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Le parti communiste italien 

et la situation politique de l'Italie 
I A situation politique en Italie a sensible- 
' ment évolué depuis douze ou dix-huit mois. 
En conséquence, les possibilités et les agisse-
ments du communisme italien ne sont plus 
exactement les mêmes que ceux que nous 
avions essayé de décrire dans notre article 
« Un Etat dans l'Etat » (Est et Ouest - l•r  
janvier 1965). 

LA PRESIDENCE DE M. SARAGAT 

Le fait dominant de la politique italienne 
est que M. Saragat occupe depuis deux ans 
la Présidence de la République. Or, après avoir 
quitté le Parti socialiste italien (P.S.I.) de 
Nenni, voici bientôt vingt ans pour protester 
contre son alliance exclusive avec le Parti 
communiste, et avoir fondé le Parti social 
démocrate italien (P.S.D.I.), M. Saragat avait 
pris, plusieurs années avant son élection à la 
Présidence de la République, l'initiative de 
lancer une idée qui allait révolutionner la po-
litique italienne : l'idée de « l'ouverture à gau-
che ». Le but de cette opération était d'offrir 
au P.S.I. une alternative s'il acceptait de 
rompre son alliance avec les communistes. 
Poursuivie avec ténacité, cette politique, dite 
du centre-gauche, devait conduire, dès 1962, 
à la formation de gouvernements soutenus 
par les socialistes nenniens, puis, à la fin de 
1963, à des gouvernements plus à gauche en-
core dans leur composition, puisque ces mê-
mes socialistes y avaient, avec leur leader Nen- 

ni, d'importantes responsabilités gouverne-
mentales. 

Le bilan de l'ouverture à gauche reste à 
faire, ou, plus exactement, on ne sait pas en-
core quel il sera. Ceux comme nous qui crai-
gnaient que, loin d'éloigner le communisme 
de la direction des affaires, elle ne l'en rap-
proche, ont probablement surestimé ses capa-
cités à manoeuvrer dans le nouveau dispositif 
italien, et plutôt sous-estimé la volonté de ré-
sistance de ses adversaires. A l'opposé, les 
partisans inconditionnels de l'ouverture à gau-
che, qui voient en elle la solution de tous les 
problèmes politiques de la péninsule, se font 
certainement des illusions, et ne voient pas 
qu'elle peut encore s'achever dans des condi-
tions périlleuses pour la démocratie italienne. 

Pour continuer à nous placer dans la pers-
pective de M. Saragat, il faut souligner deux 
aspects de l'ouverture à gauche. Le premier 
fut son élection à la présidence de la Républi-
que, proprement inimaginable sans elle, et 
dont il comprit parfaitement qu'elle en résul-
terait presque fatalement. Le second fut la 
réunification de ce socialisme italien dont il 
avait voulu la rupture en 1947. 

LA REUNIFICATION SOCIALISTE 

Cette réunification, qui est acquise depuis 
quelques semaines, répond à une idée profon-
de de M. Saragat, qu'il faut d'autant plus met-
tre à jour qu'elle conditionnera le jeu des 
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partis, y compris le parti communiste, dans 
les années à venir. 

M. Saragat voudrait profiter de sa Prési-
dence pour pousser le socialisme italien au 
pouvoir. Il est de ces Italiens qui pensent que, 
si le fascisme n'avait pas écrit une parenthèse 
de vingt ans dans la vie politique italienne, 
le socialisme aurait eu vocation de remplacer, 
comme premier mouvement italien, le parti 
libéral, principal associé de la monarchie de 
Savoie de 1870 au lendemain de la première 
guerre mondiale. Il croit que la République 
italienne aurait dû être une république socia-
liste, et il ne s'est jamais résigné à la laisser 
aux mains de la démocratie-chrétienne, avec 
laquelle il a dû, comme chef de parti, conclure 
de nombreux accords, mais dont il pense, plus 
ou moins confusément, qu'elle est une sorte 
d'usurpation, quelque chose comme une fille 
illégitime de la République. (Sentiments qui 
ne sont pas sans analogie avec ceux que M. 
Guy Mollet a fréquemment exprimés à l'en-
droit du M.R.P.). 

En refaisant l'unité du socialisme italien, 
dont il est encore le n° 1, bien qu'il soit Pré-
sident de la République, M. Saragat a mis 
en place une machine qui peut servir à plu-
sieurs fins. D'autre part, il a probablement 
renforcé le socialisme sur le plan électoral, 
car en Italie comme en France, il y a une cer-
taine dynamique de l'unité socialiste qui fait 
que la force du parti unifié est plus grande 
que celle des deux partis qui l'ont consti-
tué (1). En second lieu, pour toute négocia-
tion, coopération, ou affrontement avec le Par-
ti communiste, le Parti socialiste unifié est 
plus solide moralement et physiquement. En-
fin, face à la démocratie chrétienne, il repré-
sente une alternative gouvernementale plus 
admissible. On ne se trompe sûrement pas en 
disant que le président Saragat et M. Pietro 
Nenni ont davantage pensé à cette dernière 
possibilité qu'à toute autre. L'unité socialiste 
a été faite, sinon contre la démocratie-chré-
tienne, du moins pour saisir plus facilement 
les occasions de la remplacer au pouvoir. Plus 
qu'un autre, M. Saragat a envisagé le pro-
blème dans une pareille perspective. 

L'IN FLECH ISSEMENT 
DE LA DEMOCRATIE CHRETIENN E 

La démocratie chrétienne commence à se 
rendre compte que l'homme qu'elle a élu est 
le contraire d'un Président voué à l'inaugura-
tion des chrysanthèmes. Pour paradoxal que 
cela paraisse, il y a sûrement chez l'occupant 
actuel du Quirinal une conception de la ma-
gistrature suprême qui n'est pas sans analogie 
avec celle du Général De Gaulle (encore que 
les deux hommes ne se ressemblent guère). 
Le Vatican, qui a voulu, lui aussi, cette élec-
tion, pour un ensemble complexe de raisons 
dont l'exposé déborderait le cadre de cette 
analyse, n'avait peut-être pas prévu qu'elle 
créerait un jour des difficultés à la Démocra-
tie-chrétienne. Il avait été sensible au fait que 

(1) Ecrit avant les dernières élections municipales. 
Voir le post-scriptum de l'article.  

le candidat socialiste était aussi un catholique 
revenu à la foi de ses pères, sans se rendre 
compte exactement qu'en Italie, un socialiste, 
même catholique, c'est tout autre chose qu'un 
démocrate-chrétien. 

Quoi qu'il en soit, pour défendre son ave-
nir, la démocratie-chrétienne a infléchi lente-
ment l'orientation qu'elle avait adoptée depuis 
le début de l'ouverture à gauche. Le courant 
centriste, incarné par son secrétaire général, 
M. Rumor, qui n'a nullement l'intention de 
dialoguer avec les communistes ou de s'effacer 
devant les socialistes, s'est progressivement 
renforcé. Il a, en fait, rallié à lui la droite du 
parti, une fraction de la gauche, et agi de 
manière à réduire autant que possible l'in-
fluence des éléments favorables à une liaison 
avec les communistes. Le secrétaire général 
a mis en place, à la direction du parti, une 
équipe d'hommes jeunes et de valeur qui lui 
ont rendu une physionomie plus décidée face 
à l'extrême-gauche. Il est certain qu'aujour-
d'hui la démocratie-chrétienne est plus ferme-
ment opposée au communisme qu'elle ne 
l'était vers 1962-64, et qu'elle regarde avec plus 
de réserve le parti socialiste italien qu'au dé-
but de l'ouverture à gauche. Elle comprend, 
en effet, qu'en le coupant du communisme 
(sinon totalement, du moins assez largement) 
l'ouverture à gauche a ouvert au socialisme 
le chemin du pouvoir. La démocratie-chré-
tienne pourrait donc perdre le quasi monopole 
dont elle bénéficie depuis vingt ans. 

Le parti de Gasperi est ainsi confronté à 
une double nécessité. D'une part, chercher à 
éviter tout rapprochement du socialisme unifié 
et du communisme, qui constituerait une force 
politique égale ou supérieure à la sienne, ce 
qui implique certaines concessions au parti 
socialiste et une politique de bon voisinage 
avec lui. D'autre part, se défendre contre le 
même parti, soutenu dans la coulisse (et par-
fois même moins discrètement) par un Prési-
dent de la République tenace et entreprenant, 
qui le pousse en avant. 

CE QUI RASSURE 
DANS LE COMMUNISME ITALIEN 

L'exposé qui précède permet de compren-
dre pourquoi le problème du communisme 
en Italie ne se pose plus tout à fait comme 
les années précédentes. Il est, en effet, entré 
complètempnt dans le jeu politique italien. 
Cette réalité politique nouvelle présente à la 
fois un caractère rassurant et un autre qui 
ne l'est pas. 

L'aspect rassurant s'explique par la lente 
mutation du Parti communiste italien. Il ne 
s'agit pas de parler de démocratisation du 
parti, comme disent les éternels porteurs d'il-
lusions sur le communisme, toujours soucieux 
d'expliquer que le stalinisme n'a été qu'une 
excroissance monstrueuse de l'organisme com-
muniste, et qu'après lui un parti communiste 
peut être démocratique. Mais, plus que d'au-
tres peut-être, le Parti communiste italien 
s'use au contact des faits, du tempérament 
national, et avec les années qui passent. L'idéal 
révolutionnaire dans sa pureté, le communis- 
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me italien ne l'a peut-être jamais vraiment 
connu. Il a grandi contre le fascisme, et il a 
été essentiellement une réaction contre lui, 
du moins pour l'immense majorité de ceux 
qui l'ont rejoint pendant et après la guerre. 
Ses cadres n'ont pas été formés à l'école ter-
rible de ce qu'on a appelé en France « la bol-
chevisation du Parti » au cours de laquelle 
toute l'équipe Thorez, qui tient encore les rê-
nes, s'est trempée et s'est initiée, jusque dans 
le détail, à ce qu'il y a de pire dans le stali-
nisme, et qu'elle n'a d'ailleurs ni renié ni ou-
blié. La conséquence est que le Parti commu-
niste italien est sûrement, sans jeu de mots 
déplacé, plus tenté par les délices de Capoue 
que n'importe quel parti frère. 

Ce processus historique joue beaucoup 
plus qu'on ne croit dans le comportement des 
communistes et contribue lentement à faire 
de leur parti un mouvement qui, sans être 
comme les autres, tend à se rapprocher d'eux, 
avec ce que cela implique de scepticisme, 
d'empirisme, de sens du relatif. Il n'est pas 
jusqu'aux oppositions de tactique ou d'idéolo-
gie, à l'intérieur du Parti, qui ne s'expliquent 
largement par des faits personnels, comme 
dans tous les partis du monde, et notamment 
comme dans tous les partis italiens. Il y a quel-
ques mois, deux des chefs du P.C.I., Giorgio 
Amendola et Pietro Ingrao, préconisaient des 
tactiques très différentes pour aller au pou-
voir. Le premier souhaitait une entente avec 
les socialistes conduisant à la formation d'un 
parti unique de la classe ouvrière et donc à la 
disparition du Parti communiste Le second 
souhaitait au contraire le maintien d'un parti 
dur en face de la social-démocratie qu'on de-
vrait continuer à combattre, tout en prati-
quant la tactique du front unique à la base, 
étendu jusqu'à la gauche du parti démocrate-
chrétien. En fait, ces positions, la première 
dite de droite, la seconde dite de gauche, s'ex-
pliquent beaucoup plus par l'origine et le ca-
ractère des deux hommes que par toute autre 
cause. 

Amendola est le fils d'un avocat napoli-
tain, qui fut libéral et antifasciste. Il a grandi 
dans une atmosphère libérale. Il est venu au 
communisme par antifascisme. Cela se retrou-
ve dans des positions d'aujourd'hui. La bonne 
vie aidant, et tout communiste qu'on soit, on 
devient un peu un Danton. Ingrao, lui, était 
fasciste. Il n'a jamais été ni un libéral, ni un 
démocrate. Si Mussolini était encore vivant, 
il serait probablement un de ses ministres, 
comme d'autres d'ailleurs. Cela explique qu'In-
grao n'ait aucune sympathie pour les socialis-
tes italiens, le parti où se trouvent vraisem-
blablement le plus d'antifascistes non seule-
ment politiques, mais si l'on ose écrire « tem-
péramentaux ». Fasciste, puis communiste, 
puis leader de l'aile gauche du parti, Ingrao 
est resté plus fidèle à son personnage qu'une 
analyse superficielle ne le laissait croire. 

Mais qui ne voit qu'un Parti dont les chefs 
se déterminent selon des raisons de ce genre 
s'écarte progressivement du schéma commu-
niste classique, et commence à présenter cer-
taines ressemblances avec les autres ? Si l'on  

ajoute à tout cela que la jeune génération com-
muniste, celle d'Ingrao justement, c'est-à-dire 
celle des hommes de 35 à 55 ans, a comme 
objectif moins de faire la révolution, que d'al-
ler au pouvoir, non seulement pour y agir, 
mais pour en tirer des avantages, pour se cons-
tituer ces clientèles inséparables de tout exer-
cice du pouvoir en Itglie depuis la Rome an-
tique, on aura mieux compris peut-être pour-
quoi il n'est pas faux de dire que le Parti 
communiste est entré dans le jeu politique 
italien, et pourquoi cette entrée est, dans 
une certaine mesure, rassurante. 

Mais il y a le revers de la médaille, où 
peuvent se lire des perspectives plus redouta-
bles. 

LA STAGNATION DU PARTI COMMUNISTE 

Nous ne parlons pas ici de ce qu'on peut 
appeler la force intrinsèque du communisme. 
Cette force reste considérable. Nous l'avons 
caractérisée il y a deux ans d'un mot qui a eu 
quelque fortune, en écrivant que le commu-
nisme italien était « un Etat dans l'Etat ». 
Nous n'avons rien à retirer à l'analyse qui jus-
tifiait cette définition. 

Toutefois, comme il s'agit d'une force vi-
vante, elle change. Le fait intéressant, depuis 
dix-huit mois, est que cette force a plutôt 
tendance à régresser qu'à progresser. Togliatti 
n'a pas été remplacé. Il était loin d'être ce 
personnage prestigieux auquel la presse com-
muniste et non communiste a tressé des cou-
ronnes d'éloges fort excessifs. Il était un in-
tellectuel communiste habile, souple et sans 
scrupule. (Il l'a montré au temps du stalinis-
me). Il était surtout supérieurement entraîné 
à exercer son métier. Longo a plus de qualités 
de chef que ne le pensent certains, mais le 
rôle de leader exercé par Togliatti n'est plus 
assuré par un acteur aussi expérimenté, et la 
tenue de la troupe s'en ressent. 

Au surplus, Longo doit agir dans un con-
texte qui ne lui facilite pas les choses. Le con-
flit sino-soviétique, en durant, et en s'aggra-
vant, gêne le Parti communiste italien comme 
tous les autres. Il a ses dissidents pro-chinois. 
Ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas une 
aide. L'Italie, lentement, entre dans le pelo-
ton des pays industriellement développés. Ce-
la non plus n'aide pas l'expansion d'une doc-
trine et d'une politique dont tout indique 
qu'elles ne conviennent pas à des sociétés in-
dustrielles diversifiées et évoluées. En Italie 
comme en France, les grèves et les mouve-
ments sociaux plus ou moins violents, qui ont 
longtemps servi de véhicule au communisme, 
dans la mesure où elles paraissent sans issue 
et même sans objet, loin de servir le Parti, 
le desservent. Le programme communiste lui-
même, nécessairement démagogique et inadap-
té aux réalités modernes, n'attire plus les suf-
frages comme autrefois. Le Parti ne dispose 
plus, non plus, de ressources financières prati-
quement illimitées. Pour des raisons multiples, 
il doit aujourd'hui compter. L'U.R.S.S., enga-
gée plus fortement hors d'Europe a tendance 
à diminuer son aide directe aux partis corn- 
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munistes occidentaux — et le Parti italien est 
l'une des premières victimes de cette réduc-
tion : des responsables communistes qui sont 
allés à Moscou il y a quelques mois ont eu 
l'occasion de se l'entendre dire. 

Il est donc vrai que le Parti communiste 
connaît un temps d'arrêt dans sa progression, 
pour toutes les raisons indiquées plus haut, 
et dont les élections municipales des six der-
niers mois donnent l'illustration. Elles n'ont 
pas été une défaite pour lui comme on l'a dit 
parfois, mais elles ont révélé une nette sta-
gnation, et en divers endroits, pour la premiè-
re fois, un certain recul. Elles ont en quelque 
sorte brisé le mythe de la progression inéluc-
table du communisme. Les petites scissions 
provoquées par des éléments pro-chinois, sans 
avoir la signification d'une crise profonde, 
montrent de leur côté que le bloc du commu-
nisme italien n'est plus aussi monolithique 
que par le passé : C'est un signe qui, ajouté 
aux autres, n'est pas dépourvu de signification. 

Ainsi, à l'aube de 1967, le communisme 
italien est toujours un Etat dans l'Etat, mais 
le développement de cette tumeur parasitaire 
est enrayé. Pourquoi donc le danger subsiste-
t-il, différent certes, mais aussi redoutable 
qu'auparavant ? Pour de très simples raisons, 
et qui tiennent à des considérations qui ont 
été souvent développées dans cette revue. 

LES ADVERSAIRES DU COMMUNISME 
S'INTERROGENT : LES SOCIALISTES 

Au moment où le communisme italien ren-
contre certalines difficultés, c'est-à-dire au mo-
ment où des obstacles nouveaux se dressent 
entre lui et le pouvoir, quelle est la réaction 
de ceux qui doivent lui barrer la route ? Cette 
réaction est malheureusement incertaine et 
donc dangereuse. 

Précisément parce qu'il n'est plus si terri-
fiant qu'autrefois, et parce que sa stagnation 
actuelle rassure sur ses chances de vaincre, la 
société politique italienne — et même la so-
ciété économique — se familiarisent peu à peu 
avec l'idée que le communisme italien peut 
être dans certains cas un partenaire, et non 
toujours un adversaire. On peut donner à ce 
sujet divers exemples, ou expliciter certaines 
tendances plus ou moins conscientes chez les 
uns ou chez les autres, qui feront comprendre 
ce qui peut advenir. 

Regardons d'abord dans la perspective du 
Président de la République italienne, telle 
qu'on peut la comprendre quand on a suivi 
son action et son évolution depuis plusieurs 
années. S'il veut essayer de pousser les socia-
listes au pouvoir, il ne peut le faire que con-
tre la démocratie chrétienne. Si, au lendemain 
des élections de 1968, les socialistes avaient 
suffisamment gagné et les démocrates chré-
tiens suffisamment perdu pour que l'offre de 
la Présidence du Conseil à un socialiste ap-
paraisse comme une issue normale à la crise,  

que se passera-t-il ? Si le Président choisi était 
Pietro Nenni, celui-ci, qui a connu dans son 
mariage avec le communisme, une terrible dé-
sillusion sentimentale et politique, ne cher-
cherait pas à constituer avec le Parti commu-
niste une nouvelle majorité de gouvernement. 
Comme tous ceux que le communisme a tra-
giquement déçu, Pietro Nenni ne reviendra pas 
vers lui. Mais il y a des raisons de croire que 
dans l'hypothèse sur laquelle nous raisonnons, 
le Président appelé serait l'actuel secrétaire 
général du Parti socialiste unifié, M. De Mar-
tino. Et dans ce cas, personne ne peut assurer 
que le gouvernement nouveau ne serait pas 
constitué avec l'appui des communistes. M. 
Saragat et M. De Martinot pensent probable-
ment, comme M. Guy Mollet en France, que 
le communisme en U.R.S.S. et ailleurs a suf-
fisamment changé, non pour en faire un par-
tenaire de tout repos, mais enfin pour voir 
en lui un partenaire possible. Par une curieuse 
inconséquence, les chefs de la social-démocra-
tie italienne et française croient en effet que le 
communisme n'est pas assez démocratisé pour 
permettre une réunification immédiate du 
mouvement ouvrier, mais qu'il l'est suffisam-
ment pour gouverner en accord au moins mo-
mentané avec lui. Ainsi, ce qui n'est pas bon 
pour le parti serait cependant bon pour l'Etat-
Bien entendu, une pareille évolution gouver-
nementale est du domaine de l'hypothèse. 
Mais qu'on puisse avancer cette hypothèse 
dans le cadre d'une vue prospective réfléchie 
est déjà en soi un fait significatif. 

LES CAPITALISTES 

Regardons maintenant à l'opposé du sa 
cialisme, du côté du capitalisme italien. Ce 
capitalisme est depuis quelques années seule-
ment sur la voie de la modernisation. Il a en-
trepris dans san pays un immense et difficile 
travail de concentration, de regroupement, 
d'expansion, qui ne va pas sans poser de re-
doutables problèmes politiques et sociaux. Ces 
problèmes susciteront inévitablement, dans  

les années à venir, des difficultés du côté de 
la classe ouvrière en général et des syndicats 
en particulier. Dans des cas de ce genre, et 
contrairement aux images d'Epinal de la pro-
pagande marxiste, la tendance du capitalisme 
est de faire des alliances avec la gauche, voire 
l'extrême-gauche, pour chercher auprès d'elles 
les appuis lui permettant de travailler à mo-
derniser le pays, puisqu'il juge, à bon droit 
le plus souvent, que des partis du centre et 
de la droite lui assureront plus difficilement 
la sécurité dont il a besoin pour agir et que la 
gauche tant qu'elle est dans l'opposition lui 
refuse. En ce sens, l'histoire de l'ouverture 
à gauche, et des gouvernements de centre-
gauche en Italie, quand elle sera écrite, révéle-
ra des surprises. Il y a longtemps que les rap-
ports du socialisme italien, de toutes nuances, 
avec les plus grandes firmes capitalistes sont 
excellents : la nomination comme sénateur à 
vie du Président d'honneur de Fiat, M. Va-
letta, qui a joué un rôle considérable dans l'Ita- 



16-31 DECEMBRE 1966 — N. 374 5 

lie d'après-guerre, faite par le Président de 
la République revêt une signification parti-
culière à cet égard. 

Dans ces conditions, est-il déraisonnable 
de penser que ce qui a conduit les capita-
listes de pointe en Italie à composer avec le 
socialisme, peut les conduire un jour à cher-
cher de certains compromis avec un commu-
nisme embourgeoisé, assagi, moins dépendant 
d'une Union soviétique en voie elle-même de 
relative libéralisation et commençant à réha-
biliter certains mécanismes de l'économie de 
marché ? Le communisme, disait M. Guy Mol-
let il y a douze ans, n'est ni à gauche, ni à 
droite, il est à l'Est. Mais si l'Est change com-
me chacun l'admet sans plus d'examen, s'il 
devient plus traitable, certains capitalistes 
uniquement soucieux d'efficacité, ne peuvent-
ils envisager non seulement de passer avec lui 
des accords extérieurs, mais encore d'aboutir 
à certains compromis à l'intérieur des fron-
tières italiennes, en comptant sur le dévelop-
pement économique né de leur politique, pour 
réduire la virulence de leur nouveau et dan-
gereux partenaire ? 

L'EGLISE 

Troisième exemple enfin, pour faire ap-
paraître de nouveaux aspects du danger com-
muniste : l'attitude de l'Eglise. Nous sommes 
là sur un terrain particulièrement délicat, où 
les outrances des uns et des autres rendent 
l'analyse objective très difficile, à propos d'une 
institution qui préserve encore assez bien ses 
secrets d'Etat, et qui agit d'ailleurs sur un 
double plan, religieux et temporel, où les im-
pératifs ne sont pas les mêmes. Cela étant po-
sé, dans quelle mesure l'attitude actuelle de 
l'Eglise peut-elle involontairement faciliter 
une certaine promotion du communisme en 
Italie, et rejoindre les perspectives de certains 
responsables de la politique italienne ? 

Sur le fond, l'Eglise n'a pas changé, et ne 
changera pas. La philosophie matérialiste et 
athée du communisme est et restera con-
damnée Personne ne peut imaginer autre 
chose, et les pplémistes qui affectent d'en 
douter font à leur cause plus de bien que de 
mal. 

Mais, dans la pratique et la tactique, on 
peut déjà voir des modifications. Au temps 
de Pie XII, voter pour un communiste était 
un péché : la liberté de vote était récente, 
le pays sortait d'un régime qui l'avait étroite-
ment corseté, il n'était pas prudent de donner 
à son inexpérience une trop grande latitude 
et de surcroît l'horreur du stalinisme simpli-
fiait les choses. Des règles impératives de-
vaient être posées. Elles le furent, et avec 
succès. Les temps ont changé. Ceux pour qui 
c'était péché que de voter sont devenus au-
jourd'hui des hommes avec qui un dialogue 
est possible. Pas un dialogue de capitulation, 
comme le disent encore certains, mais un dia-
logue quand même, et qui s'étend, au-delà 
des frontières de l'Italie, à l'ensemble du 
monde communiste. 

Le Vatican, en effet, constatant les chan-
gements en cours dans les pays de l'Est à la  

suite de dix ans de déstalinisation, cherche, 
ce qui est parfaitement compréhensible, à nor-
maliser ses relations avec ces Etats, son 
but principal étant d'y créer des conditions 
plus favorables à la défense de la liberté re-
ligieuse et à la protection de la foi. Il est ainsi 
amené à pratiquer prudemment avec le mon-
de communiste une sorte de politique concor-
dataire pour des fins hautement respectables. 

C'est une politique complexe oue certains 
agents d'exécution colorent parfois de manière 
tendancieuse, et qui comporte inévitablement 
des bavures de détail. C'est une politique dont 
les aspects secrets sont nombreux et sur la-
quelle le Vatican n'est pas en mesure de four-
nir les justifications publiques qui en ren-
draient peut-être la compréhension plus fa-
cile et plus exacte par la masse des fidèles. 
Or ceux-ci, voyant ces voyages incessants de 
hauts prélats au-delà du rideau de fer, et ces 
accords plus ou moins importants préparés 
ou conclus entre l'Eglise et les pays com-
munistes, ne peuvent pas ne pas en conclure 
(bien que ce soit à tort) que l'attitude du 
Vatican vis-à-vis du communisme a changé. 
Puisqu'on peut traiter avec les Etats commu-
nistes, pourquoi ne pourrait-on pas le faire 
aussi, ou du moins collaborer soit occasion-
nellement, soit de manière plus permanente, 
avec un parti communiste comme celui d'Ita-
lie, qui affecte précisément une certaine mo-
dération vis-à-vis du catholicisme, et dont 
l'anticléricalisme est moins ouvert que celui 
des socialistes ou des républicains ? Il est donc 
inévitable que se développe peu à peu, dans 
une partie de l'électorat catholique, des sen-
timents nouveaux vis-à-vis du Parti commu-
niste italien. En ce sens, le travail d'hommes 
comme La Pira — aujourd'hui fort heureu-
sement entièrement discrédité — ou comme 
les leaders de la gauche de la démocratie chré-
tienne, ou de certains mouvements catholiques 
italiens se fait sur un terrain plus favorable. 
Quand un homme aussi respectable morale-
ment que le Cardinal Lercaro, archevêque de 
Bologne et le maire communiste de la ville, 
qui se sont longtemps combattus âprement, 
apparaissent aujourd'hui comme deux per-
sonnalités dont l'accord partiel dans l'action 
est publiquement proclamé, qui peut douter 
que le communisme en tire, au moins dans 
l'immédiat, un brevet de moralité et d'effi-
cacité qui lui donne de l'influence auprès des 
croyants ? 

Sans doute peut-on répondre qu'en ho-
norant le Cardinal et en agissant ainsi, les 
communistes de Bologne montrent qu'ils ont 
mieux compris la force et la valeur du catho-
licisme, et qu'ils sont peut-être, eux aussi, en 
train de réexaminer la place que la religion 
tient dans la vie des hommes et dans une so-
ciété même communiste. Cela est probable-
ment vrai ou partiellement vrai. Mais le fait 
est qu'une partie du monde catholique italien 
est peu à peu amenée à passer d'une hostilité 
inconditionnelle au communisme à une autre 
attitude, pouvant aller dans certains cas jus-
qu'à une collaboration politique. C'est ce fait 
là qui renforce sensiblement le communisme. 
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sur le plan moral, et qui peut le rapprocher 
du pouvoir. 

LE PARTI COMMUNISTE ATTEND 

Que fait, cela donné, le Parti communiste 
en ce moment ? Il attend. Il attend parce que, 
s'il est entré davantage dans le jeu politique, 
il n'en est pas le maître, et c'est le comporte-
ment de ses adversaires qui dicte largement 
sa tactique. Au surplus, si son chef actuel Lui-
gi Longo n'est pas sans qualités, il est vrai 
qu'il manque de prestige, et qu'il n'est pas 
encore exactement une personnalité politique 
de premier plan. Puisque le parti ne peut dé-
boucher pour le moment d'aucun côté, il se 
contente de réagir aux événements extérieurs, 
tous ses dirigeants ; Longo, Amendola, In-
grao, Natta, Pajetta, se tenant bien groupés, 
beaucoup moins opposés les uns aux autres 
qu'on ne l'écrit, et attendant que la situation 
s'éclaire. D'ailleurs leurs diverses difficultés, 
précisées plus haut, les inclinent à une certaine 
prudence. 

Le Parti communiste agit donc avec cir-
conspection dans des directives opposées. Il 
morigène le nouveau parti socialiste à qui il 
reproche de retarder l'unité ouvrière. Mais 
il prend soin de remarquer que plusieurs cou-
rants y demeurent favorables à un maintien 
des contacts avec le P.C. Afin de les renfor-
cer, les dirigeants communistes cherchent à 
faire certaines concessions aux socialistes dans 
la C.G.I.L. (Centrale syndicale italienne), dans 
les municipalités, dans les sociétés commer-
ciales qu'ils contrôlent, etc... Après le mécon-
tentement du début, les communistes repren-
nent avec les socialistes la politique du bâ-
ton et de la carotte qui a donné dans le passé 
de bons résultats. Du côté de la démocratie 
chrétienne et plus généralement des catl -To-
ligues, les dirigeants communistes agissent de 
même. Ils attaquent l'anticommunisme d'un 
Rumor, ou d'un Cardinal Ottaviani, mais ils 
ont relancé Ingrao à l'assaut de la gauche 
chrétienne, où l'on voit même se constituer 
des groupements de « communistes-catholi-
ques ». Ainsi se poursuit la double marche 
en avant, en direction des socialistes, et en 
direction des catholiques. 

Tout, finalement, dépend donc de l'atti-
tude qu'adopteront et les socialistes et les 
démocrates-chrétiens. Ils peuvent agir dans 
des sens différents, et c'est leur choix qui ou-
vrira ou qui fermera la voie aux communistes. 

UN CHOIX HISTORIQUE 

Les socialistes peuvent chercher à créer 
une alternative gouvernementale avec la dé-
mocratie chrétienne, ou rester fidèles à une 
politique d'alliance constante avec elle, afin 
de disposer toujours d'un bloc démocratique 
plus fort que le parti communiste. S'ils con-
çoivent leur combat politique hors de toute 
combinaison avec le P.C.I., et s'ils poursuivent 
progressivement leur politique d'autonomie 
dans les assemblées locales, les syndicats, etc... 
ils interdiront tout espoir aux communistes 
de gagner du terrain sous leur couvert. 

La position de la démocratie-chrétienne 
devrait être plus facile. Malgré les change-
ments venus du côté de l'Eglise, le dialogue 
de la gauche chrétienne avec le communisme 
progresse difficilement. Il ne dépasse guère 
le plan des idées, et n'a pas encore beaucoup 
de conséquences pratiques. En continuant 
dans la résistance au communisme qui lui ral-
liera des éléments situés à sa droite, réintro-
duits ainsi dans le cadre démocratique, la 
démocratie chrétienne a la possibilité de blo-
quer complètement tous les efforts que Pie-
tro Ingrao et ses amis voudraient étendre en 
direction des progressistes chrétiens. 

En somme, si les deux grands partis ita-
liens le veulent, le communisme italien, en fait 
arrêté depuis un an dans sa progression, peut 
être maintenu hors de toute espérance du 
pouvoir, et son refoulement même peut être 
envisagé. 

Mais si les deux piliers de la République 
italienne évaluent mal les forces et les pers-
pectives, tout peut au contraire être compro-
mis. Si les socialistes jugent que le commu-
nisme ne présente plus de grands dangers, 
et s'ils ont un tel appétit de pouvoir qu'ils 
acceptent de passer avec lui des compromis 
ou des ententes, ils lui restitueront une re-
doutable possibilité. Si les démocrates-Chré-
tiens ne sentaient pas que le maintien d'une 
hostilité inconditionnelle au communisme est 
toujours justifié, et que toute velléité de trac-
tations avec lui, par exemple pour tourner 
le parti socialiste par la gauche ne pourrait 
qu'engendrer les pires difficultés, ils donne-
raient eux aussi au Parti communiste italien 
une nouvelle chance à longue portée. 

En d'autres termes, s'il est vrai que le Par-
ti communiste n'est plus dans la position con-
quérante et d'apparence invincible qui était 
la sienne hier, il demeure fort, solidement 
structuré, apte à saisir toutes les possibilités 
que les maladresses ou les erreurs de ses ad-
versaires pourraient lui offrir. Sa force est tel-
le, et sa capacité de manoeuvre, qu'il pourrait 
ainsi redresser une situation qui, pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, cause à ses diri-
geants de réelles préoccupations. Sans vou-
loir se laisser aller aux formules solennelles, il 
faut bien écrire que rarement comme en ce 
moment les Italiens auront tenu leur destin 
dans leurs mains. La classe politique qui di-
rige le pays doit sentir que de sa clairvoyance 
dépend beaucoup de choses. Si elle sait saisir 
l'occasion, le communisme italien, l'Etat dans 
l'Etat, cette féodalité d'un nouveau genre qui 
remet en cause l'unité de la Nation, peut subir 
sa première vraie défaite depuis la fin de la 
guerre. 

Georges ALBERTINI. 

P.S. — Cet article venait d'être achevé 
quand furent connus les résultats des derniè-
res élections municipales, qui ne portaient 
guère que sur 1/20e du corps électoral, qui con-
cernaient surtout de petites communes, qu'il 
faut donc interpréter avec circonspection, 
mais qui apportent néanmoins des confirma-
tions ou des nuances à l'analyse qu'on vient 
de lire. 
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1) La démocratie-chrétienne maintient sa 
position prééminente. Elle progresse légère-
ment, ralliant à elle non des électeurs situés 
à sa gauche, mais à sa droite et confirmant 
ainsi la nécessité où est la droite italienne 
d'abandonner ses positions classiques et d'al-
ler, dans son ralliement à la démocratie, jus-
qu'à rejoindre les partis démocratiques. Les 
résultats obtenus par la démocratie chrétien-
ne confirment que c'est en s'opposant au com-
munisme qu'elle peut progresser, et non en 
succombant à la tentation de traiter avec lui, 
sans l'intermédiaire des socialistes, comme le 
propose son aile gauche. 

2) Le parti communiste recule assez sen-
siblement dans le Sud, et progresse légèremnt 
ailleurs. Chacun peut ainsi commenter à son 
gré les résultats. Les communistes disent 
qu'ils n'ont pas régressé, ce qui est en gros 
exact. Leurs adversaires répliquent que leur 
progression est arrêtée, ce qui est exact, et ce 
qui confirme amplement l'étude qu'on vient 
de lire. 

3) La seule surprise vient des mauvais 
résultats obtenus par le Parti socialiste uni-
fié. Dans l'euphorie de l'unité retrouvée, ses 
dirigeants croyaient qu'ils progresseraient de 
20 à 30 %. Leur déception est donc grande. 
Leurs seuls progrès sont dans l'Italie du 
Sud, et ils n'ont pas grande signification. 
D'une part, ils correspondent au recul com-
muniste. D'autre part, ils sont caractéristiques 
d'une région où la politique des clientèles est 
payante, et où l'on vote pour le pouvoir, quand 
le pouvoir s'occupe de vous. Or, le jeune mi-
nistre socialiste Mancini, Calabrais d'origine, 
qui connaît la région, y' a fait un immense 
travail personnel dont son parti a bénéficié. 

Ce n'est pas très significatif pour l'avenir. Si 
M. Saragat et ses amis du P.S.U. méditent 
sur ces résultats, ils peuvent être amenés à 
repenser leurs vues d'avenir, et une certaine 
modestie peut les aider à une plus juste ap-
préciation de leurs possibilités. A cet égard, 
les élections de l'autre jour nuancent proba-
blement leur analyse de la situation, telle 
qu'elle est relatée dans notre article. 

4) Le parti socialiste italien d'unité pro-
létarienne (P.S.I.U.P.), né d'une dissidence 
de gauche du parti de Nenni a sensiblement 
progressé. C'est lui, plus que le parti socia-
liste unifié, qui recueille les voix des électeurs 
abandonnant le communisme. Cela aussi est 
une leçon pour le nouveau parti socialiste : 
son avenir n'est pas à sa gauche. 

5) Enfin, ces élections confirment la re-
marquable stabilité de l'électorat italien. C'est 
un électorat immobile, parce qu'à beaucoup 
d'égards insuffisamment éduqué. Le nombre 
d'électeurs susceptibles de changer leurs va 
tes à la suite d'une campagne électorale où des 
politiques différentes s'opposent n'est guère 
supérieur à 10 %. C'est dire que 3 à 4 % seu-
lement du corps électoral peuvent normale-
ment se déplacer à gauche ou à droite. Cela 
limite les surprises, mais cela aussi donne à 
la vie italienne une sorte de sclérose qu'il 
n'est pas facile de vaincre. Cela aussi laisse 
intactes les possibilités d'un appareil comme 
celui du P.C. italien, inhabile à épouser les 
contours d'une situation politique en évolu-
tion, très apte au contraire à exploiter toutes 
les occasions offertes par un système tra-
ditionnel qu'il connaît bien. Tant il est vrai 
qu'à bien des égards les partis communistes 
sont aussi des partis conservateurs. 

G. A. 

7 

Salaires soviétiques 

comparaison dans le temps et dans l'espace 

DANS notre précédente étude, nous avons éta- 
bli le salaire soviétique moyen en défalquant 

du fonds de salaires total les revenus de « la 
nouvelle classe », lesquels ne sont pas plus assi-
milables au salaire proprement dit que les bé-
néfices, rentes, dividendes, intérêts, jetons de 
présence, etc., du monde occidental. Le chiffre 
ainsi obtenu permet de procéder à des compa-
raisons sûres tant avec le passé qu'avec le mon-
de libre de nos jours. 

Le salaire moyen soviétique est d'environ 
65 roubles par mois pour environ 67 millions 
de salariés (le reste : 10 millions de « salariés » 
entre guillemets, constitue la nouvelle classe). 
Il s'agit maintenant de savoir ce que représente 
ce gain comme pouvoir d'achat. Est-il plus ou 
moins élevé qu'avant l'effroyable misère de l'é-
poque de la collectivisation stalinienne du début  

des années 30 ? Comment se compare-t-il au 
train de vie des salariés du monde libre ? 

C'est à cette comparaison dans le temps et 
dans l'espace que nous entendons nous livrer 
dans les développements qui suivent. Une com-
paraison dans l'espace est relativement facile et 
ne peut guère prêter à contestation : à une 
même époque, les habitudes qui caractérisent 
la consommation dans différents pays sont con-
nues, faciles à vérifier et à ramener à un déno-
minateur commun en les dépouillant de certai-
nes particularités nationales susceptibles de 
fausser le tableau. 

COMPARAISON DANS LE TEMPS : 
COMPLICATIONS 

La comparaison s'avère moins aisée dans 
le temps, surtout si elle couvre une période plus 



Pain de seigle 	 
Pommes de terre 	 
Viande de boeuf 	 
Beurre 	  
Sucre 	  
Lait 	  
Œufs 	  

9,84 kg. 
12,16 — 

3,68 — 
0,44 — 
1,80 —
4,96 litres 

64,00 pièces 
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longue et marquée par des événements qui ont 
bouleversé la consommation traditionnelle. Ain-
si, par exemple, Mme Janet Chapman (1) a 
construit pour l'U.R.S.S. deux indices du coût 
de la vie en se servant de deux pondérations 
différentes, la première (que nous appellerons 
« riche ») correspondant au train de vie et aux 
habitudes des travailleurs soviétiques en 1928, 
et l'autre reflétant la misère consécutive à la 
collectivisation forcée de l'agriculture. La se-
conde remplace les aliments riches (viande, pro-
duits laitiers) par des aliments surtout végétaux 
et accorde aux aliments en général un coefficient 
de 64,4 % contre 52 °/o dans la première 
pondération. 

Cette pondération de pauvreté est évidem-
ment admissible si l'on veut mesurer le relève-
ment du train de vie par rapport au point le 
plus bas atteint vers 1932 ou 1933 ; elle ne l'est 
plus si l'on veut comparer le niveau d'existence 
actuel (ou celui de 1939) à ce qu'il était soit 
avant le déchaînement de la démence stalinien-
ne, soit avant la première guerre mondiale. 
Puisque la population soviétique avait atteint 
en 1928 un train de vie décent et supérieur à 
celui de 1913, c'est évidemment de la pondéra. 
tion « riche » de 1928 qu'il faut partir si l'on 
veut savoir comment les salariés soviétiques vi-
vent aujourd'hui. 

Mais que valent des comparaisons portant 
sur plusieurs décennies ? La question mérite 
d'être posée. Mme Maria Elisabeth Ruban (2) 
cite l'opinion du statisticien autrichien Kurt 
W. Rothschild, qui estime que les modifications 
intervenues dans la structure des dépenses (ali-
mentation en recul par rapport à l'habillement 
et aux distractions, diminution du nombre des 
enfants à charge, congés payés, etc.) ne permet-
tent pas de se rendre compte si le niveau d'exis-
tence de l'Autrichien de 1953 est meilleur ou 
moins enviable que celui de 1912. Cette thèse 
est assurément soutenable pour des pays où la 
population jouit aujourd'hui des innombrables 
progrès que la technique moderne offre aux 
masses, et non seulement à une élite. 

Elle ne saurait cependant être admise pour 
l'U.R.S.S., où la structure des dépenses d'un 
ménage moyen s'est beaucoup moins modifiée 
qu'en Occident depuis 1928, voire 1913. Le bou-
leversement de la pondération de l'indice du 
coût de la vie est imputable en Occident surtout 
à ce que maints biens de consommation durables 
(appareils de T.S.F., lessiveuses, frigidaires, as-
pirateurs, téléviseurs, etc.) y occupent une place 
si importante que le pourcentage des deux prin-
cipales catégories (alimentation et habillement) 
marque un recul prononcé. Or, tous ces biens 
demeurent réservés en U.R.S.S. à la « nouvelle 
classe » à l'exception des appareils de T.S.F. 
Pour le commun des mortels l'alimentation y 
figure toujours pour un peu plus de la moitié, 
et l'habillement pour le quart, tout comme dans 
l'indice « riche » de 1928 construit par Mme 

(1) Janet G. Chapman, .Real Wages in the Soviet 
Union (1954) et Real Wages in Soviet Russia rince 1928 
(1983). 

(2) Die Entwicklung des Lebensstandards in der 
Sowietunion, p. 59 (Berlin 1965). 

Chapman ; le quart qui reste est affecté au 
loyer, au ménage et aux dépenses diverses. 

Nous pouvons donc, pour mesurer le coût 
de la vie par rapport au passé, n'envisager que 
l'alimentation et l'habillement, les deux plus 
gros postes. On nous objectera, sans doute, qu'il 
faut absolument tenir compte de la modicité des 
loyers, beaucoup plus bas qu'en Occident. A 
cela nous répondrons que les loyers soviétiques 
ne sont si bas que parce que la surface habitable 
est si exiguë et que des logements, même dans 
des immeubles neufs se transforment rapidement 
en taudis (fenêtres qui ferment mal, portes qui 
se gondolent, tuyaux crevés, adduction d'eau 
défectueuse ou souvent en panne, etc.). En 
Occident aussi, on peut trouver de telles demeu-
res à un loyer équivalent du loyer soviétique ; 
on les appelle « bidonvilles ». 

C'est donc l'alimentation et l'habillement 
qui comptent essentiellement pour l'apprécia-
tion du pouvoir d'achat du salaire soviétique, 
surtout et en premier lieu l'alimentation. 

1928 - 1966 

Une récente étude américaine (3) calcule 
le temps de travail que le salarié soviétique doit 
consacrer à l'acquisition de sept denrées sélec-
tionnées pour les années 1928, 1953, 1962 et 
1966. L'auteur se fonde sur un « panier de pro-
visions » hebdomadaire destiné à une famille 
de quatre personnes. Le panier se compose 
comme suit : 

L'auteur indique le prix de chaque denrée. 
1I lui suffit, dès lors, de connaître le salaire 
moyen pour calculer le temps de travail que 
le salarié doit dépenser pour acheter les quan-
tités indiquées de chaque denrée, et l'ensemble 
de ces denrées dans la pondération mise, ci-
dessus, en évidence. 

M. Nash se fonde pour 1928 sur un salaire 
annuel moyen de 703 roubles, ce qui donne un 
salaire mensuel de 58,6 roubles. Ce chiffre, 
puisé aux sources soviétiques de 1936 (déjà 
frelatées, et pour cause !), nous paraît trop bas. 
Celui donné par Solomon Schwarz (66,9 roubles 
pour les ouvriers de l'industrie en 1927-1928), 
également de source soviétique, mais antérieure 
aux falsifications staliniennes (4), n'a jamais été 
contesté par personne. M. Nash part ainsi d'un 
salaire moyen inférieur de 12 % à la réalité. 

(3) Edmund Nash, Recent Changes in Labor Con-
trols in the Soviet Union (in New Directions in the So-
viet Economy, Congress of the U.S.A., IIP partie, pp. 
869-870). 

(4) Solomon Schwarz, Les ouvriers en Union Sovié-
tique (Paris 1956), p. 177. 



1928 1966 Différence 

Pain de seigle .. 2,71 3,00 + 	12 
Pommes de terre 3,56 2,64 - 24 % 
Viande de boeuf 11,04 12,75 + 	18 
Beurre 	 3,69 3,43 - 5 
Sucre 	 3,85 4,06 + 	8 
Lait 	  1,08 3,22 + 205 
Œufs 	 0,44 1,28 + 191 % 
Les 7 denrées 

pondérées 	. 26,37 30,30 ± 	17 

Rem. : Les chiffres ci-dessus ne s'entendent 
pas en heures et minutes, mais en heures suivies 
de décimales 
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Pour 1966 (janvier), l'auteur fait l'erreur 
inverse : il admet un salaire mensuel moyen de 
105 roubles, ce qui est de l'aberration. Ce chif-
fre pourrait se concevoir à la rigueur pour la 
moyenne générale qui englobe les revenus de la 
« nouvelle classe » et qui était de 95 roubles en 
1965, mais nous croyons avoir suffisamment 
démontré dans notre précédent article - et ce 
n'est pas Khrouchtchev qui nous démentira !  

- que pour les ouvriers de l'industrie, et même 
pour l'ensemble des vrais salariés, le salaire 
moyen de 1965 est d'environ 65 roubles. 

Exprimé en roubles, le salaire moyen est 
donc aujourd'hui, à peu de chose près, le même 
qu'en 1927-1928. Admettons même qu'il soit lé-
gèrement supérieur à celui d'il y a trente-huit 
ans. Consultons maintenant les prix figurant au 
tableau de M. Edmund Nash (en roubles) : 

9 

L'évolution des prix de 1928 à 1966 

1928 1966 Hausse 

Pain de seigle (a) 	  0,08 0,14 75 % 
Pommes de terre (a) 	  0,085 0,10 17 
Viande de boeuf (a) 	  0,87 1,60 84 
Beurre (a) 	  2,43 3,60 48 % 
Sucre (a) 	  0,62 1,04 67 
Lait 	(b) 	  0,063 0,30 4 à 5 fois 
Œufs (c) 	  0,20 0,90 4 fois 
Salaire mensuel moyen 	  66,90 65 à 75 	(d) 12 % 

(a) Le kilogramme. - (b) Le litre. - (e) La dizaine. - (d) Toujours soucieux de ne pas préter le flanc 
à, des contestations, nous allons jusqu'à la limite du possible en admettant au maximum '75 roubles. 

Le tableau ci-dessus donne cependant une 
fausse impression : il décrit la réalité en cou-
leurs trop sombres. Il est fondé sur le salaire 
moyen, mais il ne tient pas compte de la dimi-
nution de la durée du travail, qui était d'environ 
48 heures par semaine en 1928 et qui n'est 
plus que de 42 heures en moyenne présente-
ment. Le salaire horaire a donc augmenté plus 
fortement que le salaire hebdomadaire. C'est 
ce qu'il faut prendre en considération lorsqu'on 
calcule le temps de travail nécessaire à l'acqui-
sition du panier de provisions familial. 

Dans le tableau qui suit, nous nous servons 
des chiffres de M. Nash pour 1928, bien qu'ils 
soient trop défavorables pour la situation d'alors 
(fin de la N.E.P.). Nous avons par contre rec-
tifié ses calculs pour 1966, dont nous avons 
déjà caractérisé l'exagération. Les résultats (dif-
férences en pourcentages) sont donc encore trop 
favorables. 

Temps de travail nécessaire 

pour acheter le panier de provisions (heures) 

Il ressort de ce tableau que pour les den-
rées alimentaires essentielles, le salarié sovié-
tique moyen n'a toujours pas atteint son niveau 
d'existence d'avant la collectivisation. Bien que 
cela paraisse ahurissant, c'est ainsi. Et la com-
paraison serait plus défavorable encore si nous 
n'avions rectifié les chiffres de 1928 et que 
nous tenions compte de l'habillement, où la 
hausse des prix par rapport à 1928 est bien 
plus forte encore. 

En veut-on une autre preuve ? C'est Mme 
Janet Chapman qui nous la fournit dans son 
étude que nous citions au début de cet article. 
Son indice à pondération « riche » (base 100 
en 1928) était descendu à 63 en 1937 et à 46 
en 1946, pour remonter à 68 en 1952 (veille de 
la mort de Staline). Depuis la mort de Staline, 
le salaire réel s'est accru de 45 % ; cela donne 
l'indice 98 pour aujourd'hui. Le salaire réel 
n'est donc toujours pas remonté à son niveau 
de 1928. Peu importe qu'il soit inférieur de 
2 % ou de 10 %... il est en tout cas inférieur à 
ce qu'il était il y a trente-huit ans ! Et comme 
le salaire réel de 1928 était d'environ 10 % su-
périeur à celui de 1913, force nous est de cons-
tater que le pouvoir d'achat du salaire moyen 
soviétique d'aujourd'hui n'est pas très éloigné 
de ce qu'il était sous le tsarisme... 

U.R.S.S. - U.S.A. 

M. Edmund Nash compare aussi le temps 
de travail nécessaire, en janvier 1966, à l'achat 
d'un certain nombre de biens de consommation 
à Moscou et à New-York. Il se fonde pour New-
York sur un salaire horaire de 2 dollars 70. 
Pour Moscou, il admet un salaire horaire de 
60 kopecks, chiffre déduit d'un gain mensuel 
de 105 roubles. Nous avons déjà dit que ce 
chiffre est largement exagéré (de 40 à 50 %). 



Nous nous abstenons cependant cette fois-ci 
d'apporter les corrections nécessaires : bien que 
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largement trop favorables, les chiffres de M. 
Nash se suffisent à eux-mêmes. 

10 

Temps de travail nécessaire 
(minutes) 

Moscou New-York City 
Moscou 

sur New-York 

Pain blanc (500 g.) 	  
Pommes de terre (1 kg.) 	  

28 
10 

6,6 
3,3 

4 	fois 
3 	fois 

Boeuf, entrecôte (1 kg.) 	  160 44 3,5 fois 
Beurre salé (1 kg.) 	  360 37 10 	fois 
Sucre (1 kg.) 	  104 6 15 	fois 
Lait 	(1 	1.) 	  30 6,2 5 	fois 
Œufs (10 unités) 	  90 11,7 8 	fois 
Thé (50 	g.) 	  38 3,2 12 	fois 
Chemise d'homme (pièce) 	 13 heures 1,7 heures 7,5 fois 
Chaussures d'homme (paire) 	 41 heures 6,6 heures 6 	fois 
Robe de femme (pièce) 	  49 heures 5 	heures 10 	fois 
Bas nylon (paire) 	  5 heures 31 minutes 10 	fois 
Cigarettes (les 20) 	  20 8 2,5 fois 
Alcool (1/2 1.) (a) 	  5 heures 1 h. 15 min. 4 	fois 

(a) Eau de vie genre whisky à, New-York, vodka à, Moscou. 

Pour les denrées alimentaires, le salarié 
moscovite doit donc travailler de 3 à 15 fois 
plus longtemps que le salarié new-yorkais. Si 
l'on écarte le beurre et le sucre, la différence 
s'échelonne entre 3 fois et 5 fois. Pour l'ha-
billement, elle va de 6 fois à 10 fois. 

Denrées alimentaires et habillement cons- 

tituent les trois quarts de la consommation du 
salarié soviétique. On est donc en droit de dire 
que le pouvoir d'achat du salaire soviétique re-
présente environ le cinquième du salaire amé-
ricain. Cela fait bien moins du cinquième si 
l'on tient compte des exagérations dont sont en-
tachés les calculs de M. Nash. 

LUCIEN LAUR AT. 

Suite de l'affaire Siniavski-Daniel 
IA sentence qui, en février 1966, a condamné 

les écrivains non-conformistes Siniavski-Da-
niel à 7 et 5 ans de bagne émeut de plus en plus 
les esprits en Union soviétique. En voici la 
preuve. 

Ainsi que la presse l'a annoncé, Alexandre 
Guinzbourg, l'un des chefs de file de la jeune 
opposition littéraire, a constitué un « livre 
blanc » de plus de 400 pages sur l'affaire. Il 
contient 185 documents, tous signés ou chargés 
de références, dont le texte intégral et complet 
des débats du procès des deux écrivains — texte 
qui n'était connu qu'incomplètement jusqu'ici. 
Le dossier de Guinzbourg comprend également 
plusieurs photographies, dont l'une de l'écrivain 
Youli Daniel, prise dans le camp de Potma, 
situé à 800 km. à l'est de Moscou, où le con-
damné est détenu. 

Le gouvernement soviétique observe un si-
lence prudent sur cette initiative. Pourtant il 
est au courant. Un exemplaire de l'ouvrage a 
été remis le 19 ocobre 1966 à M. Nicolas Pod-
gorny, Président du Praesidium du Soviet Su-
prême, autrement dit chef de l'Etat soviétique. 

Guinzbourg a pensé aussi à ses compatrio-
tes du Monde Libre. Un exemplaire de son tra-
vail est passé d'Est en Ouest. C'est la revue en 
langue russe « Grani », éditée à Francfort-sur-
le-Main, qui l'a reçu. 

La composition d'un tel « livre blanc », 

son envoi en Occident, constituent un cas sans 
précédent dans l'histoire de l'Union Soviétique. 

De ce dossier extrayons les pièces princi-
pales. 

— Il convient de citer tout d'abord, presque 
intégralement la lettre que Guinzbourg a adres-
sée à M. Alexis Kossyguine, chef du gouverne. 
ment. 

« Je vous le demande » — écrit-il — « que 
signifie le terme de « propagande anti-soviéti-
que » de nos jours, alors que le pouvoir soviéti-
que est établi depuis plus de quarante neuf ans ? 
Je vous pose cette question parce que, moi-
même, j'ai été deux fois traduit en justice, en 
vertu de l'article 70 du Code Pénal, qui châtie 
la « propagande and-soviétique ». 

Faisant allusion, plus loin, à la « déstali-
nisation » proclamée par le régime au 20e et 
22e Congrès, alors qu'avant cela le culte de 
Staline avait été imposé à la population pendant 
près de 30 ans par les moyens les plus draco-
niens, Guinzbourg poursuit : 

« Tout m'incite à considérer comme périmé 
le terme de « propagande anti-soviétique ». Les 
critiques venant d'en bas sont qualifiées de 
« propagande anti-soviétique » ; lorsqu'elles 
parviennent jusqu'au sommet de l'édifice, elles 
sont approuvées et voient le jour à nouveau 
sous forme de décisions des Congrès du Parti 
et constituent, dès lors, « la ligne générale » 
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qui doit s'appliquer à l'ensemble de la vie du 
pays... ». 

« La loi est dure à l'égard des précurseurs. 
De ce fait, il y a encore en détention, de nos 
jours, des hommes qui avaient protesté sous 
Staline contre les falsifications historiques et 
d'autres qui, plus tard, se sont élevés contre les 
abus de Khrouchtchev ». 

Revenant au cas de Siniavski et Daniel, 
Guinzbourg poursuit : 

« Je connais les oeuvres de ces deux auteurs. 
Je connais aussi de nombreux autres écrits qui, 
à des époques diverses, ont provoqué l'indigna-
tion du K.G.B. et qui ont été, de ce fait, l'ob-
jet de saisies. Or, je n'ai trouvé à cette indi-
gnation policière d'autres motifs que celui du 
caractère peu banal de ces oeuvres... Un exem-
ple entre tous : « Docteur Jivago » de Boris 
Pasternak, est un livre de grande envergure 
ayant mérité le Prix Nobel. Or sa confiscation, 
partout ou on peut le trouver, semble être l'une 
des tâches essentielles du K.G.B. » 

« Le fait que Siniavski et Daniel soient nés 
en Union soviétique ne peut leur enlever le 
droit de penser librement. La fidélité aux con-
victions, une façon personnelle de concevoir les 
intérêts du pays, ne constituent pas le monopo-
le de ceux qui détiennent le pouvoir. Siniavski 
et Daniel ont le droit d'éprouver de la colère 
devant les crimes de l'époque stalinienne, ils ont 
le droit d'aimer le passé de la Russie, ils ont 
le droit d'imaginer à leur façon l'avenir de leur 
pays ». 

« Je crois de mon droit et de mon devoir 
de vous parler de toutes ces questions — con-
clut Guinzbourg. — Je suppose que cela me fera 
encore taxer d' « anti-soviétisme »... On peut 
m'inculper pour avoir utilisé des sources étran-
gères d'information, puisque j'écoute les radios 
occidentales ; on peut aussi m'inculper pour 
avoir lu les ouvrages de Siniavski et de Daniel 
et pour les avoir approuvés ; et aussi pour 
avoir participé à la manifestation sur la voie 
publique, le 5 décembre 1965 (1), et aussi pour 
avoir parlé à des tiers des sujets exposés dans 
cette lettre ». 

« Dans les années 1937, 1949 et même 
1960, on était emprisonné, il est vrai, pour 
beaucoup moins. Mais j'aime mon pays, et je ne 
veux pas que de nouveaux actes non contrôlés 
du K.G.B. souillent à nouveau sa réputation. 

« J'aime la littérature russe et je ne veux 
pas que deux de ses meilleurs écrivains soient 
encore contraints à couper du bois sous la con-
duite des policiers ». 

— Autre pièce maîtresse : une lettre adres-
sée par 62 hommes de lettres soviétiques, mem-
bres de l'Union des Ecrivains ; parmi les si-
gnataires : Ilya Ehrenbourg. 

Les 62 écrivains considèrent que la sentence 
prononcée « crée un précédent très dangereux » 
et demandent la libération sous leur caution 
des deux auteurs. Ils soulignent : « le climat 

(1) Il s'agit d'une manifestation estudiantine en 
faveur des deux écrivains qui se déroula à Moscou. Y 
participa notamment le philosophe Essenine-Volpine 
dont il est question plus loin. La presse internationale 
fit état de cet événement.  

complexe dans lequel nous évoluons actuelle-
ment exige l'extension — et non pas la limita-
tion — des expériences d'ordres intellectuel et 
artistique ». 

— Un autre document a un caractère sen-
sationnel : il s'agit d'une lettre que Youli Da-
niel a fait parvenir depuis son lieu de détention 
à la rédaction des Izvestia. Elle est datée du 
9 avril 1966. 

« La sentence qui nous frappe est injuste 
et illégale. — écrit-il — Je rétracte mes « re-
grets » au sujet du prétendu tort que nos oeuvres 
seraient susceptibles de causer. Si nos noms ont 
pu causer un préjudice, le pouvoir seul en porte 
la responsabilité. C'est lui qui a ordonné notre 
arrestation, notre mise en jugement et notre 
condamnation ». 

Daniel conclut en indiquant qu'il n'est pas 
en mesure de se concerter avec Siniavski sur la 
teneur de la lettre qu'il envoie mais, écrit-iI — 
« je suis convaincu qu'il partage les sentiments 
que j'exprime ici ». 

— Le « livre blanc » contient aussi une 
lettre ouverte adressée par Mme Lydia Tchou-
kovski, membre de l'Union des Ecrivains de 
l'U.R.S.S., critique littéraire de la très officielle 
« Literatournaya Gazeta » et fille du célèbre 
écrivain Korneï Tchoukovski, au Prix Nobel 
Michel Cholokhov. 

Elle attaque violemment Cholokhov qui 
n'avait pas hésité à dire, du haut de la tribune 
du 23e Congrès du Parti, que Siniavski et Daniel 
méritaient la peine capitale. 

« La mission de l'écrivain — souligne Mme 
Tchoukovski — est de prendre la défense de 
l'opprimé et non de le persécuter. Contre ceux 
qui renient ce principe, la littérature se venge 
elle-même. Elle vous condamne à la peine la 
plus sévère qui soit pour un artiste, à l'infé-
condité artistique. Et ni les honneurs que l'on 
vous prodigue, ni les prix nationaux et interna-
tionaux, ne peuvent rien changer à cet état de 
choses ». 

— Une lettre du philosophe et physicien 
Alexandre Essenine-Volpine (fils du grand poète 
Serge Essenine qui mit fin à ses jours en 1925). 

Il s'adresse aux autorités disant qu'il esti-
me que la culpabilité des deux accusés « n'a 
pas été démontrée au cours du procès ». Se 
fondant sur une analyse de la législation so-
viétique, il conclut que la Loi a été violée. 

— C'est également sur le terrain juri-
dique que se placent dix-huit collaborateurs 
scientifiques de la Faculté de Philologie de 
Moscou qui protestent, dans un télégramme 
adressé aux autorités, contre le licenciement de 
M. Douvakine, chargé de cours à cette Faculté. 
Il avait été le seul à être admis comme témoin 
de la défense au fameux procès. Les signataires 
déclarent : « Une telle décision de licencier 
Douvakine, dépourvue de toute logique, jette 
l'opprobre, non seulement sur l'Université, mais 
également sur la justice soviétique ». 

— Voici, enfin, les lettres de Mme Maya 
Siniavski et de Mme Larissa Daniel (épouses 
des deux condamnés) à MM. Léonide Brejnev, 
secrétaire général du parti, Wladimir Semit-
chastny, président du Comité de la Sécurité 



d'Etat et au général Roman Roudenko, Procu-
reur Général de l'U.R.S.S. 

Elles s'indignent toutes les deux de la ma-
nière dont l'instruction a été menée et elles font 
état, en outre, de manoeuvres d'intimidation 
dont elles ont été l'objet de la part du magistrat 
instructeur, le colonel Kantov (du K.G.B.). 

« Est-il donc possible — écrit notamment 
Mme Daniel — que nous revenions aux temps 
des représailles contre les familles des condam-
nés, des inculpés, des suspects ? Pourtant les 
menaces ne me font pas peur ; non pas parce 
que je pense que ces menaces ne sont pas 
réelles — puisque le fait de l'arrestation illé-
gale de mon mari me fait douter de ma propre 
sécurité — mais parce que je n'ai rien à per-
dre ».  
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« Je comprends — écrit de son côté Mme 
Siniavski — qu'il vous soit difficile de recon-
naître vos fautes... Toutefois il serait préféra-
ble de les reconnaître et de les rectifier dès à 
présent, alors que nous ne sommes pas encore 
tout à fait déshonorés par l'affaire Siniavski, en 
face de l'opinion publique universelle, comme 
nous l'avons été antérieurement par l'affaire du 
« Docteur Jivago » de Boris Pasternak et par 
le procès du poète Ossip Brodski ». 

« Beaucoup pensent comme moi, mais bien 
peu vous le diront. En effet les années du culte 
de la personnalité de Staline ne sont pas ou-
bliées. Nos concitoyens sont restés souvent crain-
tifs et l'affaire de Siniavski et Daniel leur a 
rappelé de manière trop éloquente les épouvan-
tes du passé... ». A. et D. STOLYPINE. 
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Mao Tsé-toung, la guerre atomique 
et la mort de 300 millions de Chinois 

DANS l'été de 1958, on commença à faire al- 
lusion à des propos que Mao Tsé-toung au-

rait tenus concernant les effets d'une guerre 
thermo-nucléaire. En gros, sa thèse était la sui-
vante : les effets d'une telle guerre seraient 
terribles ; la moitié de la population chinoise 
pourrait se trouver anéantie, mais, si horribles 
que fussent ces perspectives, elles ne devaient 
pas faire reculer les révolutionnaires, car la 
guerre se terminait nécessairement par la ruine 
du capitalisme, la victoire du socialisme. 

Cette information avait été jetée dans la 
circulation par un discours que Tito avait pro-
noncé le 15 juin 1958. Son origine la rendait 
un peu suspecte. La Ligue des Communistes 
yougoslaves était représentée à la Conférence 
des partis communistes qui se tint à Moscou en 
novembre 1957 et son délégué avait donc en-
tendu le discours de Mao Tsé-toung où figu-
raient les propos incriminés. Toutefois, comme 
la polémique faisait rage entre Belgrade et Pé-
kin, qui étaient alors aux deux pôles extrê-
mes du communisme, on pouvait craindre (on 
ne prête qu'aux riches) que Tito ne se fût pas 
fait scrupule de déformer les paroles de Mao. 

Il avait dit : 

f Il est également intéressant que les diri-
geants chinois se soient acharnés sur nous à 
cause de notre politique extérieure, politique 
de coexistence entre pays et peuples ayant des 
systèmes sociaux différents, ce qui signifie 
qu'ils sont hostiles à la détente dans le monde. 
A cet égard, ils défendent les mêmes positions 
que les éléments les plus réactionnaires et les 
fauteurs de guerre en Occident. C'est ici le 
noeud de la question : notre politique pacifi-
que, politique de paix, politique de coexisten-
ce les dérange I Cependant, ce n'est pas par la 
guerre qu'on résoud les diverses difficultés 
dans l'édification du socialisme, même si un 
pays compte 600 millions d'habitants, ce que 
certains Chinois se plaisent à souligner, disant  

qu'en cas de guerre, il resterait toujours envi-
ron 300 millions de Chinois en vie... 

Certains Chinois ? Comme la Chine est un 
pays où une seule voix peut se faire entendre, il 
n'était pas douteux que ce fût Mao qui était 
visé. Mais avait-il vraiment tenu ces propos ? 

Il fallut attendre cinq ans pour avoir con-
firmation officielle. 

PREMIERES REVELATIONS 

Le 25 juillet 1963, les représentants des 
gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'U.R.S.S. signaient à Moscou 
un, traité sur l'arrêt partiel des expériences nu-
cléaires. Dès le 31 juillet, le gouvernement chi-
nois faisait savoir qu'il était « fermement op-
posé » à ce traité qui, d'après lui, portait « pré-
judice aux intérêts des peuples du inonde en-
tier et à la cause de la paix mondiale ». Les 
Soviétiques ripostèrent, et c'est au cours de la 
polémique qui s'ensuivit qu'ils firent allusion 
pour la première fois aux propos de Mao Tsé-
toung sur les effets d'une guerre thermonu-
cléaire (1). 

Jusqu'alors, les deux protagonistes s'étaient 
montrés relativement discrets touchant les af-
faires communes des deux états au cours de la 
polémique publique. Or, dans une déclaration 
du 15 août, un porte-parole du gouvernement 
chinois révélait, comme en passant, que « dès 
le 20 juin 1959, alors qu'il n'existait pas en 
core le moindre indice d'un traité sur l'arrêt 

(1) La polémique se déroula de la façon suivante : 
a) 31 Juillet • communiqué du gouvernement chinois 
contre le traité. — b) 3 août : déclaration du gouverne-
ment soviétique. — c) 15 août déclaration du porte-
parole du gouvernement chinois en réponse a la décla-
ration précédente. — d) 21 août : nouvelle déclaration 
du gouvernement soviétique. — e) ler septembre : dé-
claration du porte-parole du gouvernement chinois à 
propos de la déclaration soviétique du 21 août. —
f) 21 septembre : déclaration du gouvernement sovié-
tique. 
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des essais nucléaires, le gouvernement soviéti-
que déchirait de façon unilatérale l'accord sur 
les techniques nouvelles de la défense natio-
nale, conclu le 15 octobre 1957 entre la Chine 
et l'Union Soviétique et refusait de fournir à la 
Chine un modèle de bombe atomique et les 
données techniques pour sa fabrication ». 

Les Soviétiques se montrèrent furieux de 
cette double révélation. Ils reprochèrent, le 21 
août, au gouvernement de la R.P.C., de mépri-
ser ses devoirs de pays allié et de dévoiler « les 
documents confidentiels et les informations se-
crètes qui concernent la défense des pays de la 
communauté socialiste ». En même temps, ren-
dant à Mao la monnaie de sa pièce, ils levaient 
un coin du voile et donnaient à entendre que 
les propos prêtés à Mao par Tito étaient au-
thentiques. 

Ils disaient : 
d' Tout communiste-léniniste éprouve un 

sentiment de répugnance naturelle face à une 
prise de position telle que celle-ci à l'égard de 
la guerre thermo-nucléaire : même si la moi-
tié de l'humanité périt, si 300 millions de Chi-
nois périssent, peu importe ; par contre l'im-
périalisme disparaîtra de la terre et ceux qui 
survivront dans les décombres créeront, voyez-
vous, à une cadence rapide, une civilisation 
mille fois plus élevée. Or, c'est précisément 
cette attitude vis-à-vis de la guerre thermo-
nucléaire qui a trouvé plus d'une fois son ex-
pression dans les propos des représentants 
chinois occupant des postes responsables. Le 
gouvernement de la R.P.C. peut faire cent deux 
et non pas deux déclarations disant qu'il brûle 
d'envie d'obtenir l'interdiction et la suppression 
des armes nucléaires..., il ne parviendra pas à 
se soustraire à la honte de miser sur la mort 
de centaines de millions d'hommes, dont les 
Chinois, dans une guerre thermo-nucléaire 

Mao n'était pas nommé — mais personne 
ne pouvait douter que les propos rapportés fus‘ 
sent de lui, et notamment qu'il avait évoqué la 
mort éventuelle de 300 millions de Chinois. 
Comme les dirigeants chinois, par une espèce de 
bravade qui, jusqu'à présent, paraît leur avoir 
réussi publient dans leur presse les textes so-
viétiques dirigés contre le P.C. chinois ou ses 
chefs, les Chinois sauraient désormais que Mao 
envisageait, avec tranquillité, la mort d'un de 
ses compatriotes sur deux. 

LES PERROQUETS DU P.C.F. 

Il n'est jamais inutile de citer les perroquets 
après avoir rapporté les paroles des maîtres. 
Elles n'y ajoutent rien, par définition, et leur 
valeur documentaire est donc à peu près nulle, 
mais, si on ne les rapportait pas, on finirait par 
laisser oublier le psittacisme servile des com-
munistes français, (pour ne parler que de ceux 
qui nous sont géographiquement les plus pro-
ches) et il y a tant de gens qui voudraient 
tant ne pas le voir ! 

Le numéro de septembre 1963 de Cahiers 
du Communisme publiait un article de Raymond 
Guyot, « Après l'accord de Moscou », où l'on 
pouvait lire : 

s On nous dit qu'il ne faut pas trop s'é-
mouvoir [de Ta menace d'une guerre thermo-
nucléaire]. Les plus hauts dirigeants du Parti 
communiste chinois ont envisagé froidement 
la mort de 300 millions d'habitants de leur pays 
et la disparition de la moitié de l'humanité, 
puisque, en fin de compte, disent-ils, le capi-
talisme périra et le socialisme triomphera s. 

La copie est conforme, à une nuance près : 
Guyot met encore avec plus de force l'accent 
sur la mort éventuelle des 300 millions de 
Chinois. Quant à son indignation hypocrite, le 
moins qu'on en puisse dire est qu'elle avait mis 
du temps à se manifester. Le P.C.F. avait une 
délégation à Moscou lors de la conférence de 
1957, et, si elle n'assista pas à la séance où Mao 
prononça les paroles dont il est ici question, 
elle n'ignorait rien de ce qu'il avait dit. Les 
dirigeants du P.C.F. attendirent cependant que 
les Soviéiques leur en aient donné le signal 
(c'est-à-dire l'ordre, disons la directive) pour 
dénoncer l'inhumanité des propos de Mao 
Tsé-toung. 

VERSION CHINOISE 

Les communistes chinois répliquèrent en 
produisant le texte ou plutôt les deux textes 
dont les Soviétiques avaient fait l'amalgame, les 
« paroles prononcées le 18 novembre 1957 par 
le camarade Mao Tsé-toung à la conférence des 
représentants des Partis communistes et ouvriers 
tenue à Moscou » et « un passage extrait de 
l'article intitulé : « Vive le léninisme » dû à la 
rédaction de Hongqi (= Drapeau rouge) ». 

Le porte-parole du gouvernement de Pékin 
citait ensuite deux passages du discours de Mao : 

s Le camarade Mao a alors déclaré : « J'es- 
time que la situation internationale a mainte- 
nant atteint un nouveau tournant. II y a au- 
jourd'hui deux vents dans le monde : le vent 
d'Est et le vent d'Ouest. Un vieux dicton chi- 
nois dit : « Ou bien le vent d'Est l'emporte 
sur le vent d'Ouest, ou c'est le vent d'Ouest 
qui l'emporte sur le vent d'Est s. A mon avis, 
la caractéristique de la situation actuelle est 
que le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest. 
Ce qui signifie que les forces du socialisme ont 
acquis une supériorité écrasante sur les forces 
de l'impérialisme. » 

<I C'est en partant de ce principe que le 
camarade Mao Tsé-toung a indiqué que la pos-
sibilité d'empêcher l'impérialisme de déclen-
cher une nouvelle guerre mondiale s'accroît 
régulièrement. 

s Le camarade Mao Tsé-toung a poursuivi 
en disant : 

f Cependant, nous devons aussi tenir 
compte du fait qu'il y a des maniaques qui 
veulent déclencher la guerre. Il se peut qu'ils 
lancent des bombes atomiques et à hydrogène 
à tort et à travers. S'ils en lancent, nous fe-
rons de même, il en résultera un énorme chaos 
entraînant des pertes en vies humaines. Nous 
devons envisager le pire. Notre Bureau politi-
que a tenu plusieurs réunions à ce sujet. Si 
une guerre éclatait maintenant, la Chine 
n'aurait que des grenades, et pas de bombes 
atomiques. Mais l'Union Soviétique en a. Ima-
ginez le nombre des morts en cas de guerre. 
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Sur la population mondiale de 2.700 millions 
d'hommes, un tiers pourrait disparaître, peut-
être même la moitié. Ce n'est pas nous qui 
voulons la guerre, mais eux. La guerre com-
mencée, les armes atomiques et à hydrogène 
seront utilisées. J'ai eu une discussion avec un 
homme politique étranger à ce propos. D'après 
lui, si une guerre atomique éclatait, les hom-
mes seraient tous exterminés. Je disais que si, 
au pire, la moitié de la population du monde 
était anéantie, il resterait encore l'autre moi-
tié. Mais alors l'impérialisme serait liquidé et 
le monde entier deviendrait socialiste. Après 
un certain nombre d'années, il y aurait à nou-
veau une population de 2.700 millions d'hom-
mes et même certainement davantage. Nous, 
en Chine, nous n'avons pas encore achevé no-
tre construction. Nous désirons la paix. Mais, 
si les impérialistes veulent absolument faire la 
guerre, nous ne pourrons faire autrement que 
de nous résoudre à combattre l'ennemi d'abord 
et à construire ensuite. Si vous avez tout le 
temps peur de la guerre, que ferez-vous quand 
elle sera là? J'ai dit au début que le vent d'Est 
l'emporte sur le vent d'Ouest et que la guerre 
n'éclatera pas ; et maintenant je donne ces 
explications supplémentaires pour le cas où 
éclaterait la guerre ; de cette façon, les deux 
possibilités auront été envisagées. I. (Les pas-
sages soulignés le sont par nous : C.H.). 

Le porte-parole chinois citait ensuite l'ar-
ticle du Drapeau rouge. II s'agit du premier des 
trois articles (Hongqi n° 8, 16 avril 1960) dont 
la publication en brochure sous le titre de 
« Vive le léninisme » et la diffusion en plusieurs 
langues dans l'ensemble du Mouvement com-
hostilités entre le P.C. soviétique et le P.C. 
muniste donnèrent le signal de l'ouverture des 
chinois. 

Voici ce passage : 
Nous nous sommes toujours opposés aux 

guerres criminelles déclenchées par les impé-
rialistes, car les guerres impérialistes impo-
sent d'énormes sacrifices aux peuples des dif-
férents pays (y compris les peuples des Etats- 

A propos de Lin Piao 

DEUX erreurs typographiques ont affecté l'article 
 de Branko Lazitch : Le passé de Lin Piao (Est et 

Ouest, e-15 décembre 1966). Ce n'est pas en 1946, 
mais en 1936, que Lin Piao fut nommé directeur 
de l'Académie militaire rouge (p. 10, col. 1, der-
nière ligne). 

Lors du dernier congrès de l'I.C. (juillet-août 
1935), Mao Tsé-toung (qui n'assistait pas au Con-
grès) fut nommé membre du Comité Exécutif du 
Komintern, et non membre du Présidium du Co-
mité Exécutif, comme ce que nous avons écrit 
pouvait le faire croire. 

Un lecteur britannique nous signale que le 
« plus proche compagnon de Mao Tsé-toung le a 
deux enfants, un garçon et une fille, tous deux 
nés à Moscou. Marié en 1937 avec Liou Si-ming, 
connue aussi sous le nom de Chang Mei, qui était 
étudiante à l'Ecole militaire rouge (devenue Ecole 
antijaponaise) dont il était le directeur, il emme-
na son épouse avec lui en U.R.S.S. Sa fille, Lin 
Tou-tou, née en 1941, a participé assez activement 
à la vie de la Fédération des Jeunesses Commu-
nistes avant la r révolution culturelle s. 

Unis et des autres pays impérialistes). Mais, 
si les impérialistes imposent ces sacrifices aux 
peuples des différents pays, nous sommes per-
suadés, comme l'expérience de la révolution 
russe et de la révolution chinoise l'a correcte-
ment démontré, que ces sacrifices trouveront 
leur récompense. Sur les ruines de l'impérialis-
me, les peuples victorieux créeront avec une 
extrême rapidité une civilisation mille fois su-
périeure au système capitaliste et, pour eux-
mêmes, un avenir véritablement radieux (2). 

Négligeons l'idée principale exprimée dans 
ces textes : elle est encore plus absurde qu'elle 
n'est inhumaine, et l'on se demande bien ce qu'il 
y reste de la conception fondamentale du marxis-
me selon laquelle le socialisme ne pourra être 
construit que le jour où le capitalisme aura 
porté à sa perfection l'appareil de la produc-
tion : ce n'est pas sur des ruines que, selon 
Marx, s'édifierait le socialisme. 

Ce qui frappe surtout, q-uond on a dans 
l'esprit les allusions des Soviétiques, c'est que 
Mao n'a pas spécifié que, parmi les victimes 
de la guerre thermo-nucléaire, il pourrait y 
avoir des Chinois. 

Avait-on modifié son texte avant de le pu-
blier afin de ne pas choquer les lecteurs chi-
nois ? 

VERSION SOVIETIQUE 

Quand on lit la réponse que firent les 
Soviétiques le 21 septembre, c'est à cette idée 
d'une falsification ou d'une « amélioration » du 
texte que d'abord on s'arrête. Ils écrivaient en 
effet : 

r Revenons à la question des citations. Les 
auteurs de la déclaration [chinoise du ler  sep-
tembre] citent le texte amendé des interven-
tions de Mao Tsé-toung à la Conférence de 
1957 à Moscou qui se distingue sensiblement 
du texte authentique. Citons, dans l'intérêt de 
la vérité, les paroles de Mao Tsé-toung, effec-
vement prononcées en présence des partici-
pants à la conférence et tirées du procès-ver-
bal de la conférence (Les mots soulignés le 
sont par nous). 

Remarquons au passage que ce procès-
verbal n'a jamais été publié. 

Voici le texte : 
r Peut-on prévoir quel sera le nombre des 

victimes provoquées par une future guerre ? 
Il se peut que se soit un tiers des 2.700 millions 
de la population du monde entier, c'est-à-dire 
seulement 900 millions de personnes s. [Ce seu-
lement est trop beau, et l'on peut craindre qu'il 
ne soit une addition soviétique, C.H.]. r J'esti-
me que c'est encore peu si les bombes atomi- 

(2) Notons (pour souligner les inconséquences aux-
quelles leurs brusques changements de tactique con-
damnent les communistes) que, dans cet article, les 
communistes Chinois se déclaraient favorables à un 
traité sur l'interdiction des armes atomiques : a Du 
fait que l'Union Soviétique socialiste a acquis la supé-
riorité dans les techniques militaires et que les im-
périalistes américains ont perdu le monopole des ar-
mes atomiques et nucléaires, et, d'autre part, du fait 
de la prise de conscience des peuples de par le monde 
et de celle du peuple des Etats-Unis eux-mêmes, il exis-
te maintenant dans le monde la possibilité de conclure 
un accord sur l'interdiction des armes atomiques et nu-
cléaires. Nous luttons de toutes nos forces pour la con-
clusion d'un tel accord D. 
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ques sont larguées. Certes, c'est horrible. Mais 
même si c'était la moitié ce ne serait pas en-
core si mal. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas 
nous qui l'aurions voulu, mais eux, qui nous 
imposent la guerre. Je pense, personnellement, 
que le monde entier connaîtra ces horreurs 
quand la moitié de l'humanité périra et peut 
être même plus de la moitié. J'ai eu une dis-
cussion à ce propos avec Nehru, qui est plus 
pessimiste que moi sur cette question. Je lui 
ai dit que, si la moitié de l'humanité devait 
périr l'autre moitié subsistera et, en revanche, 
l'impérialisme sera complètement supprimé et 
il ne restera que le socialisme dans le monde 
entier. En cinquante ans ou en l'espace de 
cent ans la population doublera ou même 
plus ». 

Après quelques phrases de commentaire, la 
citation reprend ainsi : 

r L'édification n'a pas encore atteint toute 
son envergure en Chine. Au cas où les impé-
rialistes nous imposeraient la guerre, nous 
sommes prêts à suspendre le travail édifica-
teur : essayons nos forces pour commencer et 
ensuite nous reprendrons le travail édifica-
teur ». 

D'un texte à l'autre, la différence est sensi-
ble, mais sauf sur un point, elle n'est qu'une 
question de nuance. Mao Tsé-toung, ou ses 
scribes sur son ordre, ont « réécrit » ce passage 
de son discours pour en atténuer le cynisme 
(sans d'ailleurs le faire disparaître tout à fait) 
et les Soviétiques ne manquèrent pas de souli-
gner tete dérobade et d'en tirer argument. Seu-
lement, en sortant à leur tour cette pièce d'archi-
ves, ils ont avoué, implicitement, qu'ils avaient 
introduit dans les propos de Mao, quand ils n'en 
donnaient qu'un résumé, un détail qui en corsait 
le cynisme. Mao n'avait parlé que de l'humanité 
en général : il n'avait pas envisagé, du moins 
dans ses paroles, l'anéantissement de 300 mil-
lions de Chinois. Il n'en pensait pas moins sans 
doute, mais, par habileté (parce qu'on peut envi-
sager plus froidement l'éventualité d'une guerre 
si l'on peut se flatter qu'elle éclatera sur d'au-
tres) ou par un reste de pudeur peut-être, il 
avait évité de dire que la destruction pour 
moitié des populations dont il avait la charge 
lui paraissait finalement acceptable à cause des 
perspectives révolutionnaires qu'elle ouvrirait. 

Tito d'abord, les Soviétiques ensuite lui 
avaient fait dire quelque chose qu'il n'avait pas 
dit. 

La polémique en demeura là. Souslov, dans 
son rapport à la session du Comité Central du 
P.C.U.S., le 14 février 1964, reprit l'accusation, 
cita à nouveau (en partie) les déclarations de 
Mao à la Conférence de 1957, ainsi que « Vive 
le léninisme », mais sans apporter rien de 
neuf (2). 

(2) A quelques temps de là, Khrouchtchev fît, lui 
aussi, allusion à cette thèse de Mao dans un discours 
qu'il fit à Kazinebaroika, le 7 avril 1964: « Les leaders 
chinois nous disent : « S'il y avait la guerre ? Et alors... 
la moitié de l'humanité serait peut-être anéantie, mais 
l'autre survivrait. Le temps passerait, les femmes en-
gendreraient d'autres enfants et la population du globe 
reviendrait au même niveau ». (A.F.P., 7 avril 1964). 

On notera que la rectification chinoise a porté, et 
que Khrouchtchev ne parle plus des 300 millions de 
Chinois promis à la mort. 

Suicides en Chine 

LA presse a annoncé, le 6 décembre 1966, à 
la suite de Sovietskaya Koultoura, orga- 

ne du Ministère de la Culture de l'U.R.S.S., 
le suicide d'une actrice chinoise célèbre, Ma-
dame Hung Hsian-niu. Elle s'est jetée du si-
xième étage de l'immeuble qu'elle habitait à 
Canton. Quelques jours auparavant, les Gar-
des Rouges avaient traîné Mme Hung dans 
les rues de la ville après lui avoir tondu les 
cheveux. 

Avant ce suicide provoqué par les persé-
cutions des Gardes Rouges au cours de la 
révolution culturelle, on en avait signalé cinq 
autres : 

Ceux de Mme Chin Su-won et de son 
mari Hu Ti-wei, tous deux acteurs de théâ-
tre classique, qui se sont pendus ; 

Celui de Chou Hsin-fang, chanteur de 
l'Opéra de Pékin, accusé d'avoir calomnié 
Mao Tsé-toung en interprétant un rôle ; 

Ceux de Fou Lai et de sa femme, écri-
vains, traducteurs d'oeuvres littéraires fran-
çaises. Le père Danielou, qui a connu Fou 
Lai quand il faisait ses études à Paris a écrit 
à ce sujet : « Je ne m'étonne pas de son ges-
te, de la part du bouddhiste qu'il était, dès 
lors que sa liberté d'écrivain lui devenait 
impossible. Mais sa mort condamne un régi-
me où des hommes tels que lui ne peuvent 
plus trouver leur place ». (L'Express, 31 oc-
tobre - 6 novembre 1966). 

UNE THESE QUI ETAIT 
CELLE DE TOUTE L'INTERNATIONALE 

Tout n'est pas dit toutefois quand on a 
ainsi rétabli dans leur authenticité les propos 
de Mao. Il faudrait encore rechercher d'où vient 
la pensée qui s'y exprime. Bien entendu, il ne 
s'agit pas de remonter jusqu'à ses origines qui 
sont lointaines, même si l'on s'en tient à celles 
que l'on peut prouver, à la guerre révolutionnai-
re des Girondins, au 10 août 1792. C'est plus 
près de nous dans le temps que Mao puisait son 
inspiration — et ce que les Soviétiques et leurs 
zélateurs lui reprochent aujourd'hui avec une 
indignation ardente et feinte a été bel et bien 
tout un temps la doctrine même de l'Interna-
tionale tout entière. 

Un incident, que son côté pittoresque n'a 
pas empêché de tomber dans l'oubli, remettra 
en mémoire ce moment de la tactique commu-
niste. 

C'était en 1955. Des communistes français 
avaient consacré un numéro spécial de leur 
journal : Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-
Ouest, à dénoncer la menace de la guerre atomi-
que. 

Ce faisant, ils se croyaient toujours « dans 
la ligne », mais la « ligne » venait de changer 
ainsi qu'un discours de Molotov l'avait fait sa-
voir, et Thorez rappela à l'ordre les commu-
nistes girondins, façon comme une autre d'offi-
cialiser la « ligne » nouvelle. 

A son avis, toutes les questions avaient été 
bien posées, dans le numéro en question : 
« sauf sur un point, à savoir la menace de guer- 



re atomique, où l'on se laisse aller aux exagéra- 
tions (dont Les Nouvelles n'ont pas le mono- 
pole et moins encore la responsabilité initiale) ». 

• Page 2, on publie sous le titre : c De quoi 
faire sauter notre vieux continent », une dé-
claration d'un savant américain ; page 4, on 
parle de la possibilité de < détruire en quel-
ques heures toute forme de vie animale jusque 
dans les terres les plus reculées de France i. 
Cette vision apocalyptique est d'ailleurs atté-
nuée dans la phrase précédente où il n'est plus 
question que d'une gigantesque terre brûlée 
pour plusieurs années ,. 

< Le danger atomique est une menace sé-
rieuse, réelle, très actuelle, qui justifie ample-
ment la protestation et la lutte des peuples 
contre une éventualité aussi effroyable. Les 
exagérations ne peuvent que porter de l'eau 
aux moulins des impérialistes américains qui 
voudraient préparer impunément la guerre ato-
mique, en faisant répandre dans les masses des 
idées fausses comme celle-ci : c Il n'y a rien à 
faire A quoi bon lutter ! C'est la fin du mon-
de ! Ou comme cette autre : a Le péril ato-
mique est tel qu'ils n'oseront pas jeter leurs 
bombes. Ils n'oseront pas se suicider ! 

e Que ces raisonnements soient contradic-
toires, peu importe aux fauteurs de la guerre. 
L'essentiel pour eux est de décourager, désar-
mer, démobiliser les masses, de les détourner 
de l'action nécessaire pour la paix. .» 

e A ceux qui parlent d' f anéantissement 
de la civilisation », le camarade Molotov a 
précisément répondu dans son dernier discours 
(qui est à recommander particulièrement à nos 
militants) : c Ce n'est pas lac civilisation 
qui périra, aussi grand que puisse être le pré-
judice causé par une nouvelle agression, mais 
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le système social déjà pourri avec sa base im-
périaliste imprégnée de sang, système qui a 
fait son temps, qui est condamné en raison de 
son agressivité et qui est repoussé parce qu'il 
exploite les travailleurs et les peuples oppri-
més ». (l'Humanité, 3 mars 1955). 

La thèse de Molotov, celle de Thorez, était 
donc très exactement celle dont on fait honte 
à Mao : la guerre thermo-nucléaire entraînerait 
la fin du capitalisme, le triomphe du socialis-
me ; la peur de cette guerre est une arme aux 
mains des impérialistes pour faire tenir les peu-
ples tranquilles, les empêcher d'accomplir la 
révolution. 

Ainsi, les communistes soviétiques et, à 
leur exemple, tous les autres ont professé il n'y 
a pas si longtemps les mêmes théories homi-
cides que Mao. 

Il y a plus. 

On n'a pas assez remarqué que, selon sa 
propre déclaration, Mao avait soutenu cette 
thèse lors d'une rencontre avec Nehru. Or, sauf 
erreur, il n'a rencontré qu'une fois celui qui 
était alors le premier indien, le 19 octobre 
1954, quand Nehru se rendit en voyage officiel 
à Pékin. 

A cette date-là, le langage que tint Mao à 
Nehru était parfaitement dans la « ligne ». 
C'est la « ligne » de l'Internationale, Soviéti-
ques y compris, que Mao défendit auprès de 
Nehru. 

Sa seule faute (mais aux yeux des commu-
nistes cette faute est un crime), c'est d'avoir 
continué à défendre une thèse après que celle-ci 
eût été abandonnée. 

CLAUDE HARMEL. 
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Manoeuvres des communistes chinois 
au Japon 

SI le Parti communiste japonais a pris, com- 
me on sait, ses distances à l'égard des com-

munistes chinois, ceux-ci n'ont pas pour autant 
renoncé à poursuivre leur propagande au Japon 
et à y chercher des alliés. Ils cherchent, et ils 
les trouvent, non seulement dans le P.C. ja-
ponais (où ils gardent encore des sympathi-
sants en dépit des récentes exclusions) mais 
aussi dans d'autres partis de l'opposition. 

ACTION SUR L'OPINION 
PUBLIQUE JAPONAISE 

Le premier octobre 1966, la République 
populaire de Chine a ouvert les portes de son 
exposition économique et commerciale de Ki-
takyushu aux visiteurs japonais. 

Selon l'Agence Chine nouvelle (29 septem-
bre) « cette exposition est la plus importante 
que la Chine ait jamais tenue à l'étranger ». 
Elle s'étend sur 10.000 mètres carrés. Bien que 
cette exposition soit dite « économique et com-
merciale », elle a surtout pour but de mon-
trer les résultats de « l'application créatrice  

des oeuvres du président Mao Tsé-toung » et 
« la pleine mise en oeuvre de l'esprit révolu-
tionnaire », de mettre en évidence « l'affection 
profonde et sans bornes que le peuple chinois 
et les autres peuples révolutionnaires du monde 
éprouvent à l'égard du président Mao » et « la 
grande signification » ainsi que les « brillants 
succès de la grande révolution culturelle pro-
létarienne chinoise ». 

Le 15 octobre, toujours selon l'agence Chi-
ne nouvelle (19 octobre), l'exposition chinoise 
a reçu la visite de plus d'un million de Japo-
nais. Le livre d'Or de l'exposition est un mo-
dèle d'apologétique, on y trouve des inscriptions 
du genre de celle-ci : « Mao Tsé-toung est le 
plus grand révolutionnaire de notre époque. 
Désormais le monde se développera avec la 
Chine comme centre » (souligné par nous J.O.). 
Alors que s'achevait l'exposition chinoise (1), 

(1) Dont le journal japonais de Yamagushi, Choshu 
Shimbun a pu dire le 26 octobre dernier qu'elle fut 
« une victoire de la grande pensée de Mao Tsé-toung 

l'amie
...et une 

 contrib ue 
tion

p. 
 extraordinaire à la cause de 

sino-iaPena 
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l'ensemble de chant et danse de Pékin com-
mençait une grande tournée au Japon qui fut 
l'occasion de manifestations favorables à la Ré-
volution culturelle, et une maison d'édition ja-
ponaise publiait la traduction d'un roman ré-
volutionnaire chinois Le Chant de Eouyang Hai, 
qui relate l'histoire d'un soldat de l'armée po-
pulaire de libération. 

L'Agence Chine nouvelle signalait aussi, au 
début de novembre, qu'un compositeur japonais 
avait mis en musique des citations de Mao Tsé-
toung. 

MANŒUVRES AU SEIN DU PARTI 
SOCIALISTE JAPONAIS 

Parmi les partis politiques japonais de 
gauche qui intéressent beaucoup, en ce moment, 
les communistes chinois, il faut citer principa-
lement le Parti socialiste japonais. 

A la différence du Parti communiste ja-
ponais qui ne possède guère que 3 % des sièges 
de la Diète japonaise, le Parti socialiste a l'a-
vantage d'occuper un fiers des sièges des deux 
chambres parlementaires (2) et il exerce une 
influence certaine sur les partis « socialiste 
démocrate » et « Komei » qui coopèrent avec 
lui. 

Le Parti socialiste japonais a adopté en 
politique extérieure une orientation violem-
ment anti-américaine au point qu'il ne fut pas 
représenté à la Conférence socialiste interna-
tionale d'Oak). 

Cette orientation a largement facilité les 
manoeuvres chinoises, d'autant plus que les 
socialistes japonais étaient tout disposés à se 
laisser séduire. En 1959, leur secrétaire général, 
Jnejiro Asanuma disait clairement que « l'im-
périalisme américain, est l'ennemi commun. des 
peuples japonais et chinois » et les prises de 
position anti-américaines n'ont cessé de devenir 
plus virulentes au fur et à mesure que se dé-
veloppait la guerre du Vietnam. 

L'été dernier, à l'issue d'une réunion du 
Comité exécutif du parti, le 31 août 1966, les 
socialistes japonais exigeaient une fois encore 
l'abolition du traité nippo-américain de sécu- 
rité, la dissolution Tes forces d'auto-défense et 
l'adoption d'une politique de « neutralité posi- 

(2) Cf. « A Report on Japan » de Juitsu Kitaoka 
in Asian Outlook, avril 1966. 

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

tive » dont on imagine bien à qui elle profite-
rait. 

C'est surtout au sein de la « faction gau-
chiste » du Parti socialiste, la faction Sasaki, 
et au sein de la ligue de la jeunesse socialiste 
que les communistes chinois rencontrent des 
sympathies. En vue de préparer un deuxième 
festival des jeunesses chinoise et japonaise, dif-
férentes sections de la ligue de la jeunesse so-
cialiste ont correspondu en septembre dernier 
avec trois organisations de masse chinoise : le 
comité chinois pour la solidarité afro-asiatique, 
l'association chinoise d'amitié sino-japonaise, 
l'association du peuple chinois pour les rela-
tions culturelles et l'amitié avec l'étranger. La 
ligue de la jeunesse socialiste a décidé d'en-
voyer des délégués en Chine communiste alors 
que la ligue de la jeunesse démocratique, con-
trôlée par le Parti communiste japonais a re-
fusé l'invitation chinoise. 

Aux 800 jeunes socialistes japonais prévus 
(300 de plus que l'an passé pour le 1' festival) 
devaient se joindre 600 représentants du dé-
partement de la jeunesse du conseil général des 
syndicats japonais (S.O.H.Y.O.). 

Le 20 septembre dernier, le gouvernement 
japonais décidait d'interdire le départ des jeu-
nes Japonais en Chine communiste, de peur 
qu'il n'y subissent l'influence des gardes rouges 
dont les activités touchaient alors à leur pa-
roxysme. Les mesures du gouvernement japonais 
furent, a posteriori, justifiées par les gardes 
rouges, eux-mêmes, puisqu'ils manifestèrent à 
Pékin pour qu'on « laisse les jeunesses japo-
naises rapporter chez elles la torche révolution-
naire ». 

Pour l'instant la faction Sasaki, pro-chi- 
noise, représente le courant principal du Parti 
socialiste japonais. Elle se voit cependant de 
plus en plus reprocher par les groupes EDA, 
WADA, et KAWAKAMI, son « inclination pour 
la Chine rouge ». 

Les dissensions qui s'accentuent au sein du 
Parti socialiste japonais ont évidemment des 
répercussions au sein de la ligue de la jeunesse 
socialiste. Le comité exécutif de la ligue, au 
cours de sa réunion du 16 septembre, a envisa-
gé une réforme rigoureuse de l'organisation. 

MANCEUVRES AU SEIN DU PARTI 
LIBERAL DEMOCRATIQUE 

Les communistes chinois s'intéressent éga-
lement aux activités du Parti démocratique li-
béral du Japon et ils s'emploient à étendre leurs 
contacts avec lui. 

De prime abord, les terrains d'entente sem-
blent rares autant sur les problèmes de politi-
que intérieure que sur les problèmes de poli-
tique extérieure. Toutefois, en septembre 1966, 
une délégation de parlementaires du Parti dé-
mocratique libéral s'est rendue en Chine com-
muniste où elle était invitée. Elle fut reçue 
par le Premier ministre Chou En-laï, le 12 
septembre, après avoir rencontré le ministre 
des Affaires Etrangères, Chen Yi, le 6 septem-
bre. 
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La guerre du Vietnam fut le sujet essen-
tiel des entretiens. Les positions respectives de 
la Chine et du Gouvernement Sato furent exa-
minées sans que rien de nouveau ne soit sur-
venu. 

- Cependant, le climat général des rencon-
tres (alors qu'elles eurent lieu en pleine période 
de folie « garde rouge ») montre le souci des 
dirigeants communistes chinois de ne pas né-
gliger dans leur action au Japon l'importance 
des groupes politiques conservateurs d'autant 
qu'il semble que certains députés du Parti dé-
mocratique libéral soient capables de pousser 
assez loin l'entente avec la Chine communiste. 

L'un d'entre eux, Yoshimi Furui, à son re-
tour au Japon, faisait l'éloge de Mao Tsé-toung, 
de la Révolution culturelle et du Mouvement 
des gardes rouges en des termes que ne renie-
raient pas les plus pro-chinois des communis-
tes japonais : « Le président Mao Tsé-toung 
est le plus grand homme d'Etat et le plus grand 
penseur du monde (...). La grande révolution 
culturelle chinoise est vraiment admirable (...). 
La Chine est vraiment prête à toutes les éven-
tualités (...) nous avons vu que la jeunesse 
chinoise est pleine de vigueur et regorge de 
jeune vitalité (...) il semble que le Japon ait 
beaucoup à apprendre de cela (...) aucune for-
ce au monde ne peut entraver les visites ami-
cales entre les peuples japonais et chinois. Nous 
sommes non seulement en faveur de plus de 
visites de Japonais en Chine, mais envisageons 
également d'inviter plus d'amis chinois au Ja-
pon ... » (Extraits d'une interview accordée le 
28 septembre à des journalistes de Tokyo et re-
prise le 30 septembre par l'Agence Chine nou-
velle). 

Les propos de Yoshimi Furui expriment 
bien sûr une position extrême mais ils sont à 
retenir. 

LES PRO-CHINOIS 
DU PARTI COMMUNISTE JAPONAIS 

Les dirigeants communistes chinois n'ont 
évidemment pas cessé d'agir au sein du Parti 
communiste japonais qui leur a échappé mais 
qu'ils ne désespèrent sans doute pas de pouvoir 
reprendre en main. 

A l'issue de la sixième réunion plénière 
du Comité central du Parti communiste (27-
30 août 1966) au cours de laquelle furent 
fixées la date et les grandes lignes du 10e  Con-
grès du Parti, il était évident que les dirigeants 
communistes japonais n'avaient en rien infléchi 
leur orientation dite « indépendante », c'est-à-
dire hostile à la fois au « révisionnisme de 
droite » et au « dogmatisme de gauche ». 

Le 23 octobre, à quelques jours de l'ouver-
ture du Congrès des communistes japonais, le 
Comité central du Parti communiste chinois 
adressait au Comité central du Parti commu-
niste japonais un très court message (seule al-
lusion depuis lors dans la presse chinoise au 
10°  Congrès du P.C. japonais) : 

« Nous espérons que votre congrès con-
tribuera à la lutte contre l'impérialisme amé- 

ricain, les réactionnaires japonais et le révi-
sionnisme moderne ayant comme centre la 
direction du P.C.U.S. Nous espérons que vo-
tre congrès contribuera à la cause du soutien 
à la guerre de résistance du peuple vietna-
mien contre l'agression américaine pour le 
salut national, et au renforcement de l'amitié 
et de la solidarité militante entre les peuples 
chinois et japonais ». 

Ce qui revient à dire : « Qui n'est pas 
contre les révisionnistes soviétiques est contre 
nous ». 

Le 6 septembre dernier, moins d'une semai-
ne après la sixième réunion plénière, le Comité 
Central du Parti communiste japonais pronon-
çait l'exclusion de certains dirigeants du Comité 
de la région de Yamaguchi pour activités frac-
tionnelles. Les exclus poursuivent depuis leur 
action au sein d'un Comité dit « Comité de la 
Gauche Révolulionnaire de Yamaguchi du Parti 
communiste japonais ». Leur expulsion avait 
été suivie de la démission ou de la suspension 
de plus de trente militants importants du parti 
dont un éditeur de l'organe central, des membres 
de diverses sections du parti et de diverses bran-
ches de la ligue de la jeunesse démocratique. 

Outre le comité de Yamaguchi, ceux de 
Hokkaïdo, Fhime et de Tokyo même sont tou-
chés par la tendance « pro-chinoise » ainsi que 
l'association d'amitié Japon-Chine Rouge. 

PRESSIONS ECONOM IQU ES 
SUR LE PARTI COMMUNISTE JAPONAIS 

Le Parti communiste japonais a souffert et 
souffre toujours des pressions économiques aux-
quelles il a été soumis par les communistes chi-
nois. 

En effet, l'aisance, et même la prospérité 
matérielle dont jouissait le Parti communiste 
japonais venaient de ce qu'il bénéficiait d'une 
aide financière importante accordée régulière-
ment par les firmes japonaises à qui la Chine 
communiste avait ouvert son marché. Du jour où 
ce marché leur serait fermé, il allait de soi 
que ces firmes cesseraient de financer les acti-
vités du Parti communiste japonais. C'est ce 
qui se passe actuellement. 

A la suite d'un avertissement lancé en août 
par les dirigeants communistes chinois, et mis 
en application dès le mois de septembre, un 
nombre grandissant de firmes commerciales qui 
n'avaient pas rompu leurs relations avec le Parti 
communiste japonais se sont vues fermer le 
marché chinois, d'autres n'ont pas hésité à 
« lâcher » les communistes japonais pour « gar-
der » la clientèle de la Chine communiste. 

Ces pressions n'ont point cependant engagé 
les dirigeants japonais à changer d'orientation. 
Peut-être ont-ils reçu quelque assurance dis-
crète d'aide soviétique. 

Ils n'ont pas hésité, en tout cas, à dénoncer 
(voir Akahata du 13 septembre 1966) « l'action 
arbitraire » des communistes chinois. 

Cela ne ressemble plus à une position de 
« conciliation » ou de « neutralité » dans la 
querelle sino-soviétique. 

JACQUES OLIVIER. 
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Aperçu de la propagande communiste 
LES dirigeants des pays communistes attachent 

une grande importance à la propagande et 
consacrent des ressources considérables à pro-
pager leur idéologie et à exercer leur influence 
par ce moyen. La plus grande partie de cet ef-
fort vise l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine 
et va des émissions radiophoniques aux décla-
rations faites à des moments bien choisis par 
les organisations internationales satellites du 
mouvement communiste. 

Fin 1965, les émissions radiophoniques des 
pays communistes à l'intention de l'étranger 
représentaient au total 4.901 heures par se-
maine, soit une augmentation de 425 heures 
sur l'année précédente. La plupart des agen-
ces de presse contrôlées par les gouvernements 
communistes opèrent désormais à l'échelle mon-
diale et les considérations politiques jouent un 
grand rôle dans l'implantation de leurs bureaux. 
Livres et périodiques en langues étrangères 
constituent un autre fer de lance important de 
la propagande communiste. En 1964, l'Union 
soviétique a publié à elle seule 45 millions 
d'exemplaires de quelque 1.500 livres en 39 
langues étrangères, tandis que, outre les jour-
naux, les pays communistes dans leur ensemble 
publient aujourd'hui plus de 100 magazines en 
19 langues au moins. 

Une bonne partie de la propagande commu-
niste a aussi pour canal les onze organisations 
internationales dominées par les Soviétiques et 
qui ont chacune au moins une publication, dif-
fusée dans le monde entier en de nombreuses 
langues. On peut aussi compter sur ces organisa-
tions pour qu'elles fassent des déclarations po-
litiques, adoptent des résolutions et lancent des 
protestations, en particulier pendant les crises 
internationales, qui font écho à la « ligne » 
communiste. 

Aujourd'hui, l'efficacité de ces organisa-
tions se trouve amoindrie par suite du conflit 
sino-soviétique ; la tactique perturbatrice des 
Chinois aux réunions de ces organisations les 
a, dans une certaine mesure, détournées de leur 
tâche principale, la guerre de propagande con-
tre l'Occident. Manifestement on nourrit à Pé-
kin le projet, sinon de s'emparer de la direction 
des organisations de masse, du moins d'en dé-
tacher des pans entiers pour constituer à partir 
d'eux des organisations satellites d'une éven-
tuelle internationale maoïste. 

Des organisations dominées par l'U.R.S.S., 
les plus importantes sont la Fédération syndi-
cale mondiale (F.S.M.), le Conseil Mondial de 
la Paix (C.M.P.), la Fédération mondiale de la 
jeunesse démocratique (F.M.J.D.) et l'Union 
internationale des étudiants (U.I.E.). C'est peut-
être le Conseil de la paix qui dissimule le mieux 
sa vraie nature et qui a rassemblé le plus de 
non-communistes. 

La F.S.M. est plus forte mais, sauf en Fran-
ce et en Italie, elle est incapable de cacher son 
véritable caractère dans les grands pays indus-
triels, par suite de l'existence de syndicats affi-
liés à la Confédération Internationale des syn- 

dicats libres. Elle trouve plus d'audience en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

La F.M.J.D. et l'U.I.E. exercent un rôle im-
portant car elles sont chargées de l'organisation 
des festivals mondiaux de la jeunesse, les plus 
grandes manifestations de propagande du calen-
drier communiste. Parmi les organisations plus 
petites contrôlées par Moscou, l'Organisation 
internationale des journalistes (O.I.J.) et l'Or-
ganisation internationale de la radio et de la 
télévision (O.I.R.T.) ont d'évidentes possibilités 
de faire de la propagande. La Fédération mon-
diale des travailleurs scientifiques (F.M.T.S.) 
exerce aussi une certaine influence car elle a 
recruté des personnalités scientifiques connues 
et qu'elle fait porter l'essentiel de son action de 
propagande sur la question du désarmement nu-
cléaire, qui ne laisse personne indifférent. 

Une autre tactique employée par les pays 
communistes est de fournir aux pays en voie de 
développement une aide technique dans le do-
maine de l'information, notamment en assurant 
la formation de leurs services d'information. 
A cet égard l'O.I.J. joue un rôle important. Par 
cette méthode, essayée en particulier en Afri-
que, les communistes espèrent compléter leurs 
propres efforts de propagande en influençant le 
personnel qu'ils forment. 

Avec les progrès rapides de la radio et de 
la télévision dans les pays en voie de développe. 
ment, et l'extension à la télévision, en 1959, du 
champ d'activité de l'O.I.R.T., l'importance de 
cette organisation croît aussi. Son rôle principal 
(outre les fonctions habituelles de toute organi-
sation crypto-communiste) est de tenir à la dis-
position des pays non communistes des éléments 
de programmes de radio et de télévision d'ori-
gine communiste. En particulier, elle possède 
une organisation commerciale internationale qui 
offre au marché d'outre-mer en expansion les 
programmes d'Intervision, chaîne de télévision 
du camp soviétique. Cette situation privilégiée 
de courtier en programmes communistes de té-
lévision pour le monde extérieur fait qu'il est 
de plus en plus difficile de ne pas traiter avec 
l'O.I.R.T. Cette organisation prend ainsi de la 
respectabilité et la réputation technique qu'elle 
acquiert de la sorte lui permet de dissimuler 
mieux ses objectifs politiques. 

EMISSIONS VERS L'EXTERIEUR 

Les émissions de la radio soviétique à l'in-
tention de l'étranger représentaient 1.374 heures 
par semaine fin 1965. Elles sont destinées au 
Moyen-Orient et à l'Asie du Sud (328 heures, 
dont 119 en langues indiennes et 54 heures en 
arabe), à l'Europe (281 heures dont 91 en lan-
gues d'Europe de l'Est), à l'Extrême-Orient 
(239 heures dont 70 enguoyu (chinois courant)), 
à l'Afrique (143 heures), à l'Amérique latine et 
aux Caraïbes (99 heures), à l'Amérique du Nord 
(88 heures) et aux Russes à l'étranger (196 heu-
res, principalement en russe). Sauf une aug-
mentation de 14 heures des émissions à l'inten- 
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TABLEAU DES EMISSIONS A L'USAGE DE L'ETRAN GER DES PAYS COMMUNISTES 

Destinataires 
Europe 

de 
Europe 

de 

Proche 
et 

Moyen 
Asie 
du 

Extrême 
Orient 

Afri- 
que 

Amérique 

Latine du Divers Total 
Emetteurs  l'Est l'Ouest Orient Sud Nord 

U.R.S.S. 	  91 190 328 239 143 99 88 196 1.374 
Europe de l'Est 	 100 531 224 45 185 147 136 103 1.471 
Chine 	  190 70 582 98 38 63 166 1.207 
Corée, V.N., Mongolie ? ? ? 1 	? 505 ? ? ? 
Cuba 	  ? ? ? 	1 ? ? 31 ? ? 

Total 	  ? ? 677 1.371 465 455 4.901 

tion de l'Afrique et de trois heures de celles en 
arabe, le tableau des émissions soviétiques a peu 
changé depuis lors. L'U.R.S.S. émet aussi en 
quelques langues obscures mais importantes 
comme le malais (parlé au Kerala, dans le sud 
de l'Inde), le ouïghour — il existe une minorité 
ouïghour en Chine — et le quechua (pour les 
Indiens d'Amérique du Sud). 

Les émissions de l'Europe de l'Est à l'in-
tention de l'étranger ont augmenté de près de 
10 pour cent en 1965 pour passer à la fin de 
l'année à un total de 1.471 heures par semaine. 
La plus grande partie de cette augmentation 
est due à l'expansion de l'effort albanais, prin-
cipalement en russe et en serbo-croate (rendue 
possible grâce à l'installation d'émetteurs et d'é-
quipement venant de Chine). Les émissions de 
l'Europe de l'Est étaient destinées à l'Europe 
(631 heures dont 100 vers l'Union soviétique et 
d'autres pays d'Europe orientale), au Proche et 
au Moyen-Orient (224 heures dont 104 en ara-
be), à l'Afrique (185 heures), à l'Amérique la-
tine et aux Caraïbes (147 heures), à l'Amérique 
du Nord (136 heures) et à l'Extrême-Orient (45 
heures, principalement en anglais). 

Les émissions de la Chine, qui n'étaient que 
de 16 heures par semaine en 1948, sont passées 
à 1.027 heures en 1965. Depuis 1963, elle occu-
pe la deuxième place, après l'Union soviétique, 
sur le tableau international des heures d'émis-
sion à l'intention de l'étranger. La production 
a augmenté de 14 pour cent en 1963, de 4,3 
en 1964 et de 9,6 en 1965. Plus de la moitié des 
heures d'émission étaient destinées à l'Extrême-
Orient. Les émissions vers l'Europe représen-
taient au total 190 heures, l'augmentation de 
1965 étant due à la grande expansion des émis-
sions en russe (de 63 à 105 heures). Les émis-
sions à l'intention de l'Afrique (98 heures), du 
Proche et du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud 
(70 heures) et de l'Amérique du Nord (63 heu-
res) ont légèrement augmenté, tandis que les 
38 heures consacrées à l'Amérique latine restent 
inchangées. 

Les émissions de postes clandestins sont 
passées de 421 heures par semaine fin 1964 à 
469 fin' 1965. Cette augmentation s'explique sur-
tout par l'expansion des émissions de Radio-
Libération, située probablement au Nord-Viet-
nam. Sur le total des émissions clandestines, 
175 heures étaient consacrées à l'Extrême-Orient 
— les émissions en vietnamien, laotien et thaï 
formant 80 pour cent du total — 168 heures à  

l'Europe (principalement en espagnol, alle-
mand et italien) et 84 au Proche et au Moyen-
Orient (en turc, persan, azerbaïdjanais, kurde 
et arabe). 

C'est à l'Extrême-Orient qu'est consacré le 
plus grand nombre d'heures. Du total de 1.371 
heures par semaine en 1965, 582 — 209 en 
guoyu (chinois courant) — provenaient de Chi-
ne et 505 (dont près de la moitié en coréen pour 
la Corée du Sud) de Pyongyang, d'Hanoï et 
d'Oulan Bator. La part de l'Union soviétique 
était de 239 heures, dont 70 en guoyu. 

Les émissions communistes vers le Proche 
et le Moyen-Orient et l'Asie du Sud totalisaient 
677 heures par semaine, dont 328 en prove-
nance d'Union soviétique et 224 d'Europe de 
l'Est. 

L'augmentation de 17 pour cent pâr rap-
port à l'année précédente du total des émissions 
à l'intention de l'Afrique (465 heures par se-
maine) est plus élevée que pour aucune' au-
tre région visée. L'Europe de l'Est a fait passer 
ses émissions de 167 à 185 heures, l'Union so-
viétique de 129 à 143, la Chine de 94 à 98 et 
Cuba de 3 à 31. 

Il est significatif qu'en 1965 plus de la 
moitié des 190 heures hebdomadaires d'émis-
sions chinoises vers l'Europe aient été en russe. 
Elles ont été portées fin 1965 de 63 à 105 heu-
res par semaine pour représenter plus de 10 
pour cent des émissions chinoises à l'intention 
de l'étranger. 

La part de Cuba, 157 heures, dans les 455 
heures d'émissions hebdomadaires vers l'Améri-
que•latine et les Caraïbes est restée virtuelle-
ment inchangée en 1965. Les émissions d'Eu-
rope de l'Est ont augmenté d'environ 13 pour 
cent pour passer à 147 heures et celles de 
l'Union soviétique de peu, passant à 99 heures. 

AGENCES DE PRESSE 

Tous les pays communistes ont leurs agen-
ces de presse qui, officiellement, distribuent et 
recueillent des « informations », mais qui ont 
en réalité un double rôle : elles servent les be-
soins de la propagande du parti communiste en 
sélectionnant, adaptant, orientant et souvent dé-
formant les informations : elles aident à réali-
ser la pénétration politique et la subversion des 
pays non communistes. 

Les dirigeants communistes ont compris de 
bonne heure que leurs journalistes à l'étranger 
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avaient plus facilement accès aux sources d'in-
formation, plus de liberté de mouvements et 
en général une meilleure couverture pour le 
travail d'espionnage que les autres fonctionnai-
res communistes. Tout collaborateur d'une 
agence de presse communiste à l'étranger est 
donc en puissance un élément subversif dans le 
pays où il travaille. Les communistes, eux-mê-
mes, ne sont pas à l'abri : l'activité de l'Agence 
Chine nouvelle (A.C.N.) a eu pour conséquence 
la fermeture de ses bureaux de Prague en juil-
let 1963. 

Les deux plus importantes agences de pres-
se communistes sont Tass, organisation soviéti-
que, et l'A.C.N. Parmi les agences d'Europe de 
l'Est, les plus actives à l'étranger sont la C.T.K. 
(Tchécoslovaquie) et l'A.D.N. (Allemagne de 
l'Est). Ces agences offrent leurs services à un 
prix nominal. Le matériel de réception est sou-
vent installé gratuitement, des techniciens sont 
fournis, le cas échéant, pour en enseigner le 
maniement et des dons de matériel journalistique 
sont faits aux journaux et autres services d'in-
formation. 

Tass, qui a plus de cent correspondants 
dans 92 pays, reçoit et transmet quelque 2,5 
millions de mots par jour en russe, anglais, 
allemand, français et espagnol. Il a des accords 
d'échange d'informations avec plus de 30 agen-
ces étrangères. Ses services photographiques pro-
duisent quelque six millions d'exemplaires de 
photos et de clichés par an pour l'exportation 
et pour les journaux soviétiques. Les correspon-
dants de Tass à l'étranger sont tous des citoyens 
soviétiques et ont souvent un rôle d'espionnage. 

En février 1961, afin d'augmenter les ca-
naux de la propagande soviétique à l'étranger, 
l'agence de presse Novosti (A.P.N.) fut créée à 
Moscou. Elle est officiellement « publique » 
(c'est-à-dire organisation non gouvernementale), 
mais elle a des liens étroits avec l'Union des 
journalistes de l'U.R.S.S., l'Union des écrivains 
et d'autres organisations contrôlées par le parti. 
Elle se consacre surtout à la préparation d'arti-
cles et de documentation de fond — générale-
ment pleins de propagande — en exploitant les 
succès soviétiques (par exemple spatiaux) (1). 

L'agence de presse tchécoslovaque (C.T.K.) 
a des bureaux dans six pays d'Europe occiden-
tale ainsi qu'en Irak, au Liban, au Ghana, en 
Guinée, au Mali, au Maroc et en Inde, et des 
correspondants permanents dans 15 autres pays. 
Elle transmet à l'étranger en anglais, français, 
russe et espagnol, et publie cinq périodiques en 
langues étrangères. 

L'agence de presse d'Allemagne de l'Est 
(A.D.N.) a des correspondants en Europe oc-
cidentale, en Irak, au Liban, dans la R.A.U., au 
Nigéria, au Dahomey, au Ghana, en Guinée ., au 
Kenya, au Mali, au Maroc, en Tanzanie, en 
Tunisie, en Birmanie, en Inde, en Indonésie, au 
Brésil et aux Etats-Unis. En Afrique et en Asie, 
ce sont d'habitude des ressortissants est-alle-
mands. Des journalistes des pays en voie de dé-
veloppement sont formés dans des institutions 

(1) Sur cet agence, voir Est et Ouest, n° 321. 16-31 
mai 1964 : « Novosti (A.P.N.), la nouvelle agence de 
presse soviétique ».  

en Allemagne de l'Est et dans les bureaux de 
l'A.D.N. 

Les agences de Pologne (P.A.P.), Yougos-
lavie (Tanyoug), Roumanie (Agerpres), Bulga-
rie (B.T.A.) et Hongrie (M.T.I.) diffusent un 
volume similaire de matériel en langues étran-
gères, mais les organisations bulgare, hongroise 
et roumaine ont relativement peu de correspon-
dants hors des pays communistes et de l'Europe 
occidentale. L'agence albanaise (A.T.A.) a une 
production relativement importante, apparem-
ment destinée surtout à l'Europe. 

SPECIALISTES DE LA SUBVERSION 

L'A.C.N. a des correspondants dans une 
soixantaine de pays, y compris tous les Etats 
communistes à l'exception de la Tchécoslova-
quie. Les transmissions se font en anglais, russe 
et français dans quelque 90 pays. Les collabora-
teurs de l'A.C.N. sont non seulement des spécia-
listes de la subversion, mais sont normalement 
interchangeables avec les fonctionnaires du mi-
nistère des Affaires étrangères et du ministère 
du Commerce extérieur. Certains sont connus 
comme agents des services d'espionnage. 

L'agence officielle cubaine, Prensa Latina, 
fondée en 1959, se consacre principalement aux 
affaires latino-américaines, mais elle a été expul-
sée de la plupart des pays d'Amérique latine, 
en raison de l'activité de ses correspondants et 
de la nature subversive d'une grande partie de 
son matériel. Au milieu de 1966, elle n'opérait 
plus qu'au Chili, en Bolivie, au Mexique, en 
Uruguay et en Guyane. L'emploi de son maté-
riel semble se limiter presque entièrement aux 
publications d'extrême-gauche. Bien que l'agen-
ce ait des correspondants dans un certain nom-
bre de pays d'Europe occidentale, d'Afrique et 
des pays communistes, sa production est forte-
ment tributaire du matériel fourni par les gran-
des agences communistes, surtout Tass. 

Fin 1965, on connaissait l'existence d'agen-
ces de presse communistes dans 18 pays afri-
cains, bien que Tass à elle seule prétende être 
établie dans 24 d'entre eux. Novosti et l'A.C.N. 
étaient le plus largement représentées, mais 
C.T.K. et l'A.D.N. étaient actives aussi. Plusieurs 
de ces agences ont subi des revers. Entre juin 
1965 et mars 1966, les correspondants de 
l'A.C.N., de Tass, de l'A.D.N. et de C.T.K. ont 
été expulsés du Kenya pour ingérence dans la 
politique intérieure, tandis que les coups d'Etat 
au Ghana et au Dahomey étaient suivis de l'ex-
pulsion des correspondants de Tass et de l'A.C.N. 
Le représentant de l'A.C.N. en République 
centrafricaine a été également expulsé. 

L'A.C.N. a un grand bureau à Hong-kong 
ainsi que des sections en Mongolie et dans dix 
autres pays asiatiques. En mars 1966, les auto-
rités indonésiennes ont « fermé temporaire-
ment » son bureau à Djakarta, à la suite de 
la détérioration des relations entre les deux pays, 
mais avant le coup d'Etat de 1965 l'agence de 
presse indonésienne utilisait exclusivement le 
matériel de l'A.C.N. D'autres agences de presse 
communistes sont représentées dans la plupart 
des pays du Sud-Est asiatique et d'Extrême-
Orient ou ont avec eux des accords d'échange. 
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Tags et Novosti ont des représentants dans 
au moins sept pays du Moyen-Orient et l'A.C.N. 
dans quatre au moins. Le principal correspon-
dant de l'A.C.N. au Caire a été expulsé en 
décembre 1965, mais le bureau ne semble pas 
avoir été fermé. Les agences d'Europe de l'Est 
sont aussi représentées dans _certains pays du 
Moyen-Orient. 

LIVRES ET PERIODIQUES 

L'Union soviétique maintient sa position de 
premier producteur et distributeur communiste 
de publications en langues étrangères, en partie 
grâce à l'activité de Novosti qui, tout en étant 
une agence de presse, a sa propre maison d'édi-
tion. En 1964, celle-ci a publié 80 livres en 25 
langues tirés à dix millions d'exemplaires. 
L'agence fournit aussi du matériel aux éditeurs 
étrangers. 

Bien qu'il ne soit pas possible d'établir le 
nombre d'exemplaires distribués à l'étranger, 
ni dans quelles régions, les Soviétiques assurent 
qu'en 1965 environ dix millions d'exemplaires 
d'ouvrages scientifiques ont été envoyés dans 
74 pays. On dit aussi que des manuels en langue 
russe sont publiés pour aider à préparer les 
étudiants des pays en voie de développement à 
suivre les cours des établissements d'enseigne-
ment soviétiques. 

On ne possède que peu de chiffres sur les 
livres publiés pour l'exportation dans les pays 
d'Europe de l'Est. Les Polonais ont dit avoir 
publié, en 1965, 37 livres en langues étrangères, 
surtout l'anglais et le français, principalement 
sur des sujets scientifiques et techniques. Les 
Editions Karl Marx, d'Allemagne de l'Est, ont 
publié, en 1964, 16,5 millions de livres dont 
40 pour cent pour l'exportation. Les livres que 
publient les Editions tchécoslovaques Artia se-
raient en langues européennes, africaines et  

asiatiques, tandis que les Editions hongroises 
Corvina prévoyaient la publication, en 1966, de 
300 livres en langues européennes. 

La Chine publie des livres en anglais, fran-
çais, allemand, russe, espagnol, arabe, swahili, 
indonésien, coréen, thaï, bengali, vietnamien, 
japonais et espéranto. Les Chinois consacrent 
des efforts considérables à la diffusion des oeu-
vres de Mao Tsé-toung, qui semblent avoir in-
fluencé des fractions révolutionnaires à l'étran-
ger. 

Les livres imprimés en langues étrangères 
dans les pays communistes ne forment cepen-
dant qu'une partie de l'effort global, puisque 
beaucoup d'autres sont publiés ailleurs grâce aux 
contacts avec des organisations comme Mejdou-
narodnaïa Kniga, distributeur international de 
livres soviétiques, et Guozi Shudian, son équi-
valent chinois. En 1963, Mejdounarodnaïa Kni-
ga était en rapport avec des firmes de plus 
de 80 pays, tandis que Guozi Shudian assurait 
en 1961 traiter avec 400 organisations de vente 
et d'édition dans plus de 30 pays. 

En nouant des contacts avec les maisons 
d'édition étrangères, les pays communistes peu-
vent tourner la législation qui tend à interdire 
l'importation de livres de l'étranger en général 
ou des pays communistes en particulier. Les 
oeuvres de Mao ne seraient pas si largement dif-
fusées si elles n'avaient été publiées à Londres, 
Bombay, Hong-kong, Montevideo et New-York 
ainsi qu'en Chine. Le total des livres imprimés 
en langues étrangères à l'étranger ne peut être 
établi, mais dans le cas de l'Union soviétique 
au moins, il semble dépasser considérablement 
le nombre de ce genre de livres publiés en 
U.R.S.S. même. 

Quand la chose est possible, la Russie et la 
Chine exportent les livres dans le monde libre 
par les voies normales. Dans les pays en voie 
de développement, ils sont vendus à un prix 
réduit ou fournis « en dépôt » à un libraire 
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qui n'est obligé de rembourser que les livres 
vendus. Le prix d'un livre qui se vend mal peut 
ainsi être réduit à l'instigation de l'éditeur sans 
aucune perte pour le libraire. La Chine com-
muniste stipule généralement qu'une librairie 
qui accepte les livres publiés par les commu-
nistes ne doit pas vendre de littérature « de 
droite ». 

De nombreux moyens sont employés pour 
tourner les règlements des pays qui contingen-
tent l'importation de livres ou restreignent l'im-
portation de livres communistes. Là où une 
firme a un contrat avec Mejdounarodnaïa Kni-
ga ou Guozi Shudian, on peut imprimer sur 
place ; dans le cas contraire, les livres sont 
introduits par la valise diplomatique ou par des 
moyens secrets. Par exemple, on en remet aux 
voyageurs qui rentrent des pays communistes. 
On sait aussi que les Chinois ont envoyé de la 
propagande par la poste ordinaire. Un accident 
arrivé le 31 janvier 1964 à l'aéroport de Londres 
à un sac postal a montré que les Chinois ache-
minaient ainsi la propagande destinée à l'Afri-
que orientale par B.O.A.C. via Hong-kong. 

Les dons et les échanges de livres avec de 
nouvelles bibliothèques et universités, la distri-
bution aux foires du livre et commerciales 
et les salles de lecture des ambassades sont des 
moyens supplémentaires de distribution. De pe-
tites quantités à la fois passant par chacun de 
ces canaux constituent en un an un total im-
portant. La Bibliothèque nationale de Pékin 
pratique des échanges internationaux de livres 
avec 106 pays et régions. En 1960, elle a en-
voyé à l'étranger plus de 135.000 livres et pé-
riodiques, en échange de 110.000 reçus d'autres 
pays. L'Académie des sciences de l'U.R.S.S. a 
envoyé en un an plus de 5.000 livres et revues 
techniques à 107 institutions indiennes. 

PRODUCTIONS DE « PRESTIGE » 

Outre les journaux, une grande partie de 
la propagande imprimée par les communistes 
en langues étrangères se compose de magazi-
nes, revues et périodiques. Les sources en sont 
les presses officielles des pays communistes et 
celles qui, au dehors, impriment du matériel 
communiste à titre de transaction commerciale ; 
les organisations crypto-communistes qui ont 
pour la plupart leur siège en Europe de l'Est, 
et les sociétés d'amitié et autres groupes régio-
naux, nationaux et locaux du monde non com-
muniste contrôlés ou influencés par les commu-
nistes. 

Chaque pays communiste publie au moins 
un « illustré de prestige », magazine illustré 
en couleur des réalisations communistes. Cer-
tains sont luxueusement présentés, s'adressent 
au grand public et paraissent en différentes 
langues (par exemple, l'Union soviétique, China 
Picturial), tandis que d'autres sont spécialisés 
(questions féminines, littérature, science, syn-
dicalisme, sports et de nombreux autres sujets 
visant un publie déterminé). Là où le nombre 
de lecteurs est important — comme en Inde —
l'ambassade publie sur place un magazine adap-
té aux particularités de la région et rédigé en 
dialecte local. Soviet Land, au tirage de 500.000  

exemplaires, paraît deux fois par mois en an-
glais et en 14 langues asiatiques. 

Les magazines communistes sont distribués 
de la façon la plus efficace, par abonnement ou 
vente au numéro (à un prix subventionné) ou 
gratuitement, selon les conditions locales. Les 
prix (indépendamment du coût) sont fixés de 
façon à convaincre l'acheteur qu'il obtient quel-
que chose qui en vaut la peine et assez bas pour 
réaliser le maximum de ventes. 

En 1964, 71 périodiques étaient publiés en 
U.R.S.S. en 14 langues étrangères, au tirage an-
nuel de plus de 15 millions d'exemplaires. 
Des pays d'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie 
et l'Allemagne de l'Est semblent consacrer le 
plus d'efforts à la publication de périodiques 
en langues étrangères. La Chine publie 14 prin-
cipaux périodiques. China Picturial paraît en 
19 langues et le tirage de chaque numéro est 
estimé à plus d'un million d'exemplaires. 

De grandes quantités de publications com-
munistes ont été introduites en Afrique. L'ex-
périence de l'Afrique a permis d'en apprendre 
beaucoup sur les méthodes employées pour 
les distribuer clandestinement puisque c'est en 
Afrique que la résistance à la distribution ou-
verte a été, même après l'indépendance, la 
plus forte. 

Avant l'indépendance, les enquêtes menées 
par les autorités coloniales avaient révélé l'en-
voi direct par la poste, et aussi que de nom-
breux brochures et périodiques arrivaient dans 
les bagages de sympathisants communistes re-
venant dans ces pays. Depuis quelques années, 
on trouve facilement de la littérature commu-
niste dans de nombreux pays — notamment an 
Ghana, en Guinée et au Mali (mais le récent 
coup d'Etat au Ghana avait été suivi d'autodafés 
de ce matériel). Là où ils sont vendus ouverte-
ment, les périodiques sont offerts à près d'un 
tiers de leur prix en Europe. Là où ils sont in-
terdits par le gouvernement, comme au Ni-
geria, on les expédie directement sous des 
enveloppes sans en-tête. La plupart des pu-
blications chinoises destinées à l'Afrique sont 
rédigées principalement en anglais ou en fran-
çais, quelques-unes en arabe et en swahili. Des 
publications russes paraissent aussi en haoussa. 

CUBA RELANCE LA DISTRIBUTION 

La diffusion de la littérature communiste 
en Amérique latine a été relancée quand Cuba 
est devenu l'éditeur et le distributeur officiel de 
la littérature communiste soviétique en espa-
gnol. L'imprimerie nationale cubaine a édité 
aussi les oeuvres de Mao Tsé-toung, mais il est 
possible qu'elle ait cessé de le faire depuis la 
querelle sino-cubaine. Les oeuvres de Mao sont 
publiées également à Montevideo. 

En 1962, on estimait que l'Amérique la-
tine comptait plus de 200 éditeurs de litté-
rature communiste. A l'époque, la Bibliothèque 
nationale Lénine à Moscou échangeait des 
livres avec 160 bibliothèques, académies, ins-
tituts et universités dans 14 pays latino-améri-
cains. L'hebdomadaire illustré russe Novedades 
de Moscu commença à paraître en Amérique 



latine en 1962, et une édition en espagnol de la 
Peking Review en 1963. Depuis septembre 1964, 
Novosti distribue un bulletin d'information 
hebdomadaire, Soviet Panorama, aux journaux, 
périodiques et radios de 16 pays latino-améri-
cains. Parmi les autres publications diffusées 
en Amérique latine, il y a l'illustré China re-
construye, El Cine chino, Union sovietica et 
la Mujer sovietica. 

Les publications russes destinées au Sud-
Est asiatique et à l'Extrême-Orient paraissent 
en malayalam, tamil, ourdou, farsi, pushtu, cin-
galais, telugu, hindi, bengali, kannada et thaï 
ainsi qu'en anglais. Le tirage des périodiques 
soviétiques en langues indiennes serait passé de 
98.000 exemplaires en 1959 à 668.000 en. 1963. 

Des dons de milliers de manuels ont été 
faits aux universités et bibliothèques indien-
nes, et le Conseil indo-soviétique pour la publi-
cation de nouveaux manuels a décidé de créer, 
avec l'aide soviétique, une maison d'édition en 
Inde. Certains pays d'Europe orientale ont si-
gné avec le gouvernement indien des accords 
prévoyant des échanges de livres. Les publica-
tions communistes sont, ou ont été, largement 
diffusées au Japon, en Birmanie et en Indo-
nésie. 

Bien que l'établissement de relations diplo-
matiques avec un plus grand nombre de pays 
du Moyen-Orient eût dû entraîner une diffu-
sion plus vaste de la littérature de propagan-
de communiste dans cette région, il semble 
que cela n'ait pas été le cas. Le gouverne-
ment jordanien par exemple a récemment in-
terdit l'importation de toute propagande de cet-
te nature. 

Les éditions arabes des magazines soviéti-
ques sont diffusées dans la R.A.U., en Syrie, en 
Irak et au Liban, et sont distribuées par les 
ambassades de l'U.R.S.S. Des traductions en ara-
be d'ouvrages de propagande classiques russes 
existent dans quelques pays et il y a une édi-
tion en arabe de la Nouvelle Revue Internatio-
nale. La Chine, l'Allemagne de l'Est et la Bul-
garie publient aussi des périodiques en arabe. 

Parmi les organisations cryptocommunis-
tes, la F.S.M. a une longue liste de publications. 
Outre deux revues générales sur les affaires du 
syndicalisme mondial, en anglais, français, al-
lemand, russe, espagnol et roumain, les sections 
professionnelles de la F.S.M. ou « Départe-
ments professionnels internationaux », éditent 
des publications spécialisées très diverses inté-
ressant des indutries ou professions particuliè-
res. 

Presque tous les films produits dans les 
pays communistes ont un certain caractère de 
propagande. Beaucoup sont exportés et l'on 
croit savoir que des prix intéressants sont sou- 
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vent proposés pour tenter les distributeurs. Par 
exemple, on sait que la Birmanie a refusé 15 
films chinois qui lui étaient offerts gratuite-
ment. 

AIDE TECHNIQUE ET AUTRE 

Les communistes ont tenté d'établir leur 
influence sur les moyens d'information dans 
les pays en voie de développement en fournis-
sant et installant des émetteurs radio des im- 
primeries et du matériel photographique ; en 
formant des journalistes et des techniciens, et 
en fournissant des techniciens et autres spécia-
listes. 

Le plus grand effort semble avoir été fait 
en Afrique, et en particulier au Mali, en Gui-
née, au Ghana (avant le coup d'Etat), en So-
malie et en Tanzanie. L'Union soviétique, la 
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est ont été 
particulièrement actives, et au moins 120 Afri-
cains originaires de ces pays ont reçu une for-
mation en journalisme, radiodiffusion et sec-
teurs techniques apparentés. 

Le directeur général de C.T.K a déclaré 
en avril 1965 que, des 70 Africains passés 
par l'école internationale de journalisme d'a-
gence en Tchécoslovaquie, beaucoup occupent 
aujourd'hui des postes clefs dans la presse et 
les services de propagande africains. Il a dit 
aussi que C.T.K. a aidé à installer des agences 
de presse nationales en Algérie, en Guinée, au 
Mali et au Kenya, et des écoles de journalis-
me en Algérie, en Guinée et au Mali. 

Entre 1964 et 1966, les Chinois s'engagè-
rent à construire des émetteurs au Mali, en 
Tanzanie et au Congo-Brazzaville, tandis que les 
dons au ministère malien d'Information com-
prenaient deux génératrices et 500 radios à 
transistors. 

L'importance de l'aide apportée à un pays est 
grandement influencée par les considérations 
politiques comme l'a montré la priorité don- 
née précédemment au Ghana, à la Guinée et 
au Mali, puis, plus récemment, à la Républi-
que de Somalie, au Kenya et à la Tanzanie. 

Au Moyen-Orient, très peu d'aide a été 
fournie en dehors du domaine de la radio et de 
la télévision. L'Union soviétique et la Yougos-
lavie doivent fournir chacune à l'Inde un émet-
teur de 1.000 kw. à ondes moyennes, tandis que 
la Hongrie s'est engagée à aider à installer une 
usine de récepteurs de télévision qu'elle doit 
fournir. Une collalboration similaire a été dis-
cutée avec les Yougoslaves, les Tchécoslovaques 
et les Allemands de l'Est. 

L'agence de presse birmane (N.A.B.) a re-
çu une aide technique des Russes, des Alle-
mands de l'Est et des Tchécoslovaques. Ailleurs, 
l'aide chinoise a été prédominante et c'est l'In-
donésie qui en a été le principal bénéficiaire. 
L'importance en a sans doute été limitée par la 
faiblesse des ressources de la Chine. L'aide aux 
pays latino-américains autres que Cuba a été 
fournie sur une petite échelle. 
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