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Comment le Ghana 
faillit devenir un Cuba africain 

Notre ami Nicolas Lang a pu se rendre 
au Ghana en mai 1966, où il a poursuivi 
une enquête approfondie et, notamment, 
visité le camp d'Obenimase. 

A LORS qu'il se rendait à Pékin et à Hanoi, 
inspiré par on ne sait quel mouvement 

d'orgueil qui le poussait à jouer un rôle dans 
la guerre du Vietnam, Kwame N'Krumah fut 
renversé le 24 février par un groupe d'officiers, 
à la grande joie du peuple ghanéen tout entier. 
Seule, à Flagstaff-House, palais et forteresse 
tout à la fois, la garde présidentielle, instruite 
par des Soviétiques, offrit un semblant de ré-
sistance. En quelques heures et sans avoir pra-
tiquement fait couler de sang, militaires et po-
liciers s'emparaient d'un pouvoir qu'on avait 
eu pourtant quelques raisons de croire solide. 
Et celui qui se targuait d'être l'Osagyefo — le 
Rédempteur — de l'Afrique, ne fut bientôt plus 
qu'un proscrit contraint de chercher refuge en 
Guinée. 

A NOS LECTEURS 
En raison des congés payés (personnel 

et imprimerie) et de l'absence de la plu-
part des membres de notre Association 
et de nos lecteurs, la publication 
d'EST et OUEST est suspendue, comme 
chaque année, durant le mois d'août. 
Le prochain numéro paraîtra le jeudi 15 
septembre. 

Le coup d'Etat d'Accra étant le sixième 
putsch militaire africain en moins de trois mois, 
on l'associa trop vite dans l'opinion occidentale 
à ce phénomène d'instabilité politique chroni-
que dont souffrent aujourd'hui la plupart des 
Etats africains. La vérité est différente, et les 
événements du Ghana s'apparentent bien da-
vantage à ceux de l'Indonésie qu'aux coups de 
force de Bangui, de Ouagadougou, de Lagos ou 
de Kinshasa. Tout comme les militaires de Dja-
karta qui voulaient éviter à tout prix la « com-
munication » de l'Indonésie, ceux du Ghana, 
ont jugé qu'il était de leur devoir de débarras. 
ser leur pays d'un chef d'Etat qui, lentement 
mais à coup sûr, transformait le Ghana en un 
Cuba africain. Car il apparaît bien que si 
N'Krumah avait conservé le pouvoir encore 
quelques années, durant lesquelles il aurait fait 
de l'armée ghanéenne une « armée populaire » 
et éliminé certains chefs militaires et de la po-
lice comme il l'avait déjà entrepris, le Ghana 
serait devenu progressivement un « Etat de 
démocratie nationale », forme de régime idéal 
aux yeux des communistes pour un pays du 
tiers-monde et dont Cuba constitue pour l'heu-
re le meilleur exemple. 

Certes, N'Krumah n'était pas un authenti-
que communiste, pas plus que Fidel Castro ne 
l'avait été jadis, mais il en était venu à penser 
que l'idéologie dont il s'était fait le champion, 
le « nkrumaisme », ne constituait qu'une phi-
losophie politique creuse et qu'il fallait, pour 
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asseoir un pouvoir durable, la remplacer ou la 
renforcer par quelque chose de plus solide, par 
quelque chose qui, disait-il, avait fait ses preu-
ves ailleurs. Repoussant avec horreur le libéra-
lisme et la démocratie parlementaire, dans les-
quels il voyait les instruments obscurs de 

« impérialisme », N'Krumah s'orienta vers le 
« socialisme scientifique », démarche intellec-
tuelle d'autant plus aisée que durant ses années 
d'étudiant à Londres, il n'avait cessé de cô-
toyer des communistes ou des marxistes. Si, au 
début de sa carrière politique, alors qu'il su-
bissait encore l'influence de Georges Padmore, 
ancien membre du Komintern ayant rompu avec 
le communisme et qui en était devenu adver-
saire résolu, N'Krumah résista à l'envoûtement 
du communisme, la disparition de Padmore fut 
sans doute comme la suppression d'un garde-
fou, les idées les plus extravagantes pouvant ar-
river en masse dans un cerveau agité par des 
visions de grandeur et par une sorte de convic-
tion profonde de son rôle historique en. Afrique. 

Influençable, N'Krumah, entouré de con-
seillers communistes ou communisants, vit dans 
le « socialisme scientifique » l'instrument pro-
videntiel permettant de sortir son pays du sous-
développement dans un laps de temps relative-
ment bref. Enthousiasmé par ce qu'on lui avait 
montré lors de ses séjours en U.R.S.S. et en 
Chine populaire, il revint convaincu de l'ex-
cellence des méthodes appliquées dans ces deux 
pays. Dès lors, il s'ingénia à copier les structu-
res politiques et administratives des Soviétiques 
et des Chinois. Le « Parti de la Convention du 
Peuple », parti unique dont il devint le secré-
taire général, fut l'instrument de sa puissance. 
Il créa des écoles de cadres, un institut idéolo-
gique, des camps de formation. Il embrigada 
la jeunesse dans des organisations politiques, 
il donna au système éducatif un éclairage léni-
no-marxiste. Il concentra entre ses mains tous 
les pouvoirs, se fit nommer chef d'Etat à vie et 
choisit lui-même les membres d'un Parlement-
croupion. Il força à s'exiler ou fit emprisonner 
tous les opposants et créa un appareil de pro-
pagande dont la portée dépassa largement les 
frontières du Ghana. Sous prétexte de défendre 
le « panafricanisme » il porta la subversion et 
l'agitation dans les pays voisins espérant y voir 
s'établir des régimes semblables au sien et qui 
lui feraient obédience. Enfin, profitant des ri-
chesses naturelles du Ghana (or, diamant, man-
ganèse, cacao, etc...), il fit exécuter, avec des 
capitaux venus pour une très large part de 
l'Occident, des travaux immenses, tels le barra-
ge d'Akosombo, les usines d'aluminium et le 
port de Tema, travaux de prestige qui ne cor-
respondaient pas toujours aux besoins du pays 
ni surtout aux possibilités réelles du Ghana. 
Mais N'Krumah, fidèle désormais au « socialis-
me scientifique », voulait industrialiser le Gha-
na à outrance, pour faire de son peuple un peu-
ple « prolétarien », l'arrachant ainsi à son exis-
tence traditionnelle dans laquelle N'Krumah 
voyait une des entraves essentielles au succès 
du « socialisme scientifique ». 

Grâce à la magie de son verbe et disposant 
d'une sorte de pouvoir charismatique, N'Kru-
mah, dans les premiers temps, suscita l'enthou- 

siasme de nombreux Ghanéens. Son obstination 
à vouloir créer les « Etats-Unis d'Afrique », lui 
valut le support de toute la jeunesse intellec-
tuelle africaine, ivre de slogans démagogiques 
mais ignorante trop souvent des réalités quoti-
diennes. 

L'incohérence inouïe dans laquelle était 
tombé l'Etat, conséquence des méthodes collec-
tivistes, les privations multiples et la faillite 
économique provoquèrent un désenchantement 
dans toutes les couches de la population. Dis-
posant en 1957, lors de son accès à l'indépen-
dance, d'un trésor évalué à 195 millions de li-
vres sterling, le Ghana, neuf ans plus tard, était 
redevable de plus de 275 millions de livres. Le 
24 février nul ne songea à défendre un régime 
dont l'échec était aussi flagrant et qui, en ou-
tre, confinait à la tyrannie. Le Ghana tradition-
nel voulait bien quitter le stade du sous-déve-
loppement, mais pas au prix de la liberté et de 
la joie de vivre. 

La chute de N'Krumah entraîna l'expul-
sion de quelque deux mille communistes étran-
gers, parmi lesquels près d'un millier de Sovié-
tiques, quelque deux cent cinquante Chinois, 
plus de trois cents Allemands de l'Est, des 
Tchèques, des Roumains, des Cubains, etc. Deux 
mille individus dans un pays tel que le Ghana, 
c'était un chiffre imposant, d'autant plus que 
leur pouvoir et leur influence dans les différents 
secteurs politiques, administratifs, économi-
ques ne faisaient que croître. Quelque six cent 
vingt Soviétiques travaillaient à titre de « tech-
niciens » sous contrat du gouvernement gha-
néen, mais un certain mystère enveloppait leurs 
activités. Près de deux cents d'entre eux instal-
lèrent une « base aérienne » secrète à Tamale, 
base inutile pour le Ghana, mais qui devait ser-
vir d'escale aux avions soviétiques sur la route 
de Cuba. On comptait aussi cent vingt cinq « en-
seignants et conseillers soviétiques en matière 
d'éducation », dont certains formaient des ca-
dres idéologiques à l'Institut de Winneba. Cin-
quante-quatre Soviétiques étaient attachés au-
près du ministère de la Défense, préparant la 
« réforme » de l'armée et chargés tout particu-
lièrement de la sécurité de N'Krumah. Vingt-
sept autres étaient censés installer un réacteur 
à la centrale d'énergie atomique près de Nsa-
wam, mais les soldats furent tout étonnés de 
trouver dans les environs de cette ville une 
station d'écoute achevée et très moderne. 

Les Chinois, officiellement, étaient des 
spécialistes des questions de textiles et d'agri-
culture ; en réalité, ils formaient des terroristes 
africains dans des camps découverts ensuite par 
l'armée. Des membres des P.C. britannique, 
français, italien, des Etats-Unis, etc. partici-
paient au travail de propagande tant dans la 
presse qu'à la radio. 

A travers toute une série d'organismes po-
litiques, N'Krumah et ses « conseillers » com-
munistes transformaient petit à petit le Ghana 
en un « Etat de démocratie nationale ». Ce 
sont ces organismes dont l'activité est désormais 
interdite qu'il convient de passer, brièvement, 
en revue. 
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LE ROLE DU 
« BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS » 

Avant l'indépendance du Ghana, acquise 
en mars 1957, le « Bureau of AfricanAffairs » 
était un centre d'études, dirigé par George Pad-
more, conseiller du gouvernement d'Accra. Par 
la suite, après la mort de Padmore, un « Comi-
té pour les Affaires Africaines », présidé par 
N'Krumah lui-même prit la direction du Bu-
reau qui devint un organisme officiel chargé de 
« répandre les informations concernant la lutte 
pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique ». 
Sous l'autorité directe de N'Krumah, trois hom-
mes assumaient la direction du Bureau. Il 
s'agissait de Edwin Du Plan, secrétaire admi-
nistratif de All-African, People's Conference, 
connu pour ses tendances pro-communistes, 
A. K. Barden, ancien secrétaire de Padmore, 
et T. R. Makonnen, communiste originaire de 
la Guyane britannique. Les problèmes juridi-
ques étaient du ressort de Geoffrey Bing, con-
seiller juridique de N'Krumah, ancien commu-
niste britannique, ex-député travailliste et qui 
fut secrétaire d'un Comité favorable aux répu-
blicains, patronné à Londres par le Komintern, 
durant la guerre civile d'Espagne. 

Du point de vue officiel, les fonctions exer-
cées par le Bureau relevaient de la direction 
du Secrétariat des Affaires étrangères. En réa-
lité, le Bureau disposait d'une indépendance 
d'action quasi totale et menait des activités 
subversives parmi les populations des autres 
pays africains dont la plupart avaient déjà ac-
cédé à l'indépendance, notamment en Côte-
d'Ivoire, en Haute-Volta et au Niger. En 1960, 
le Bureau fut divisé en deux départements. Le 
premier « The African Affairs Centre », dirigé 
par Makonnen, s'occupait plus particulièrement 
des « réfugiés » africains. Le second intitulé 
« Positive Action Centre » était chargé de la 
formation idéologique des militants ghanéens 
et africains, ainsi que des envois clandestins 
des jeunes ;fricains en Union soviétique et dans 
les pays d'Europe orientale. 

Comme l'enseignement idéologique se fit 
par la suite à l'Institut de Winneba, le « Posi-
tive Action Centre » fut chargé tout particuliè-
rement de la formation des « freedom fighters » 
(combattants pour la liberté) que l'on instrui-
sait dans des camps installés spécialement pour 
ce genre de travail. 

Il existait ainsi plusieurs camps au Ghana. 
Ils furent découverts par l'armée après le coup 
d'Etat. Là, des instructeurs soviétiques d'abord, 
chinois ensuite formaient des terroristes et des 
agents de la subversion. Ces camps étaient si-
tués dans des endroits isolés, notamment près 
des villages d'Obenimase, d'Aflongo, d'Axim, de 
Mena. Près d'un millier d'Africains furent ins-
truits dans ces camps. Ils venaient de presque 
toutes les régions du continent. Il y eut là des 
ressortissants du Niger, de la Haute-Volta, de 
l'Angola, de Zambie d'Afrique du Sud, du Ba- 
soutoland, du Swaziland, du Mozambique, du 
Kenya, de Rhodésie, de Fernando Po, du Ca-
meroun, de la Côte-d'Ivoire, de Zanzibar, de la 
Guinée portugaise, etc. A Aflongo et à Obeni-
mase, l'armée devait découvrir du matériel mi-
litaire, des jeeps, des explosifs d'origines sovié- 

tique et chinoise, ainsi que des drapeaux por-
tant l'inscription : « Go ye and free the whole 
of Africa ». 

En principe, l'instruction faite par des 
« techniciens » Chinois durait trois à quatre 
mois. Elle comprenait trois parties : entraîne-
ment militaire, cours de sabotage et études po-
litiques. On apprenait aux « freedom fighters » 
à utiliser les explosifs les plus divers, à prépa-
rer un plan de sabotage, à faire sauter des cases, 
des bâtiments publics, à déboulonner des rails 
de chemin de fer, à organiser des manifesta-
tions, à provoquer des troubles, à susciter des 
grèves. On leur enseignait aussi à tirer au fu-
sil, au révolver, au fusil-mitrailleur, à lancer 
des grenades. Sur le plan politique, on leur ap-
prenait comment établir une base révolution-
naire en milieu paysan, des rudiments de mar-
xisme-léninisme et surtout on leur racontait 
comment Mao Tsé-toung s'était emparé du pou-
voir, ce qu'avait été la « guerre populaire » et 
la « longue marche » en Chine. A l'issue de 
leur formation, les terroristes africains étaient 
renvoyés dans leurs pays pour y pratiquer la 
subversion et multiplier les actes de sabotage 
ou de terrorisme. C'est ainsi qu'en mars 1965, 
le président Diori Hamani, chef de l'Etat du 
Niger, avait failli être assassiné par un terro-
riste du parti Sawaba qui reconnut après son 
arrestation avoir reçu son instruction dans un 
camp ghanéen. Lorsque l'armée découvrit ces 
camps, un certain nombre de « freedom figh-
ters » prirent la fuite, mais la plupart d'entre 
eux furent faits prisonniers et remis ensuite à 
leurs gouvernements respectifs. Il n'est pas osé 
d'affirmer que certains événements sanglants 
dont l'Africrue Noire a été le témoin ces der-
niers temps sont dus à l'action des terroristes 
formés dans les camps ghanéens par les « spé-
cialistes » chinois et soviétiques. 

PROPAGANDE ET PRESSE 

Outre ses activités subversives, le Bureau 
of African, Affairs s'occupait aussi de la propa-
gande. Sous la direction de A. K. Barden, le 
Bureau publiait et diffusait à travers toute 
l'Afrique de nombreux journaux, textes et bro-
chures. Parmi les principales publications, on 
peut citer l'hebdomadaire The Spark et son 
édition française L'Etincelle, titre inspiré d'un 
des premiers journaux de Lénine Iskra, l'heb-
domadaire Freedom Fighter, le mensuel Voice 
of Africa, distribué en Afrique et envoyé égale-
ment aux Etats-Unis pour les Noirs américains. 
Le Bureau publiait encore African Review et 
African Chronicle. Tous ces journaux, hormis 
peut-être le dernier, étaient nettement marqués 
par la griffe communiste. De nombreux respon-
sables communistes y collaboraient régulière-
ment ou y publiaient des articles. Parmi ces 
communistes et communisants, on trouvait 
Ivan Potekhine, africaniste soviétique numé-
ro un et qui, avant sa mort, dirigeait l'Ins-
titut de l'Afrique à Moscou ; Ikoku, com-
muniste du Nigeria qui faisait aussi des 
conférences à l'Institut de Winneba ; Charles 
Bettelheim, le créateur du plan triennal gui-
néen ; Desmond Buckle, communiste ghanéen 
qui fut correspondant de Tass à Londres ; Lio- 



4 	  16-31 JUIT.T.F.T 1966 — No 367 

nel Morrison, membre du P.C. sud-africain ; 
Jack Woddis, président du Comité africain du 
P.C. britannique, etc. 

Le journal le plus important du Bureau 
était The Spark, véritable organe du mouve-
ment communiste international en Afrique. Cet 
hebdomadaire, tiré à 40.000 exemplaires, avait 
pour directeur Kofi Batsa dont les liens avec 
les communistes existaient de longue date. 
Avant l'indépendance, il appartenait déjà à des 
organisations communistes internationales tel-
le la Fédération Mondiale Démocratique de la 
Jeunesse et la Fédération Mondiale des Ensei-
gnants. Pendant quelques années, son attitude 
pro-communiste lui valut quelques difficultés 
au Ghana. Mais, au fur et à mesure, que N'Kru-
mah se rapprochait des communistes, l'étoile de 
Kofi Batsa montait. En 1957, il fut élu au Bu-
reau exécutif de la F.M.J.D. et travailla à 
l'Agence de Presse Tchécoslovaque (C.T.K.) à 
Prague. En 1958, la revue soviétique Temps 
Nouveaux publiait un de ses articles. En 1961, 
il travaillait au Bureau of African Aff airs et de-
venait d'abord directeur de Voice of Africa 
puis, un an plus tard, celui de The Spark. C'est 
au courant de 1962 qu'il effectua un long voya-
ge en U.R.S.S., en Tchécoslovaquie et en Hon-
grie, en Allemagne orientale. L'année suivante, 
il devint le secrétaire-général de l'Union des 
Journalistes Pan-Africanistes et il représenta 
le Ghana à la conférence de l'Organisation In-
ternationale des Journalistes, tenue sur le ba-
teau soviétique Litva en Méditerranée. C'est au 
cours de cette conférence qu'il organisa un 
voyage de plusieurs membres de l'O.I.J. à Ac-
cra. Parmi ceux-ci, il y avait le rédacteur en 
chef de la Pravda, Satyukov, la française Renée 
Leduc, le secrétaire de l'O.I.J., Efremov, etc. 
Kofi Batsa fut choisi comme un des neuf mem-
bres du comité de censure du Ghana et fut nom-
mé ensuite député par N'Krumah. Au mois de 
février 1966, au moment même du coup d'Etat, 
la Nouvelle Revue Internationale, organe du 
communisme mondial, publiait un article de 
Kofi Batsa, intitulé, oh ironie « La Voie du 
Ghana ». 

L'INSTITUT IDEOLOCIQUE 
DE WINNEBA 

C'est le 19 février 1961, en présence de 
Brejnev, que fut inauguré à Winneba, l'Institut 
idéologique Kwame N'Krumah. Cet Institut 
avait pour but de former politiquement les ca-
dres du parti et de servir, en quelque sorte, de 
centre de pensée pour l'étude du « socialisme 
scientifique ». Tous les dirigeants du parti, tous 
les ministres, tous les nrofesseurs, tous les jour-
nalistes ghanéens devaient faire un stage à cet 
Institut où N'Krumah lui-même venait régu-
lièrement prendre la parole. « Nous ne pou-
vons pas bâtir le socialisme sans socialistes, di-
sait-il, et nous devons créer les conditions pour 
que le parti et le pays forment des hommes 
et des femmes sachant appliauer le programme 
socialiste ». 

L'Institut, qui était étroitement lié au 
Bureau of African Affairs, avait pour direc-
teur C.P. (Kodwo) Addison, qui, entre 1952 et 
1955, avait fait un stage prolongé auprès de la 
F.S.M. et qui avait été à l'Institut des Sciences 

Politiques à Budapest. Personnage important, 
dirigeant du Parti, il avait été choisi par 
N'Krumah pour être un des trois hommes cons-
tituant le « Comité Présidentiel » chargé d'as-
sumer la direction du pays en cas d'incapacité 
ou d'absence du chef de l'Etat. 

L'Institut de Winneba comptait plusieurs 
centaines d'étudiants ghanéens et aussi africains 
venus de toutes les régions du continent. Les 
cours étaient donnés en anglais, mais aussi en 
français et en portugais. L'étude du « socialis-
me scientifique » durait trois ans. Les meilleurs 
éléments révolutionnaires formés dans les camps 
d'Obenimase ou d'Aflongo étaient envoyés à 
l'Institut de Winneba pour parfaire leur ins-
truction politique. L'état-major de l'Institut de 
Winneba était constitué surtout par des commu-
nistes venus de l'Europe orientale et des mem-
bres du P.C. britannique. Parmi les Allemands 
de l'Est, il y avait Mme Grace Arnold, qui avait 
enseigné l'économie politique à l'école de cadres 
du S.E.D., l'école Karl Marx à Berlin-Est et le 
Dr Nsarhoh, professeur de droit constitutionnel 
à l'université de Leipzig. Pat Sloan, dirigeant du 
P.C. britannique, donnait les cours de marxis-
me, tandis que des professeurs soviétiques, hon-
grois et tchécoslovaques enseignaient d'autres 
disciplines politiques. La plupart des respon-
sables des questions africaines du mouvement 
communiste international sont venus à Winne-
ba faire des conférences ou donner des cours. 
L'Institut avait un comité directorial placé sous 
la haute présidence de N'Krumah et dont fai-
saient partie, outre Addison, A.K. Barden du 
« Bureau of African Affairs », N.A. Welbeck, 
secrétaire exécutif du Parti de la Convention du 
Peuple et ministre de l'Information et de la 
Propagande, le Professeur Abrahams de l'Uni-
versité du Ghana, Kofi Baako, ministre de la 
Défense, I.K. Chinebuah, directeur de l'Ecole 
d'Achimota et Kweku Akwei, responsable du 
P.C.P. L'institut publiait une revue mensuelle 
The Nkrumaist Student. 

Parlant au premier colloque de Winneba, 
réuni en février 1962, N'Krumah déclarait : 
« N'oublions pas que le marxisme n'est pas un 
dogme, mais un guide pour l'action... Le Parti 
s'est fixé un objectif social et s'est engagé à 
appliquer le socialisme et l'idéologie du nkru-
maïsme... Pour être nkrumaïste, le nkrumaïsme 
doit être apparenté au socialisme scientifi-
que... » 

On peut douter très sincèrement que les 
étudiants ghanéens, souvent d'un niveau d'ins-
truction peu élevé, fussent à même de sai-
sir toutes les subtilités de la pensée nkru-
maïste. Mais pour les professeurs communistes, 
ce qui importait surtout, c'était de former des 
Africains dans un sens lénino-marxiste. Et l'Ins-
titut de Winneba était pour cela l'outil par ex-
cellence. 

LE « CONVENTION PEOPLE'S PARTY » 

Fraction dissidente de l'United Gold Coast 
Convention, créée en 1947 par le Dr Danquah, 
le Convention People's Pari),  (Parti de la Con-
vention du Peuple) fut formé par N'Krumah 
en juin 1949 pour réclamer l'autonomie immé-
diate de l'ancienne colonie britannique. Lors 
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du IP Congrès du Parti, les objectifs suivant 
furent fixés : « autonomie immédiate et déve-
loppement du Ghana sur la base du socialis-
me ; création d'un Etat socialiste qui travail-
lerait de concert avec d'autres mouvements so-
cialistes et national-démocrates en vue de l'éli-
mination, de toutes formes d'oppression et à 
l'établissement d'une société socialiste démo-
cratique ». 

Quoi qu'il ait été accusé par une com-
mission d'enquête britannique d'avoir voulu 
former une « Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques de l'Afrique occidentale », il sem-
ble qu'à l'époque, N'Krumah, sans doute sous 
l'influence de Padmore, n'était pas encore sub-
jugé par le communisme comme il le fut par la 
suite. Néanmoins, il ne dissimulait pas son ad-
miration pour Lénine dont visiblement l'exem-
ple en ce qui concerne le maniement des hom-
mes le séduisait. 

Vainqueur des élections de 1954 et 1956, 
le P.C.P. mena le Ghana à l'indépendance qui 
fut proclamée en mars 1957. Aussitôt, par le 
biais d'une série de lois (loi sur la déportation, 
sur la détention préventive, sur le pouvoir 
d'urgence, etc.), N'Krumah se débarrassa de 
l'opposition et le P.C.P. devint bientôt le Parti 
unique du pays. Forme qui ne fut officialisée 
qu'en 1965, mais dès 1959, pour le He  anni-
versaire du P.C.P. N'Krumah proclamait : 
« Le parti est l'Etat et l'Etat est le parti ». 

Il ajoutait : « Je veux que l'on sache caté-
goriquement et en toute franchise que, puisque 
le parti forme le gouvernement, les membres 
de son Comité Central, dirigeants principaux 
du parti, auront dorénavant préséance' sur les 
ministres ne faisant pas partie du Comité Cen-
tral à toutes les manifestations civiques et pu-
bliques. Ou'on me comprenne bien : c'est le 
« Convention People's Party » qui forme le 
gouvernement et non le gouvernement qui for-
me le « Convention People's Party » ; nous en-
tendons reconnaître ce fait publiquement en 
rehaussant le prestige de notre parti, de ma-
nière à lui donner le statut 	lui revient dans 
notre structure nationale s. 

La puissance du Parti se faisait d'ailleurs 
sentir dans tout le pays, le Comité Central exer-
çant son autorité par le canal de nombreuses 
organisations satellites. Ce que N'Krumah dé-
finissait dans un langage imagé : 

« Le « Convention People's Party » est un 
parti national composé de la vaste majorité de 
notre pays. Il ressemble à un arbre puissant 
aux branches multiples, dont il forme la racine 
et le tronc. Parmi ces branches, on trouve des 
organisations telles que le « United Ghana Far-
mers Council » le « Trade Union Congress », 
le « Kwame N'Krumah Kvrue Kuw », la « Na-
tional Association of Socialist Students Orga-
nisation », la « League of Ghana Patriost » et 
d'autres organisations patriotiques... ». 

John Tettegah, secrétaire général des syn-
dicats ghanéens qui devait d'ailleurs se désoli-
dariser de N'Krumah après sa chute, affirmait 
de son côté nue « ceux qui ne font nas partie du 
« Convention People's Party » renoncent à 
leurs droits à la citoyenneté du pays ». 

C'est en 1961, après la tournée triomphale 

qu'il effectua en U.R.S.S. et dans d'autres pays 
communistes où il avait été frappé par la ma-
nière dont le Parti pénètre dans tous les sec-
teurs de la société, que N'Krumah décida de 
réorganiser le « Convention People's Party » 
sur le modèle des partis communistes. 

« Pcrur ce qui est de l'organisation inté-
grale du parti, déclarait-il en avril 1961, j'esti-
me qu'il est essentiel de souligner une fois de 
plus que le « Trades Union Council », le « Uni-
ted Ghana Farmers Council », le « National Co-
opérative Council », le « National Council of 
Ghana Women » font tous, sans exception, par-
tie du « Convention People's Party ». Par ail-
leurs, dans le but de remédier à certaines ano-
malies existantes, le Comité Central a décidé 
l'abolition de cartes de membres séparées pour 
les organisations intégrées. Dans tous les sièges 
régionaux, on veillera à grouper dans un même 
immeuble le Parti central et ses organisations 
intégrées. On abolira, en outre, les drapeaux 
séparés de ces organisations auxquels on sub-
stituera celui du « Convention People's Party ». 

De son côté, la jeunesse ghanéenne fut or-
ganisée sur le modèle existant dans les pays 
communistes. Dès 1962, le ministre de l'Edu-
cation décrétait que, du « jardin d'enfants » à 

« université », les jeunes devaient être inté-
grés dans les organisations suivantes : de qua-
tre à sept ans : « African personnality », de 
huit à seize ans : « Young Pionniers » ; de dix-
sept à vingt ans : « Kwane N'Krumah Y outh » ; 
de vingt-et-un à vingt-cinq ans : « Young Par-
ty League ». La plupart des responsables des 
organisations de jeunesse furent envoyés en 
U.R.S.S. dans les écoles de Komsomols et en 
Allemagne de l'Est à l'Institut pour la Jeunesse 
Wilhelm Pieck pour y apprendre les méthodes 
d'éducation politique que l'on enseigna ensuite 
aux Young Pioneers. 

Dès lors, la communisation du parti et de 
ses organisations satellites ne devait plus s'ar-
rêter. Lors d'une conférence d'enseignants or-
ganisée à Legon, en septembre 1965, Kwaku 
Boateng, ministre des Sciences et de l'Educa-
tion supérieure, soulignait la nécessité de la 
formation idéologique dans les écoles. « Il in-
combe aux enseignants, disait-il, de donner une 
éducation socialiste visant à la formation de 
citoyens socialistes ». Et Jack Woddis, dirigeant 
du P.C. britannique, écrivait dans « The Afri-
can Communist (N° 21, 1965), en citant le Gha-
na comme exemple de système d'un parti uni-
que : « Aujourd'hui, le parti évolue du stade 
de parti d'indépendance nationale à celui de 
parti de reconstruction nationale et de socia-
lisme. Selon les propres paroles de N'Krumah, 
cette transformation exige du parti qu'il soit 
l'avant-garde politique du peuple ». 

Quant à Kafi Batsa, rédacteur en chef de 
The Spark, il allait encore plus loin puisqu'il 
notait dans son article publié dans La Nouvel-
le Revue Internationale (février 1966) : « A 
ses débuts, le Parti de la Convention du Peuple 
était un parti embrassant tous les secteurs de 
la population, ses racines étaient fermement 
plantées dans les larges masses. Il faut mainte-
nant le transformer en un parti d'avant-garde, 
dirigeant et organisant les masses, sur la base 



   16-31 JUILLET 1966 — No 367 6 

d'une idéologie commune, celle du socialisme 
scientifique, du marxisme-léninisme adapté aux 
conditions africaines ». 

Quelques jours après la publication de cet 
article, le régime de N'Krumah s'écroulait, 
sans que la moindre opposition fût faite aux 
militaires. Le peuple ghanéen était las des slo-
gans démagogiques, des formules creuses, sur-
tout de ce culte invraisemblable de la person-
nalité que N'Krumah avait créé autour de sa 
personne. Il était las aussi de la présence de 
tous ces « conseillers », « diplomates » com-
munistes étrangers auxquels il reprochait la 
faillite économique du pays. Aucun de ces mil-
liers de jeunes qui passèrent par les écoles et 
les organisations du Parti n'a songé à opposer 
une résistance quelconque aux instigateurs du 
coup d'Etat. Le régime est tombé aussi vite  

que cette statue de N'Krumah que les étudiants 
ont renversée sur la principale place d'Accra. 
Les communistes, en particulier, les dirigeants 
soviétiques devraient méditer longuement sur 
cet échec. 

Reste, cependant, le fait que pour la pre-
mière fois en Afrique une expérience sérieuse 
d'instaurer le communisme dans un pays a été 
tentée. Certes, elle a échoué. Mais, toutes pro-
portions gardées, ce qui vient de se passer au 
Ghana rappelle étrangement les tentatives fai-
tes au lendemain de la révolution bolchevique 
en Asie et dans le Sud-Est asiatique par les 
agents du Komintern, les Borodine et autres 
Sneevliet. Là aussi, en dépit de quelques succès 
passagers, les révolutionnaires communistes 
échouèrent. Mais depuis lors... 

NICOLAS LANG. 

L'action de la Chine communiste 
en Amérique latine 

M ETTANT à part les relations sino-cubaines 
en raison de leur caractère particulier (seul 

pays d'Amérique latine à avoir établi des rela-
tions diplomatiques avec la Chine populaire, 
Cuba est aussi, avec la Mongolie extérieure, le 
seul pays du camp socialiste à avoir brutale-
ment condamné les thèses chinoises pour adop-
ter celles de l'U.R.S.S., le but de cet article est 
de présenter un tableau des activités commu-
nistes chinoises en Amérique latine depuis 1962. 

En septembre 1962, le gouvernement sovié-
tique ayant donné satisfaction aux exigences 
américaines à propos des bases de missiles so-
viétiques installées à Cuba, la Chine populaire 
dénonça ce qu'elle considérait une « trahison » 
à l'égard des intérêts révolutionnaires en Améri-
que latine. Ce faisant, elle posait sa candidature 
à la direction de la révolution sur le continent 
latino-américain. 

Dès lors, on vit se développer une politique 
chinoise commerciale, culturelle ou strictement 
idéologique, — parfois clandestine, dans divers 
pays d'Amérique latine, nouvelles terres d'ex-
pansion pour le prosélytisme de Pékin. 

L'absence de toute relation diplomatique 
n'était pas faite pour embarrasser un gouverne-
ment qui ignore les règles du droit internatio-
nal. Tout fut prétexte à recruter, engager, sé-
duire, suborner des hommes qui, ici et là, de-
vaient préparer la révolution « à la chinoise » 
aux frontières des Etats-Unis et sur le conti-
nent traditionnellement soumis à l'expansion 
économique et à l'attention politique des Etats-
Unis. 

La propagande chinoise s'intensifia alors 
essentiellement sur deux thèmes : la lutte con-
tre l'impérialisme, la révolution armée. 

Cependant, la force des liens qui unissent 
sur le plan économique l'hémisphère nord à 
l'hémisphère sud du continent américain, la 
réalité et le sérieux des relations commerciales  

avec Formose, contribuèrent pour beaucoup —
la querelle sino-soviétique aidant — à de nom-
breux échecs, au piétinement de la politique 
de violence et aux désillusions qui expliquent 
sans doute le decrescendo de la propagande chi-
noise en Amérique latine, que vint précipiter la 
tension politique entre Cuba et la Chine po-
pulaire. 

LA PROPAGANDE COMMUNISTE CHINOISE 
RADIODIFFUSEE ET IMPRIMEE 

C'est le Département de la propagande du 
Comité central du Parti communiste chinois 
lui-même, et le Bureau administratif de la Ra-
diodiffusion du Conseil d'Etat (gouvernement 
chinois) qui ont directement la responsabilité 
de toute propagande radiodiffusée. 

Depuis 1961, la durée hebdomadaire des 
émissions de Radio-Pékin en langue espagnole, 
diffusées à l'intention des pays d'Amérique la-
tine, est de vingt-huit heures (elle était de sept 
heures en 1957). En langue portugaise, Radio-
Pékin consacre chaque semaine dix heures tren-
te d'émission. 

Aucune ligne de télécommunication de ra-
dio officielle ne relie la Chine populaire au con-
tinent latino-américain ; les Chinois utilisent 
donc celles qui permettent aux divers bureaux 
latino-américains de l'Agence Chine nouvelle de 
garder et de prendre contact avec Pékin. 

Les publications chinoises en langues espa-
gnole et portugaise (on n'en compte pas moins 
de sept régulières) sont également diffusées sous 
la responsabilité du Département de la propa-
gande du comité central du P.C., mais le mi-
nistère de la Culture, d'une part, les éditions 
en langues étrangères de Pékin d'autre part 
partagent cette responsabilité. 

La présentation de ces publications est soi-
gnée, leur papier est de très belle qualité ; les 
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illustrations et photographies contribuent à don-
ner de la vie quotidienne en Chine populaire 
une image attrayante, et fausse. 

ARGENTINE 

Les efforts de la Chine communiste en Ar-
gentine ont porté, non sans quelque succès, sur 
les échanges commerciaux et sur des activités 
proprement politiques, comme la création d'un 
« Parti communiste d'avant-garde » pro-chinois. 

Les relations économiques sino-argentines, 
qui existaient depuis 1959, se sont multipliées 
entre 1962 et 1966. La Chine populaire s'est 
procuré 50.000 tonnes de millet argentin et 
28.000 tonnes de blé en 1962. Elle a négocié 
(sans qu'on sache la suite de ces négociations) 
l'achat de 100.000 tonnes de viande en 1963 ; 
après de laborieuses -  discussions, elle a obtenu, 
en 1964, la moitié de la quantité de blé argen-
tin qu'elle sollicitait (soit 350.000 tonnes sur 
700.000). La même année, elle a passé comman-
de d'un million de tonnes de produits fermiers 
argentins et signé un accord (20 sept. 1964) 
prévoyant la livraison avant la fin de l'année 
1964 de 400.000 tonnes de blé, avant la fin de 
l'année 1965 de 300.000 tonnes, — et de 300.000 
tonnes également en 1966. 

Enfin, en avril 1965, les représentants de 
la Chine populaire et du Comité national argen-
tin des grains discutaient encore, à Hong-Kong, 
d'une commande de 300.000 tonnes de blé ar-
gentin qui devait être suivie éventuellement 
d'une autre au cours de l'année. 

L'Argentine est également pour la Chine 
populaire une plate-forme politique à exploiter. 
Les difficultés ou les faiblesses (comme on vou-
dra) du gouvernement Ilia autorisent les Chi-
nois à plus de hardiesse en matière de pro a- 
gande ou de politique au sens strict du mot (1). 

La Chine populaire reçoit des syndicalis-
tes, des étudiants, et même douze députés du 
congrès argentin • elle accueille le président de 
la « Asociation de amigos de China communis-
ta » et divers délégués de cette société sino-ar-
gentine ; elle crée une association culturelle, en 
1962, qui publie le magazine Informatio Chino, 
diffuse les oeuvres du président Mao Tsé-toung 
traduites en espagnol, multiplie les activités de 
son agence d'information en Argentine, diffuse 
ses diverses publications depuis un point de ven-
te installé à Buenos-Aires, soutient (dans quelle 
proportion ? On ne sait (1)...) les terroristes ar-
gentins, etc. 

Le gouvernement argentin (certains géné-
raux chargés de l'ordre puLlic surtout (2) ) a été 
obligé, à la fin, de sévir. Le 14 juin 1963, le 
responsable du bureau de l'Agence Chine nou-
velle à Buenos-Aires (Juan Gulman) est arrê-
té... puis libéré pour « manque de preuves » ; 
diverses perquisitions révèlent l'importance du 
matériel de propagande communiste, etc. 

En ce qui concerne la lutte sur le plan 

(1) A l'heure où nous mettons sous presse le gou-
vernement ILIA vient d'être renversé par l'armée. C'est 
le Général Ongania chargé Jusqu'à, sa démission de la 
Répression anticommuniste qui dirige le nouveau gou-
vernement. 

(2) Cf. Est et Ouest, N° 358, du ter-15 mars 1966.  

idéologique strict, le succès de Pékin reste mé-
diocre ; le Parti communiste argentin demeu-
re plutôt favorable à Moscou (3) ; seule une 
petite fraction de militants pro-chinois n'a pas 
suivi le parti officiel et s'est constituée, en 1965, 
en « Parti communiste d'avant-garde » dirigé 
par Elias Seman. 

Enfin, la propagande chinoise n'a pas trop 
influencé les milieux intellectuels argentins. El-
le semble nulle dans la colonie des Chinois 
d'outre-mer résidant en Argentine, qui ne sont 
guère plus de cinq cents selon des estimations 
de 1962. 

BOLIVI E 

La Chine populaire n'entretient ni relations 
économiques ni relations culturelles avec la Boli-
vie. L'Agence Chine nouvelle dispose d'un bu-
reau dans ce pays, mais ses responsables ne se 
sont pas signalés jusqu'ici sur le plan politique. 
Le Parti communiste bolivien était, jusqu'au 
mois d'avril 1965, officiellement pro-soviétique. 
A partir de cette époque, un groupe pro-chinois, 
constitué en « Parti communiste de Bolivie » 
(P.C.B.) s'est nettement opposé aux thèses so-
viétiques. 

En avril 1965, une délégation de la « Gau-
che nationale du Parti révolutionnaire boli-
vien » (P.R.I.N.) s'est rendue à Pékin. 

Avec le Brésil, la Colombie et le Pérou, la 
Bolivie est un des quatre pays d'Amérique lati-
ne à posséder deux partis communistes distincts, 
dont un très nettement pro-chinois. 

'BRÉSIL 

Les relations sino-brésiliennes, et par consé-
quent les activités communistes chinoises au 
Brésil ont connu deux phases très nettement 
différentes. 

Avant 1964, sous la présidence de Goulart, 
notamment, on voyait se nouer des liens écono-
miques (en février 1964, par exemple, la Chine 
populaire installait à Rio de Janeiro un Bureau 
commercial permanent), des liens d'amitié et 
de culture d'autre part (le Brésil était au nom-
bre des pays d'Amérique latine qui envoyaient 
le plus de visiteurs en Chine. Depuis 1954, il 
existait une Société culturelle sino-brésilienne 
à Rio de Janeiro, à Sao Paulo et à Brasilia), 
des liens politiques enfin, grâce à l'installation, 
depuis 1960, d'un bureau de l'Agence Chine 
nouvelle, dont les responsables, Wang Wei-chen 
et Chou Chi-tung se montraient particulière-
ment agissants. 

Après l'arrivée au pouvoir de l'armée et le 
renversement de Goulart, diverses mesures d'as-
sainissement politique furent prises, qui portè-
rent des coups très durs aux activités commu-
nistes en général, chinoises en particulier. 

Le 3 avril 1964, les membres de la Mission 
commerciale chinoise au Brésil étaient arrêtés, 
ainsi que les membres du personnel de l'Agence 
Chine nouvelle (ils furent relâchés deux ans 

(3) La Pravda du 28 septembre 1964 a publié un ar-
ticle défavorable à Pékin signé par un dirigeant du 
P.C. argentin. 



8 	  16-31 JUILLET 1966 — No 367 

plus tard) ; il n'y eut plus désormais de rela-
tions commerciales entre les deux pays, encore 
moins de relations sur le plan de l'information, 
le bureau de l'Agence Chine nouvelle ayant dû 
fermer ses portes après l'arrestation de ses res-
ponsables Wang Wei-chen et Chou Chi-tung. 

Les perquisitions de la police brésilienne 
permirent de découvrir des plans de sabotage 
(conçus au sein d'un soi-disant « Institut cul-
turel Chine-Brésil »), et même un dépôt d'ar-
mes. Tout révélait la mise en place d'un dis-
positif subversif important. Les Chinois n'en 
étaient d'ailleurs pas toujours les responsables 
exclusifs, — il fallut bien reconnaître aussi, ici 
et là, la main des Soviétiques eux-mêmes (ceci 
pose d'ailleurs le problème de la querelle idéo-
logique et tactique entre les factions pro-chi-
noise et pro-soviétique du communisme brési-
lien...). 

Le Parti communiste du Brésil (P.C.B.), 
pro-soviétique, n'a pas officiellement lancé 
d'appel à la lutte armée. Le Parti communiste 
« P.C. do B » pro-chinois par contre, a incité le 
peuple brésilien, depuis la chute de Goulart, à 
une « lutte à main armée contre la répression 
par la force des réactionnaires de l'intérieur et 
des impérialistes américains » (4). 

Lorsque la police brésilienne arrêta les 
correspondants de l'Agence Chine nouvelle, elle 
découvrit des preuves — au cours de ses di-
verses perquisitions — d'attentats préparés 
contre diverses personnalités politiques et de 
mise en place d'un dispositif de lutte armée. 

Les deux P.C. brésiliens sont interdits. 

CHILI 

Le Chili occupe une place privilégiée dans 
le coeur, si l'on peut dire, des communistes chi-
nois. 

Les échanges commerciaux et les efforts 
de propagande des Chinois en milieux univer-
sitaires sont particulièrement importants, ce-
pendant que les communistes chiliens, qu'ils 
soient ou non pro-chinois, appliquent à l'égard 
du gouvernement démocratique de gauche du 
président Frei, la politique du pire : Pékin, 
d'ailleurs, incite à cette politique-là. 

Sur le plan commercial, on note l'existence, 
au Chili, depuis 1961, d'un Bureau d'informa-
tions commerciales installé à Santiago, dont 
les responsables ont, avec zèle, conclu divers 
accords grâce auxquels 10.000 tonnes de cuivre 
étaient vendues à la Chine populaire en 1963, 
pour 8 millions de dollars payables au cours 
fort, 5.000 tonnes de cuivre raffiné chilien en-
core, pour 7 millions de dollars en 1964, tandis 
que 20.000 tonnes de nitre chinois étaient ven-
dues pour 310.000 dollars aux Chiliens et qu' 
une Foire commerciale chinoise ouvrait ses por-
tes à Santiago (5). 

En 1965, la Chine populaire faisait encore 
l'acquisition de 30.000 tonnes de nitrate chi- 

(4) Pekino Review, N° 22, du 28 mai 1966. 
(5) Le gouvernement chilien ne lui accorda pas son 

patronage officiel.  

lien et 48 tonnes d'iode ; elle signait, d'autre 
part, un accord pour l'achat de 40.000 tonnes 
de salpêtre chilien et, deux mois plus tard, de 
6.000 tonnes de cuivre électrolysé. 

Le 18 juin 1965, Pekin,g Review annonce 
l'installation à Santiago d'une mission commer-
ciale chinoise, celle-là même semble-t-il qui était 
arrivée dans la capitale chilienne le 9 avril 
1965 et avait négocié l'achat de 1.500 tonnes de 
cuivre chilien raffiné. 

Les échanges de délégations entre la Chine 
populaire et le Chili ne concernent pas seule-
ment le commerce, mais aussi la vie culturelle 
et politique. Une association d'amitié sino-chi-
lienne se charge de les développer tandis que 
l'Institut culturel sino-chilien, depuis 1952, pu-
blie une revue mensuelle, « Chine populaire », 
reçoit les rares étudiants chinois envoyés par 
Pékin en Amérique latine. Il a organisé en mai 
1963 une « Semaine de la jeunesse chinoise » 
pour commémorer l'anniversaire du mouvement 
révolutionnaire intellectuel chinois connu sous 
le nom de « mouvement du 4 mai 1919 ». Des 
films chinois, des livres, des représentations 
théâtrales, des compétitions sportives sino-
chiliennes, sont offerts au public à l'occasion 
de diverses festivités, comme cette Semaine de 
la jeunesse chinoise ou la Foire commerciale 
chinoise. 

La présence chinoise dans les milieux uni-
versitaires chiliens est, d'autre part, incontes-
table et connaît quelques résultats spectaculai-
sultats spectaculaires, telle la collaboration zé-
lée de certains étudiants chiliens. C'est une Chi-
lienne qui s'adressait, le 13 avril 1963, — lors 
du r anniversaire de la Conférence de Bandoeng 
— aux étudiants et aux autorités chinoises, au 
nom des « trois cents étudiants d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique boursiers à Pékin ». 

D'autre part, la presse chinoise a toujours 
soin de rapporter tout ce qui, dans les activités 
politiques des étudiants chiliens, favorise sa po-
litique. 

Cette influence chinoise a eu aussi ses re-
vers. C'est un étudiant chilien, Manuel Migone, 
qui a fait connaître en Amérique latine, en 
1961, la précarité des conditions matérielles et 
intellectuelles des études en Chine populaire, 
tandis que le gouvernement refusait expressé-
ment, en mai 1963, de prolonger les visas de 
séjour de trois étudiants chinois envoyés par 
Pékin à l'Institut pédagogique de l'Université 
du Chili, accusés de s'être « engagés dans des 
activités anti-démocratiques », ils furent expul-
sés. 

Sur le plan politique proprement dit, il 
convient de remarquer que le Parti communis-
te chilien, pourtant d'obédience pro-soviétique, 
conserva jusqu'en 1964, du moins en apparence, 
de bonnes relations avec le P.C. chinois. En fé-
vier 1964, les divergences provoquées au sein 
du P.C. chilien par la querelle sino-soviétique 
devenaient publiques, et un petit groupe de 
communistes pro-chinois publiait un bulletin 
intitulé Principes, dans lequel était dénoncé le 
« révisionnisme » des dirigeants du P.C. chi-
lien. 

A son tour, le P.C. chilien s'en prenait au 
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P.C. chinois, le 24 février 1964, en condamnant 
« offensive sans merci » des Chinois contre les 

pro-soviétiques chiliens. 
En 1965, la querelle s'amplifiait : deux 

communistes chiliens expulsés du parti se ren-
daient en Chine populaire et, de retour au Chili, 
exposaient les thèses de Pékin, au cours de con-
férences données au centre « Vanguardia revo-
lucionaria marxista » — l'un des foyers de la 
tendance pro-chinoise au Chili. 

Tandis que naissaient et se développaient 
ces divergences internes, les communistes chi-
liens — les pro-chinois surtout — au seuil des 
élections présidentielles, adoptaient à l'égard 
des démocrates de Frei, une attitude radicale-
ment hostile. C'est Frei qui fut élu, contre le 
candidat de l'extrême gauche et de l'alliance 
socialiste-communiste de Frente Para Accion 
Popular (F.R.A.P.). 

Depuis lors, la gauche non chrétienne et 
radicale s'est divisée et, en son sein, les commu-
nistes pro-chinois sont ceux qui préconisent le 
plus la révolution à outrance. 

Si le Chili ne souffre pas encore de la gue-
rilla, il se trouve donc, en raison de l'attitude 
négative des communistes qui s'en tiennent en-
core à une opposition systématique violente 
mais légale, menacé de paralysie sociale et poli-
tique (les communistes provoquent fréquem-
ment des grèves contre les réformes du gou-
vernement Frei qui, si elles réussissaient, ris-
queraient de vider les revendications commu-
nistes de leur contenu). 

Enfin, dans la perspective subversive qui 
est constamment la sienne, le P.C. chinois comp-
te, au Chili, comme partout ailleurs en Améri-
que latine, sur la colonie chilienne de Chinois 
d'outre-mer (3.000 membres environ, selon des 
estimations de 1964), mais, au Chili comme ail-
leurs, les Chinois d'outre-mer se montrent res-
pectueux des lois de leur pays d'adoption et ré-
servés à l'égard de la politique de Pékin. 

COLOMBIE 

Bien qu'aucune relation commerciale ni 
culturelle particulière (6) n'existe entre la Chi-
ne populaire et la Colombie, on est étonné d'y 
voir les Chinois donner leur premier Festival 
de films en Amérique latine, à Bogota même, 
entre le 16 et le 22 mai 1962, tandis que des 
Colombiens se rendent en Chine populaire et, 
parmi eux, en septembre 1963, une délégation 
de parlementaires. 

Sur le plan strictement communiste, la que-
relle sino-soviétique semble avoir particulière-
ment affecté l'unité du mouvement en Colombie. 
Le Parti communiste colombien officiel (P.C.C.) 
est fermement pro-soviétique ; mais, diverses 
manoeuvres de sa fraction pro-chinoise ayant 
échoué en septembre 1964, des exclusions ont 
été prononcées. Les exclus du P.C. colombien 
ont fondé alors le « Parti marxiste-léniniste » 
(P.C.C.M.L.). La querelle entre les pro-soviéti- 

(6) Seule l'Agence Chine Nouvelle a parlé, à deux 
reprises, en 1959 d'abord, en 1965 ensuite, d'une asso-
ciation d'amitié sino-colombienne dirigée par un cer-
tain Arturio Valencia Zea.  

ques et les pro-chinois est violente, les uns et 
les autres utilisant à la fois des arguments idéo-
logiques et la sensibilité populaire (7). 

Quand ont parle de la Colombie, on pense 
évidemment à la guérilla, et au plus fameux des 
guérilleros, l'ex-Révérend Père Camillo Torrès 
récemment tué au cours d'une embuscade. On 
n'a aucune preuve, malgré ses sympathies ré-
volutionnaires, d'une connivence entre lui et 
Pékin, ni d'ailleurs entre les diverses guérillas 
colombiennes et la Chine populaire. 

COSTA RICA 

Le seul fait dominant, en ce qui concerne 
les relations sino-costa-ricaines, c'est la contra-
diction (toute apparente, il est vrai) qui existe 
entre l'absence de toute relation économique, 
politique (8) ou culturelle et la présence en 
Colombie de la deuxième colonie (par le nom-
bre) de Chinois d'outre-mer d'Amérique lati-
ne : 28.000 Chinois résident dans ce pays. 
Mais, conformément à une sorte de règle, ils 
se gardent généralement de tout engagement 
politique. 

EQUATEUR 

La Chine populaire ne s'intéresse à l'Equa-
teur ni sur le plan économique ni sur le plan 
culturel (9) mais elle n'a sans doute pas exclu 
d'y établir quelque jalon utile à son expansion 
politique. 

Le 23 mai 1963, un certain Alejandro Ro-
man, correspondant de l'Agence Chine nou-
velle, représentée depuis 1960 en Equateur, fut 
arrêté, puis libéré. Deux mois plus tard, un au-
tre correspondant de cette agence était à son 
tour arrêté (Pedro Sorro Encalada). L'Agence 
équatorienne se révélait ainsi être un foyer 
d'agitation. Elle fut fermée le 18 juillet 1963. 

D'autres arrestations (celle d'un certain Jo-
sé Maria Roma, notamment) révélèrent que les 
Chinois faisaient passer en Equateur de l'ar-
gent pour quelque projet encore mal discerna-
ble, d'autant que d'une part la querelle sino-
soviétique n'avait guère provoqué de remous 
au sein du P.C. équatorien et que, d'autre part, 
les 3.500 Chinois d'outre-mer d'Equateur ne se 
sont jamais faits remarquer sur le plan politi-
que. 

GUATEMALA 

Au Guatemala, où l'on n'a rien à signaler 
sur les relations culturelles ou économiques 
inexistantes avec la Chine populaire, il faut 
surtout parler de la forme d'action adoptée 
par les pro-chinois guatémaltèques. 

(7) Le P.C. colombien pro-soviétique a notamment 
exploité la mort de trois dirigeants de la Jeunesse com-
muniste colombienne accidentellement survenue au 
cours de leur retour de Chine populaire. Or, cette mort 
n'a jamais été annoncée par l'A.C.N. et il se trouve que 
les lettres de ces dirigeants colombiens n'étaient pas 
favorables à Pékin. 

(8) Sauf l'existence d'un bureau de l'Agence Chine 
Nouvelle depuis 1964. 

(9) Les relations culturelles sino-équatoriennes ne 
semblent s'être organisées qu'en ce qui concerne la Jeu-
nesse. En effet, une association d'amitié entre la Chine 
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Au P.C. guatémaltèque pro-soviétique, 
s'oppose le « Mouvement du 13 novembre », 
pro-chinois et clandestin, nettement engagé dans 
la guérilla. 

Pour l'instant, les guérilleros guatémaltè-
ques se sont révélés incapables de déclencher 
une offensive générale contre les forces régu-
lières et n'ont eu aucun succès, même modeste. 

De leur côté, les Chinois d'outre-mer ré-
sidant au Guatémala (2.000 environ), ne se sont 
jamais politiquement distingués. 

GUYANE BRITANNIQUE 

Il n'existe pas, en Guyane britannique, de 
parti officiellement communiste ; c'est le Parti 
progressiste du peuple qui' représente l'aile 
gauche extrême, de l'opposition à la Grande-
Bretagne. 

Pour la Chine populaire, la Guyane bri-
tannique offrait jusqu'à hier 1' « intérêt » par-
ticulier de n'être point indépendante. Le thè-
me de la propagande chinoise (sinon le thème 
d'action, car en ce qui concerne la Guyane bri-
tannique les Chinois sont plus éloquents qu'ef-
ficaces) était donc tout trouvé et largement uti-
lisé : lindépendance à tout prix. 

Les progressistes guyanais s'y laissaient ap-
paremment prendre. Madame Jagan, épouse de 
l'ex-Premier ministre sous tutelle, secrétaire gé-
nérale du Parti progressiste du peuple, se ren-
dit à Pékin. 

Pour l'instant, cependant, son parti ne 
s'engage pas dans la querelle sino-soviétique, 
d'autant que l'U.R.S.S. le sollicite tout autant 
que la Chine populaire. 

La presse chinoise, cependant, fait des pro-
diges d'attention (Le Takung Pao, le Quotidien 
de Kwangming etc... consacrent, en 1962, de 
longs articles à la Guyane britannique), et de 
dialectique pour expliquer l'échec du Parti pro-
gressiste aux élections de 1964. 

IAMAIQUE 

En dehors de la présence, relativement 
importante, de 18.000 Chinois d'outre-mer en 
Jamaïque, rien de significatif n'est à indiquer 
pour l'instant en ce qui concerne les relations 
économiques, culturelles, et politiques, entre 
la Chine populaire et la Jamaïque. 

MEXIQUE 

Le Mexique, comme le Chili, intéresse 
beaucoup la Chine communiste sur le plan com-
mercial. La Chine a tenu à Mexico une im-
portante exposition industrielle et commercia-
le ; elle a multiplié les commandes de coton 
mexicain (pour 28 millions de dollars en 1963, 
5 millions en 1964) de produits alimentaires 
(pour 30 millions, puis 100 millions de dol-
lars en 1964). 

Le Mexique n'a guère acheté à la Chine 
populaire que quelques machines, et le tableau 
comparé des échanges commerciaux sino-mexi-
cains est particulièrement significatif de la dé-
pendance dans laquelle l'économie chinoise se  

trouve placée à l'égard des échanges exté-
rieurs : l'autarcie est interdite à la. Chine com-
muniste même en ses plus redoutables périodes 
d'ostracisme idéologique (10). 

Parallèlement à cette activité commerciale, 
la Chine populaire mène au Mexique une ac-
tivité politique intense. L'Association d'Amitié 
sino-mexicaine, fondée en 1957, se développe 
au point d'ouvrir, en mars 1964, plusieurs nou-
veaux centres à la fois, où sont donnés des con-
certs, des films, des réceptions et où ont lieu 
des manifestations d'amitié avec la Chine po-
pulaire. 

En mai 1964 même, une remarquable 
« Semaine de la Chine populaire » s'ouvre à 
Mexico et le mois suivant le président de l'as-
sociation sino-mexicaine se rend à Pékin. 

La propagande chinoise au Mexique sem-
ble avoir été mise en place par Hsin Fou, ex-
pert en la matière, qui arriva à Mexico en jan-
vier 1964 venant de Wouhan, à la tête d'une 
troupe d'artistes et d'acrobates... Ancien adjoint 
de Chang Kuan-tou, directeur du département 
de la propagande de la section wouhanaise du 
Comité central du parti, Hsin Fou a librement 
contacté à Mexico les responsables des mouve-
ments pro-chinois et on lui doit sans doute la 
signature d'un accord culturel qui fait du Mexi-
que le seul pays d'Amérique latine qui échange 
directement des films avec la Chine populaire. 

La propagande chinoise ne trouve pas d'é-
cho sensiblement dangereux au sein de la co-
lonie des 25.000 Chinois d'outre-mer du Mexi-
que pas plus qu'elle ne semble encore trop af-
fecter le, monde intellectuel, malgré les gros ef-
forts ci-dessus signalés. 

Sur le plan idéologique, la querelle sino-
soviétique a évidemment provoqué des remous 
dans les milieux communistes de ce pays ouvert 
à la diffusion des textes, des idées et des repré-
sentants de Pékin. Cependant, s'il est vrai que 
le P.C. mexicain officiel a pris parti pour le 
P.C.U.S., il est vrai qu'il garde encore des rela-
tions courtoises avec le P.C.C. Au bout du comp-
te, malgré les activités qu'ils déploient au Mexi-
que, les communistes chinois n'ont guère fait 
d'adeptes sur le plan strictement idéologique, 
tandis que le bureau mexicain de l'Agence Chi-
ne nouvelle (le seul, avec celui du Chili, à possé-
der en. Amérique des correspondants nombreux 
et réguliers) s'est distingué inopportunément 
en février 1965 par les activités suspectes de 
son correspondant chinois, Wu Chu, qui sut dis-
paraître avant d'être arrêté pour espionnage 
(cf. El Universal, 10 mars 1965). 

PANAMA 

Une fois encore, le seul intérêt que présen-
te le Panama pour la Chine populaire est la si-
tuation particulière dans laquelle se trouve pla-
cé ce pays d'Amérique latine du fait de l'exis-
tence entre lui et les Etats-Unis de liens écono-
miques et politiques spéciaux qui provoquent 

(10) 	Ventes 
à la Chine 

mexicaines 
populaire de 

Importation 
produits 	chinois 

1961 : 15.778.000 pesos 1961 : 13.943.000 pesos 
1962 : 18.215.000 	— 1962 : 7.236.000 	— 
1963 : 22.416.000 	— 1963 : 4.135.000 	— 
Juil. 64 	: 26.653.000 	— Juil. 64 	: 2.335.000 	— 
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périodiquement des tensions que la Chine po-
pulaire cherche à utiliser. Les émeutes anti-amé-
ricaines de 1964 furent, pour la propagande 
chinoise, le prétexte d'attaques d'une virulence 
rarement égalée contre les « massacres san-
glants » et les « tueries » perpétrées par les 
Américains : Mao Tsé-toung lui-même a pris 
position sur le problème panaméen (11). Et 
comme il se doit, quand les tensions américano-
panaméennes cessèrent, l'intérêt de la Chine 
pour le peuple panaméen cessa également... 

PARAGUAY 

Il n'y a guère à signaler au Paraguay que 
la présence de vingt Chinois de l'extérieur. 
L'Agence Chine nouvelle n'a pas de représen-
tants dans ce pays, et les publications chinoises 
n'y ont même pas un point de chute. 

PERDU 

Le Pérou a deux particularités en ce qui 
concerne ses relations avec la Chine communis-
te. D'une part, il possède la plus forte colonie 
de Chinois résidant en Amérique latine (50.000 
personnes environ) et d'autre part il est un des 
pays d'Amérique latine à posséder un parti 
communiste pro-chinois relativement impor-
tant. 

La présence de 50.000 Chinois d'outre-mer 
ne favorise pas outre mesure, pour l'instant, la 
propagande communiste. La prudence de ces 
Chinois, plusieurs fois signalée ici, demeure une 
règle même au Pérou où, tout en étant nom-
breux, ils ne constituent qu'une petite minori-
té, active dans les affaires, mais discrète en po-
litique. 

Dans le mouvement communiste, les dis-
sensions provoquées par la querelle sino-sovié-
tique n'éclatèrent qu'en janvier 1964. Jusque 
là, le P.C. chinois et le P.C. péruvien conser-
vaient des relations courtoises. En janvier 1964, 
la querelle au sein du P.C. péruvien s'acheva 
par une scission, chacune des fractions — la 
pro-soviétique et la pro-chinoise — revendi-
quant le titre de Parti communiste péruvien 
(P.C.P.). 

A Pékin, on feint d'ignorer l'existence des 
communistes péruviens pro-soviétiques. L'Agen-
ce Chine nouvelle cite abondamment l'organe 
pro-chinois, Bandera Roja et les activités du 
P.C.P. pro-chinois. 

Dans d'autres domaines (échanges de délé-
gations, agences de presse, relations commercia-
les) il n'y a rien de particulier à signaler. 

Il convient, par contre, de souligner que 
l'influence communiste (qu'elle soit soviétique 
ou chinoise) s'est exercée avec suffisamment 
d'importance dans les milieux étudiants pour 
justifier les décisions prises en avril 1962 par le 
gouvernement de Lima, qui interdit alors à tout 
citoyen péruvien de se rendre dans un pays 
communiste, — Chine populaire et Cuba com-
pris. 

La subversion communiste — chinoise no- 

(11) A.C.N. 12 janvier 1965.  

tamment — semble d'autant plus réelle 
qu'il fallut arrêter récemment onze Chinois ar-
rivés de Pékin et convaincus d'activités subver-
sives. 

La subversion a d'ailleurs eu, au Pérou, 
d'assez graves conséqùences, puisqu'il existe des 
guérilleros péruviens et que diverses arresta-
tions révélèrent que certains cadres terroristes 
avaient été entraînés aussi bien en Chine popu-
laire qu'à Cuba. 

Les Chinois, pour leur part, sont discrets 
sur ce sujet ; ils n'ont parlé qu'une fois de gué-
rillas (A.C.N., 27 juillet 1957) et leurs partisans 
officiels au Pérou se gardent d'être mêlés aux 
affaires de guérillas. 

SAINT-DOMINGUE 

Pour la Chine populaire, Saint-Domingue 
n'existe et n'a d'intérêt qu'en raison des litiges 
avec les Américains du Nord. 

Lorsqu'éclatèrent les événements d'avril 
1965 qui provoquèrent l'intervention des Etats-
Unis à Saint-Domingue, la propagande chinoise 
se déchaîna ; elle trouvait à Saint-Domingue 
des échos favorables non seulement au sein du 
mouvement communiste dominicain, où le 
M.P.D. (Mouvement populaire dominicain) pro-
chinois est peut-être plus important et plus in-
fluent que le P.C.D. (Parti communiste domini-
cain) pro-soviétique, mais encore dans une par-
tie de l'opinion publique nettement anti-améri-
caine. 

Saint-Domingue, en 1965, devenait pour les 
Chinois le nouvel exemple de la lutte sans merci 
contre les U.S.A. depuis que Cuba, par « ré-
visionnisme », avait, aux yeux des Chinois, 
abandonné sa situation de « brillant modèle de 
comportement révolutionnaire » en Amérique 
latine. 

Dans cette optique, l'effort des Chinois à 
Saint-Domingue a été davantage politique qu'é-
conomique. Cet effort cessa dès que les adver-
saires dominicains convinrent entre eux d'évi-
ter la guerre civile, en septembre 1965. Il faut 
attendre le 16 juin 1966 pour que l'Agence Chi-
ne nouvelle parle à nouveau de Saint-Domin-
gue : après l'échec de Juan Bosch, candidat de 
la gauche et du P.C. dominicain aux élections 
présidentielles, les Chinois « condamnent les 
élections truquées, organisées par les Etats-Unis 
en République dominicaine ». 

LA TRIN ITE 

Il n'y a guère à signaler, à propos de la 
Trinité, que l'existence de trois points de vente 
de publications chinoises, tous trois à Port 
d'Espagne. 

Il existe dans ce pays une colonie de 5.560 
Chinois d'outre-mer (estimations de 1964) qui 
ne se sont jamais jusqu'ici faits remarquer sur 
le plan politique. 

URUGUAY 

La Chine populaire a sans doute des in-
tentions à l'égard de l'Uruguay. Li Yen-nien, 
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responsable important de l'Agence Chine nou-
velle s'est rendu en Uruguay en juillet-août 
1963 ; il y fut chaleureusement accueilli notam-
ment par l'association culturelle « Uruguay-
Chine », qui existe depuis 1959, et par l'Insti-
tut culturel sino-urugayen qui est un des foyers 
de la propagande chinoise. Les publications de 
Pékin sont diffusées à partir des « Ediciones 
pueblos unidos Leda » de Montevideo. 

Il n'y a point de relations économiques en-
tre l'Uruguay et la Chine populaire. Sur le plan 
strictement politique, on remarque que les grou-
pes pro-chinois sont encore peu importants et 
loin d'être unis. Citons parmi eux : le Movi-
miento de Izquierda revolucionaria (M.I.R.) et 
le Movimiento de Accion campesina (M.A.C.). 

VENEZUELA 

On ne sait quelle est la portée réelle de 
l'influence des communistes chinois au sein du 
communisme vénézuélien, en dépit des dissen-
sions qui s'y manifestent. 

Il y a, d'un côté, le Parti communiste vé-
nézuélien (P.C.V.), de l'autre le Mouvement ré-
volutionnaire de gauche (M.I.R.) qui sont tous 
deux apparemment convertis à l'action politi-
que légale. 

Le P.C. chinois n'a pas manqué d'attentions 
à l'égard des communistes vénézuéliens. Le Dr 
Eduardo Gallegos Mancera, secrétaire des re-
lations extérieures du P.C.V., a été reçu en 
août 1964 par le maréchal Chen Yi et Teng 
Hsiao-ping. 

La courtoisie de ces rapports ne signifie 
pas que le P.C.V. soit engagé auprès du P.C. chi-
nois dans la querelle sino-soviétique • elle si- 
gnifie tout au plus que le P.C.C. considère que 
le P.C.V. demeure le Parti communiste véné-
zuélien légitime. Pour le reste, hormis l'arresta- 
tion, en décembre 1963, de Îlumberto Rojas, 
représentant de l'Agence Chine nouvelle, la sub-
version chinoise au Venezuela n'a guère été re-
marquable jusqu'à ce jour, pas plus dans les 
milieux universitaires ou de jeunesse — malgré 
quelques sympathies déclarées (12) — que dans 
les milieux terroristes (13). Sur ce dernier point, 
s'il est vrai qu'il existe au Venezuela « des con-
ditions concrètes de lutte armée », il est vrai 
aussi qu'on ignore la part exacte du soutien 
chinois — opposé à celle du soutien soviétique 
ou castriste — aux guérilleros du F.A.L.N. 
(Front d'action de libération nationale). 

(12) En 1964, par exemple, Rudolfo Silva, représen-
tant de la Jeunesse communiste vénézuélienne, s'est 
rendu à Pékin. 

(13) Ernesto Gomez, représentant du Front de libé-
ration nationale, s'est rendu à Pékin en 1964. 

Révision doctrinale en Pologne 

Le livre d'Adam Schaff 
I L y a plus d'un an paraissait à Varsovie un 

livre qui d'emblée attira l'attention du pu-
blic, à cause de son contenu et à cause de son 
auteur. Un premier tirage de cinq mille exem-
plaires fut rapidement épuisé, le second dé-
passa vingt mille ; aujourd'hui l'ouvrage est 
introuvable, il a disparu des librairies, après 
avoir été vendu en un temps record, à de jeu-
nes lecteurs surtout. 

Son titre : Le marxisme et l'individu. Sous-
titre : Contribution à la philosophie marxiste 
de l'homme (1). L'auteur, Adam Schaff, est 
le principal théoricien communiste polonais 
d'après la guerre, membre du Comité central 
depuis la naissance du P.O.P.U., professeur à 
l'Université de Varsovie, ancien ministre, di-
recteur de l'Institut de philosophie et de so-
ciologie auprès de l'Académie polonaise des 
sciences, il fait également partie du presidium 
de cette Académie et préside le Conseil de 
l'Institut européen des Sciences sociales éta-
bli à Vienne (2). Encore ne s'agit-il là que 
d'une partie de ses titres. 

Jadis, avec un zèle tout stalinien, Schaff 

(I) Edition Scientifique d'Etat. Varsovie, avril 1965. 
(2) Il fut élu, en janvier 1965, pour trois ans, lors 

de la réunion du Comité International des Sciences so-
ciales tenue à Paris.  

s'en était pris aux conceptions de Léon Blum 
développées dans « A l'échelle humaine ». Il 
traitait alors avec le même dédain le « pseudo-
humanisme » du chef socialiste que 1' « impé-
ratif catégorique » de Kant auquel se réfé-
raient les « révisionnistes » pour justifier leurs 
déviations réformistes... (3). 

Vingt années ont passé depuis. Schaff, au-
jourd'hui, à certains égards, va bien plus loin 
que les « révisionnistes ». Et, comme s'il vou-
lait signifier qu'il s'éloigne de son ancien fi-
déisme pour aller dans une direction rationa-
liste, il place en exergue de son ouvrage une 
éloquente citation de Malebranche (4). 

Cet ouvrage de plus de 360 pages n'a pas 
retenu tout de suite l'attention des milieux 
officiels. Or, ainsi que l'a remarqué B. Bacz-
ko, professeur de philosophie à l'université de 
Varsovie, « il a suscité non seulement des di- 

(3) Adam Schaff : Fausse route du pseudo-huma-
nisme, in Nowe Drogi, mai 1947, pp. 188-194. 

(4) Nous reproduisons ci-dessous cette citation : 
« Le plus belle, la plus agréable et la plus nécessai-

re de toutes nos connaissances est sans doute la con-
naissance de nous-mêmes. De toutes les sciences humai-
nes, la science de l'homme est la plus digne de Pham-
me : cependant cette science n'est pas la plus cultivée 
ni la plus achevée que nous ayons : le commun des 
hommes la néglige entièrement. Parmi ceux-là mêmes 
qui se piquent de science, il en est très peu qui s'y ap-
pliquent, et il en est encore beaucoup moins qui s'y 
appliquent avec succès ». 
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vergences d'opinions, mais surtout des pas-
sions » (5). Des premiers comptes rendus pa-
rus quelques mois plus tard, certains furent 
très favorables, d'autres comportaient de sé-
vères critiques ; chose étrange, aucun n'était 
calme et pondéré (6). Inutile de dire que les 
appréciations aussi divergentes des problèmes 
exposés par Schaff aiguisaient la curiosité des 
lecteurs, d'autant plus que des rumeurs 
s'étaient répandues sur deux débats organisés 
à propos de cet ouvrage : le premier, le 20 
septembre 1965, par des philosophes et socio-
logues ; le second, le 12 octobre, à la revue 
Nowe Drogi, organe théorique et politique du 
Comité central du P.O.P.U., avec la participa-
tion d'universitaires, de militants du parti, de 
cadres de l'échelon le plus élevé, et de Z. 
Kliszko, représentant du Bureau politique. 
Dès que les opinions exprimées lors de ces 
débats eurent été publiées (7), elles appor-
tèrent de nouveaux éléments de discussion 
dans différents cercles de la jeune intelligent-
sia polonaise. 

Bien que certains dignitaires du parti 
n'aient pas beaucoup apprécié le livre de 
Schaff, d'autres, en revanche, tiennent à ce 
qu'il soit discuté, diffusé, et qu'il éveille l'in-
térêt des Polonais pour des problèmes d'ac-
tualité en Pologne. 

L'HUMANISME MARXISTE 

Adam Schaff examine tout d'abord, dans 
une première partie les problèmes théoriques 
et historiques soulevés par le jeune Marx, 
ainsi que leur projection sur les conceptions 
ultérieures de l'auteur du Capital. « La con-
ception marxiste de l'être humain » qu'il étu-
die, c'est-à-dire « le problème de la liberté », 
sert de toile de fond à l'examen de « l'huma-
nisme marxiste » et de son action sur la des-
tinée humaine, autant dans le cadre du « ré-
gime socialiste » d'aujourd'hui que dans le 
« régime communiste » de demain. Pour 
Schaff, l'anthropologie philosophique retracée 
par Marx de 1841 à 1846, cet « apport essen-
tiel pour le marxisme, longtemps oublié ou 
éliminé » doit être rétabli (8) ; car, écrit-il, 
« il aide à jeter la lumière sur le marxisme 
en tant que système, à repenser son contenu 
et ses objectifs qui lui, donnent un aspect hu-
maniste net et conscient » (9). 

L'auteur se range ainsi, bien qu'à retarde-
ment, parmi les exégètes des écrits de jeu-
nesse de Marx retrouvés et publiés dans les 
années 1927-1932 (10) et qui l'ont fait connaî- 

(5) in Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), décembre 
1965, p. 92. 

(6) Des analyses et comptes rendus ont paru, entre 
autres, dans des hebdomadaires et revues : Arguments, 
Cahiers des Arguments, Livres nouveaux (No 18, 1965), 
La Vie Littéraire (No 37, 1965). 

(7) Les déclarations écrites, adressées après le dé-
bat aux Etudes Philosophiques, revue trimestrielle de 
l'Institut de philosophie et de sociologie, furent pu-
bliées dans son No 1 (44), 1966, pp. 3-49. Dans la revue 
Nowe Drogi, No 12, 1965, pp. 57-186. 

(8) Le marxisme et l'individu, p. 5. 
(9) Idem, p. 10. 
(10) Il est ici question de la Critique de la philoso-

phie de l'Etat de Hegel, de l'Ecommie politique et Phi-
losophie et de l'Idéologie allemande.  

tre comme « un chercheur des problèmes de 
l'individu, un combattant pour le bonheur de 
l'être humain » (11). Certes, au cours des 
trente dernières années, le nombre de ces exé-
gètes enthousiastes s'est accru de par le mon-
de, sauf jusqu'à ce jour en Union soviétique 
et, il y a peu de temps encore, dans les au-
tres pays satellites (12). 

Schaff connaît presque tous les auteurs 
qui ont traité ces problèmes et les cite sou-
vent, sans exclure ceux qui, il n'y a pas long-
temps encore, pouvaient embarrasser un com-
muniste de démocratie populaire Il a même 
le courage d'écrire : « La lecture d'ouvrages 
de marxologie m'a d'ailleurs convaincu que 
l'on trouve souvent des réflexions intéressan-
tes et judicieuses sur le marxisme dans les 
études de ceux qui manifestent une attitude 
critique à son égard, ou qui en sont même 
très éloignés. En tout cas, en les lisant j'ai 
beaucoup appris pour comprendre le marxis-
me » (13). Il écarte scrupuleusement de son 
investigation bon nombre d' « axiomes » de la 
méthodologie stalinienne pourtant toujours im-
pératifs au yeux de certains. Ainsi affirme-t-il 
que ... « la position politique d'un penseur ne 
peut nullement déterminer a priori la justesse 
ou l'erreur de ses opinions en matière de mar-
xisme. Une sociologie vulgarisée qui traite la 
vérité comme une fonction simple et directe 
de l'engagement de classe est aussi erronée et 
nocive dans ce cas que dans les autres » (14). 

Reprenant la thèse de nombreux commen-
tateurs, selon qui les écrits de jeunesse de 
Marx permettent de comprendre la tendance 
essentielle de son oeuvre ultérieure, Schaff 
considère qu'elle est juste et de grande portée 
(15). A l'occasion, il énonce quelques reproches 
amers à l'adresse du clan philosophique qui 
fut longtemps le sien : « Ce que les auteurs 
du camp révisionniste, malgré toutes leurs er-
reurs, voyaient et comprenaient parfaitement, 
fut, hélas ! longtemps inaccessible à leurs cri-
,tiques et antagonistes du camp marxiste ortho-
doxe. Ce fait jette également la lumière sur un 
intéressant problème qui relève de la socio-
logie et de la psychologie de la science » (16). 

Nous percevons déjà les intentions de 
Schaff. Il veut prouver que non seulement 

(11) Le marxisme et l'individu, p. 6. 
(12) Dans le tome I de la Filosofskaïa enciclopecliia 

(Moscou, 1960), pp. 77-78 (sous le titre : Antroppologi-
cheskii princip, par A. Novikov) on explique, tout comme 
oar le passé, que le matérialisme dialectique a surmonté 
le principe anthropologique, qui, après la naissance du 
marxisme permit à l'idéologie bourgeoise de nier la 
spécificité des lois sociales et de combattre le contenu 
matérialiste du socialisme scientifique ; en outre, ce 
principe favorise les tendances bourgeoises et révision- 
nistes qui falsifient le marxisme, et en font un esprit 
naturaliste et un humanisme abstrait. 

D'autres marxologues soviétiques contemporains re-
jettent également l'anthropologie philosophique mar-
xiste de même que son rôle dans le système de Marx 
(Pajitnov L.N. : U istokov revoliucionnego perevorota 
filosofii, Moscou, 1960 ; Kechelav B : Mit od vuh Mark-
sah, Moscou, 1963 ; les deux cités par Schaff, p. 33). 

L'explication objective consacrée à l'anthropologie 
de Marx et aux questions qui s'y rattachent et publiée 
dans la Wielka Encyklopedia powszechna (La Grande 
Encyclopédie Universelle), Edition Scientifique d'Etat, 
T. I., Varsovie, 1962, a été rédigée dans un esprit bien 
différent. 

(13) Le marxisme et l'individu, p. 27. 
(14) Ibidem. 
(15) Ibidem. 
(16) Idem, p. 30 
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dans Economie politique et philosophie, mais 
également plus tard, dans Le Capital et dans 
toute leur action politique, Marx et Engels 
avaient constamment en vue le même « homme 
réel », « être sensible, être souffrant », « être 
passionné », « étre social ». Aussi s'empresse-
t-il de trouver dans l'anthropologie philosophi-
que de Marx la clé de toute sa conception du 
monde. Cet humanisme marxiste, il le glorifie, 
le qualifiant entre autres de « radical », 
« réel », « matérialiste » autonome avec con-
séquence » « combattant », « optimiste »... 

En dépit de tout cela et bien que « le so-
cialisme s'identifie avec l'amour de l'hom-
me », le marxisme ne rivalise pas avec les au-
tres humanismes — tels l'existentialisme, le 
personnalisme —, alors qu'il est particulière-
ment apte à participer à cette compétition 
(17). (C'est du moins ce que pense Schaff. 
Peut-être le marxisme peut-il apparaître, théo-
riquement sinon pratiquement, ainsi...). 

Schaff parle ailleurs de la grande vogue 
que Franz Kafka et la philosophie sartrienne 
connaissent dans les sociétés socialistes. On 
ne saurait expliquer ce goût, dit-il, en parlant 
de phraséologie de la décadence « Pas plus 
que de la phraséologie, encore davantage dé-
pourvue de sens, selon laquelle le sentiment 
de solitude est naturel dans une société capi-
taliste, tandis que dans une société socialiste 
l'homme ne peut pas se sentir solitaire » (18). 
Or, même si nous admettons avec Schaff que 
l'isolement de l'individu découle de telle ou 
telle forme d'aliénation due aux transforma-
tions qualitatives de l'infrastructure sociale, 
pouvons-nous expliquer pourquoi cet « huma-
nisme du monde qui disparaît » de Sartre, si 
« tragique et pessimiste », accomplit de tels 
progrès en Pologne ? (19). Les Polonais au-
raient-ils par hasard ce « point de vue du mon-
de déshumanisé », comme dirait Marx ? 

Cependant Schaff reconnaît que différents 
romans anticommunistes (comme ceux de Za-
miatine, d'Orwell, d'A. Huxley, etc...) ayant 
pour thème « la plus terrible tyrannie d'étouf-
fement de l'individu » et « la vie totalement 
déshumanisée » reflétaient, bien que dans un 
miroir déformant, la réalité (20). 

L'auteur tombe souvent dans des contra-
dictions, tandis qu'il affirme, par exemple, 
que le marxisme s'exclut de la compétition des 
humanismes, il essaie de démontrer, avec un 
optimisme exagéré, la force de pression de 
l'humanisme marxiste. 

Il écrit, en effet : « ...Qui, dans le mouve-
ment ouvrier, oserait aujourd'hui s'élever con-
tre le marxisme humaniste ? Qui oserait, au-
jourd'hui, nier que pour le socialisme les pro-
blèmes de l'être humain et de son bonheur ne 
soient les problèmes principaux ? La particu-
larité de la Chine, à cet égard, se rattache aux 
conditions spécifiques et à l'étape du déve-
loppement de ce pays » (21). 

(17) Nous avons résumé ici le chapitre intitulé : 
L'humanisme marxiste, pp. 234-254. 

(18) Le marxisme et l'individu, p. 316. 
(19) P. 245, Schaff écrit : « Si l'existentialisme est 

un humanisme, ce que Sartre affirme d juste titre, c'est 
un humanisme du monde qui disparaît ; c'est précisé-
ment pourquoi il est tragique et pessimiste ». 

(20) Idem, p. 250. 
(21) Idem, p. 50.  

INDIVIDU, LIBERTE ET DEMOCRATIE 
DANS LES PAYS DITS SOCIALISTES 

Le dernier chapitre du livre de Schaff 
s'intitule : Le communisme et l'individu (22). 
En fait, il n'y est nullement question d'un 
homme libéré de toute aliénation, l'homme 
universel, dont la personnalité serait pleine-
ment épanouie, tel que l'envisageait Marx. 

Si Schaff ne s'attache point à retracer ce 
portrait utopique de l'homme, c'est parce qu'il 
se rend compte — comme tant d'autres — que 
ce rêve est irréalisable, — même dans un ave-
nir très lointain. La suppression de la pro-
priété privée des moyens de production, l'ins-
tauration du régime « socialiste » n'ont pas 
mis fin à différentes formes d'aliénation. Les 
exigences du marché, fussent-elles limitées, 
sont toujours de rigueur, le produit circule 
sous forme de marchandise, la monnaie con-
tinue à remplir sa fonction, la division du tra-
vail n'a pas cessé d'exister, bien au contraire, 
elle a été accentuée (23). « L'Etat, en tant 
qu'appareil de contrainte, se manifeste non 
seulement comme une force dirigée à l'exté-
rieur, mais également comme une force diri-
gée au-dedans du pays. Quant à la question de 
l'aliénation de cette force, la réponse est don-
née par l'histoire de la période dite du Culte 
de la personnalité et cela dans tous les pays 
socialistes. Ce fut bien là l'histoire d'une mons-
trueuse aliénation que celle des forces créées 
par l'homme, avec la meilleure foi et les meil-
leures intentions humanitaires, qui se dérobè-
rent de ses mains et, telles une puissance en-
nemie, se mirent à briser, à détruire leurs 
créateurs » (24) « Même si l'Etat, appareil de 
contrainte, disparaissait, il resterait un puis-
sant appareil technocratique spécialisé dans 
l'administration des choses, en face duquel 
l'individu n'est qu'une broutille » (25). « On 
n'y peut rien ». « La bureaucratie, même avec 
tous les correctifs démocratiques qui font que 
l'appareil d'Etat se soumet au contrôle social, 
demeure, dans les conditions présentes, une né-
cessité » (26). 

Tout en qualifiant de « bêtises », les af-
firmations de Burnham, de Djilas et d'autres, 
sur « la nouvelle classe », sur « la bourgeoisie 
rouge » (27), Schaff reconnaît que « dans les 
sociétés socialistes, parallèlement à la tendan-
ce à éliminer les classes traditionnelles, appa-
raissent de nouveaux clivages sociaux et des 
tratifications compliquées » (28). Il remarque 
qu' « il se forme une élite du pouvoir, qui pro-
fite naturellement de sa situation privilégiée ; 
ce fait, passé d'ailleurs sous silence, est gros 
de conséquences périlleuses » (29). L'observa-
tion bien connue faite par Orwell, dans son 

(22) Idem, pp. 255-347. 
(23) Idem, p. 275. 
(24) Idem, pp. 183-184. 
(25) Idem, pp. 184-186. 
(26) Idem, p. 185. 
(27) Et il ajoute : « Pourtant le véritable problème 

se pose non dans le domaine du nom et de la catégo-
rie sociologique, mais dans celui de l'aliénation », p. 186. 

(28) Idem, p. 287. 
(29) Idem, p. 288. 
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ouvrage The animal form, selon laquelle 
« Tous les animaux sont égaux, mais certains 
d'entre eux sont plus égaux que les autres », 
permet à Schaff de tirer cette conclusion : 
« Au point de vue social, nombre de questions 
commencent à partir de ceci, mais rarement 
elles s'y terminent » (30). 

Se déclarant adversaire « d'un système éga-
litaire absolu », il demande aux « élites » 
d'adopter un mode de vie honnête, en évitant 
l'hypocrisie et le mensonge. Il cite à l'occasion 
des exemples donnés sur ce point par la com-
mune de Paris en 1871, et dont certains se-
raient actuellement à suivre. S'il affirme que 
la lutte contre l'uravnilovka fut jadis justifiée 
en U.R.S.S., il précise aussitôt : « Il faut pour-
tant tenir compte de l'usage abusif que l'on 
a fait de ces mots d'ordre judicieux à l'épo-
que stalinienne, dans le but de créer une cou-
che sociale d'une obéissance absolue à l'égard 
du chef, attachée à lui par des privilèges très 
terre-à-terre, mais qui, dans certaines condi-
tions, étaient particulièrement précieux » (31). 

Parmi différentes formes d'aliénation, no-
tre auteur examine celle « des sentiments na-
tionaux, qui conduit au nationalisme et même 
au racisme » (32). 

Schaff insiste beaucoup sur l'éducation de 
l'homme en régime socialiste, sur la formation 
de nouvelles attitudes, principalement par rap-
port à la liberté. Pourtant, sur ce point comme 
sur plusieurs autres, il est confus et contra-
dictoire. Qu'une collectivité puisse conquérir 
seule la liberté et la démocratie sans l'inter-
médiaire d'un bienfaiteur, voilà une idée qui 
ne l'affleure même pas. C'est là qu'apparaît le 
communiste borné, pur produit du stalinisme. 

« Contrairement à l'opinion établie, écrit-
il, le problème consiste non seulement à don-
ner aux membres d'une société le maximum 
de démocratie et de liberté, mais aussi à leur 
enseigner à se servir de l'une et de l'autre » 
(33). Selon lui, dans les sociétés de classes, où 
les rapports entre les individus ne favorisent 
pas le développement des attitudes libertaires, 
il y a, en revanche, de rares exceptions, des 
hommes révoltés. C'est un exemple qu'il vou-
drait propager dans les « pays socialistes ». 

Partant du principe que la révolution a 
grandement accru l'activité sociale des masses 
et leur élan vers la liberté, Schaff expose les 
raisons qui en ont ensuite freiné l'essor. 

« Les pays socialistes ne possèdent pas de 
vieilles traditions dans le domaine des insti-
tutions démocratiques, telles que dans la dé-
mocratie bourgeoise ; ils n'ont pas de discipli-
ne sociale fondée sur le respect du droit à la 
liberté. D'autre part, les erreurs de la période 
stalinienne ont lourdement pesé, et notamment 
la doctrine de la lutte accrue des classes en 

(30) Idem, p. 189. 
(31) Idem, p. 290. 
(32) « Si à cette époque-là, du vivant de R. Luxem-

bourg et de Lénine, quelqu'un avait dit que dans une 
société socialiste — et cela non pas seulement dans la 
Phase initiale de son développement — pourraient sur-
gir des tensions de caractère nationaliste, voire ra-
ciste, on aurait certainement traité cet homme d'igno-
rant ou de fou. La vie a prouvé que cela est pourtant 
possible (...) », p. 306. 

(33) Idem. D. 291.  

régime socialiste conçue à l'aide de la terreur. 
Enfin, entraient également en jeu des difficul-
tés objectives ». 

Selon Schaff, l'une d'elles consistait dans 
le fait que le régime socialiste n'avait pas été 
institué dans le monde entier, que dès lors la 
durée de la dictature du prolétariat s'était pro-
longée, la lutte des classes étant menée dans 
les conditions du régime capitaliste, etc. 

Or, la plupart de ces facteurs subsistent. 
Mais ce même Schaff, qui désire propager en 
Pologne, en U.R.S.S. et dans d'autres pays le 
modèle d' « homme révolté » qu'il louait en 
régime bourgeois, ce même Schaff qui voyait 
dans l'élan libertaire des masses « le véritable 
gage de la réalisation du postulat marxiste de 
la transformation de l'homme communiste », 
se prononce pour une sorte de « démocratie 
freinée ». Il s'écrie, en effet : « Dans ces con-
ditions, les Etats socialistes peuvent-ils se per-
mettre un espoir de la démocratie aussi large 
qu'on l'aurait voulu? Peuvent-ils, dans cette 
situation, donner un plein essor à la liberté 
individuelle, avec ses multiples manifestations, 
comme on l'aurait voulu? Non, ils ne le peu-
vent pas » (34). 

Il s'efforce de convaincre ses lecteurs que 
du côté des communistes « ...les restrictions 
apportées à la liberté découlent non point 
d'une mauvaise volonté, mais de la nécessité 
objective d'une situation historique détermi-
née ». Comme s'il existait dans le monde un 
pouvoir qui eût instauré ou maintenu de telles 
restrictions en confessant sa « mauvaise vo-
lonté » ! 

Pour gagner sans doute la sympathie du 
lecteur, Schaff réprimande doucement ses 
amis récalcitrants du Comité central : « La dé-
mocratie bourgeoise n'est que formelle. Soit. 
Mais il n'y a pas de quoi se réjouir si certaines 
de ces libertés « formelles » sont chez nous, 
pour telles ou telles raisons, limitées. Ce n'est 
pas une vertu, c'est une nécessité découlant de 
la lutte » (35). On pourrait remarquer à ce 
propos que, pour un persécuté, les tortures 
infligées par la nécessité historique ne sont 
pas plus tolérables que celles qu'il endure au 
nom d'un quelconque puritanisme. Ce que l'au-
teur ose proposer aux dirigeants d'un « Etat 
socialiste » est finalement extrêmement médio-
cre : « Eluder consciemment, mais progressi-
vement le conflit en çupprimant les restric-
tions qui ne sont plus nécessaires ». Cette po-
sition timorée est également la sienne en ce 
qui concerne la liberté des recherches scien-
tifiques et de la création littéraire. Il présente 
aux tenants du pouvoir cette revendication 
pour le moins imprécise : « Ne jamais inter-
venir au-delà de ce qui est nécessaire »... (36). 

Cette revendication est diamétralement 
opposée au postulat de la formation d'une 

(34) Idem, p. 298. 
(35) Idem, p. 299. 
(36) « Prenant en considération les implications so-

ciales de la science et des arts, le mot d'ordre d'une 
liberté absolue ne peut pas, ne devrait même pas être 
mis en pratique. Car du point de vue social, sa réalisa-
tion serait nocive s. Idem, p. 222. 
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nouvelle personnalité humaine « que caracté-
riseront à la fois l'engagement dans la pensée 
et la désobéissance intelligente lorsque le bien 
public l'exigera » (37). (C'est nous qui souli-
gnons. J.M.). 

A notre avis, un homme intelligemment 
désobéissant ne peut se concevoir que dans 
une ambiance de liberté et de démocratie, fût-
elle « formelle ». 

Ce ne sont pas des paroles qui peuvent 
améliorer les « élites du pouvoir ». Schaff s'ef-
force de faire admettre aux dirigeants politi-
ques et économiques « cette désagréable véri-
té qu'ils ne sont pas infaillibles », que « les 
autres ne sont pas obligés d'exécuter aveugle-
ment nos ordres » et, enfin, que « d'autres 
hommes ont non seulement le droit de penser 
par eux-mêmes, mais aussi le devoir social de 
le faire, et le devoir de le mettre en pratique » 
(38). 

Cette montagne de pieuses admonitions 
n'accouchera certainement pas d'un homme 
intelligemment désobéissant. 

L'ouvrage de Schaff est intéressant à plu-
sieurs titres. Ce qui importe le plus, c'est qu'un  

écrivain communiste puisse renouer avec la 
tradition d'une méthode de travail honnête, 
obligatoire dans les sciences humaines, et qu'il 
puisse attirer l'attention de ses lecteurs sur 
des problèmes vitaux. 

Quant aux débats, ce ne sont pas ceux du 
« sommet » qui ont la plus grande portée (39). 
Plus importants sont ceux qui se déroulent 
dans ces cercles de jeunes et dans ces milieux 
d'adultes qui se trouvent à l'écart des « élites 
du pouvoir ». On peut penser que certaines 
personnalités du Bureau politique, du Comité 
central et du gouvernement tiennent à ce que 
la fermentation des esprits soit orientée dans 
un sens bien déterminé. D'où le second tirage 
du livre de Schaff (40). Cet ouvrage annonce-
t-il une nouvelle étape de libération et de dé-
mocratisation en Pologne ? 

Jean MALARA. 

(37) Idem, p. 302. 
(38) Idem, pp. 302-303. 
(39) Sur aucun point les débats officiels n'ont ap-

porté de propositions nouvelles ou hardies. Une seule 
exception : la déclaration de T. Kotarbinski, ancien 
professeur de philosophie, ancien président de l'Acadé-
mie Polonaise des Sciences, publiée dans la revue déjà. 
citée, Etudes Philisophiques, pp. 48-49. 

(40) Le tirage déjà cité, diminué presque de moi-
tié, fut publié dans la collection Omega, en 24.000 exem-
plaires. L'auteur a éliminé bon nombre de citations et 
de démonstrations ainsi que les notes bibliographiques. 

Les ressources en uranium 
et les industries atomiques dans le monde 

L 'exploitation des ressources d'uranium et 
le développement des industries atomiques 

dans le monde ont évolué plus lentement qu'on 
ne serait porté à le croire généralement. 

La fin des grandes séries d'explosions ex-
périmentales chez les deux grands du Club nu-
cléaire (350 explosions pour les Américains, 130 
pour les Soviétiques) peut permettre de dire 
que la formation du stock nucléaire est ache-
vée aux U.S.A., en Union soviétique, en Gran-
de-Bretagne également, alors qu'il n'en est pas 
du, tout de même en France et en Chine popu-
laire. 

La compétition atomique est devenue une 
compétition économique. La nécessité de se 
procurer de nouvelles ressources d'énergie s'im-
pose à tous les peuples industrialisés du mon-
de en raison du développement des exigences 
même de leur industrialisation. Cependant, 
même lorsqu'elles sont abordées sous l'angle 
économique, les questions nucléaires restent 
étroitement liées aux questions militaires. 

Les grands pays industrialisés, à quelque 
camp politique qu'ils appartiennent, se livrent 
à une véritable course compétitive pour l'ac-
quisition de nouvelles sources d'énergie. 

En général, on considère que les sources 
traditionnelles d'énergie — charbon, eau, pé-
trole, gaz naturel etc. — viendront à manquer 
assez rapidement si leur exploitation actuelle 
se maintient. Il conviendrait donc de couvrir  

jusqu'à concurrence de 90 %, l'ensemble des 
besoins nouveaux au moyen de l'énergie nuclé-
aire ; cette ambition devrait pouvoir se réali-
ser d'ici 1980. 

Pratiquement, le problème se pose sur 
deux plans distincts : celui de la prospection 
et de l'exploitation de l'uranium, celui du dé-
veloppement des industries atomiques propre-
ment dites. 

L'URANIUM 

Pour l'instant, la prospection et l'exploi-
tation de l'uranium ne semblent pas devoir être 
préoccupantes. D'une part, comme on l'a vu, 
les stocks d'armements nucléaires semblent ache-
vés chez les grands du club atomique ; d'autre 
part, le développement même de l'industrie 
atomique marque un temps d'arrêt. Ainsi, les 
prix de l'uranium sur le marché occidental ont-
ils nettement fléchi. Pour certains produits, ce 
fléchissement est de l'ordre de 30 %. Les puis-
sances industrielles sont cependant inquiètes de 
savoir si elles disposeront à l'avenir de ressour-
ces suffisantes pour une exploitation vraiment 
rentable de l'uranium.. 

Au début de l'ère atomique, les besoins 
étaient largement couverts par l'uranium ex-
trait des gisements découverts et exploités de-
puis la fin du XIX° siècle et généralement uti-
lisés pour la fabrication du radium ; ces gise- 
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ments étaient situés au Congo belge, en Afrique 
du sud, au Canada. 

Lorsque la demande en uranium s'accrut, 
il fallut se livrer à une prospection étendue et 
systématique, qui se développa à partir de 
1960. 

Le fait fut particulièrement sensible en ce 
qui concerne la France qui, n'ayant accès aux 
réserves mondiales que dans de très défavora-
bles conditions, fut contrainte de s'approvision-
ner par ses propres moyens. 

Les Chinois, pour leur part, ont pu dis-
poser des gisements découverts et mis en ex-
ploitation par les experts soviétiques. 

En ce qui concerne l'U.R.S.S., il convient 
de noter que la prospection des gisements 
d'uranium fut menée dès le début de façon 
systématique. L'ensemble du camp socialiste ne 
disposait alors que des gisements de Joachim-
sthal, en Tchécoslovaquie (très anciens, d'ail-
leurs, et exploités pour diverses industries, com- 

me celles du verre ou de la céramique). Des 
découvertes eurent lieu ensuite dans l'Erzgebir-
ge et dans la Basse-Saxe, en Allemagne de l'Est, 
et dans quelques autres pays du bloc commu-
niste. 

Pour revenir aux recherches dans le mon-
de occidental, on peut enregistrer déjà quel-
ques résultats assez satisfaisants, encore que le 
coût d'exploitation de certains gisements soit 
considéré comme trop élevé. 

L'inventaire des ressources en uranium 
s'effectue en Occident selon une sorte de code : 
à la base de ce code on trouve justement l'éva-
luation du coût éventuel de l'exploitation en-
visagée. Trois paliers de dépenses sont fixés : 

1°) prix le plus bas : 5 à 10 dollars la 
livre d'uranium e contenu » (exploitation pos-
sible) ; 

2°) 10 à 15 dollars la livre (exploitation 
encore possible) ; 

3°) 15 à 30 dollars la livre (exploitation 
non rentable). 

A. - Les ressources occidentales 

PAYS URANIUM 
(tonnes de métal contenu) 

THORIUM REMARQUES 

Amérique 	: 
A 	(1) B 	(1) C 	(1) 

U.S.A. 	  500.000 350.000 600.000 600.000 
Canada 	  500.000 300.000 300.000 230.000 
Groenland (Danemark) 5.000 15.000 
Brésil 30.000 
Argentine 	 20.000 17.000 

Europe (2) : 
Suède 	  400.000 550.000 
France 	  70.000 30.000 
Espagne 	- 	Portugal 20.000 50.000 250.000 

Afrique : 
Maroc 	  
Gabon 	  

6.000 
5.000 

12.000 8.000 	  ( phosphates 
Ç Mêlé aux 

Congo 	  6.000 
Angola 	  15.000 L'uranium 
Afrique du Sud 	 180.000 peut-être 	autant    	 est mêlé 
Autres 	pays 	(3) 	 100.000 r, 	à 	l'or 

Asie : 
Inde 	  16.000 550.000 
Japon 	  2.500 10.000 
Australie 15.000 3.000 2.000 
Autres pays 	 22.000 

Totaux arrondis 	: 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 

N. B. - Il y a lieu de noter que les spécialistes classent l'uranium et le thorium en deux catégories • « quantités 
raisonnablement assurées » et « quantités supplémentaires possibles ». Dans ce tableau, il n'a pas été tenu compte 
de cette subdivision et on a écarté les quantités d'uranium déjà extraites. 

1. - Les catégories A, B et C sont celles des tranches de prix dont il a été parlé dans le texte : A, de 5 à 10 dol-
lars la livre d'uranium contenu ; B, de 10 à 15 dollars ; C, de 15 à 30 dollars. 

2. - La prospection a commencé en Allemagne fédérale, Italie, Grêce, Turquie, mais les réserves jusqu'à présent 
mesurées sont faibles. L'Angleterre n'a signalé ni résultats ni recherces. 

3. - Pour certains de ces pays, les résultats sont comptés dans la production française. 

Voici un exemple. 1.600 tonnes d'uranium-
métal produites en France ont exigé 900.000 
tonnes de minerai. Seule la valeur actuelle de 
l'uranium permet de traiter de telles quantités 
de minerai brut. 

On peut penser que l'évaluation des ri-
chesses en uranium est parfois trop optimiste 
et de précision toute relative ; cependant les  

compteurs Geiger-Muller sont très efficaces et 
permettent la prospection de régions entières, 
en avion ou en hélicoptères volant bas, aidés 
par des équipes de chercheurs qui progressent 
sur le sol. 

La production occidentale est actuellement 
relativement faible, mais est appelée à croître 
considérablement. 
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Dans l'état actuel des ressources en ura-
nium et thorium, on remarque d'emblée l'énor-
me avance des Etats-Unis, dont les moyens de 
prospection sont élevés, suivis de près par le 
Canada qui dispose bien sûr de moyens de pros-
pection et d'exploitation inférieurs. 

L'Occident a le privilège de pouvoir ex-
ploiter les océans, virtuellement très riches en 
uranium. Les ressources de ces océans, selon 
des estimations britanniques très approximati-
ves, seraient de l'ordre de quatre milliards de 
tonnes. En théorie, ces ressources seraient ex-
ploitables au voisinage de certaines côtes, mais 
l'outillage qu'exige leur exploitation est encore 
l'objet de minutieuses études, qui seront vrai-
semblablement très longues. 

LES RESSOURCES ORIENTALES 

A l'encontre des pays de l'Ouest, les pays 
de l'Est n'ont publié aucune évaluation, sinon 
très rudimentaire. L'U.R.S.S., par exemple, ne 
donne aucun renseignement sur ses ressources, 
cependant que certains pays satellites publient 
des atlas économiques avec quelques indications 
propres à leurs territoires et d'autres aux ter-
ritoires soviétiques. 

Ainsi tonnait-on les gisements de Aue, en 
Allemagne orientale, de Joachimsthal, Tepler 
et Przibram en Tchécoslovaquie, de Funfkir-
chen, en Hongrie, des gisements bulgares, you-
goslaves etc. qui seraient une quinzaine au to-
tal. 

Jusqu'à ces derniers temps, les minerais 
concentrés étaient toujours envoyés en Union 
soviétique. Ce ne serait plus le cas désormais, 
et les pays satellites chercheraient à créer des 
industries atomiques nationales. 

Selon plusieurs travaux effectués notam-
ment en Allemagne fédérale, sur le potentiel 
soviétique en uranium, il existerait 25 gise-
ments en U.R.S.S. ; les centres de prospection 
seraient encore plus nombreux, une soixantaine 
environ. Les régions montagneuses et de relief 
tourmenté bordant le sud de l'U.R.S.S. du lac 
Baïkal à la mer d'Azov, seraient les plus riches 
en uranium, mais l'on peut également penser 
que la zone du Cercle polaire (comme au Ca-
nada), et notamment les cours inférieurs des 
fleuves vers le Grand Nord, ainsi que l'Oural 
et la Sibérie orientale, ne sont pas sans recéler 
des gisements. 

Par contre, on manque totalement d'esti-
mation sur la valeur des ressources et sur le 
coût de leur exploitation. Toute comparaison 
avec l'Ouest est donc analogique et hypothéti-
que. (On peut faire des hypothèses fondées sur 
la configuration similaire des sols. Ainsi, les 
parties nordiques de la Russie et de la Sibé-
rie peuvent contenir les mêmes richesses que 
les zones correspondantes du Canada et du 
Grand Nord, ainsi pour les parties montagneu-
ses, granitiques etc). 

En définitive, on peut dire, d'une manière 
très générale, que l'U.R.S.S. occupant un tiers 
des terres émergées, possède un potentiel en 
uranium égal à la moitié du potentiel universel. 
Le problème consiste à déterminer si les pros- 

pections et exploitations sont au même niveau. 
Il ne semble pas que celles de l'U.R.S.S. aient 
atteint celles des Etat-Unis ; il est cependant 
indéniable que l'U.R.S.S. a entrepris, dans ce 
domaine comme dans celui des autres ressour-
ces naturelles, un effort considérable. 

Notons que l'U.R.S.S. opérant en bordure 
de l'Océan glacial ou dans le nord du Pacifi-
que ne pourrait exploiter les richesses uranifè-
res des océans que pendant six mois, de l'année 
au plus. 

LES INDUSTRIES ATOMIQUES 

Ces industries ne sont pas obligatoirement 
de caractère militaire, comme ce fut le cas 
après 1942. Actuellement, il n'y a plus que 
deux puissances atomiques, les dernières ve-
nues, qui poursuivent en priorité la création 
d'un stock d'armement nucléaire : la France 
et la Chine. Toute les industries atomiques nou-
velles sont d'ordre économique, ce qui cons- 
titue un aspect particulier de la compétition 
économique mondiale. 

Deux industries atomiques récentes sont 
nettement orientées dans ce sens : les industries 
suédoise et suisse. Elles appartiennent à des 
pays neutres. 

Les nouvelles industries atomiques sont 
forcément issues et même encore tributaires 
des premiers pays atomiques. Pratiquement en 
effet, la constitution d'une industrie atomique 
exige, au début, la fourniture aussi bien de 
réacteurs ou de centrales de production d'élec-
tricité que de « combustible » (uranium métal). 
Parmi ces nouvelles industries atomiques occi-
dentales, l'une est devenue tout de suite, en rai-
son de son potentiel uranifère, exportatrice, il 
s'agit de celle du Canada. 

Il est fréquent que les nouveaux venus 
aient un réacteur venant de chacune des pre-
mières industries, ce qui leur permet d'établir 
des comparaisons et de fixer leur choix pour 
l'avenir. Une émulation se crée, qui stimule le 
développement et l'activité atomique. 

Du côté de l'Est, les nouveaux venus, enco-
re peu nombreux et non confirmés dans leur 
vocation, ne peuvent naturellement se tourner 
que du côté de l'U.R.S.S., dont le rôle est ainsi 
exclusif. Tel fut le cas de la Chine, cas qui s'est 
développé comme on sait. Mais la Chine ne 
fait pas encore figure de chef de file. L'U.R.S.S., 
par contre, paraît devoir guider les industries 
orientales naissantes, — et même celle de l'In-
donésie (avant le coup d'Etat). 

Comment mesurer le potentiel atomique 
économique qui pourrait se transformer ulté-
rieurement en potentiel militaire ? 

Une infinité de facteurs interviennent dans 
les estimations. Les principaux sont : les re-
cherches uranifères proprement dites ; la pros-
pection et une industrie extractive déjà organi-
sée avec des installations de concentrations de 
matière combustible ; enfin les réacteurs et 
centrales de production d'électricité déjà ins-
tallés. En définitive, ce sont ces réacteurs qui 
constituent l'élément le plus facilement chiffra- 



Réacteurs Production 
MWe (66) 

PAYS 

Tchécoslovaquie .... 
Allemagne de l'Est .. 

Autres pays du glacis 

2 (1970) 
1 

pas de projets précis 
connus. 

600 
600 (?) 
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ble et qui établiront l'importance des indus-
tries atomiques considérées. Mais il existe aussi 
des réacteurs d'essai, d'expérimentation et d'en-
seignement de faible et de très faible puissan-
ce, indispensables à toutes les industries ato-
miques débutantes. 

Les nouvelles industries débutent toujours 
par un petit réacteur, permettant aux ingé-
nieurs et techniciens de « se faire la main »,  

et une centrale de puissance modeste. Pour 
établir une comparaison entre l'Est et l'Ouest, 
on dressera ci-après un tableau succinct, com-
prenant, par pays, le nombre de petits réac-
teurs, celui des réacteurs dits de puissance —
dont certains produisent du plutonium pour les 
armements, et enfin, dans la mesure où cela 
est possible, la puissance en MWe en 1966 
et en 1980. 

B. — Les industries atomiques occidentales 

PAYS Petits 	réacteurs Réacteurs 
de puissance 

Puissance 
en 	1966 

Réacteurs 
de puissance 

en construction 
	 - 

Puissance 
en 1980 

----- 

Etats-Unis 	  10 	(1956 à 1962) 15 	(en 	1964) 1.100 MWe 7 75.000 MWe 
Angleterre 	 10 (1958 à 1962) 12 	(en 	1964) 1.350 MWe 7 11.000 
France 	  25 (1950 à 1964) 5 310 5 8.000 
Allemagne 	fédérale 	 2 	(1960 à 1965) 2 (1968) 30 3 10.000 

+ 2 avec la 
France 

Canada 	  1 	(1962) I 	(+ 	centrales 
à 	l'exportation) 

20 plusieurs 6.000 

Japon 	  1 	(1963) 1 12 2 8.000 
Italie 3 600 (?) 2.000 	(?) 
Belgique 1 	(1962) 12 6 	(1 avec 

la France) 
2.000 

Suisse 	  1 	(1965) 8 4 près 	de 	2.000 
Suède 	  1 	(1963) 10 3 4.000 
Espagne 	  7 2.500 

(dont 	1 	avec 
la France 

Afrique du Sud 	 1 	(1965) 7 (?) (?) 
Inde 	  3 9.000 
Pakistan 6 2 200 ? 
Norvège 	  1 2 (?) 
Autriche 1 	(1968) 1 (?) 
Hollande 1 	(1968) 1 50 + ? 
Finlande 1 	(1970) 1 (?) 
Danemark 	  1 	(?) (?) (?) 

Autres pays mais à 
projets lointains 	: 
Portugal 250 
Argentine 	  1.200 
Australie 200 
Brésil 	  (?) 

TOTAUX 	• 	 57 41 3.500 	env. 53 au moins 140.000 	env. 

Il apparait immédiatement de ce tableau 
que les progrès attendus durant la période 
1970 à 1980 vont être foudroyants. Ainsi, aux 
Etats-Unis, la production d'électricité d'origine 
nucléaire sera égale, en gros, à celle de tout 
le monde occidental. Quand aux réacteurs-pro-
duction dénombrés ici, 41 en fonctionnement 
et 53 en construction, il ne s'agit encore que de 
ceux qui existent ou seront sûrement construits 
en 1970. On ignore le chiffre de 1980, qui sera 
proportionnellement moins élevé puisque la 
puissance de chacun d'eux s'accroît. Ce sera 
la puissance de la prodirction d'énergie électri-
que qui sera le facteur le plus déterminant ; 
il en résultera un potentiel excessivement élevé 
de production de matières pour les armements. 

En ce qui concerne les pays de l'Est, on 
ne peut dresser de tableau ; les données sont  

encore fort incomplètes. Il faut s'en tenir à 
quelques informations et déductions. 

Toutefois à l'échéance de 1980, on peut 
admettre qu'il existera environ une dizaine de 
réacteurs. L'ensemble de leur production est 
estimée à 2.000 ou 3.000 MWe 

En U.R.S.S., d'après une communication 
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sommaire de l'Académie des Sciences soviéti-
ques, la situation se présentait de la manière 
suivante en 1965 : 

— 2 petits réacteurs d'expérimentation, 
plus une centrale d'électricité T.E.S-3, cons-
truite sur chenilles et qui pourrait être d'en-
seignement, en tout de 7 à 8 MWe. 

— 6 réacteurs de 100 MWe, à Troitsk (Si-
bérie), construits entre 1958 et 1962 (soit 600 
MWe). 

Un certain nombre de réacteurs ci-des-
sous désignés : 

La puissance totale est donc de près de 
2.000 MWe. 

Il existe sans doute d'autres projets, l'in-
dustrie soviétique étant, par exemple, forte-
ment intéressée par les réacteurs à neutrons 
rapides qui permettront d'accroître de 100 fois, 
les ressources énergétiques tirées de l'uranium 
(surrégénérateurs). 

Selon une estimation prudente d'uin spé-
cialiste occidental, l'U.R.S.S. pourrait parvenir,  

en 1980, à une production totale de plusieurs 
dizaines de milliers de MWe, peut-être la moi-
tié de celle des Etats-Unis. Toutefois, dans un 
certain sens, la situation de l'U.R.S.S. se trou-
ve être plus favorable puisque ses immenses 
ressources énergétiques (Oural, Sibérie, Baïkal, 
etc.) sont loin d'être entamées. Ainsi, les ins-
tallations atomiques sont-elles aménagées dans 
les seules régions dépourvues d'autres ressour-
ces. 

En Chine, on connait cinq réacteurs d'ori-
gine soviétiqe, situés à Pékin, Urumtchi, Wu-
han, Tchangtchun et Sian. Il semble que ce 
soit encore de petits réacteurs de début, dont 
on ignore la puissance exacte. Il est hors de 
doute qu'ils ont été utilisés pour produire des 
armements atomiques. Aucune information 
n'est encore parvenue sur la création de réac-
teurs de puissance, ce qui peut sans doute se 
produire, la Chine possédant des ressources en 
uranium, notamment à Urumtchi (Sinkiang). 

En, Indonésie, de source allemande, ce pays 
construirait son second réacteur d'origine so- 

NOM EMPLACEMENT DATE 
DE CONSTRUCTION 

PUISSANCE 

Oural 	  Beloïarsk 1963 94 MWe 
WWER I 	 Novo-Voronej 1963 196 
VI{ - 50 Melekès ou Oulyanovsk 1963 70 

En 	construction 	: 

WWER II 	 Novo-Voronej 1965 365 
Oural II 	 Beloïarsk 1965 200 
BN - 350 	 Chevtchenko 1965 300 

viétique, et même peut-être son troisième. Des 
déclarations quasi officielles ont fait état de 
prochaines explosions atomiques (avant le coup 
d'Etat). 

Que peut-on déduire de cette confronta-
tion de l'Ouest et de l'Est en matière d'ura-
nium et de production d'énergie électrique ? 

Sur le plan de la prospection et de l'ex-
ploitation de l'uranium, l'Occident paraît net-
tement en avance, grâce notamment aux U.S.A., 
au Canada, aux pays nordiques, à la France, 
à l'Afrique, etc. Un spécialiste estime que l'ex-
ploitation soviétique atteint seulement le tiers 
de celle des pays occidentaux sans compter les 
non-engagés. C'est bien l'impression qui se dé-
gage de ce tour d'horizon, effectué il est vrai, 
selon des données fragmentaires. 

En tout cas, il semble pie le grand dé-
marrage qui se prépare à l'Ouest pour les an-
nées de 1970 à 1980 n'aura pas son pareil à 
l'Est. 

C'est également l'impression qui ressort de 
l'étude des industries de production d'électri-
cité d'origine nucléaire. Réunis, les projets al-
lemands et japonais pour cette même époque, 
semblent dépasser à eux seuls les projets so-
viétiques. Les autres pays du bloc soviétique 
sont loin de fournir un effort comparable à ce-
lui des pays occidentaux autres que les Etats-
Unis. Cependant, il faut rappeler que l'U.R.S.S. 
a encore d'énormes réserves provenant d'autres 
ressources énergétiques. 

J. PERGENT. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Deux manuels d'économie politique 

N OUS avons sous les yeux un manuel d'éco-
nomie politique, publié à Moscou en été 

1963 à l'usage des établissements de l'enseigne-
ment supérieur et spécialisé (1). Il n'est pas 
sans intérêt de comparer cet ouvrage de 659 pa-
ges au manuel de 640 pages paru sous le même 
titre en été 1954. Bien que l'équipe des rédac-
teurs ne soit pas la même — les académiciens 
de 1954 ont cédé la place à de simples profes-
seurs à peu près inconnus en Occident — la 
charpente est identique à quelques détails près, 
et, dans bien des cas, le texte épouse assez fidè-
lement celui de l'édition de 1954. Il s'agit donc 
bien du même ouvrage destiné aux mêmes usa-
ges et aux mêmes usagers. 

La charpente est la même : la première 
partie traite du mode de production capitaliste, 
la seconde du mode de production communis-
te ; l'édition de 1954, plus modeste, avait ti-
tré : mode de production socialiste. 

La première partie se subdivise en deux 
sections : capitalisme d'avant les monopoles et 
capitalisme monopoliste-impérialiste, ce en 
quoi l'édition récente suit fidèlement le mo-
dèle de 1954. 

La charpente de la seconde partie compor-
te quelques modifications. Alors que l'édition 
de 1954 la subdivisait en : 

1°) la période de transition du capitalis-
me au socialisme ; 

2°) le système socialiste de l'économie 
nationale ; 

3°) la construction du socialisme dans les 
démocraties populaires. 

L'édition de 1963 se présente ainsi : 
1°) la période de transition du capitalis-

me au socialisme ; 
2°) le socialisme — première phase du 

communisme ; 
3°) l'évolution graduelle du socialisme 

vers le communisme. 
En 1963, on a purement et simplement 

supprimé le chapitre de l'édition de 1954 con-
sacré aux « démocraties populaires » ; sur les 
48 pages de ce chapitre, 20 traitaient de la Chi-
ne, et c'est probablement parce qu'on ne vou-
lait ni répéter les louanges de 1954, ni verser 
dans des critiques par trop acerbes que l'on a 
préféré le silence... en attendant des jours peut-
être meilleurs. 

Bien qu'ayant supprimé la partie traitant 
des « démocraties populaires », l'édition de 
1963 en a cependant conservé un chapitre, ce-
lui consacré à la coopération économique des 
pays dits socialistes et où l'on trouve toutes les 
formules de propagande sur les bienfaits du 
« Comécon » et sur l'aide généreuse eue l'U.R.-
S.S. prodigue aux pays du bloc soviétique. 

(1) Polititcheskaïa Economia. Kours Zektsii (Mos-
cou). 

STALINE DESAVOUE 

Datant de 1954, l'édition précédente est 
antérieure au congrès de « déstalinisation » de 
mars 1956. Aussi y trouve-t-on d'innombrables 
références à Staline, bien que l'épithète « gé-
nial », obligatoire de son vivant, n'y figure 
plus. 

Puisque la nouvelle édition est de sept ans 
postérieure à la déstalinisation, on recherche 
avec une légitime curiosité les modifications 
que les auteurs du manuel de 1963 y ont ap-
portées sous cet angle. 

On constate tout d'abord que le nom de 
Staline a disparu : le chef ci-devant génial est 
devenu une « non-personne ». Les auteurs le 
mentionnent cependant une fois, une seule fois, 
à la page 597, et c'est pour le critiquer. « Le 
Parti, y est-il dit, a repoussé la position de Sta-
line tendant à élever la propriété kolkhozienne 
au niveau de la propriété étatique... ainsi que 
la théorie selon laquelle les M.T.S. devaient 
petit à petit assumer la direction de toute la 
production des kolkhozes. » Le manuel de 
1954, au contraire, avait soutenu ces deux thè-
ses chères à Staline (7 - n. 561-562). 

A part ce seul endroit où Staline soit nom-
mément cité, on trouve des passages qui trahis-
sent le désir des auteurs de se dégager de cer-
taines formules staliniennes. Ainsi par exemple, 
en parlant de la collectivisation de l'agriculture 
et en exposant le « plan coopératif » de Lénine, 
le manuel de 1954 disait ( p. 351) : 

« En s'appuyant sur les travaux de Lénine, 
Staline posa et développa nombre de nouvelles 
thèses sur la transformation socialiste de l'agri-
culture ». 

Cette phrase a été supprimée dans l'édi-
tion de 1963. 

Une autre thèse de Staline, dont la stupi-
dité n'avait pu échapper même aux plus indi-
gents des économistes soviétiques, a été suppri-
mée (ou plutôt corrigée) dans le nouveau ma-
nuel. Il s'agit de ce que Staline appelait « la 
loi économique fondamentale du capitalisme 
monopoliste », à savoir la recherche par les 
capitalistes du profit maximum, tandis que la 
loi du capitalisme pré-monopoliste (ou libéral) 
aurait été selon lui la recherche du profit 
moyen. Staline confondait ici une loi objective 
agissant par-dessus la tête des humains, voire 
contre leur volonté, avec les désirs subjectifs 
des agents économiques. Il n'avait jamais com-
pris que le profit moyen (issu de la péréqua-
tion du taux de profit) est précisément le résul-
tat de la recherche du profit maximum par tous 
les agents économiques. L'idée qu'un capitaliste 
de l'époque libérale aurait nu s'astreindre à ne 
rechercher scrupuleusement que le profit moyen 
n'a pu germer que dans la cervelle obtuse de 
ce despote dont Boukharine avait, dès le début, 
apprécié les aptitudes théoriques avec le mé-
pris que l'on sait. Tandis que le manuel de 
1954 répète servilement les absurdités stali- 
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niennes (p. 237), celui de 1963 fournit un ex-
posé correct (s'appuyant sur Hilferding sans 
évidemment le nommer) du profit de monopole 
(pp. 243-244). 

MAINTIEN DE CERTAINES TH ESES 
STALINIENNES 

Le nouveau manuel reste cependant fidèle 
à certaines thèses staliniennes. Mais tandis que 
l'édition de 1954 abondait en citations, celle 
de 1963 expose la pensée de Staline sans le ci-
ter. Nous en donnons ci-dessous quelques échan-
tillons. 

Voici comment s'exprime le manuel de 
1954 en ce qui concerne « la loi économique 
fondamentale du socialisme » (p. 405) : 

« Garantir la satisfaction maximale des 
besoins matériels et culturels sans cesse crois-
sants de toute la société par le développement 
et le perfectionnement ininterrompus sur la ba-
se de la technique la plus parfaite. » 

Cette citation de Staline est suivie du nom 
et de la référence. 

Le manuel de 1963 dit ceci (p. 402) : 
« A la place de la course au profit maxi-

mum, qui caractérise le capitalisme, le but im-
médiat et la force motrice de la production so-
cialiste est la satisfaction la plus complète des 
besoins matériels et spirituels sans cesse crois-
sants de tous les membres de la société... par le 
développement et le perfectionnement ininter-
rompus de la production sociale. » 

Ce passage ne mentionne pas Staline. On 
utilise son texte à peine modifié, mais le lecteur 
n'a pas le droit de savoir que ce texte est de lui. 

En ce qui concerne « la crise générale du 
capitalisme » — encore un de ces slogans lan-
cés par Staline pendant la grande crise des an-
nées 30 — le manuel de 1954 cite Staline (p. 
272) : 

« La contradiction entre l'accroissement 
des possibilités de production et la stabilité 
relative des débouchés est à la base de ce fait 
crue le problème des débouchés est maintenant 
le problème fondamental du capitalisme. L'ag-
gravation du problème des débouchés en géné-
ral, l'aggravation du problème des débouchés 
extérieurs en particulier, l'aggravation du pro-
blème des débouchés pour l'exportation des 
capitaux plus spécialement — telle est la situa-
tion actuelle du capitalisme. C'est ce qui ex-
plique que le sous-emploi des usines et des fa-
briques devient un fait courant. » 

Le manuel de 1963 s'exprime comme suit, 
mais sans se référer à Staline (p. 313) : 

« A la suite du ralentissement du déve-
loppement économique, de l'accroissement des 
difficultés liées au problème des débouchés, 
l'augmentation de la production retarde sur 
les possibilités de l'appareil productif... A l'épo-
que de la crise générale, un tel sous-emploi de 
l'appareil de production devient permanent, 
chronique. » 

Un autre aspect de la « crise générale du 
capitalisme » est, selon Staline, la dislocation 
du marché mondial. Le manuel de 1954 cite 
Staline (p. 268) : 

« Le capitalisme a cessé d'être le seul et 
universel système de l'économie mondiale ; à 
côté du système capitaliste, il existe un système 
socialiste... qui s'oppose au système capitalis-
te. » 

Le manuel de 1963 dit sans citer Staline 
(p. 274) : 

« Le capitalisme... a cessé d'être un systè-
me mondial universel ; le monde s'est scindé 
en deux systèmes socio-économiques, le socia-
liste et le capitaliste, qui évoluent dans des 
sens opposés. » 

Il est ainsi visible que le nouveau manuel 
reste, dans l'ensemble, fidèle à Staline. Il re-
prend les principales thèses de Staline sans oser 
les lui attribuer. Celui-ci subit le même sort 
qu'il avait réservé à ses victimes : ne s'était-il 
pas emparé des idées de Préobrajenski (qu'il 
fit assassiner) pour les mettre en pratique en 
les proclamant siennes ? Ses successeurs conti-
nuent de se servir de ses thèses, mais ils ont 
honte de dire que ce sont celles de leur ancien 
maître. 

UN AVERTISSEMENT POUR L'OCCIDENT 

De plus en plus, l'opinion se répand en 
Occident que les dirigeants communistes se-
raient en train d'évoluer en assouplissant leur 
doctrine. Maints Occidentaux s'imaginent que 
le communisme est devenu moins dangereux 
et que des « démocraties populaires » en Fran-
ce, en Italie, en Allemagne, etc., seraient au-
jourd'hui bien moins désastreuses que celles 
instaurées en Europe orientale il y a une quin-
zaine d'années. 

A ce sujet, le manuel fournit le démenti 
le plus catégorique aux utopistes dont nous ve-
nons de parler. Citons un seul exemple, celui 
de la collectivisation agraire. Il n'y a pas de 
différence entre le manuel présent et celui de 
1954. Voici ce que dit ce dernier ( p. 353) : 

« L'histoire de l'édification socialiste en 
U.R.S.S. a montré que le rassemblement des 
exploitations [c'est-à-dire la collectivsation for-
cée de l'agriculture. — L. L.] s'est pleinement 
justifié. Dans tous les pays comprenant une 
classe plus ou moins nombreuse de petits et 
moyens exploitants, cette voie du développe-
ment, après l'instauration du pouvoir de la 
classe ouvrière [c'est-à-dire du parti commu-
niste. — L. L.] est la seule possible et seule 
idoine pour la victoire du socialisme. » 

Et voici ce que l'on lit dans le manuel de 
1963 (pp. 362-363) : 

« Dans tous les pays s'acheminant vers le 
socialisme, la coopération productive des pay-
sans aboutit à la transformation socialiste de 
l'agriculture et lui permet de se développer 
avec un succès sans précédent (2). Néanmoins, 
les révisionnistes actuels du marxisme tentent 
de discréditer cette seule voie correcte de l'édi-
fication du socialisme au village... La transfor-
mation socialiste des petites exploitations pay-
sannes par la coopération est la caractéristique 
commune et normale de tous les pays engagés 
dans la transition vers le socialisme » 

(2) La déconfiture de l'agriculture soviétique, au-
jourd'hui avouée par les dirigeants eux-mêmes, en por-
te témoignage : L. L. 
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Peu importe, en face de cette menace di-
recte et concrète, que l'on ait renoncé à « éle- 
ver » les kolkhozes au rang d'exploitations 
d'Etat. Peu importent quelques édulcorations 
de formes par rapport à certaines exagérations 
vraiment trop criantes de l'édition de 1954... le 
fond demeure le même, et les Occidentaux sa-
vent ce qui les attend. 

Signalons que le nouveau manuel a sup-
primé les chiffres vraiment ahurissants par le-
quel l'ancien avait illustré la célèbre « pau-
périsation absolue » (3). Le nouveau manuel 

(3) Par exemple : « Au 200 siècle, le salaire réel des 
ouvriers anglais, américains, français, italiens, etc., se 
situe à un niveau plus bas qu'au milieu du 19' siè-
cle, (p. 143).  

a même supprimé le terme de « paupérisation » 
en le remplaçant par celui, plus anodin, d' « ag-
gravation » ou « empirement ». 

Ainsi que nous le soulignons, le nouveau 
manuel ne cite plus Staline. Mais il accorde une 
très large place aux citations de Khrouchtchev, 
Puisqu'il a été rédigé au cours de la première 
moitié de 1963, il n'y a là rien d'étonnant. 
Khrouchtchev n'a été destitué qu'en octobre 
1964. C'est pourquoi nous attendons avec cu-
riosité le prochain manuel... et ses nouvelles 
références. Qui remplacera Khrouchtchev ? 

LUCIEN LAURAT. 

23 

Chronique du Mouvement 
communiste international 
CAMEROUN 

Un échec de l'U.P.C. pro-chinoise 
Le secrétaire général du Bureau du Comité 
directeur (provisoire) fraction pro-chinoise de 

l'U.P.C., Osende Afana, ancien militant de la 
F.E.A.N.F., auteur de l'Economie de l'Ouest afri-
cain, Paris-Maspero 1966, a été tué au combat le 
15 mars 1966 dans le Sud Cameroun. 

Le rapport d'activité et d'orientation adopté 
le 2 mai 1966 par l'Assemblée générale du Pre-
mier Groupe Communiste du Cameroun, élargie 
aux cadres et aux dirigeants avancés de l'U.P.C., 
(rapport dont La Voix du Peuple (17 juin 1966) 
a publié des extraits) apporte sur cet épisode 
comme sur la politique des pro-chinois de l'U.P.C. 
des précisions intéressantes. 

Le Bureau du Comité Directeur provisoire de 
l'U.P.C. (ou B.C.D.P.), a tenu sa première ses-
sion plénière, du 20 au 27 mai 1965, il n'est pas 
indiqué en quel endroit. Un programme d'ac-
tion en dix points avait alors été élaboré, dont 
l'essentiel consistait à a former un détachement 
armé, de partisans et à engager la lutte révolu-
tionnaire en vue de la création de la première 
base révolutionnaire d'appui dans une zone ru-
rale Camerounaise > (l'idée et le vocabulaire sont 
révélateurs de l'influence chinoise). 

Un premier détachement fut constitué, dont 

le commandement fut assuré par le secrétaire gé-
néral du B.C.D.P., Osendo Afana. Le ler  sep-
tembre 1965, ce détachement pénétrait et dans la 
grande forêt équatoriale située au Sud-Est du 
Cameroun >. Autrement dit, ce détachement ve-
nait du Congo Brazzaville. 

De l'action de ce détachement, on ne sait 
rien, sinon que le 15 mars 1966, son chef était 
tué (on dit qu'il avait été attiré dans un traque-
nard) et que ses hommes ont regagné le Congo. 

Le 2 mai, le Premier Groupe Communiste du 
Cameroun (expression assez énigmatique) s'est 
donc réuni en Assemblée générale, et elle a pro-
cédé à la recherche des causes c de la défaite 
provisoire de l'activité révolutionnaire du déta-
chement > ou, comme il est dit plus intrépidé-
ment dans un autre passage a la défaite provi-
soire de la révolution Camerounaise >. 

Les causes retenues sont les suivantes (selon 
le résumé de La Voix du Peuple). 

e 1. — La région choisie pour créer la pre-
mière base d'appui révolutionnaire n'avait subi 
depuis la seconde guerre mondiale aucune in-
fluence du mouvement révolutionnaire ; il ne 
s'y est jamais produit depuis des décennies un 
quelconque soulèvement des larges masses ; au-
cune importante organisation sous quelque for-
me que ce soit n'y existe ; la conscience politique 
des paysans est extrêmement faible. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 
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ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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c 2. — Cette région est presque inhabitée. 
c 3. — Période de renforcement apparent du 

pouvoir révolutionnaire à l'échelle nationale et 
absence d'activité politique des classes et des 
masses ; 

< 4. — faiblesse quantitative et qualitative 
des forces révolutionnaires ; 

c 5. — manque de juste direction de la classe 
ouvrière par l'intermédiaire d'un Parti commu-
niste ayant une juste ligne politique et une solide 
organisation >. 

Le texte précise que cette dernière cause est 
la cause essentielle. 

Après avoir dégagé ainsi les causes de l'échec, 
le Premier Groupe Communiste a défini les 
moyens de donner un nouvel essor c à la gran-
de ( I) et glorieuse ( I I) lutte patriotique ( I I-) du 
peuple Camerounais > — car ce groupuscule 
d'hommes qui n'ont aucun appui dans la popu-
lation et à qui il faut six mois pour se rendre 
compte que la forêt équatoriale du Sud-Est du 
Cameroun est presque inhabitée prétend parler 
au nom du peuple camerounais, être lui-même 
ce peuple. 

La première tâche est de t former l'avant-gar-
de communiste > en ralliant au communisme les 
éléments les plus avancés de la classe ouvrière et 
du peuple révolutionnaire, et en forgeant avec 
eux des cadres marxistes dans la lutte contre les 
idéologies non marxistes et antimarxistes, f no-
tamment contre l'anticommunisme et le nationa-
lisme Même si la propagande et l'action à cet 
effet ne peuvent être menées que < dans de petits 
groupes > il faut les mettre, dans cette première 
étape, au premier plan. 

Ensuite viendra la f conquête des larges mas-
ses populaires par l'avant-garde communiste >. 

Le noyau fondamental du parti communiste, 
formé de cadres marxistes solides... se transfor-
mera graduellement en un parti prolétarien de 
masse... Toutes les formes de lutte et d'organi-
sation, ouvertes et clandestines, légales et illéga-
les, économiques, politiques, sociales, culturelles, 
etc...) devront être utilisées... Le Parti communis-
te réorganisera l'U.P.C. sur ses véritables bases 
de Front national anti-impérialiste et anti-féodal 
fondé sur l'alliance des ouvriers et des paysans 
et placé sous la direction du prolétariat ( I) et de 
son parti 

Enfin, dernière étape, f la guerre populaire 
sous la direction absolue du Parti communiste 
pour la conquête du pouvoir >. 

Les communistes camerounais sont de bons 
élèves : ils se bornent à réciter la leçon apprise, 
sans se soucier autrement de la réalité politique 
et sociale camerounaise. 

Pour le moment, lac tâche fondamentale .1+ est 
de e créer un journal politique à l'échelle natio-
nale, prendre pour mot d'ordre de travail prati-
que : apprendre, propager, organiser, et faire 
jouer au journal un rôle d'éducateur, de propa-
gande et d'organisateur collectifs. .> 

ITALIE - FINLANDE 

Le P.C. finlandais, fourrier du Front Populaire 

ti NE délégation du Parti communiste finlan-
dais a séjourné en Italie du 23 au 30 mai 

1966. Elle comprenait Erkki Salomoa, vice-prési- 
dent du parti, qui la dirigeait ; Anna Lysa Hy- 

vohen, membre du Bureau politique ; Rainer Vir-
tanen, député ; Esko Malmberg et Hilkka Ahmala. 
Ses principaux interlocuteurs italiens ont été : 
L. Longo, M. Alicata, Carlo Calluzzi (responsa-
ble de la section étrangère du Comité Central), 
Amendola, Pajetta, etc. 

Cette visite a mis en relief l'importance nou-
velle du P.C. finlandais. Ainsi que le note à diver-
ses reprises le communiqué final, il est avec le 
P.C. italien et le P.C. français l'un des trois grands 
partis communistes occidentaux. Son entrée dans 
un gouvernement dirigé par un socialiste rend 
particulièrement précieux son concours en un 
moment où la directive générale est celle du front 
commun avec les socialistes. 

f Au cours de ces entretiens 1., lit-on dans le 
communiqué, t ont été examinés les nouveaux 
rapports qui sont entrain de s'établir dans une 
série de pays européens entre communistes, so-
cialistes et d'autres forces de gauche. Les deux 
partis ont l'intention de favoriser encore davan-
tage à l'avenir, par leur politique unitaire, ce pro-
cessus qu'ils considèrent comme positif et riche 
en perspectives... 

« Les deux partis ont confirmé l'importance 
de ces rencontres bilatérales et ont convenu 
d'élargir encore plus les rapports fraternels exis-
tant entre eux. Ces rapports sont également con-
sidérés par les deux partis comme une contribu-
tion à l'extension des relations entre toutes les 
forces socialistes et de gauche en Europe occi-
dentale pour faire prévaloir une politique de re-
nouvellement démocratique et de construction 
de la sécurité du continent. 

Au cours de leurs pérégrinations à travers 
l'Italie (Bologne, Florence et Naples), les commu-
nistes finlandais ont rencontré des socialistes, no-
tamment Fernando Sand, secrétaire général de la 
C.G.I.L., membre de la direction du P.S.I. et des 
hommes de gauche, comme l'ancien maire démo-
crate-chrétien de Florence, G. La Pira, et les res-
ponsables de la revue catholique Nota di Cultura. 

Le 22 mai, à Bari, Luigi Longo avait indiqué 
à l'avance le sens des conversations : c Il faut 
dépasser les vieux schémas et les anciennes divi-
sions. C'est là un objectif commun à toutes les 
forces de gauche, laïques et catholiques, et, en 
premier lieu, à toutes les forces socialistes... Nous 
sommes certains que ces conversations [avec les 
communistes finlandais] de même que celles que 
nous avons eues il y a vingt jours à San-Remo 
avec les dirigeants du Parti communiste français 
et celles qui ont eu lieu dans les jours passés à 
Vienne à la conférence des partis communistes 
de l'Europe occidentale contribueront à faire 
avancer encore le dialogue et la création de nou-
veaux rapports entre toutes les forces de gauche 
et socialistes »... 

f Ces contacts plus intenses entre notre parti 
et les partis français et finlandais indiquent aussi 
notre volonté commune de contribuer, de la fa-
çon la plus ouverte et grâce à des initiatives op-
portunes, à surmonter les divisions et les dispu-
tes... Notre volonté en Italie et aussi en Europe 
est de favoriser, avec tous les moyens, la créa-
tion de nouvelles convergences et de nouvelles 
ententes entre toutes les forces de gauche, laïques 
et catholiques >. 
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