 

BELGIQUE : 
Bakchich extrême-oriental 

au servgce du maoïsme 

meE Parti communiste belge (pro-soviétique) eut 
 la malchance de tenir son 16' Congrès Natio-

nal au moment même où se produisait ce fait sans 
précédent : la grève du personnel du Drapeau 
rouge, l'organe officiel du parti. Les lecteurs com-
munistes furent ainsi les seuls à être privés d'in-
formations sur les travaux du Congrès, en parti-
culier sur l'intervention du sénateur Noël, qui fut 
bruyamment ovationné par les congressistes lors-
qu'il révéla qu'à l'occasion des dernières élections 
municipales les communistes pro-chinois, autour 
de Jacques Grippa, avaient essayé d'enrôler un 
militant communiste de la commune de Cuesmes 
(région minière du Hénault) pour en faire la tête 
de liste des candidats pro-chinois et, pour le con-
vaincre, lui avaient offert 100.000 francs belges 
(environ un million d'anciens francs français). 

Le militant en question ayant refusé cette of-
fre, il ne reste aux e dialecticiens » maoïstes 
qu'une seule solution : augmenter leur tarif pour 
la prochaine élection, puisque de toute évidence 
le mépris (verbal) pour les < tigres de papier > ca-
pitalistes va de pair, dans le camp chinois, avec 
la considération la plus authentique pour le pa-
pier-monnaie, — ce dernier fut-il également ca-
pitaliste. 

Cette information ne fait que confirmer ce 
que nous écrivons depuis longtemps : ce groupus-
cule pro-chinois, déjà en proie aux querelles inté-
rieures, dispose de moyens financiers considéra-
bles, que les Chinois et les Albanais lui fournis-
sent. 
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