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Pluralité des partis et disparition des classes 

nECIDEMENT, c'est un ouvrage bien pré. 
cieux que ce petit livre, publié par l'institut 

Maurice-Thorez, avec une préface de Waldeck 
Rochet sous le titre : « La marche de la France 
au socialisme ». Le prétexte de sa publication a 
été le vingtième anniversaire de l'interview de 
Maurice Thorez que publia le Times le 17 no-
vembre 1946, ses auteurs — Georges Cogniot, 
Jacques Chambay, Henri Claude, Jacques Denis 
et Victor Joannès — ayant trouvé l'occasion 
opportune pour montrer, en tout cas pour fai-
re croire, que la politique présente du Parti 
communiste français n'était pas une nouveauté, 
qu'elle continuait (ils n'ont pas osé dire qu'elle 
reprenait après une interruption de dix-huit 
années) celle que Thorez avait définie et pra-
tiquée (non sans l'ordre d'en haut) au lende-
main de la guerre. 

On se souvient des circonstances politiques 
dans lesquelles Thorez donna cette interview. 
Le 10 novembre 1946 avaient au lieu les pre-
mières élections à l'Assemblée nationale : les 
communistes y constituait le groupe le plus 
fort : 169 sièges, 182 avec les apparentés. Les 
alliances du temps de la période provisoire 
n'étaient pas encore rompues : communistes, 
socialistes et républicains-populaires partici-
de partis d'un moindre rang. Il semblait dans 
la logique de ce qu'on allait bientôt appeler 
le système que l'on confiât la présidence du 
conseil au parti le plus important sur le plan 
parlementaire, et cela d'autant plus que le par. 
ti socialiste, qui jouait un peu un rôle de char-
nière, avait vu un des siens, Vincent Auriol, 
élevé à la présidence de la République. De fait, 

Thorez posa sa candidature en janvier 1947, et 
il s'en fallut de bien peu qu'il ne fût élu. 

L'interview du 17 novembre 1946 préparait 
cette candidature. Elle était aussi rassurante 
qu'on le pouvait souhaiter. Toute idée de dic-
tature avait été soigneusement écartée, et en 
particulier Thorez avait tenu à dire que le 
relèvement de la France ne pouvait pas être 
« la tâche d'un seul parti ». 

Cette formule est infiniment précieuse au-
jourd'hui pour les communistes, et les auteurs 
de « La marche de la France au socialisme » 
n'ont pas manqué de la reproduire. Ils ont 
même consacré tout un chapitre à son com-
mentaire. Elle constitue, selon eux, la preuve 
irréfutable de l'ancienneté et, donc, de la sin-
cérité de la thèse sur la « pluralité des par-
tis ». Les communistes ne viennent pas de 
l'inventer pour désarmer les méfiances de 
la gauche et faciliter leur offensive unitaire. 
Ils tenaient déjà le même langage en 1946. 

A la vérité, le langage alors n'était pas 
aussi net. Homme prudent et retors, Thorez 
savait parler de manière qu'on lui fît dire 
ce qu'il n'avait pas dit. En l'occurence, il 
s'était bien gardé de promettre aux autres 
partis un long avenir. « Le relèvement de la 
France, ce n'est pas la tâche d'un seul parti, 
non plus que de quelques hommes d'Etat : 
c'est la tâche des millions de Français et de 
Françaises, c'est la tâche de la nation tout en-
tière », avait-il dit, évitant ainsi de parler des 
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autres partis et de leur pluralité, durable ou 
éphémère. Assurément, ce n'était pas sans des-
sein qu'il observait ce silence, mais on pouvait 
s'y tromper. 

Négligeons les nuances et admettons que 
Thorez parlait en 1946 comme Rochet aujour-
d'hui. Le rappel de ces anciens propos ne va 
pas sans maladresse, car on se souvient que, 
voici peu, Rochet énonçait, ex cathedra, que le 
parti communiste avait « rejeté l'idée, soute-
nue longtemps par Staline, selon laquelle l'exis-
tence d'un parti unique serait une condition 
obligatoire du passage du capitalisme du socia-
lisme ». 

C'est le 4 janvier 1966, devant le Comité 
central, que Rochet s'exprimait de la sorte. Il 
admettait, de façon implicite, mais incontesta-
ble, que les communistes avaient professé au-
paravant la thèse du parti unique : on ne peut 
rejeter que ce qu'on a adopté. Le parti com-
muniste avait donc abandonné la thèse de la 
pluralité des partis que nos auteurs préten-
dent retrouver dans l'interview du 17 novem-
bre 1946. Il la soutient à nouveau depuis quel-
ques années. Cette thèse à éclipses peut diffi-
cilement passer pour une thèse fondamentale, 
et le parti communiste pourrait fort bien, sans 
se déjuger, la rejeter à nouveau comme il l'a 
fait déjà si besoin était. Si besoin était ou si 
l'ordre en venait. Car si Khrouchtchev, au XXe 
congrès du P.C.U.S., en février 1956, n'avait 
pas autorisé ou recommandé la réutilisation 
de la thèse de la pluralité des partis, Thorez, 
puis Rochet, n'auraient même pas songé à la 
ressortir au jour, de même que c'est sur l'or-
dre de Staline, que Thorez l'avait, en 1947, 
retirée de la scène, sur laquelle il ne l'avait 
fait monter, n'en doutons pas, les années pré-
cédentes que par ordre de Staline, que parce 
qu'alors elle était « dans la ligne » de l'inter-
nationale. 

Voilà des variations qui devraient inquié-
ter ceux qui pensent à la pluralité des partis 
comme à un quadrille de soleils éternels, alors 
qu'elle risque fort de n'être bientôt qu'une 
ronde monotone autour d'un soleil unique de 
lunes de plus en plus pâlies. 

** 
S'ils lisaient avec soin « La marche de la 

France au socialisme », ils se rendraient comp-
te que ce n'est pas là une éventualité peu pro-
bable, mais l'objectif même des communistes, 
et c'est en cela que cette brochure est précieu-
se, car elle dit tout à qui sait entendre, car, 
touchant cette thèse de la pluralité des partis, 
ses auteurs en ont donné une justification qui, 
de prime abord, promet aux partis la péren-
nité, mais qui, en réalité, prophètise leur dis-
parition. 

Ils ont en effet repris pour asseoir leur 
démonstration, la conception marxiste, ou plu-
tôt, — n'accablons pas Marx — la conception 
marxiste-léniniste selon laquelle les partis po-
litiques ne sont pas des créations artificielles, 
mais le moyen d'expression au plan politique 
de classes sociales données. Et cette concep-
tion a manifestement le mérite de conférer à  

l'existence des partis le caractère de la légiti-
mité. Ils apparaissent comme les produits na-
turels de la société où ils prospèrent — et nos 
auteurs excipent de cette conception pour bien 
souligner qu'ils sont, de par leur doctrine, les 
plus solides adversaires de la thèse « gaul-
liste » sur la malfaisance des partis et leurs 
passions aveugles. Seulement, le sol dans le-
quel la thèse communiste semble avoir solide-
ment enraciné les partis est un sol mouvant, 
un sol soumis à l'érosion, un sol en voie de 
disparition. Les partis représentent les diffé-
rentes classes de la société, mais ces différen-
tes classes, sauf une, sont promises à dis-
paraître, et, logiquement, elles doivent entraî-
ner dans leur disparition les partis qui les 
représentent. Dans la marche au socialisme, la 
pluralité des partis ne peut donc être qu'un 
phénomène transitoire, puisque « marcher au 
socialisme », c'est marcher vers la disparition 
des classes. 

Laissons parler nos auteurs : 

« Tâche de la nation [que le relèvement 
de la France], et par conséquent responsabi-
lité des partis et des organisations qui repré-
sentent et expriment les intérêt et les aspira-
tions des Français et des Françaises : dans 
les conditions présentes de la société française, 
alors que subsistent des catégories sociales 
dont les intérêts ne sont pas toujours identi-
ques, n'est-il pas normal et nécessaire que de 
grands partis, sérieusement organisés et cons-
cients de leur responsabilité devant l'ensemble 
de la nation, représentent plus particulière-
ment les intérêts politiques et économiques de 
chacune de ces catégories ou couches socia-
les ? 

« ...Les partis politiques ne sont pas des 
phénomènes artificiels ou aberrants ; il n'est 
pas vrai que le renouveau et le progrès ne 
soient possibles qu'au prix de leur effacement 
au profit d'un régime autoritaire, c'est-à-dire 
du gouvernement d'une minorité... 

« Le parti politique est la fraction la plus 
active et la plus organisée d'une classe don-
née ; la lutte des partis est, disait Lénine, l'ex-
pression la plus complète et la plus régulière 
de la lutte politique des classes. Il y a des par-
tis de la grande bourgeoisie, des partis pay-
sans, des partis de la classe ouvrière, etc... 

« La pluralité des partis en régime démo-
cratique est un facteur important de la bonne 
marche de l'Etat. Et l'accusation toujours re-
nouvelée que les partis sont des organismes 
parasitaires et des « facteurs de divisions » est 
une grossière diversion, destinée à escamoter le 
fait que les partis ne sont pas la cause, mais 
le produit du fractionnement de la société en 
classes. Ce ne sont pas les partis qui créent 
les rivalités, les oppositions, les divisions et le 
cas échéant l'instabilité ; ces phénomènes dé-
sagréables résultent tout simplement de la lut-
te des classes et des divergences d'intérêts 
qui existent en régime capitaliste » (o. c. pp. 
83-85 passim). 

On le voit : les communistes peuvent se 
donner l'avantage de se présenter en cham-
pions des partis et de la pluralité des partis. 
Cela ne les engage à rien, puisque, selon eux, 
chaque parti est attaché à une classe et que 
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toutes les classes, sauf une, doivent disparaî-
tre. 

** 
Il vaudrait la peine, mais ce n'est pas ici le 

lieu, de critiquer cette théorie dite marxiste 
des partis, dont les fondements sont on ne 
peut plus fragiles. Seules importent aujour• 
d'hui les conséquences qu'elle implique, les 
conclusions qu'en tirent les communistes. 

Elles ont varié au cours de leur histoire 
déjà longue, mais varié entre deux pôles sen-
siblement rapprochés : de l'une à l'autre de 
leurs expressions les plus éloignées, la diffé-
rence n'est pas tellement plus sensible que 
celle que le dicton populaire distingue entre 
bonnet blanc et blanc bonnet. 

Une fois la classe ouvrière parvenue au 
pouvoir par l'intermédiaire de « son » parti, 
le parti communiste, le processus de dispa-
rition des classes et des antagonismes de clas-
se doit s'accélérer et, du même coup, doit s'ac-
célérer le processus de la disparition des par-
tis. 

Jadis, les communistes considéraient que 
le premier de ces deux processus, celui de la 
disparition des classes, se déroulerait plus ra-
pidement si les partis représentant les classes 
en voie de disparition étaient anéantis. S'ap-
puyant sur telle phrase de Marx dans son 
« Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte », ils 
assuraient que les partis, comme toutes les in-
frastructures idéologiques, juridiques, morales 
et autres, ont tendance à survivre aux condi-
tions économiques et sociales qui les avaient 
fait naître, qu'en survivant elles retardaient 
ou compliquaient le processus de disparition 
des classes et que, pour « liquider » plus faci-
lement la bourgeoisie ou la paysannerie ou 
telle autre catégorie sociale en tant que classe 
il fallait liquider au préalable les partis qui 
avaient été leur expression politique, les défen-
seurs de leurs intérêts et de leurs aspirations. 
Bref, l'unité politique devait anticiper sur l'uni-
té de la société afin d'en précipiter la venue, 
la pluralité des partis devait disparaître avant 
la pluralité des classes, afin de faciliter la dis-
parition de celle-ci. 

Ainsi fit-on en Union soviétique, ainsi y 
fait-on encore, car les théoriciens marxistes les 
plus orthodoxes reconnaissent l'existence en 
U.R.S.S. d'une certaine différenciation sociale 
(la paysannerie kolkhozienne n'étant pas en-
core, selon eux, une classe salariale analogue à 
la classe ouvrière), mais ils assurent que l'al-
liance de la classe ouvrière et de la paysan-
nerie peut se faire, doit se faire et se fait 
réellement au sein du parti communiste, non 
par la coalition de deux partis dont l'un serait 
celui de la classe ouvrière, l'autre celui de la 
paysannerie. 

On a bien vu que les communistes sovié-
tiques tiennent à cette unité du parti quand, 
pour des raisons qu'il serait trop long d'exa-
miner, Khrouchtchev a proposé une sorte de 
division du parti en deux départements, l'un 
paysan, l'autre ouvrier. Il s'est heurté dans 
l'application à la résistance passive du parti 
presque tout entier, et, après sa chute, ses 
directives en la matière furent aussitôt rap-
portées. 

On a donc, même après la mort de Staline 
et le rejet de la thèse qu'il soutenait, des com-
munistes qui considèrent que l'unité du parti 
doit précéder l'unité de la société ; que les 
partis qui représentent la bourgeoisie, la pay-
sannerie, etc..., doivent disparaître avant que 
n'aient disparu la bourgeoisie, la paysannerie, 
etc..., en tant que classe. Et ces communistes 
sont les communistes soviétiques, que les com-
munistes français ne critiquent jamais. 

Ce n'est pas très bon signe. 
Depuis la seconde guerre mondiale, une 

autre façon de traiter les partis est apparue 
dans la pratique communiste. Maîtres du pou-
voir, les communistes ont conservé un certain 
nombre des partis qui existaient auparavant, 
ceux qu'ils ont qualifiés de démocratiques pour 
les besoins de leur cause. Ils les ont conservés 
en les asservissant, en les vidant de leur subs-
tance, en les réduisant à des états-majors sque-
lettiques. Si l'on osait une expression un peu 
excessive, on dirait qu'ils les ont déshydratés 
et mis en conserve. Tout s'est passé comme si 
ils avaient pensé qu'au lieu d'asphyxier les 
classes vouées à la disparition en leur retirant 
le moyen de s'exprimer politiquement, il fallait 
leur laisser leur moyen d'expression tradition-
nel, mais en soumettant celui-ci au contrôle 
étroit du P.C. Ainsi pourrait-on exercer sur 
la bourgeosie ou la paysannerie ou d'autres 
une pression directe pour faciliter leur dispari-
ton. Ainsi également, en cas de résistance, on 
pourrait donner à ces classes, en ranimant un 
peu « leurs » partis, un moyen de s'exprimer 
sans trop gêner le parti régnant En quelque 
sorte, le parti communiste garde la possibilité 
de faire son opposition lui-même, de susciter 
en cas de besoin, une opposition factice, afin 
d'empêcher de naître une opposition réelle ou 
de la briser. 

On le voit bien aujourd'hui en Tchécos-
lovaquie, où les partis « démocratiques », as-
sociés au parti communiste dans le front na-
tional, tendent à revivre, à reprendre du vo-
lume, comme un légume séché que l'on plonge 
dans l'eau. Ils vont pouvoir servir de canaux 
à tous ces courants de pensée hostiles à la 
dictature du parti qui se sont manifestés si 
vivement depuis l'été dernier, sans qu'il soit 
besoin pour cela de permettre la création d'un 
parti de l'opposition que réclament certains 
des opposants. 

Reste à savoir s'ils ne reprendront pas vie 
jusqu'au point de vouloir vivre par eux-mêmes. 
Si, plus ou moins secrètement, les commu-
nistes gardent la haute main sur eux, sous le 
couvert de décisions prises en commun au 
sein du front national, ils pourront gouverner 
l'opposition par personne interposée. Si au 
contraire la direction de ces partis leur échap-
pe, ils n'auront plus d'autre choix qu'entre 
la manière forte ou la fin de leur règne. 

Les communistes français ne l'ignorent 
pas, et c'est pourquoi sans doute, tout en 
parlant abondamment de la pluralité des par-
tis pour ce qui est de la France, ils se gardent 
bien (si l'on en juge par l'Humanité) de parler 
du sort qui fut celui des partis démocratiques 
en Tchécoslovaquie et de leur résurrection par-
tielle. 

Claude HARMEL. 
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COMME c'est le cas dans la quasi-totalité des COMME 
 populaires, les communistes tché-

coslovaques appliquent depuis l'origine, le prin-
cipe de la pluralité des partis. En dehors du parti 
communiste, il existait encore quatre autres par-
tis au moment de la chute de Novotny, dont deux 
seulement avaient une certaine activité : le Parti 
socialiste tchèque, vestige du parti socialiste na-
tional d'Edouard Bénès, dont, depuis 1963, le 
président était Alois Newman, et le parti populai-
re (catholique) que présidait l'ex-abbé Plojhar. 
Deux autres partis à vocation slovaque, com-
plétaient la série, le plus important des deux 
étant le Parti slovaque de la renaissance, ex-parti 
démocrate slovaque. 

Ces partis étaient c alliés > au parti commu-
niste et formaient avec lui le Front national. 
Constitué au moment de la libération du pays, 
ce front national avait été fortement remanié lors 
du coup de Prague, les communistes ayant en 
quelque sorte consolidé leur pouvoir au sein du 
front avant et afin de le consolider au gouverne-
ment (1). 

Depuis lors, les élections se faisaient selon le 
système de la liste unique. Les partis non-commu-
nistes ne pouvaient pas affronter seuls le verdict 
du suffrage universel, mais les communistes leur 
ménageaient des places sur leurs listes, si bien 
qu'on comptait une vingtaine de députés non com-
munistes à l'Assemblée nationale. De même, il y 
avait deux ministres membres de ces partis dans 
le gouvernement : c'était jusqu'à ces dernières 
semaines, Aloïs Newman dont, par un machiavé-
lisme très caractéristique, on avait fait le ministre 
de la Justice, et l'ex-abbé Plojhar, qui était 
ministre de la Santé. 

Le Front national était gouverné par un Co-
mité central, dont le président était le secrétaire 
général du Parti communiste tchécoslovaque, 
c'est-à-dire jusqu'à ces tous derniers temps, An-
tonin Novotny. 

Le 18 mars 1968, l'agence officielle Ceteka a 
annoncé que c les communistes du Comité central 
du Front national, organisation de masse dirigée 
par les communistes > — c'est l'expression dont 
s'est servi le rédacteur de l'agence, et elle est 
d'ailleurs, dans son impudence, l'expression habi-
tuelle — avait attaqué violemment le jour même 
la façon dont Novotny avait présidé le Comité 
central du Front national, et demandé que c les 
représentants des idées conservatrices et subjec-
tives > soient amenés à quitter les postes qu'ils 
occupaient dans le Front national, mais c de 
façon honorable et démocratique >. 

C'est dans une lettre à Alexandre Dubcek 
que les communistes du Front national ont for-
mulé ces critiques et ces suggestions, en même 
temps qu'ils y affirmaient leur soutien aux déci-
sions de la réunion de janvier du Comité central 
(celle qui releva Novotny de ses fonctions de 
secrétaire général du parti) : la lenteur qu'ils 

(1) Outre les partis politiques, ce front national 
comprenait aussi la centrale syndicale (R.O.H.), des 
formations de jeunesse, etc.  

ont apportée à offrir leur soutien indique sans 
doute que, parmi eux, les éléments c conserva-
teurs » étaient influents. Il est caractéristique 
également que la protestation contre le despo-
tisme de Novotny au sein du Front national soit 
venue des communistes du front (agissant bien 
entendu en accord avec le nouveau groupe diri-
geant du parti communiste), et non des dirigeants 
des autres partis, lesquels ont donné là une 
dernière preuve de leur impuissance et de leur 
servilité. 

Deux des passages de cette lettre donnés par 
l'agence Ceteka fournissent des indications utiles 
pour qui voudrait écrire l'histoire de ce Front 
national, ce qui serait assurément édifiant : 

< En ce qui concerne le passé, notre travail 
a été fondamentalement et défavorablement en-
travé par la résolution da Bureau politique du 
Comité central du parti [communiste] en date du 
9 juin 1959 : elle limitait considérablement l'acti-
vité du Front national dans toute la République 
et notamment ses possibilités réelles d'activité en 
Slovaquie. Nous devons dire que les communistes 
responsables de notre secrétariat n'ont même pas 
participé à la rédaction du préambule [de cette 
résolution] : la proposition fut faite par ce qui 
était alors la section des organisations de masse 
auprès du Comité central, et elle est profondé-
ment marquée par le subjectivisme de ses rédac-
teurs. 

f Le fait que le présidium du Comité central 
du Front national n'ait pas été convoqué depuis 
1959, sauf en de très rares occasions, et que sa 
fonction ait été remplacée par l'invitation des 
membres du présidium — surtout les présidents 
des partis non-communistes — aux réunions plé-
nières du Comité central du Parti communiste 
tchécoslovaque, a été préjudiciable à l'organe su-
prême du Front national dont l'activité a dépéri. 
Le président du Comité central du Front national, 
A. Novotny, est entièrement responsable de ce 
fait. 

• Les tentatives d'analyser la position du 
Front national et son activité indépendante se 
sont toujours heurtées à l'opposition du camara-
de Novotny. Des divergences entre les organes 
central et slovaque se sont fait jour aux congrès 
et conférences, et nous avons même attiré sur 
elles l'attention du Comité central du parti. Nous 
avons même adopté une résolution dans ce sens. 
Elle aussi est demeurée sans suite 

Ces quelques détails montrent que, même ré-
duit à l'état larvaire, le Front national conservait 
une certaine vie, un petit rôle : son étude met-
trait sans doute en lumière quelques-unes des 
techniques les plus originales des communistes en 
matière de gouvernement, c'est-à-dire, pour eux, 
de manipulation des masses. 

A la fin de mars et au début d'avril, les deux 
présidents « novotnyens > des partis non com-
munistes, Aloïs Newman et l'ex-abbé Plojhar, ont 
été relevés de leurs fonctions présidentielles. Le 
premier a été remplacé par Bohuslav Kucera à 
la tête du Parti socialiste tchèque, et l'ex-abbé 
Plojhar par Antonin Pospisil, qui fut ministre des 
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Transports, puis de l'Energie, dans les années 
1950. 

Le 6 avril, les comités centraux de ces deux 
partis ont, comme ils avaient été invités à le 
faire, désigné leurs candidats aux postes minis-
tériels qui leur étaient réservés dans le nouveau 
gouvernement. B. Kucera en a profité pour de-
mander c qu'à l'avenir les partis non communis-
tes du Front national ne figurent pas seulement 
à l'échelon des simples ministères, mais aussi au 
niveau de la vice-présidence du Conseil. » (Le 
Figaro, 9 avril 1968). 

La composition du nouveau gouvernement (8 
avril) montre que ce souhait n'a pas été exaucé : 
les cinq vice-présidents du gouvernement sont 
communistes. M. Kucera a succédé à M. Newman 
au ministère de la Justice, et le Dr Vladislav 
Vice, du parti populaire, s'est vu confié le mi-
nistère de la Santé qu'occupait l'ex-abbé Plojhar. 

A première vue, il n'y a donc rien de changé 
à la condition des partis, qui jouent les compa-
gnons de route. Ils sont toujours réduits à la 
portion congrue. 

5 

La scission dans le P. C. grec 
EN février dernier, le Bureau politique du 

Parti communiste grec s'est rompu définiti-
vement en deux tronçons à peu près égaux : 
trois membres d'un côté, quatre de l'autre. Cette 
scission, en soi, n'est pas un phénomène nou-
veau. Les partis communistes en ont connu bien 
d'autres, et le Parti communiste grec lui-même 
n'en est pas à sa première crise. Seulement, 
dans le cas présent, la scission offre un certain 
nombre de caractères qu'on ne connaissait pas 
dans le passé aux opérations de ce genre, et de 
ce fait, l'épisode constitue un assez bon exem-
ple de cette imbrication de phénomènes connus 
et de phénomènes nouveaux qui caractérise au-
jourd'hui la vie du mouvement communiste in-
ternational. 

* ** 
Phénomène connu : il est presque de rè-

gle qu'une défaite décisive subie par un Parti 
communiste, au moment précis où il se croyait 
porté par un « flux révolutionnaire » entraîne 
la division dans le parti lui-même, voire sa 
scission. A un mal, la défaite politique dans 
le cadre national, s'en ajoute un second, le 
déchirement « organisationnel » au sein du 
parti, les controverses portant à la fois sur les 
responsabilités dans la défaite et sur la politi-
que à adopter pour l'avenir. 

Il existe de ce phénomène d'innombrables 
exemples, aussi bien aujourd'hui qu'au début 
du mouvement communiste . 

En janvier 1919, le Parti communiste al-
lemand, alors le plus important hors de Russie, 
subit à Berlin une grave défaite et perdit ses 
deux fondateurs, Karl Liebknecht et Rosa 
Luxembourg : au congrès qui suivit (il se tint 
en octobre), le parti se coupa en deux et la 
gauche constitua quelques mois plus tard le 
Parti ouvrier communi§te allemand, le K.A.P.D. 

La même année, la République soviétique 
de Hongrie s'effondra après quelques mois de 
règne. Ses chefs se réfugièrent à Vienne où ils 
se livrèrent publiquement à de violentes que-
relles. La fraction hostile à Bela Kun formulait 
contre lui des accusations politiques et person-
nelles si nombreuses que le Komintern se vit 
obligé de nommer une commission d'enquête. 

En 1921, le Parti communiste yougoslave 
fut mis hors la loi : peu après, les querelles en-
tre la « gauche » et la « droite » conduisirent 
le parti à deux doigts de la scission. 

Enfin, tout récemment, l'échec du coup de 

force tenté par le Parti communiste indonésien 
et la répression « contre-révolutionnaire » que 
cette tentative provoqua furent suivis par la 
scission entre les révolutionnaires, les vestiges 
du parti se partageant en deux groupes hostiles 
l'un à l'autre. 

Quant au Parti communiste grec, c'est pour 
la seconde fois qu'il connait ce phénomène, car 
sa scission actuelle suit la défaite qu'a été pour 
lui le putsch militaire d'avril 1967 comme sa 
scission de 1949 était consécutive à la défaite 
de l'insurrection des premières années de 
l'après-guerre. 

Autre phénomène, vieux comme le mou-
vement communiste lui-même : l'intervention 
de Moscou pour régler les querelles intérieures 
des partis et imposer sa solution. Après la scis-
sion du P.C. allemand, Moscou prit contact avec 
les scissionnistes et essaya de faire affaire avec 
eux. Quand on jugea que ces négociations ne 
menaient à rien, le Komintern excommunia 
définitivement le K.A.P.D. Dans le cas du P.C. 
hongrois, le Komintern imposa silence à la 
fraction hostile à Bele Kun, au point que cer-
tains des dirigeants de cette fraction durent 
abandonner toute activité dans le P.C. hongrois 
et se consacrer à l'action communiste dans d'au-
tres pays. La même chose advint dans le P.C. 
-Tee. Quand ses dirigeants et militants se réfu-
gièrent massivement dans les pays de l'Est en 
1949, Moscou imposa la mise à l'écart de pres-
que toute l'équipe qui formait autour du « gé-
néral » Markos le « gouvernement grec libre ». 

Le phénomène nouveau, c'est que Moscou, 
tout en continuant d'intervenir dans les affai-
res des partis, ne le fait plus et ne peut plus le 
faire avec la même efficacité. 

En 1949, Moscou fit arrêter, voire liquider, 
de nombreux chefs communistes grecs qui 
avaient cherché refuge derrière le rideau de fer, 
membres du Bureau politique et du Comité 
central (en même temps que du « gouverne-
ment » de Markos) : la chose fut exécutée avec 
célérité et dans un silence total, si bien que 
toute protestation venue de l'intérieur du P.C. 
grec fut rendue impossible (cf. : « Le sort des 
dirigeants communistes grecs ». B.E.I.P.I., n° 
76, 1°'-15 novembre 1952). 

En 1956, à la suite de la déstalinisation, 
Moscou décida d'éliminer N. Zachariadès, se-
crétaire général du P.C. grec : la décision fut 
appliquée sans soulever de protestation publi-
que. 
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Cette fois, Moscou a donné son appui à 
Costas Koliyannis, secrétaire général du P.C. 
Cet appui n'a pas empéché la scission au sein 
du bureau politique (trois de ses membres se 
ralliant à Koliyannis et trois autres entrant en 
opposition avec lui). Il n'a pas empêché non 
plus les opposants de faire connaître leur op-
position. Ni l'intervention de Moscou, ni l'exclu. 
sion des opposants par Koliyannis, à l'aide d'un 
plénum du Comité central plus ou moins fa- 
briqué, méthode classique d'usage particulière. 
ment facile quand il s'agit d'un parti obligé à 
la clandestinité et à l'émigration, n'ont pas 
empêché (et ce sont là les phénomènes nou-
veaux) les opposants de manifester leur oppo-
sition, de refuser de s'incliner devant la déci. 
sion et de rallier à eux des militants du parti, 
aussi bien en Grèce qu'à l'étranger (mais, bien 
entendu, pas en U.R.S.S.). 

**  
Le calendrier des événements qui secouent 

le P.C. grec se présente de la manière suivante : 
Du 3 au 14 février 1968, le 12e  « Plénum 

élargi » du Comité central du P.C. grec siège 
quelque part en Europe orientale. Ce n'est que 
le 17 février que la publicité est donnée à cette 
réunion, mais avec deux sons de cloche entière-
ment différents. Radio-Moscou communiquait 
deux textes de la direction officielle du P.C. (re-
produits par l'Agence Tass et la presse soviéti-
que, ainsi que par l'Humanité du 20 février). 
Ils annonçaient l'exclusion du Parti de trois 
membres du Bureau politique : « Leur politi-
que opportuniste et scissionniste a été condam-
née à la majorité des voix par les membres du 
Comité central et avec l'approbation de la qua-
si-totalité des militants présents à la session plé-
nière ». 

Les trois dirigeants ainsi exclus étaient : 
Mitsos Partsalidès, ancien secrétaire général de 
l'E.A.M. durant la dernière guerre mondiale, 
ancien élève de l'Ecole du Komintern à Moscou, 
véritable chef de cette « fraction », appuyé par 
deux autres membres du Bureau politique : 
Zissis Zografos et Panaiotis Dimitriou. 

Ce même jour, ces « oppositionnels » réus-
sirent à diffuser par un poste-émetteur clandes-
tin communiste grec, situé à l'Est, « La Voix 
de la vérité », leur version dirigée contre Ko-
liyannis. Ils affirmaient que moins de la moitié 
des membres du Comité central étaient présents 
au « Plénum élargi » et que tous les présents 
étaient des émigrés à l'Est depuis 1948-1949. 
(Cf. Le Monde, du 20 février 198). Cette dé-
claration fut passée évidemment sous silence 
par la presse soviétique et par l'Humanité. 

Le 22 février, les « oppositionnels » font 
connaître la formation du « Comité central 
unitaire », dont l'ambition est de diriger toutes 
les forces communistes dans le pays et à l'étran-
ger. Il affirmait à la fin de son communiqué : 
« Le Comité central unitaire a établi le contact 
avec le bureau du Comité central en Grèce. Il 
a l'appui d'un grand nombre de communistes 
réfugiés politiques dans les pays socialistes et 
de l'immense majorité dans les pays de l'Eu-
rope occidentale ». (Cf. Le Monde, 23 février 
1968). 

Les 23 et 24 février, le Comité directeur de 

l'E.D.A. de l'Europe occidentale siège à son tout 
et adopte une résolution à l'unanimité

' 
 où il 

prend publiquement partie en faveur de Partsa- 
lidès affirmant que ce groupe a entamé « un 
processus de renouveau ». (Cf Le Monde, du 
29 février). Par cette déclaration, la section qui 
vit en. Europe occidentale des militants commu-
nistes grecs, groupés sous l'égide de l'E.D.A., 
entre à son tour en dissidence par rapport à la 
fraction officielle pro-soviétique du P.C. grec. 

Le 29 février, la Pravda de Moscou publie 
une interview de K. Koliyannis qui explique 
l'exclusion de Partsalidès et de deux autres mem-
bres du Bureau politique. Il fait remonter leur 
« déviation opportuniste » aux plénums précé- 
dents, au 88  en 1965 et au 108  en 1967. 

Le 5 mars, l'Humanité publie à son tour 
une interview de K. Koliyannis, acordée à Buda-
pest où il dirige la délégation grecque à la 
réunion consultative communiste inetrnationale. 
Outre les attaques contre la déviation « droitiè-
re » de Partsalidès (« Il estimait que l'Union 
Démocratique de Gauche (E.D.A.) pourrait se 
substituer au parti de la classe ouvrière, au 
Parti communiste de Grèce »), il lui reprochait 
en plus son attitude réservée à l'égard du camp 
pro-soviétique dans le mouvement communiste 
international : « Il soutenait des hèses con-
duisant au relâchement des liens du Parti com-
muniste de Grèce avec les partis frères et posait, 
à propos de la rencontre consultative de Buda-
pest, des conditions a priori irréalisables (l'Hu-
manité, 6 mars 1968). 

Le 28 mars seulement est rendue publique 
à Paris une lettre-déclaration, signée par 22 di-
rigeants du P.C. grec, emprisonnés à Egine, et 
datée du 22 février, gui dénie toute valeur au 
12e  Plénum élargi du Comité central : « Nous 
ne pouvons pas reconnaître comme légale ni 
dans la forme ni dans le fond la convocation du 
douzième plénum qui non seulement s'est réuni 
en l'absence des communistes qui luttent en 
Grèce, mais a en outre abouti à la scission de 
la section du Comité central qui se trouve à 
l'étranger ». 

Ce désaveu du plénum sur lequel repose 
l'autorité plus qu'ébranlée de Koliyannis se com-
plétait par une revendication en contradiction 
avec le point de vue du Comité central unitaire 
de Partsalidès. Alors que celui-ci avait déclaré 
le 22 février que « le Comité central unitaire 
du P.C. grec prend en charge la direction de 
l'ensemble des organisations du parti en Grèce 
et à l'étranger... », la lettre-déclaration des 
dirigeants emprisonnés en Grèce réclamait ce 
droit de direction pour les miliants qui se 
trouvent dans le pays. « Autour de la direction 
du Parti se trouvant en Grèce se rassembleront 
aussi toutes les forces du Parti qui sont à l'étran-
ger en vue d'une lutte contre la dictaure encore 
plus efficace ». (Le Monde, 28 mars 1968). 

La situation, on le voit, est confuse et l'on 
peut se demander si le P.C. grec n'est pas deve-
nu le champ clos où s'affrontent trois directions 
distinctes, l'une, avec Koliyannis, appuyée par 
Moscou, l'autre, avec Partsalidès, soutenue par 
les communistes grecs exilés en Europe occiden-
tale, enfin une troisième direction, formée des 
communistes qui sont en Grèce même. 

BRANKO LAZITCH. 
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Stagnation de l'élevage soviétique 
SI l'agriculture soviétique se trouve dans une 

situation pénible, celle de l'élevage est pire 
encore. Le bilan économique de 1967, publié 
en janvier dernier, ne laisse aucun doute à ce 
sujet. Les effectifs du troupeau marquent une 
stagnation caractérisée. Rappelons tout d'abord 
que la mauvaise récolte de 1963 arrêta net le 
relèvement enregistré, après la mort de Staline. 
La remontée s'était déjà ralentie après 1958, 
lorsque Khrouchtchev recommença à s'achar-
ner contre le secteur privé. En 1963, il y eut, 
par rapport à 1962, une diminution brutale 
des effectifs, et la remontée, sensible jusqu'à 
1965, s'est arrêtée, ou à peu près, depuis deux 
ans. 

La situation est caractérisée par les chif-
fres ci-dessous : 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes à la fin de l'année) 

1962 1965 1966 1967 

Bovins 	. 87,0 93,4 97,1 97,1 
dont vaches 38,0 40,1 41,2 41,6 
Ovins et 
caprins 	.. 146,4 135,3 141,0 143,9 
Porcs 	.... 70,0 59,5 58,0 50,8 

Par rapport à 1962, année d'avant la ca-
tastrophe de 1963, les pertes sont réparées, et 
même au-delà, pour les bovins, elles ne le sont 
pas encore pour les ovins et caprins, et le dé-
chet reste considérable pour les porcs. Si l'on 
compte à présent 10,1 millions de bovins (dont 
3,6 millions de vaches) de plus qu'en 1962, il 
y a 2,5 millions de moutons et chèvres en 
moins, et l'effectif des porcs est inférieur de 
près de 20 milions à celui de 1962. 

Ce qui est surtout grave, c'est le ralentis-
sement de la progression. L'augmentation est la 
suivante (en millions de têtes) : 

de 1964 
à 1965 

de 1965 
à 1966 

de 1966 
à 1967 

Bovins 	 6,2 3,7 0 
dont vaches 	 1,3 1,1 0,4 

Ovins et caprins 4,6 5,7 2,9 
Porcs 	 6,7 - 1,5 - 7,2 
Bovins (sans les 

vaches) 	 4,9 2,6 - 0,6 

Cette stagnation est plus sensible encore si 
l'on tient compte du chiffre de la population. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Le nombre d'animaux par 1.000 habitants est 
le suivant : 

1962 1965 1966 1967 

Bovins 	 389 403 415 410 
dont vaches 	 170 173 176 175 

Ovins et caprins 656 583 603 607 
Porcs 	 312 256 248 214 
Bovins (sans les 

vaches) 	 219 230 239 235 

L'augmentation se présente donc comme 
suit (têtes) : 

de 1964 
à 1965 

de 1965 
à 1966 

de 1966 
à 1967 

Bovins 	 23 12 - 5 
dont vaches 	 4 3 - 1 

Ovins - caprins 13 20 4 
Porcs 	 26 - 8 - 34 
Bovins (sans les 

vaches) 	 19 9 - 4 

Le ralentissement de la croissance, déjà 
visible en 1966, a cédé la place à un recul, sauf 
pour les moutons et chèvres, mais pour ceux-ci 
un accroissement de 0,7 % s'appelle de la stag-
nation. 

Par rapport à 1962. année d'avant la ca-
tastrophe, on a gagné (par 1.000 habitants) 21 
bovins (dont 5 vaches) et 51 ovins et caprins, 
mais on a perdu 98 porcs. Le bilan n'est pas 
précisément encourageant ; il l'est encore moins 
si l'on compare l'accroissement au cours de la 
dernière quinquennie à celui de la précédente. 
On trouve alors ceci : 

Accroissement du troupeau 
(en millions de têtes) 

de 1957 
à 1962 

de 1962 
à 1967 

Bovins 	 20,2 10,1 
dont vaches 	 6,6 3,6 

Ovins - caprins 6,3 - 2,5 
Porcs 	. 	 25,7 - 19,2 

La période 1957-1962 est celle où Khrouch-
tchev menait la vie dure au secteur privé, et 
l'accroissement fut pourtant bien plus rapide 
que sous ses successeurs. Ceux-ci d'ailleurs ont 
pris des mesures en vue d'encourager l'élevage, 
même l'élevage privé Une ordonnance de mai 
1966, entrée en vigueur le 1" juillet de la mê-
me année, autorise les kolkhoziens à prélever 
sur les produits des kolkhozes (grains compris) 
du fourrage pour les animaux «n'il s possèdent 
en propre. Malgré cela, on constate la stagna-
tion, voire le recul, qu'illustrent les chiffres ci. 
dessus. 
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Il y a six mois, les héritiers de Khrouch-
tchev commémoraient le coup de main d'octo-
bre 1917 en célébrant les bienfaits dont leur 
régime totalitaire a comblé les populations as-
servies. Dans toute la débauche de leurs statis-
tiques, il n'étai guère question de l'agriculture, 
et moins encore de l'élevage. Comblons donc 
cette lacune, en disant tout de suite que le trou-
peau soviéique d'aujourd'hui, en tenant comp-
te du chiffre de la population, n'a toujours pas 
atteint (à l'exception des porcs) son chiffre de 
1916, dernière année avant le coup de force. Il 
n'a pas atteint non plus son niveau de 1928, 
année précédant la collectivisation stalinien. 
ne. 

Voici d'abord les chiffres absolus (millions 
de têtes) : 

1916 1928 1967 

Bovins 	 60,6 70,5 97,1 
dont vaches . 25,9 30,7 41,6 

Ovins, 	caprins 121,2 146,7 143,9 
Porcs 	 20,9 26,0 50,8 

En passant de 140 millions en 1916 à 237 
millions en 1967, la population s'est accrue de 
70 %. Or, le nombre de bovins a augmenté de 
60 %, celui des vaches également de 60 %, ce-
lui des ovins et caprins de 19 % ; seul celui 
des porcs a plus que doublé. 

Voici, donc, où en est aujourd'hui le 
troupeau soviétique rapporté au chiffre de la 
population (nombre d'animaux par 1.000 ha-
bitants) : 

1916 1928 1967 

Bovins 	 433 470 410 
dont vaches 	 185 205 175 

Ovins 	et 	caprins 866 173 607 
Porcs 	  149 978 214 
Bovins 	(sans 	les 
vaches) 	 248 265 235 

Ce qui veut dire que le troupeau en 1967, 
a diminué de : 

Par rapport à 

1916 1928 

Bovins 	 5 % 13 
dont vaches 	 5 % 15 % 

Ovins 	et 	caprins 30 % 38 

Seul le troupeau norcin s'est accru de 
44 % par rapport à 1916 et de 29 % par rap-
port à la dernière année de la N.E.P. 

Dans ces conditions, il n'y a rien d'éton-
nant à ce que les objectifs que le plan septen-
nal lancé en 1959 avait fixés pour 1965 ne 
soient toujours pas atteints, ni en chiffres ab-
solus ni (évidemment encore moins) relative-
ment au chiffre de la population. Même les pro- 

messes faites par le premier plan quinquennal, 
il y aura bientôt 40 ans, pour 1933 ne sont pas 
réalisés. 

Animaux par 1.000 habitants 

Réalisé 
en 1967 

Promis pour 

1965 1933 (a) 

Bovins 	 410 470 505 
dont vaches . 175 211 222 

Ovins - caprins 607 815 (b )  1.005 
Porcs 	 214 (c) 217 

(a) 	L'agrandissement 	du territoire 	et de la 
population depuis 1945 n'entre pas en ligne de 
compte puisque nous divisons le nombre des bê- 
tes par celui des habitants. — (b) 	Ovins seule- 
ment. — (c) Objectif non publié. 

Ceux qui avaient vingt ans en 1928 atten-
dent toujours, s'ils sont encore en vie, la réali-
sation des promesses que Staline avait liées à 
la collectivisation forcée de l'agriculture et de 
l'élevage. 

On peut distinguer trois périodes dans 
l'évolution du troupeau depuis la mort de Sta-
line. La première, qui va jusqu'à 1957-58, est 
caractérisée par un relèvement assez rapide, dû 
aux mesures d'urgence prises en septembre 
1953. La deuxième va de 1957-58 à 1962 : bien 
que le relèvement se poursuive, il est déjà frei-
né dans certains secteurs par l'offensive de 
Khrouchtchev contre l'élevage privé. La troi-
sième et dernière période, celle de la stagnation 
que nous mettions en relief au début de cet ar-
ticle, débute en 1962, avec la baisse brutale de 
tous les effectifs à la suite de la pénurie de 
fourrage qui décima le troupeau. 

Comment ce relèvement d'abord, cette 
stagnation ensuite, se manifestent-ils dans les 
deux secteurs, collectif et privé ? 

Au vu du tableau ci-contre donnant la ré-
partition, en pour cent, des animaux entre les 
deux secteurs, on constate qu'au moment de 
la mort de Staline, le secteur privé était 
encore très important, relativement faible 
quant aux moutons (les chèvres étaient pres-
que toutes propriété privée). Cette situation 
ne se modifia guère jusqu'à 1958 ; la di-
minution du secteur privé porcin ne corres-
pond sans doute pas à la réalité, le relâche-
ment de la terreur après la mort de Staline in-
citant les paysans à dissimuler une partie de 
leurs porcs (plus faciles à « planquer » et à 
nourrir que des bovins ou des moutons). 

Le tableau ci-contre fait ressortir la vi-
gueur implacable de l'offensive khrouchtche-
vienne entre 1958 et 1962. Le secteur privé est 
impitoyablement refoulé ; seuls les ovins font 
exception à la règle puisqu'ils étaient déjà col-
lectivisés aux trois quarts. Pendant la dernière 
période (1962-67), les proportions ne varient 
guère. De toute façon, en 1967 le secteur col- 
lectif est incomparablement plus important 
qu'en 1958 ou même en 1953, sous Staline. 
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Secteur privé et secteur collectif 

1953 1958 1962 1967 

Bovins : 
Secteur collectif 	  58 % 59 % 72 % 71 % 
Secteur privé 	  42 % 41 % 28 % 29 % 

100 % 100 % 100 % 100 
Vaches : 

Secteur collectif 	  41 % 44 % 58 % 59 % 
Secteur privé 	  59 % 56 % 42 % 41 	13/0 

100 % 100 % 100 % 100 
Ovins et caprins • 

Secteur collectif 	  77 % 73 % 76 % 77 % 
Secteur privé 	  23 % 27 % 24 % 23 

100 % 100 % 100 % 100 
Porcs : 

Secteur collectif 	  55 % 68 Vo 77 % 73 % 
Secteur privé 	  45 % 32 % 23 % 27 

100 % 100 % 100 % 100 

Pour ce qui est des ovins, collectivisés aux trois 
quarts depuis longtemps, il n'y a rien de chan-
gé. 

Comment cette évolution se présente-t-elle 
en chiffres absolus ? Nous ne donnons pas les 
chiffres pour les ovins et les caprins où il n'y 
a guère de changement. 

Accroissement 

de 1953 à 1957 de 1957 à 1962 de 1962 à 1967 

Bovins : 
Secteur collectif 	  8,7 25,2 6,2 
Secteur privé 	  6,3 — 	5,0 3,9 

15,0 20,2 10,1 
Vaches : 

Secteur collectif 	  4,4 8,2 2,7 
Secteur privé 	  3,7 — 	1,6 1,9 

8,1 6,6 3,6 
Porcs 	: 

Secteur collectif 	  15,4 23,8 — 16,7 
Secteur privé 	  0 1,9 — 	2,5 

15,4 25,7 — 19,2 

On constate que pendant la première pé-
riode, l'accroissement est général et que le sec-
teur privé se développe presque aussi rapide-
ment que le secteur collectif. En ce qui concer-
ne les porcs, les chiffres sont sujets à caution, 
pour les raisons que nous avons déjà indiquées. 
Pendant la seconde période (offensive de 
Khrouchtchev), le secteur collectif se dévelop-
pe aux dépens du secteur privé : pour échap-
per aux brimades, les particuliers se débarras-
sent de leurs bêtes, bien souvent en les vendant 
directement aux fermes collectives. 

Enfin, après 1962, le secteur privé des 
bovins voit ses effectifs augmenter, mais aussi 
lentement que le secteur collectif en pourcen-
tages ; l'accroissement en chiffres absolus est 
moindre puisque la part des deux secteurs dans 
l'ensemble n'a guère varié. Pourtant, le pou-
voir — nous l'avons dit plus haut — ne fait  

plus rien pour entraver l'élevage privé ; il l'en-
courage même. Il faut croire que les éleveurs 
privés continuent de se méfier ayant été échau-
dés plus d'une fois dans le passé. Le résultat 
est là : l'augmentation des effectifs est bien 
plus faible qu'au cours des deux périodes pré-
cédentes. 

Notons enfin la diminution du troupeau 
porcin depuis 1962. Si le secteur privé a pres-
que retrouvé son niveau de 1962 (il le dépasse 
sans doute en tenant compte de la dissimula-
tion), le secteur collectif reste inférieur de près 
de 17 millions à ses effectifs d'alors. 

Cette situation ne pourra évidemment pas 
durer, et les hommes du Kremlin s'en rendent 
compte. Ils font déjà des expériences « libéra-
lisantes » dans l'agriculture. Ce sera bientôt 
le tour de l'élevage. 

LUCIEN LAURAT. 
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Les relations économiques avec l'U. R. S. S. 
du commerce à l'espionnage 
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1 
DE même que dès le début le Parti commu- 

niste russe ne fut pas un parti politique 
comme les autres, de même la Russie soviéti-
que, dès la prise du pouvoir par le Parti en 
1917, se différencia des autres Etats dans tous 
les domaines, y compris celui des relations in-
ternationales. Moscou devint la capitale à la 
fois d'un Etat euro-asiatique et d'un mouvement 
révolutionnaire mondial. Il en résulta que les 
Soviétiques envoyés à l'étranger avaient une 
double mission : nouer des contacts avec les 
autorités des pays qui les accueillaient et, en 
même temps, poursuivre leur travail contre le 
pouvoir légal de ces mêmes pays. 

Pendant quelques mois, après la prise du 
pouvoir de novembre 1917, il n'y eut que deux 
pays seulement en Europe qui acceptèrent de 
recevoir une mission diplomatique soviétique : 
l'Allemagne et la Suisse. Ces pays devaient être 
les premiers à découvrir, par leur propre ex-
périence, la véritable nature de ces « diplo-
mates » d'un nouveau genre. Au bout de trois 
ou quatre mois, ils durent expulser ces mis-
sions, l'Allemagne ayant pris l'ambassadeur so-
viétique, Ioffé, en flagrant délit d'assistance 
politique et financière au mouvement révolu-
tionnaire allemand, et la Suisse de son côté 
ayant établi la participation soviétique à la 
grève générale, organisée en novembre 1918. 

Mais comme aucun Etat — à plus forte 
raison lorsqu'il couvre le sixième du globe, 
comme c'est le cas de l'U.R.S.S. — ne peut res-
ter indéfiniment sans contact avec les pays 
étrangers, des relations diplomatiques se re-
nouèrent par la suite entre les Soviétiques et le 
reste du monde. Il en alla de même pour les 
relations commerciales, un homme d'Etat bri-
tannique ayant déclaré à l'époque que s'il était 
possible de commercer avec les cannibales 
d'Afrique, ce devait l'être tout autant avec les 
bolcheviks russes. Peut-être les Anglais durent-
ils réviser ce jugement lorsque, quelques an-
nées plus tard, en 1927, ils se virent obligés 
d'intervenir dans les activités de la délégation 
commerciale soviétique à Londres (Arcos) et 
de pénétrer dans ses locaux où ils découvrirent 
des documents tellement compromettants pour 
Moscou qu'une rupture des relations diploma-
tiques s'ensuivit immédiatement entre la Gran-
de-Bretagne et la Russie soviétique. 

Quarante ans ont passé depuis lors et, en 
dépit de quelques péripéties, la Russie soviéti-
que a établi peu à peu des relations commer-
ciales avec la plupart des pays du globe. Il exis-
te par conséquent une longue expérience en 
cette matière dont l'enseignement présente une 
double caractéristique. D'une part, l'écono-
mie soviétique offre aussi bien des possibilités 
d'importation de produits étrangers (à com-
mencer par les produits alimentaires) que d'ex-
portation de certaines marchandises soviétiques. 
La logique commerciale et même la logique tout  

court favorisent ce genre d'échanges qui se ré-
vèlent bénéfiques pour l'un des partenaires, ou 
pour les deux. Il est donc naturel que les pays 
les plus divers cherchent à développer leurs re-
lations commerciales avec le monde commu-
niste s'ils estiment que ces échanges seront avan-
tageux pour eux et amélioreront les conditions 
de vie de leurs peuples. 

D'autre part, les missions commerciales 
soviétiques ne sont pas du même genre que cel-
les des pays non-communistes : les fonctionnai-
res qui les composent ne sont pas choisis uni-
quement pour leur compétence économique —
comme dans les autres pays — mais aussi selon 
des critères politiques sinon policiers, le com-
merce ne constituant pas pour les communistes 
une activité en soi, mais n'étant qu'un aspect 
de l'antagonisme entre le « capitalisme » et le 
« socialisme », un secteur de la lutte générale 
entre les deux systèmes économiques. Les com-
munistes condamnent le capitalisme, mais ils 
en ont besoin pour le moment. Dans ces échan-
ges commerciaux, le « capitaliste » ne voit, 
dans son interlocuteur soviétique qu'un client 
possible tandis que, de son côté, le fonctionnai-
re soviétique ne voit dans son interlocuteur 
« capitaliste » qu'un « ennemi de classe », re-
présentant d'une catégorie sociale déjà suppri-
mée dans le système communiste en Russie et 
appelée à l'être plus ou moins prochainement 
dans le monde entier. 

Cette attitude explique les différences de 
comportement entre les missions commerciales 
« capitalistes » en Union soviétique et les mis-
sions « socialistes » dans les pays « capitalis-
tes ». Les premières n'ont guère de curiosités 
extérieures à leur propre domaine, et elles ne 
font presque jamais l'objet d'une mesure ré-
pressive (comme par exemple l'expulsion de 
leur personnel) de la part des autorités sovié-
tiques, qui, pourtant, déploient toujours une 
surveillance stricte des étrangers en mission of-
ficielle en Russie soviétique. Il en va tout au-
trement des missions commerciales soviétiques 
dans le monde « capitaliste » : en dépit d'une 
surveillance généralement faible par les auto-
rités de ces pays, les fonctionnaires soviétiques 
finissent souvent par être pris en flagrant délit 
d'immixtion dans les affaires étrangères et d'ac-
tivités subversives. 

Il n'est pas possible, bien entendu, d'énu-
mérer pour le monde entier tous les cas où ces 
activités ont débordé le cadre strictement com-
mercial et provoqué la réaction des autorités 
d'un pays. Mais il est possible d'en présenter 
« un échantillonnage », et c'est l'objet du pré-
sent exposé. 

Pour lui conserver des proportions modes-
tes, nous avons systématiquement borné le 
champ de notre enquête. 

Tout d'abord, le choix des exemples est li-
mité à la seule Russie soviétique, alors qu'il 

■ 
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existe en fait quatorze pays sous régime com-
muniste, dont certains comme la Chine et Cu-
ba, tiennent même à montrer plus d'ardeur ré-
volutionnaire contre l' « impérialisme et le 
capitalisme » que la Russie soviétique elle- 
même. Si l'on avait voulu présenter un tableau 
relativement complet des activités subversives, 
il aurait fallu étendre les recherches à l'activité 
des treizes autres états communistes. En outre, 
il n'est question que du travail mené par les 
missions commerciales soviétiques, et non de 
celui accompli par les missions diplomatiques, 
culturelles et autres. Ainsi il est bien connu 
que les journalistes soviétiques, envoyés comme 
correspondants à l'étranger ou des employés de 
la compagnie aérienne soviétique « Aeroflot » 
ont été souvent démasqués pour des actes qui 
n'avaient que de très lointains rapports avec la 
mission d'un simple correspondant ou d'un em-
ployé d'une compagnie d'aviation. Enfin, cet 
« échantillonnage » ne couvre que les années 
les plus récentes. 

Il faut signaler en outre un certain nombre 
de lacunes rendues inévitables par les limites 
mêmes du cadre choisi. Presque tous les pays 
à régime communiste ou crypto-communiste, 
appelé « démocratie nationale », « neutralisme 
positif » etc... sont absents de cet inventaire. 
La raison en est fort simple : la presse de ces 
pays étant aux ordres du gouvernement, celui-
ci préfère ne pas évoquer publiquement les ac-
tivités subversives des missions soviétiques. 
même si elles sont flagrantes. C'est ce qui se 
passa, par exemple, en 1948, avec la Yougosla-
vie. Le Livre Blanc publié par les autorités 
yougoslaves après son conflit avec l'U.R.S.S. 
contenait de très nombreuses révélations sur les 
actes inamicaux du gouvernement soviétique et 
donnait de nombreux exemples de l'activité 
subversive du personnel soviétique en mission 
en Yougoslavie : il n'en avait pas été fait men-
tion auparavant. 

Des cas analogues se sont produits dans 

d'autres pays à régime soit communiste com-
me Cuba, soit proche de l'Union soviétique, 
comme l'Egypte. 

Deuxièmement, notre enquête ne mention-
ne pas un grand nombre des pays qui ont accé-
dé récemment à l'indépendance (particulière-
ment en Afrique), car ils n'ont pas encore d'ap-
pareil de police et de contre-espionnage suffi-
samment organisé pour démasquer les activités 
du personnel soviétique sur place. Ce dernier 
est pourtant souvent pléthorique et dispropor-
tionné par rapport à l'importance politico-
économique du pays (comme par exemple au 
Togo, pays de 1.200.000 habitants où l'on 
comptait en 1961, 21 personnes à l'ambassade 
soviétique, auxquelles s'ajoutaient quatre « em-
ployés commerciaux »). 

Enfin, les cas signalés, en Europe et ail-
leurs, ne représentent pas, bien entendu, la to-
talité des activités subversives soviétiques pour 
une région donnée, mais seulement celles qui 
ont été découvertes, sont devenues une « affai-
re » et ont attiré l'attention de l'opinion publi-
que. Il y a certainement beaucoup de ces acti-
vités qui passent inaperçues des autorités du 
pays, et d'autres qui, connues par les services 
spécialisés, restent ignorées de la presse. Il ar-
rive aussi qu'un fonctionnaire commercial so-
viétique, compromis dans un pays à un mo-
ment donné, réapparaisse plue tard dans un 
autre pays, sans qu'on puisse établir une corré-
lation entre sa nouvelle activité subversive et 
la précédente. Il n'est pas facile de suivre la 
carrière d'un fonctionnaire dit commercial d'un 
continent à l'autre, comme celle par exemple 
d'Ivan Krotov, qui fut mêlé à une affaire d'es-
pionnage atomique au Canada en 1946, après 
quoi on le retrouva dans l'appareil soviétique 
commercial en Asie du Sud-Est, puis en Nor-
vège au début de 1968, ou celle de N. Moura-
viev qui était au Brésil en 1963, et ensuite au 
Chili. 
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Amérique latine 
Les pays qui ont établi des relations éco-

nomiques avec l'Union soviétique et autorisé 
l'installation de missions commerciales chez 
eux (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexi-
que et Uruguay) ont tous — sauf le Chili —
pu déjà constater que l'activité de ces fonction-
naires dits commerciaux débordait largement 
le cadre de leurs occupations officielles. 

ARGENTINE 

Constantin Ivanovitch Frolov était mem-
bre de la mission commerciale soviétique dans 
ce pays de 1952 à 1954. C'était en fait un agent 
des services secrets, et après avoir quitté l'Ar-
gentine, il alla poursuivre, sous la même cou-
verture, les mêmes activités dans divers autres 
pays. Il ne fut démasqué qu'en septembre 1967 
lorsqu'un autre agent des services secrets sovié-
tiques, Youri Nikolaevitch Loginov, qui, avant 
son arrestation en Afrique du sud, avait « tra-
vaillé » dans vingt-trois pays, dont l'Argentine, 
passa aux aveux complets et révéla ses contacts  

avec Frolov qu'il avait connu à Buenos-Aires 
et retrouvé en Australie. 

Vassili Yegorovitch Ivachov appartint à 
la mission soviétique en Argentine jusqu'en 
avril 1959. A cette date, il fut déclaré persona 
non grata en même temps que trois autres fonc-
tionnaires de l'ambassade soviétique, et obligé 
de quitter le pays. Il était accusé d'avoir parti-
cipé à l'organisation des grèves et des manifes-
tations qui eurent lieu nour protester contre les 
mesures anti-inflationnistes et la politique 
d'austérité du gouvernement argentin. 

BRESIL 

Vassili Mikhailovitch Mouraviev appartint 
à la mission commerciale soviétique de 1961 à 
1963, donc durant les deux premières années de 
la présidence de Joao Goulart. C'était l'époque 
où les Soviets nourrissaient de grands espoirs 
dans « un passage pacifique et légal » du Bré-
sil d'abord vers la « démocratie nationale » 
« le front anti-impérialiste », et ensuite vers la 



« démocratie populaire ». Mouraviev, premier 
secrétaire de la mission, faisait à la fois du tra-
vail de renseignement et du travail politique 
dans le domaine syndical. Il se rendait fré-
quemment au consulat soviétique de Sao Paulo 
qui lui servait de centre opérationnel pour son 
travail dans les syndicats. Repéré, il dut à l'in-
dulgence des autorités de l'époque de ne pas 
être expulsé, et fut rappelé à Moscou avant la 
chute de Goulart. 

Nicolai Kaptsov arriva au Brésil en 1961 
(l'année où Goulart accéda à la présidence de 
la République) comme représentant de l'Intou-
rist. Cet agent des services secrets avait d'abord 
travaillé sous une couverture diplomatique, 
comme membre de la délégation soviétique au 
Secrétariat général des Nations Unies à New-
York, de 1956 à 1959. Lorsque les Soviétiques 
commencèrent à manifester un intérêt accru 
pour les affaires latino-américaines, Kaptsov 
fut versé dans ce secteur et, à partir de 1960, il 
visita divers pays latino-américains comme re-
présentant de l'Intourist. En octobre 1961 — 
peu après l'arrivée de Goulart au pouvoir — il 
s'installa à Rio de Janeiro et ouvrit dans cette 
ville un bureau de l'Intourist. En 1964, au len-
demain de la chute de Goulart, il fut dénoncé 
par la presse. Ses liens permanents avec un au-
tre agent soviétique, Cyrill Derenkin, expulsé 
des Etats-Unis en 1959 pour avoir photogra-
phié des installations militaires, furent révélés, 
ce qui provoqua son départ précipité. 

MEXIQUE 

Georges Stepanovitch Visko, chef de la 
mission commerciale soviétique à Mexico en 
1966, avait réussi une curieuse performance : 
bien que sa délégation permanente comptât six 
fonctionnaires, le commerce extérieur du Mexi- 

Amérique 

ETATS-UNIS D'AMERIOUE 

Semen Markovitch Semenov, membre de 
la mission commerciale soviétique aux Etats-
Unis (Amtorg Trading Corporation) fut l'un 
des premiers agents soviétiques démasqués en 
pleine alliance soviéto-américaine, durant la 
deuxième guerre mondiale. Lorsque, en mai 
1950, la police américaine arrêta Harry Gold, 
impliqué dans l'affaire d'espionnage atomique 
perpétrée en pleine guerre par le physicien 
Klaus Fuchs, il devait avouer qu'il transmettait 
ses renseignements directement à Semenov. Ce-
lui-ci avait déjà quitté l'Amérique au moment 
de l'arrestation de Gold. 

Alexis Romanovitch Malinin, conseiller 
commercial adjoint à l'ambassade soviétique 
de Washington, fut déclaré persona non grata 
à la fin d'octobre 1966, à la suite de l'arresta-
tion d'un sergent de l'aviation américaine, J. 
Boeckenhaupt, qui avoua lui avoir livré des 
renseignements militaires. 

Igor Alexandrovitch Ivanov, employé com-
me chauffeur dans la mission commerciale so-
viétique à New-York City, fut arrêté en octobre  
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que avec l'U.R.S.S. ne représentait que 0,5 
du total de ses échanges avec l'étranger. C'est 
dire que le commerce intéressait certainement 
moins Visko que le renseignement, domaine 
où il était de loin plus compétent étant officier 
de la K.G.B. (police politique soviétique). 

Alexandre Nikitin était, en 1966, le repré-
sentant de « Sovexportfilm. », institution d'Etat 
pour la vente des films soviétiques à l'étranger. 
Cette ouverture lui permettait divers contacts 
au Mexique et ailleurs, comme par exemple lors 
des festivals du cinéma latino-américain (à Pa-
nama, au IV' Festival international du cinéma, 
en septembre 1966, où il fut très actif). Ce 
n'était, une fois de plus, qu'un agent de ren-
seignement. 

URUGUAY 

Nicolas Zinoviev était d'abord, jusqu'en 
1962, représentant commercial soviétique en 
Uruguay. Il fut ensuite envoyé au Moyen-Orient 
sous la même couverture, qu'il utilisa d'abord 
à Karachi, puis à Bagdad, l'Irak offrant un in-
térêt tout spécial pour les Soviétiques, à la fois 
sur le plan économique (le pétrole pour les Oc-
cidentaux) et politique (le gouvernement pro-
gressiste d'Aref et sa politique anti-occidentale 
dans cette région). Mais Zinoviev regagna 
l'Amérique latine en 1967 comme chef de la 
nouvelle mission commerciale en Uruguay. C'est 
également lui qui fut chargé d'examiner avec 
les autorités de Colombie l'établissement de re-
lations diplomatiques et commerciales réguliè-
res. Or, Zinoviev est également un officier des 
services de renseignements : certains de ses col-
lègues qui sont passés dans le camp du monde 
libre et ont livré des précisions sur le système 
d'espionnage soviétique, l'ont formellement 
identifié. 

du Nord 

1963 par la police américaine lors d'un rendez-
vous clandestin dans une gares. New-Jersey, au 
moment où il recevait d'un de ses informateurs 
des renseignements concernant le système de 
contrôle mis au point par le « Strategic Air 
Command ». Deux autres Soviétiques furent 
arrêtés en même temps. L'un deux était attaché 
d'ambassade et l'autre, troisième secrétaire. Ces 
deux diplomates furent déclarés personce non 
gratae et expulsés. Ivanov, qui n'était pas cou-
vert par l'immunité diplomatique, passa en 
procès et fut condamné. 

Vladimir Pavlovitch Butenko, de la mis-
sion commerciale soviétique à Washington, en-
tra, dès l'été 1964, avec deux secrétaires de 
l'ambassade, V. Zorov et V. Revin, dans un ré-
seau d'espionnage, dont faisait partie un agent 
double américain, John Huminik Jr. Les auto-
rités nord-américaines avaient ainsi directe-
ment connaissance de l'activité de ce réseau. 
Elles se résolurent en septembre 1966 à y met-
tre un terme, et prirent en flagrant délit les 
Soviétiques, qui durent quitter le pays immé-
diatement. 

12 
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CANADA 

Ivan Ivanovitch Krotov fut l'un des pre-
miers « fonctionnaires commerciaux » soviéti-
ques démasqués après la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Membre de l'ambassade so-
viétique au Canada, avec le titre de conseiller 
commercial, il fut l'un des nombreux « diplo-
mates » soviétiques dénoncés par leur collègue 
Igor Guzenko, qui s'enfuit avec des documents 
secrets et les transmit en 1946 aux autorités 
canadiennes. Ces documents révélèrent que 
Krotov, sous le pseudonyme de « l'économis-
te », faisait partie d'un des quatre réseaux d'es-
pionnage soviétique au Canada, ce qui rendait 
urgent son départ. Il réapparut en 1951, à Sin-
gapour, au moment de la conférence interna-
tionale pour la promotion du commerce. 

G. Sokolov appartenait à la même déléga-
tion que Krotov comme simple conseiller. Les 
documents secrets apportés par Guzenko révé-
lèrent que ce personnage était en réalité mem-
bre des services secrets de l'armée soviétique, 
connu sous le pseudonyme de « Davie ». Cette 
révélation l'obligea à quitter le Canada. 

Youri Sergeievitch Afanasiev était attaché 
commercial au Canada en 1956 lorsqu'il entra 
en contact avec un employé de poste de Van-
couver, George Victor Spencer. Celui-ci accepta 
de faire de l'espionnage pour l'U.R.S.S. jus-
qu'au jour de 1965 où il se présenta aux auto-
rités de son pays et révéla son activité, y com-
pris ses contacts avec Afanasiev. 

Anatole Yefimovitch Bychkov, attaché 
commercial à l'ambassade soviétique, fut dé-
masqué en 1965. Il travaillait avec un fonction-
naire du gouvernement canadien et un citoyen 
d'origine russe, naturalisé canadien. Bychkov 
était assisté par un fonctionnaire de la mission 
commerciale, V.N. Polouchkine. Il s'agissait 
de recueillir des informations relatives à la dé-
fense nationale canadienne, ainsi qu'à l'indus-
trie moderne, spécialement l'électronique. Lors-
que les autorités canadiennes découvrirent cette 
affaire, elles effectuèrent une démarche auprès 
de l'ambassade soviétique, déclarant ces deux 
fonctionnaires personce non gratte, ce qui pro-
voqua leur départ immédiat. 
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Australie et Nouvelle-Zélande 

Fédor Andreyevitch Krutikov, attaché 
commercial à l'ambassade soviétique d'août 
1948 à octobre 1950, Dimitri Alexandrovitch 
Galanine, attaché commercial de 1950 à 1952 
et son successeur, de 1952 à 1954, Nicolas Gri-
gorievitch Kovaliev, étaient tous les trois inté-
grés aux services secrets soviétiques. 

Ils ont pu être identifiés en 1954 grâce à 
la désertion de Vladimir Petrov, colonel de la 
police secrète et chef de l'espionnage soviétique 
en Australie, qui figurait comme « diplomate », 
membre de l'ambassade soviétique en Austra-
lie. 

Petrov avait emporté avec lui les archives 
secrètes de l'ambassade dont une partie fut 
publiée par la suite dans le rapport de la com-
mission royale australienne, nommée par le 
gouvernement. Les trois « attachés commer-
ciaux » figuraient dans ces documents sous un 
pseudonyme choisi par Moscou. Galanine étant 
« Babouchkine » et Kovaliev, « Grigoriev ». 

Une lettre, datée du 2 janvier 1952, en-
voyée par le siège central de la police soviéti-
que (M.V.D. — actuellement K.G.B.) de Mos-
cou à Petrov pour l'informer de l'arrivée de 
Kovaliev en Australie, à l'ambassade, lui don-
nait d'abord quelques précisions sur le person-
nage (il parlait couramment l'anglais et avait 
fait partie de la mission commerciale soviéti-
que au Danemark, en 1949-1951), après quoi 
la lettre continuait ainsi : « Il est entré en 
coopération avec nous très volontairement, dé-
clarant qu'il serait très heureux et très content 
de pouvoir nous prêter son concours... Nous 
vous invitons à établir le contact avec Kovaliev, 
à lui expliquer la situation en Australie et à 
diriger ses efforts en vue de nouer des contacts 
utiles dans les milieux politiques et industriels, 
ainsi que dans les institutions gouvernementa- 

les... Etant donné que Kovaliev ne possède pas 
encore une grande expérience personnelle dans 
le travail de renseignement, il est d'une impor-
tance capitale que vous puissiez discuter de ce 
travail avec lui pour lui apprendre les métho-
des et les moyens qu'il faut employer. De mê-
me il faudra l'aider à établir ses contacts... 
Dites-nous dans trois mois comment Kovaliev 
se tire de son travail... » 

Lorsque trois mois plus tard, Petrov soumit 
à Moscou un rapport sur les premières activités 
de Kovaliev, on lui fit parvenir de nouvelles 
instructions (6 juin 1952) : « Les informations 
que vous nous avez communiquées au sujet de 
Kovaliev le montrent sous un jour défavora-
ble... Vous devez l'amener activement à l'ac-
complissement de ses tâches de renseignement. 
Vous devez l'obliger à rédiger des rapports dé-
taillés concernant ses contacts officiels, ainsi 
que l'aider à étudier et à choisir les gens qui 
pourraient nous être utiles ». Ces instructions 
furent suivies par Petrov comme par Kovaliev, 
car une autre lettre de Moscou le 27 septem-
bre 1952, se montrait plus favorable pour ce 
dernier : « Les rapports personnels soumis par 
Kovaliev concernant les personnages avec les-
quels il a établi des contacts, témoignent qu'il 
est en train de mener à bien notre travail de 
renseignement... » 

Vladislav Serguevevitch Andeiev était con-
seiller commercial à l'ambassade soviétique en 
Nouvelle-Zélande, lorsqu'il fut démasqué en 
même temps que Nicolas Ivanovitch Chtykov, 
deuxième secrétaire de l'ambassade. Dès que le 
gouvernement néo-zélandais eut des preuves ir-
réfutables des activités d'espionnage de ces 
deux « diplomates », il les déclara tous deux 
personce non gratte. Ils --nattèrent immédiate. 
ment le pays (juillet 1962). 
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Afrique 
ETHIOPIE 

Anatole Philipovitch Titov qui figurait à 
l'ambassade soviétique à Addis-Abeba comme 
conseiller commercial, était en réalité un agent 
des services de renseignements. Il exerça son 
activité en Ethiopie, puis ultérieurement dans 
d'autres pays. 

GHANA 

Vladimir Mikhailovitch Abramov, ingé-
nieur-conseiller dans la mission commerciale 
soviétique à Accra, Vassili Vassilevitch Glou-
khovski, également ingénieur-conseiller dans 
cette mission, Victor S. Krivopavlov, un troi-
sième « ingénieur-conseiller » dans la mission 
commerciale, Eugène V. Zinkovski, représen-
tant de la firme « Sovexportfilm », Serge Ivano-
vitch Tarasenko, conseiller commercial, ont été 
tous chargés de travail politique et d'espion. 
nage. 

Comme le Ghana glissait rapidement, dans 
les années 1963.1965, vers un régime de « dé-
mocratie nationale » (c'est-à-dire que sa poli-
tique extérieure était alignée sur le bloc com-
muniste et sa politique intérieure calquée sur 
le modèle communiste, par l'adoption du 
« marxisme-léninisme » et l'infiltration des 
communistes dans les postes dirigeants de 
l'Etat), il était d'une importance décisive pour 
Moscou d'avoir sur place une équipe nombreu-
se et expérimentée, d'où le personnel pléthori-
que de l'ambassade soviétique, qui s'occupait 
de tous les aspects importants dans ce proces-
sus du passage du Ghana au communisme. 

Lorsque N'Krumah fut renversé, ce per-
sonnel soviétique fut facilement démasqué grâ-
ce aux archives trouvées dans divers ministères 
et aux témoignages de hauts fonctionnaires. Il 
s'ensuivit, en mars 1966, l'expulsion d'une ving-
taine de « diplomates » soviétiques et de trois 
« diplomates » chinois. 

GUINEE 

Victor Tolkunov, fonctionnaire de la mis-
sion commerciale soviétique dans ce pays était 
également l'un des membres des services de ren-
seignements, envoyé sous une « couverture » 
commerciale pour s'intégrer au réseau d'espion-
nage soviétique actif en Guinée et dans les pays 
voisins. 

KENYA 

Alexandre Ivanovitch Yakovlev, représen- 

tant de « Sovexportfilm » dans ce pays était 
également chargé d'un travail d'espionnage et 
de subversion. Venu au Kenya au début de 
1964, en même temps qu'un autre citoyen so-
viétique, Léonide Soliakov, il coopérait avec 
ce dernier dans l'espionnage, chacun ayant une 
couverture différente : Yakovlev se présentait 
comme homme d'affaires intéressé exclusive-
ment à l'exportation des films soviétiques, alors 
que Soliakov représentait l'agence Tass. En 
mars 1966, tous les deux furent déclarés perso-
nce non gratte par les autorités de Nairobi et 
durent quitter immédiatement le pays. 

Edouard Bagratovitch, représentant de « So-
vexportfilm », se vit retirer son permis de tra-
vail et de séjour par les autorités du Kenya, 
le 14 février 1968, et son bureau fut fermé le 
jour même. Il dut quitter le Kenya dans un 
délai de 48 heures, en même temps qu'un jour-
naliste soviétique, V. Zakharov, correspondant 
de l'agence « Novosti ». Ces mesures furent an-
noncées par le vice-président du gouvernement 
et ministre des affaires étrangères, Daniel Moi, 
qui déclara à cette occasion : « Les méthodes 
adoptées par les services de renseignements so-
viétiques pour développer la subversion et pour 
essayer d'apporter leur idéologie dans des pays 
— comme le nôtre — qui ont répété de ma-
nière explicite leur intention de rester neutres 
et non-alignés, sont bien connues ». 

MAROC 

Constantin Alexeyevitch Aksenov, qui était 
en 1967 représentant de l'Aeroflot à Rabat, 
avait été déjà démasqué comme agent des ser-
vices secrets soviétiques en Belgique, où il oc-
cupait le poste de deuxième secrétaire à l'am-
bassade. Installé dans la capitale belge depuis 
1952, il s'occupait en effet d'un réseau d'espion-
nage, dont l'un des objectifs était de surveiller 
les milieux d'exilés russes anticommunistes. Dé-
noncé dans un grand quotidien, La libre Bel-
gique en mai 1956, il fut obligé de quitter ce 
pays un peu plus tard, pour apparaître ensuite 
au Maroc, mais cette fois comme fonctionnaire 
commercial soviétique : l'une de ses tâches dans 
ce pays était l'étude de la pénétration améri-
caine à la fois sur le plan militaire et écono-
mique. 

TUNISIE 

Constantin Constantinovitch Parmenov, re-
présentant commercial soviétique dans ce pays 
en 1961, était en fait l'un des responsables du 
service de renseignements de Moscou en Tu-
nisie. 

Asie 

CEYLAN 

Ivan Akimovitch Gretchko arriva à Co-
lombo en novembre 1960 avec le titre modeste 
d'employé de la section commerciale de l'am-
bassade soviétiqque, mais dès février 1962, il  

était nommé premier secrétaire de l'ambassade. 
Ce grand « bond en avant » n'est pas fréquent 
dans la diplomatie soviétique et Krotov n'au-
rait certainement pas été élevé à ce poste s'il 
n'avait déjà possédé un grade important, mais 
secret : il était colonel des services secrets so- 
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viétiques et dirigeait l'espionnage pour tout le 
pays. Il avait été auparavant, en 1950, attaché 
militaire en Chine communiste. 

Gretchko éveilla d'abord l'attention des au-
torités cinghalaises, puis de la presse, lorsqu'en 
1965, au moment de la campagne électorale, 
il fut dénoncé pour immixtion dans les affaires 
intérieures du pays. Il dut quitter immédiate-
ment Ceylan. 

Victor Léonidovitch Kourine arriva à Cey-
lan en 1964 comme représentant de l'Aeroflot. 
Comme Gretchko, il se fit remarquer lors de la 
campagne électorale de 1965 par son activité 
subversive. La presse le dénonça comme offi-
cier des services secrets soviétiques, mais les 
autorités du pays ne réussirent pas à le prendre 
en flagrant délit. Il n'en fut pas de même pour 
un de ses collègues, K.M. Chalkharov, deuxiè-
me secrétaire de l'ambassade, qui fut prié de 
quitter Ceylan. 

INDE 

Youri Victorovitch Lebedev, chef adjoint 
de la mission commerciale soviétique à Bombay 
en 1967, a été attaqué par la presse du pays 
pour ses activités politiques et subversives. El-
le l'accusait d'être un officier du K.G.B., chargé 
d'une mission de renseignements, et, en cette 
qualité, d'être étroitement associé à Mikhail 
B. Travkin, vice-consul soviétique à Bombay, 
lui aussi officier supérieur du K.G.B. 

S. Danilochkine, représentant de Sovexport-
film a été également dénoncé par la presse du 
pays comme officier des services de renseigne-
ments soviétiques, mais comme il a succédé à 
ce poste à un autre « représentant commercial » 
Kachaev, dont les activités avaient attiré l'atten-
tion du Ministère de l'Intérieur et nécessité son 
départ du pays, Danilochkine se montre main-
tenant plus prudent dans ses activités. 

IRAN 

Pierre Ivanovitch Alexeyev, attaché com-
mercial à l'ambassade soviétique de Téhéran 
vers les années 1950, avait attiré l'attention des 
autorités iraniennes, mais il a été surtout dénon-
cé par un ex-collègue, Léo V assilev. Celui-ci 
avait été représentant économique soviétique en 
Iran durant la Deuxième guerre mondiale à 
l'époque où l'aide américaine passait par ce 
pays pour parvenir en U.R.S.S., puis après la 
guerre il resta en Iran comme chef d'une com-
pagnie de transport soviétique. Lorsqu'il déci-
da de rompre avec les autorités soviétiques, en 
1950, il reconnut ses propres activités subver-
sives en Iran, et désigna plusieurs de ses anciens 
collègues, en particulier l'attaché commercial 
Alexeyev. 

JAPON 

Serge Tikhvinsky, premier chef de la mis-
sion commerciale soviétique au Japon lors du 
rétablissement des liens économiques après la 
He  guerre mondiale, était en fait officier supé-
rieur des services secrets. Cela fut révélé en dé-
tail par un de ses collègues, Youri Rastvorov,  

qui rompit en 1954 avec le communisme et choi-
sit la liberté. Interrogé par la Commission de 
sécurité du Sénat américain, il dénonça Tikh-
vinsky comme l'un de ses collaborateurs et révé-
la son appartenance aux services secrets. Rastvo-
rov révéla également les pseudonymes utilisés 
par Tikhvinsky, ce qui donna l'occasion à Ja-
mes O. Eastland, sénateur, qui présidait la Com-
mission de Sécurité de conclure : « Les mis-
sions diplomatiques soviétiques, leurs agences 
de presse, leurs représentations commerciales, 
les délégations de la Croix-Rouge et autres mis-
sions soviétiques sont utilisées comme cheval de 
Troie pour promouvoir la cause du communis-
me et de la subversion ». 

LIBAN 

En 1963, les Soviétiques ouvrirent à Bey-
routh une succursale de la Banque populaire 
de Moscou, et désignèrent trois représentants : 
George L. Trousevitch comme directeur, Albert 
G. Voronine comme vice-directeur, et Dimitri 
Alexeyevitch Chouykov comme chef-comptable. 

Ces nominations avaient déjà suscité quel-
ques mouvements divers dans l'opinion publi-
que et dans les milieux d'affaires de la capitale 
libanaise. En effet, dans la plupart de ces éta-
blissements bancaires étrangers ayant une suc-
cursale à Beyrouth, si le principal directeur 
était de la nationalité du pays propriétaire de 
la banque, les autres postes de direction étaient 
confiés à des citoyens libanais. La banque qui 
venait d'être ouverte par les Soviets était donc 
la seule à n'utiliser que des ressortissants étran-
gers. En outre, la suspicion était encore renfor-
cée par le statut juridique des trois citoyens de 
Moscou : ils arrivèrent à Beyrouth titulaires 
de passeports diplomatiques comme « em-
ployés » de l'ambassade soviétique. Jamais un 
directeur de banque étrangère au Liban n'avait 
joui d'un tel statut, ni même n'avait songé à le 
demander. 

Cette suspicion se transforma en méfiance 
lorsque les Libanais eurent l'occasion de con-
naître le comportement en affaires de ces trois 
Soviétiques. Une brochure éditée à Beyrouth 
en 1964, le résumait en ces termes : « Selon les 
hommes d'affaires libanais qui ont eu des con-
tacts nombreux avec la M.N.B. (Moskovski N a-
rodni Bank), aucun de ces trois hommes n'avait 
de réelles connaissances bancaires ou commer-
ciales. En plus, Dimitri Alexeyevitch Chouykov, 
le comptable, semble passer le plus clair de son 
temps à surveiller les deux autres membres so-
viétiques de la banque. Selon les révélations 
de la presse, G. Léonardovich Trousevitch, di-
recteur général, et Albert G. Voronine, vice-
directeur, travaillaient auparavant dans les ser-
vices secrets. Ceci expliquerait leur peu de con-
naissances des affaires bancaires — mais ils ont 
suffisamment de connaissances superficielles 
pour servir de couverture à leur mission secrè-
te ». 

THAILANDE 

Ivan Akimovitch Gretchko, déjà connu 
comme colonel des services secrets soviétiques 
à Ceylan, a exercé ses talents en Thaïlande éga- 



lement où il appartint de 1950 à 1953 à la mis-
sion commerciale soviétique. On le retrouve 
comme directeur de l'exposition soviétique à la 
Foire asiatique organisée à Bangkok en autom-
ne 1966. 

Léonide Alexandrovitch Mamourine, chef 
de la mission commerciale en Thaïlande, fut 
arrêté en septembre 1966 sous l'accusation d'es-
pionnage. Il s'était installé dans ce pays en 
janvier de la même année, mais peu après il 
avait attiré l'attention par ses activités très peu 
commerciales. Comme il ne bénéficiait pas d'un 
statut diplomatique, il put être arrêté par déci-
sion du ministre de l'Intérieur, le général Pra- 
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phas. A la nouvelle de cette arrestation, deux 
fonctionnaires diplomatiqques soviétiques, Vic-
tor Senine, conseiller commercial de l'ambassa-
de, et Mikhail Fedossev, consul général, se pré-
sentèrent aux autorités du pays et offrirent une 
caution pour obtenir la libération de Mamou-
rine. Les autorités thaïlandaises acceptèrent 
sous condition que Mamourine quittât le pays 
dans un délai de trois jours. Interrogé au mo-
ment de cet incident, le ministre des Affaires 
étrangères de Thaïlande, avait déclaré que l'am-
bassade soviétique n'avait élevé aucune pro-
testation verbale ou écrite lors de l'arrestation 
de ce fonctionnaire « commercial ». 

Europe 

BELGIQUE 

Vladimir Ivanovitch Cheretoun, représen-
tant de l'Aeroflot à Bruxelles, fut pris en fla-
grant délit d'espionnage en janvier 1967 par 
les autorités belges. 

Dans une petite localité, près d'un café, 
s'arrêta un soir vers 20 heures une voiture 
bleue, immatriculée B.V. 625, appartenant à 
l'ambassade soviétique. Un homme monta dans 
le véhicule pour s'entretenir avec le conducteur, 
lorsque subitement surgit une autre voiture ap-
partenant au Ministère de la Justice. Plusieurs 
inspecteurs de police en sortirent et se précipi-
tèrent sur les deux individus. Ce n'est que le 
lendemain qu'on apprit que l'un des deux per-
sonnages arrêtés était Cheretoun, représentant 
de l'Aeroflot. L'endroit où on l'avait interpellé 
n'offrait visiblement aucun rapport, même loin-
tain, avec sa fonction officielle, et l'homme 
qu'il avait contacté ne s'intéressait pas davan-
tage à l'aviation commerciale soviétique. Une 
semaine plus tard, début février, au moment 
où l'avion de l'Aeroflot s'apprêtait à décoller 
de Bruxelles à destination de Moscou, on vit 
apparaître un groupe de Soviétiques ; au mi-
lieu se trouvaient Cheretoun, sa femme et ses 
enfants. Ils étaient entourés de plusieurs de 
leurs concitoyens, dont M. Andrianov, attaché 
d'ambassade. Comme le notait le journaliste, 
envoyé par le principal quotidien de Bruxelles, 
pour observer ce départ : « La dizaine de per-
sonnes qui constituaient ce groupe marquaient 
une grande déférence à l'éeard de Cheretoun, 
ex-membre du personnel de la Compagnie aé-
rienne soviétique, ce qui montrait sa réelle 
importance. Le groupe ne quitta l'aérodrome 
national qu'après le départ du Tupolev qui de-
vait ramener Cheretoun à Moscou ». Ce n'est 
que plus tard que les autorités belges firent sa-
voir que ce fonctionnaire « commercial » avait 
été invité à quitter immédiatement la Belgique, 
après avoir été surpris au moment où il vou-
lait se procurer certains renseignements con-
cernant l'aviation militaire belge et le pacte 
atlantique. 

Oleg Alexeyevitch Semikov, représentant la 
« Sovexportfilm », ne fut guère plus heureux 
dans ses activités d'espionnage : peu après le 
départ forcé de Cheretoun, une nouvelle affaire 
fut découverte en avril 1967, obligeant Semikov  

à quitter le pays, en même temps que deux au-
tres Soviétiques, compromis à la même occa-
sion : Anatole Ogordnikov, correspondant de 
l'agence Tass, et Vitali Balachov, troisième se-
crétaire de l'ambassade. 

Anatole Kosolapov et Alexandre Selikh 
étaient depuis 1962 représentants en Belgique 
de la Morflot (compagnie maritime soviétique), 
le premier comme directeur, le second comme 
adjoint. Lorsque l'espion soviétique Loginov 
passa aux aveux en septembre 1967, révélant 
ses activités successives dans vingt-trois pays 
pour le compte du K.G.B., il donna les noms 
de Kosolapov et de Selikh, comme ceux de ses 
principaux contacts en Belgique. 

CHYPRE 

Nicolas Ivanovitch Ranov, représentant de 
l'Aeroflot depuis 1961 dans ce pays, fut com-
promis en mars 1967 lorsque fut découvert en 
Italie le réseau d'espionnage Rinaldi, avec ses 
ramifications dans de nombreux pays. Ce fonc-
tionnaire « commercial » ainsi qu'un autre So-
viétique, Boris Petrin, prétendu « attaché cul-
turel », furent démasqués comme officiers des 
services de renseignements soviétiques et priés 
de quitter immédiatement le pays. 

Victor Georgiyevitch Petroukhine fut le 
chef de la mission commerciale soviétique à 
Chypre, de septembre 1964 jusqu'en 1967, an-
née où il fut dénoncé par la presse comme mem-
bre de l'appareil d'espionnage soviétique. 

Nicolas I. Machkovtsev, représentant de 
l'Aeroflot à Chypre avant N. Ivanovitch Ranov, 
était également un officier des services secrets, 
déguisé en « fonctionnaire commercial ». Dé-
masqué, il préféra quitter le pays et céder la 
place à Ranov qui ne fut pas plus heureux que 
lui. 

FRANCE 

Serge Sergueyevitch Pavlov, représentant 
général de l'Aeroflot en France depuis 1962 
dut quitter Paris précipitamment le 16 février 
1965, prenant un avion à destination de Varso-
vie, sans même attendre le premier avion sovié-
tique à destination de Moscou. Selon Le Monde, 
ce départ précipité était motivé par les raisons 
suivantes : « Par des moyens considérés incom- 
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patibles avec ses fonctions, Pavlov s'était ef-
forcé de se procurer des plans de différents 
prototypes de l'aviation française.. Il parvint 
d'ailleurs à obtenir un certain nombre de ren-
seignements qu'il recherchait ». 

Six mois après cette expulsion, la Cour de 
Sûreté de l'Etat français siégeant à huis-clos, 
condamna Pavlov par contumace à cinq ans de 
réclusion. Mais ce n'est qu'au début de 1968 que 
la publication d'un livre consacré à l'avion 
super-soniqque franco-anglais « Concorde » fit 
connaître au public le travail de Pavlov. Le 
chroniqueur du Monde (12 mars 1968) le résu-
mait ainsi : « Le réseau soviétique chargé 
d'espionner le « Concorde », et dont Serge Pav-
lov était vraisemblablement le patron, s'appe-
lait « Bulle d'air ». La D.S.T. (Direction de 
Surveillance du Territoire — le contre-espion-
nage français) le démantela sans doute trop 
tard, lorsqu'il eut fourni aux ingénieurs russes 
les recettes intéressantes pour la réalisation de 
leur TU-144, concurrent et frère jumeau. de 
l'appareil franco-britannique. Un agent d'origi-
ne allemande, Herbert Steinberger, travaillait 
en France, deux agents anglais, Godfrey Con-
nay et Alfred Ken,neth en Angleterre. De deux 
antennes belges, Ostende et Bruxelles, ils expé-
diaient leurs micro-films cachés dans un tube 
de dentifrice en Allemagne de l'Est. Au-delà, 
vers Varsovie, la cabine des W.C. d'un wagon 
de première classe leur servait de boîte aux 
lettres. Les uns et les autres furent arrêtés par 
la D.S.T. ou l'Intelligence Service, mais jugés 
à huis-clos ». 

Inutile de dire que pris en flagrant délit, 
les Soviétiques ne tentèrent même pas de pro-
tester de leur innocence. Quant à la presse com-
muniste française, elle préféra passer l'affaire 
sous silence comme si rien ne s'était produit, 
et sans se préoccuper de savoir si elle portait 
un grand dommage aux travailleurs et techni-
ciens de l'industrie aéronautique française. 

GRANDE-BRETAGNE 

Vladimir Iosifovitch Solomatin, fonction-
naire de la mission commerciale soviétique, fut 
expulsé en mars • 1964 sous l'inculpation d'es-
pionnage. L'ordre d'expulsion fut immédiate-
ment appliqué, mais le porte-parole du Minis-
tère de l'Intérieur britannique se refusa à don-
ner des détails, se bornant à dire : « Nous ne 
pouvons pas faire de commentaire sur ce cas. 
sauf de co-  nfirmer que M. Solomatin a été prié 
de quitter immédiatement notre pays ». 

George Borisovitch Souvorov appartint à 
la mission commerciale soviétique à Londres 
d'octobre 1962 à mars 1964, mais à cette date, 
il fut prié de quitter ce pays, au même moment 
où Solomatin fut expulsé. 

GRECE 

Igor Pavlovitch Ochourkov, représentant 
la mission commerciale soviétique à Athènes 
fut démasqué comme officier des services de 
renseignements soviétiques au moment de la 
découverte du réseau Rinaldi en Italie. Il fut 
déclaré persona non grata et dut immédiate-
ment quitter la Grèce, l'ordre d'expulsion lui  

ayant été signifié en même temps qu'à Albert 
Zacharov, deuxième secrétaire de l'ambassade. 

ITALIE 

Kir Gavrilovitch Lemzenko, attaché com-
mercial à l'ambassade soviétique de Rome, fut 
expulsé en novembre 1966. On lui reprochait 
de s'être livré à un travail sans aucun rapport 
avec le commerce soviéto-italien. En effet, il 
avait pour tâche de se procurer des renseigne-
ments sur les bases militaires et stratégiques du 
NATO (Organisation du Pacte atlantique) dans 
la région de Naples, ainsi que sur les mouve-
ments de la VI' flotte américaine en Méditer-
ranée. 

HOLLLANDE 

Serge Vasilevitch Chibayev, chef de la mis-
sion commerciale soviétique dans ce pays, fut 
déclaré persona non grata en octobre 1961, en 
même temps que le deuxième secrétaire de l'am-
bassade, A.D. Popov. Ils étaient accusés de s'être 
immiscés dans les affaires intérieures du pays, 
spécialement lors de l'incident Alexis Goloub, 
savant soviétique qui avait refusé de rentrer 
en U.R.S.S. et avait demandé asile aux autorités 
hollandaises. 

Vladimir Alexeyevitch Gloukhov, représen-
tant de l'Aeroflot en Hollande fut arrêté par la 
police hollandaise en avril 1967. Au moment 
de son arrestation, il se mit à protester et à 
crier en pleine rue, probablement pour attirer 
l'attention d'un de ses « correspondants » qu'il 
devait rencontrer dans les parages. Les Hollan-
dais ne furent guère impressionnés par ces pro-
testations, et ils l'embarquèrent sur le premier 
avion à destination de Moscou. 

REPUBLIOUE FEDERALE ALLEMANDE 

Valentin Alexandrovitch Pripoltsev, s'ins-
talla en avril 1959 à Cologne comme fonction-
naire de la mission commerciale soviétique, avec 
le titre d'ingénieur-spécialiste en machines in-
dustrielles. 

En réalité, il était chargé d'organiser un 
nouveau réseau d'espionnage militaire et in-
dustriel, ce qu'il entreprit peu de temps après 
son arrivée. Il établit des contacts étroits avec 
divers personnages, comme par exemple un 
journaliste d'une revue technique, spécialiste 
de l'aviation et des fusées, un économiste et un 
employé commercial des usines Volkswagen, ces 
deux derniers ayant été prisonniers en Russie 
soviétique pendant la He  guerre mondiale et 
« manipulés » depuis par les services secrets 
soviétiques. 

Pripoltsev récolta certains renseignements 
qu'il payait selon leur valeur. La « marchandi-
se » qui l'intéressait le plus était les informa-
tions sur le NATO, l'aviation allemande et les 
recherches spatiales. 

Il fut arrêté en été 1961 dans les rues de 
Cologne et des informations secrètes furent 
trouvées en sa possession (notamment des pré-
cisions sur les avions « Starfighter », sur les 
éléments d'un avion supersonique, sur un réac- 



16-30 AVRIL 1968. — N° 403 18 

teur atomique, ainsi que sur un manteau que 
l'armée allemande devait utiliser pour ses sol-
dats comme protection contre la guerre bacté-
riologique et atomique). 

Pris en flagrant délit et ne jouissant pas 
de l'immunité diplomatique, Pripoltsev fut tra-
duit devant un tribunal en février 1962 et con-
damné à quatre ans de prison. Il était le pre-
mier citoyen soviétique jugé par un tribunal 
d'Allemagne occidentale. En juillet 1962, un 
échange de prisonniers intervint entre Moscou 
et Bonn : les Allemands acceptèrent de libérer 
Pripoltsev en contre-partie de la libération d'un 
couple allemand, arrêté durant un voyage tou-
ristique en Russie soviétique. 

Mikhail Chpagine, Boris Sarychev et Al-
bert Kouznetsov figuraient tous trois comme 
fonctionnaires de la mission commerciale so-
viétique à Cologne, mais leurs activités se diri-
geaient vers d'autres secteurs. C'était une nou-
velle affaire d'espionnage. 

L'histoire avait commencé en décembre 
1962 au moment où les services secrets sovié-
tiques avaient pris contact avec un savant al-
lemand, réfugié d'Allemagne orientale et lui 
avaient proposé le marché suivant : sa fem-
me serait autorisée à le rejoindre, s'il acceptait 
de fournir des renseignements à un réseau so-
viétique. Le savant donna son accord, mais en 
même temps il mit au courant les services alle-
mands de contre-espionnage. Pendant les trois 
ans que dura sa « coopération », ce savant trans-
mit aux Soviétiques 16 rapports scientifiques se-
crets, sans compter les informations périodi-
ques. Il dissimulait les documents dans l'allée 
d'une forêt près de Cologne. Chaque fois qu'il 
se rendait à cet endroit, les autorités alleman-
des prévenues filmaient la scène au télé-objec-
tif. Ces films permirent de découvrir l'existence 
de sept personnes différentes — toutes soviéti-
ques — qui se succédèrent en ce lieu pour re-
cueillir les informations transmises par le sa-
vant allemand. 

Ces individus avaient les couvertures les 
plus diverses. Deux d'entre eux appartenaient 
à l'ambassade soviétique (l'un, Youri Jeloutine, 
étant attaché commercial) ; un troisième était 
le correspondant de Tass ; un quatrième le 
correspondant de Radio-Moscou. Les trois der-
niers, enfin, opéraient sous le couvert d'affaires 
commerciales. 

Il n'était plus question pour eux de rester 
en Allemagne fédérale, et dès février 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. 

Chpagine fut prié de quitter le pays, suivi peu 
après par deux de ses collègues. 

SUEDE 

Pavel Nikolaevitch Fomenko fonctionnaire 
de la mission commerciale soviétique en Suède 
avait formé un réseau d'informateurs, qui ne fut 
découvert que le jour où les autorités du pays 
mirent la main sur un certain Bertil Ericson, 
ingénieur en construction. Celui-ci faisait parve-
nir ses rapports à Fomenko entre les pages du 
roman « Le brave soldat Chveik ». 

Erieson fut condamné à quatre ans et demi 
de prison. Trois de ses complices à diverses pei-
nes d'emprisonnement. Fomenko dut quitter le 
pays. 

Pierre Serguevitch Mirochnikov, fonction-
naire de la mission commerciale dut également 
quitter la Suède en août 1956 lorsque les auto-
rités découvrirent qu'il s'était livré à l'espion-
nage industriel par l'intermédiaire d'un ingé-
nieur, Bedros Zartaryan, qui avait déjà « tra-
vaillé » avec Ivan Ivanovitch Lisovsky, deuxiè-
me secrétaire de l'ambassade et qui avait été 
« cédé » par celui-ci au moment de son départ 
en janvier 1956 à Mirochnikov. 

SUISSE 

Vladimir Illitch Kourkourine, représentant 
de la Sovexportfilm, fut accusé par les autorités 
suisses en octobre 1960 de s'être livré « au tra-
vail de renseignement ». Une requête fut sou-
mise à l'ambassade soviétique à Berne deman-
dant son rappel immédiat. Il quitta la Suisse 
le jour même de cette démarche. 

TURQUIE 

Youri Maximov, fonctionnaire de la mis-
sion commerciale soviétique à Istanbul, repré-
sente l'un des cas les plus récents de l'espion-
nage mené sous la couverture « commerciale ». 

En janvier 1968, un agent du service de 
l'espionnage soviétique fut démasqué de la ma-
nière suivante : « Kerim Manoukyan, d'origi-
ne arménienne, tenu sous la surveillance des 
services de contre-espionnage turc et suivi à cha-
que pas depuis le 20 mai 1967, vient d'être 
arrêté au moment oit il transmettait des pho-
tos et des secrets militaires à un agent soviéti-
que employé au Consulat d'Istanbul. Keril Ma-
noukyan a avoué qu'il avait travaillé depuis 
douze ans pour les services soviétiques ; la som-
me totale qu'il avait reçue en récompense de 
son activité représente 500.000 livres turques ». 
(Hurriyet, quotidien d'Istanbul). 

Dès que l'arrestation de Manoukyan fut 
connue, Youri Maximov, fonctionnaire de la 
mission commerciale auprès du Consulat sovié-
tique d'Istanbul, entouré d'une dizaine d'autres 
fonctionnaires, vint précipitamment à l'aéro-
port, se fit enregistrer pour le premier avion en 
partance vers les pays communistes, en l'oc-
currence un avion d'une Compagnie d'aviation 
bulgare, et quitta le pays immédiatement. Les 
autorités turques l'avaient déjà déclaré persona 
non grata. 
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CONCLUSION 
L'espionnage entre Les divers pays est une 

institution très ancienne et pratiquée de tous 
les temps. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce 
que la Russie soviétique, elle aussi, déploie de 
telles activités. 

L'une des nouveautés réside dans le fait que 
les Soviétiques mènent ce travail d'une façon 
toute différente de celle utilisée par les pays 
non-communistes : l'usage de la couverture 
commerciale. 

Les quelques faits examinés plus haut et qui 
concernent tous les continents constituent une 
illustration suffisamment éloquente des divers 
aspects de l'espionnage pratiqué par les Sovié-
tiques sous la couverture commerciale et écono-
mique. Il ne s'agit donc ni d'une improvisation, 
ni d'une initiative personnelle de ces employés, 
mais d'un élément « institutionnel », comme 
l'est d'ailleurs toujours tout ce que font les So-
viétiques. En effet, la description faite par un 
ancien officier des services secrets soviétiques, 
passé en Occident, Alexandre Kaznacheev dans 
son livre publié en 1962, sous le titre Inside a 
Soviet Embassy, qui relate sa propre expérien-
ce à l'ambassade soviétique en Birmanie, don-
ne un tableau éloquent de cet espionnage sous 
la couverture économique, pratiqué par chaque 
ambassade soviétique à l'étranger. 

« Le groupe d'espionnage économique dont 
l'existence est connue de tous les diplomates so-
viétiques, est dirigé par le K.G.B. et mené dans 
le cadre des missions économiques et commer-
ciales... Il était évident que ce groupe concen-
trait son. énergie vers l'infiltration et la sub-
version des services économiques du gouverne-
ment birman, vers les milieux d'affaires bir-
mans, ainsi que les firmes étrangères en Birma-
nie. Indiscutablement, ce groupe concentrait 
dans ses mains toutes les informations économi-
ques importantes sur la Birmanie, qui fournis-
saient la base sur laquelle reposait la politique 
économique à long terme du gouvernement so-
viétique. Mais les gens qui faisaient partie de ce 
service d'espionnage économique ne négli-
geaient pas non plus la politique proprement 
dite du gouvernement birman, soit en recru-
tant des agents dans ce domaine, soit en récol-
tant des renseignements politiques à chaque 
occasion qui se présentait. Je ne sais pas exac-
tement comment était organisée la division du 
travail entre les services économiques de l'am-
bassade d'une part et les services d'espionna-
ge économique d'autre part, en ce qui concerne 
l'économie en Birmanie, mais je suis certain 
que tous les problèmes d'une nature politique 
délicate, nécessitant des contacts fréquents avec 
des étrangers, maniant des données confiden-
tielles, exigeant des négociations dans les cou-
lisses, etc... tout cela était confié à l'espionnage 
économique en. tant qu'instrument digne de 
confiance, alors que le travail de routine et de 
technique était laissé aux services strictement 
économiques... A l'instar des autres services de 
renseignements, l'espionnage économique avait 
également son propre bureau à l'intérieur de la 
section. « Referentura », avec deux spécialistes 
du code, où tous les documents secrets de l'es- 

pionnage économique étaient conservés dans 
les coffres-forts ». 

L'une des premières règles de conduite en 
politique économique, et en politique tout 
court, est de savoir à quel partenaire et inter-
locuteur on a affaire ; cette connaissance est 

Pays dans lesquels existent des représen-
tations commerciales soviétiques (missions 
commerciales, conseillers économiques, re-
présentants de l'AEROFLOT, de la SOVEX-
PORTFILM, etc.). 

Afghanistan 	 Italie 
Algérie 	 Japon 
Allemagne de l'Est 
	

Jordanie 
Allemagne fédérale 	Kenya 
Argentine 	 Koweit 
Australie 	 Laos 
Autriche 	 Liban 
Belgique 	 Libye 
Birmanie 	 Madagascar 
Brésil 
	

Malaysia 
Bulgarie 	 Mali 
Cambodge 	 Maroc 
Cameroun 	 Mexique 
Canada 	 Mongolie Extérieure 
Ceylan 	 Népal 
Chili 
	

Nigéria 
Chine populaire 	Nouvelle-Zélande 
Chypre 	 Norvège 
Colombie 	 Pakistan 
Congo-Brazzaville 	Pays-Bas 
Corée du Nord 
	

Pologne 
Côte d'Ivoire 	Roumanie 
Cuba 	 Sénégal 
Dahomey 	 Sierra Leone 
Danemark 
	

Singapour 
Egypte 	 Somalie 
Etats-Unis 	 Soudan 
Ethiopie 	 Suède 
Finlande 	 Suisse 
France 	 Syrie 
Ghana 	 Tanzanie 
Grande-Bretagne 	Tchécoslovaquie 
Grèce 	 Thaïlande 
Guinée 	 Togo 
Hongrie 	 Tunisie 
Inde 	 Turquie 
Indonésie 	 Uganda 
Iran 	 Uruguay 
Irak 
	

Vietnam du Nord 
Islande 	 Yémen 
Israël 
	

Yougoslavie 

Pays dans lesquels des membres des délé-
gations commerciales soviétiques furent dé-
masqués comme agents de renseignement. 

Allemagne fédérale 	Inde 
Argentine 	 Iran 
Australie 	 Italie 
Belgique 	 Japon 
Brésil 	 Kenya 
Canada 	 Liban 
Ceylan 	 Mexique 
Chypre 	 Maroc 
Etats-Unis 	 Nouvelle-Zélande 
Ethiopie 	 Pays-Bas 
France 	 Suède 
Ghana 	 Suisse 
Grande-Bretagne 	Thaïlande 
Grèce 	 Turquie 
Guinée 	 Uruguay 



tout particulièrement indispensable en face 
d'un partenaire qui appartient à un autre mon-
de : le partenaire soviéto-communiste Une 
deuxième règle de conduite, valable tout spé-
cialement face à ce partenaire est de ne pas se 
gêner pour agir ou réagir fermement, chaque 
fois que le partenaire viole manifestement les 
normes généralement admises dans les affaires 
internationales. Cet inventaire que nous avons 
essayé d'établir, offre à cet égard un enseigne-
ment précieux : chaque fois qu'un prétendu 
« fonctionnaire commercial soviétique » pris 
en flagrant délit d'espionnage ou d'une quel-
conque activité subversive a été déclaré per-
sona non grata et prié de quitter le pays, les 
Soviétiques ont obtempéré docilement, souvent 
même sans essayer de défendre la prétendue 
innocence de leur « fonctionnaire commer-
cial ». 

Les Soviétiques entretiennent des relations 
commerciales avec presque tous les pays, sans 
beaucoup se soucier de leur étiquette politique. 
A l'époque de Mussolini, ils avaient été les plus 
bruyants à la Société des Nations dont if 
n'étaient membres que depuis très peu de temps 
pour exiger des sanctions économiques contre 
l'Italie lors de la guerre en Ethiopie, mais en 
même temps ils ne se gênaient nullement pour 
vendre au prix fort à cette mème Italie le pé-
trole, indispensable à l'industrie et à l'armée 
italiennes. A l'époque du pacte Hitler-Staline, 
les Soviétiques ont approvisionné les Allemands 
qui menaient la guerre contre les démocraties 
occidentales en leur fournissant du blé et du 
pétrole. Aujourd'hui, les Soviétiques fulminent 
contre « la trahison du groupe de Mao », mais 
ils entretiennent des relations commerciales 
avec la Chine populaire. Les Soviétiques pro-
testent également régulièrement aux Nations-
Unies et dans leur presse contre le régime inté-
rieur de l'Afrique du Sud, mais leur commerce 
extérieur avec ce pays indique une progression 
constante ces dernières années. 

S'ils n'hésitent pas à faire du commerce 
avec leurs frères ennemis de Chine et avec les 
capitalistes d'Afrique du Sud dont par ailleurs 
ils dénoncent le racisme, les Soviétiques n'ont, 
à plus forte raison, aucun scrupule à commer-
cer avec tous les autres pays, surtout depuis 
qu'ils ont abandonné la thèse stalinienne des 
deux marchés mondiaux, le marché socialiste 
et le marché capitaliste, l'expansion du premier 
devant peu à peu réduire le champ du second 
et l'asphyxier. Seulement dans la plupart des 
pays qui ont accepté d'établir ou de rétablir 
des échanges commerciaux avec l'U.R.S.S., les 
hommes responsables néanmoins, sont peu à 
peu arrivés à une même conclusion, à savoir 
qu'en matière de commerce avec les Soviéti-
ques — et d'une façon générale, avec les Etats 
communistes — il n'y a qu'une seule politique 
à pratiquer : la vigilance. 

C'est pour étayer cette politique d'une do-
cumentation abondante que la présente étude 
a été entreprise. Nous espérons quelle n'aura 
pas été inutile. 
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SUR LA SCISSION 

DANS LE P.C. DES PHILIPPINES 

UNE erreur de mise en page a amputé une note 
sur la < Scission dans le P.C. des Philippines 

(Est et Ouest, n° 400, 1-15 mars 1968). Utilisant 
deux textes parus dans le Bulletin d'information 
de Prague (numéro 22 (110) de 1967), nous in-
diquions qu'il existait toujours un Parti commu-
niste philippin, doté d'un bureau politique dont 
émanait précisément ces deux documents. Rien 
qu'au titre de la revue qui les a reproduits, on 
pouvait conclure que ce P.C. était d'obédience 
pro-soviétique. 

Toutefois, ces textes confirmaient qu'une 
scission s'était produite dans le parti à la suite 
du conflit sino-soviétique, car, pour une part, ils 
constituaient une diatribe contre un autre groupe 
de communistes philippins... qui, lui aussi, pré-
tend parler au nom du P.C. philippin. 

On y lit, en effet, que le journal néo-zélandais 
People's World a publié le 10 mai 1967, une dé-
claration < qui émane prétendument du Parti 
communiste des Philippines mais dont la faus-
seté est démontrée par sa publication même, car 
le P.C.P., contraint à l'illégalité, < n'évoque ja-
mais publiquement les principes de sa stratégie 
et de sa tactique 1). Le groupe auteur de cette 
« fausse déclaration itt est gagnée à la < ligne de 
Pékin. 

f Le petit groupe insensé de tendance anti-
parti qui a publié cette déclaration dans le 
journal néo-zélandais espère bénéficier d'une au-
dience internationale en brandissant le drapeau 
de la pensée de Mato Tsé-toung dans la vaine ten-
tative de se donner une apparence d'authenticité... 

f 11 est dit dans la fausse déclaration : f La 
situation clandestine du parti montre clairement 
que pour arriver à la libération nationale et so-
ciale il n'y a qu'un seul chemin, celui de la lutte 
armée Rattachant la nécessité de la lutte ar-
mée à la situation illégale du parti, la déclara-
tion fait preuve d'une appréciation bornée du 
climat politique dans les Philippines et mécon-
nait totalement la faculté du P.C.P. illégal de 
prendre la tête de la lutte des masses révolu-
tionnaires. La lutte armée est une nécessité en 
qualité de mesure finale tendant à renverser l'im-
périalisme et cela non par suite du caractère il-
légal du parti, mais en raison de la nature même 
de l'impérialisme.. Bien plus, on a l'impression 
que la fausse déclaration appelle à prendre les 
armes en ce moment même, méconnaissant de 
nouveau le rapport des conditions objectives et 
des forces subjectives dans les Philippines. 

Telles sont les informations fournies par ces 
deux documents. Ajoutons que le P.C. philippin 
fut créé en 1930, interdit en 1932, et que ses acti-
vités clandestines donnèrent lieu à une action ré-
pressive fort intense à partir de la promulgation 
de 1' e Anti-subversion Act » de 1957. Il doit comp-
ter entre 1.500 et 2.000 membres. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 2 Mai 1968 
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