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Le congrès des kolkhoziens 
A LA fin de novembre dernier, s'est tenu à 

Moscou le 3° Congrès des kolkhoziens. Le 
précédent avait eu lieu en 1935, au lendemain 
de la collectivisation forcée, qui s'était soldée, 
de l'aveu de Staline lui-même, par 10 million:: 
de paysans assassinés. Cet intervalle de trentre- 
quatre ans entre les deux Congrès montre bien 
que la « démocratie » coule à pleins bords en 

Ce dernier Congrès eut pour tâche d'adop-
ter un nouveau statut des kolkhozes, dont le 
texte avait été élaboré par une commission de 
149 membres, présidée par Brejnev. Sur ce 
nombre, 90 étaient des dirigeants responsables 
du P.C. de l'U.R.S.S. Les autres — donc une 
minorité — étaient des dirigeants de kol-
khozes. comme il se doit. Il serait plutôt éton-
nant que des kolkhoziens relevant de ce qu'on 
appelle « la hase » eussent pu s'infiltrer dans 
cet aréopage de grosses têtes. 

Le nouveau statut se distingue à peine de 
celui de 1935. Les principales modifications 
qu'il apporte ont trait à quelques avantages 
sociaux (droit à la retraite, pensions d'invali-
dité, congés payés. congés de grossesse et de 
maternité, salaire fixe garanti), dont certains 
furent accordés voici trois ans déjà et que le 
nouveau texte ne fait qu'entériner. Soulignons 
en tout cas que les kolkhoziens ont dû attendre  

une trentaine d'années pour obtenir ce qui 
était assuré aux salariés depuis le début de 
la révolution. On se demande, dans ces condi-
tions, à quoi pouvait bien servir ce Congrès. 
De toute façon, le nouveau statut n'apporte 
rien d'essentiellement neuf, il consacre le ser-
vage d'Etat dont les paysans soviétiques sont 
victimes depuis bientôt quarante ans. Nous 
en avons signalé les points les plus intéressants 
dans notre numéro du 1"-15 octobre 1969 (1). 
Bien plus intéressants que le statut lui-même, 
sont les commentaires présentés par les deux 
rapporteurs, Brejnev et Polianski, l'exposé du 
premier portant sur l'agriculture en général. 
celui du second expliquant les détails techni-
ques du nouveau statut. 

Brejnev commença par justifier la Wise- 
tivisation stalinienne du début des années trente. 

« La paysannerie, dit-il, s'est convaincue 
par la pratique qu'elle peut réaliser son rêve 
séculaire de vie libre et heureuse dans l'alliance 
avec la classe ouvrière, en étroite solidarité au- 
tour du parti léniniste. Dans le processus de 
l'édification kolkhozienne, nous n'avons pu 

(1) L'économie soviétique s'enlise (p. 22). 
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éviter certaines erreurs. Mais ce furent là des 
erreurs de recherche, d'inexpérience... Malheu-
reusement, jusqu'à nos jours encore, il se trouve 
des gens qui aiment exagérer le coût de cette 
grande oeuvre révolutionnaire [c'est nous qui 
soulignons. — L.L.]. Dans l'appréciation du 
régime kolkhozien, le Parti communiste et la 
nation soviétique sont unanimes. Le régime 
kolkhozien est notre grande conquête histori-
que. » 

Le compte rendu marque ici : « Applau-
dissements frénétiques. » Il n'y avait certaine-
ment dans la salle aucun des descendants des 
dix millions de paysans immolés par Staline... 

Brejnev déclare un peu plus loin : 
« Le régime kolkhozien a apporté aux 

paysans une vie nouvelle, exempte d'exploita-
tion, de misère... Les gens de la vieille généra-
tion se souviennent que dans le passé, le paysan 
était opprimé, illettré, sans droits et sans pro-
tection. » 

Les passages que nous venons de citer 
montrent qu'en régime totalitaire il n'y a 
aucune limite aux mensonges les plus éhontés. 
Brejnev se livre à ce panégyrique de Staline 
alors qu'il ressort des documents soviétiques 
des dernières années (2) qu'en 1967 encore, 
les revenus paysans ne représentaient qu'entre 
67 et 72 % de ce qu'ils avaient été en 1913 ! 
Chaque mot de Brejnev est un mensonge. Op-
primés ? Les paysans soviétiques le sont bien 
plus aujourd'hui que du temps des tsars ! Ex-
ploités, miséreux ? Ils le sont dix fois plus 
aujourd'hui ! Quant à la liberté : sous le 
tsarisme, ils avaient au moins le droit de se 
taire ; personne ne leur demandait leur avis. 
Aujourd'hui, on les force à répéter les âneries 
des dirigeants et à « voter » alors que les listes 
uniques ne leur laissent aucun choix... 

Tel est le régime que Brejnev ne se con-
tente pas d'exalter : il le recommande même à 
nous autres Occidentaux. Ecoutons-le : 

« Les idées du grand Lénine sur la coo-
pération, la politique du Parti dans la solution 
de la question paysanne, ont pleinement ré-
sisté à l'épreuve du temps. L'expérience de 
l'U.R.S.S. et des autres pays socialistes a dé-
montré avec évidence que l'édification du so-
cialisme dans le village est pour les paysans 
le seul chemin conduisant au bonheur, la base 
du bien-être de tous les travailleurs. » 

Que le lecteur veuille bien méditer tous les 
passages que nous avons cités. Il en ressort : 

— que les hommes du Kremlin justifient 
aujourd'hui comme hier et avant-hier la poli-
tique criminelle de Staline à l'égard des pay-
sans ; 

— qu'ils mettent en garde contre ceux qui 

(2) Cf. l'étude de M. Pavlevski, dont nous parlions 
dans notre no 435 (16,30 novembre 1969).  

nourrissent des doutes quant à cette opération 
(en en « exagérant le coût ») et qui seraient 
tentés d'envisager le retour à une agriculture 
individuelle ; 

-- qu'ils prévoient et recommandent l'ap-
plication de leurs méthodes meurtrières à tous 
les autres pays où leur 3e  colonne est d'ores 
et déjà à pied d'oeuvre. 

Ces textes de Brejnev viennent fort à 
propos à un moment où certains socialistes 
s'apprêtent à prendre langue avec ses agents 
français pour mettre au point un programme 
gouvernemental de « démocratie avancée », à 
appliquer en commun. 

* * * 

Si grande que fût cette « conquête histo-
rique » de la collectivisation agraire, Brejnev 
ne pouvait évidemment passer sous silence cer-
taines tares de ce système et dont les dirigeants 
sont les premiers à s'inquiéter. Tout en avouant 
que les résultats de la campagne 1969 étaient 
plus que médiocres, il tenta de trouver des ex-
cuses (les mauvaises conditions météorologi-
ques) et de procéder à des comparaisons en 
opposant la moyenne quadriennale 1965-1968 
à la moyenne précédente (1961-1964). En jon-
glant avec des moyennes arbitrairement choi-
sies, il peut évidemment tout prouver. Nous 
nous abstenons d'analyser ici les données plutôt 
frelatées qu'il présente : au moment où pa-
raîtra notre article, le Soviet Suprême aura 
entendu les rapports sur le budget et sur le 
plan de 1970, qui nous fourniront des données 
plus sûres, plus dignes d'être commentées. 

Tout en parlant moins des cultures, Brej-
nev s'est appesanti davantage sur l'élevage. Cela 
se comprend puisque les choses vont particu-
lièrement mal dans ce secteur. Depuis quatre, 
ans, le nombre de bovins (vaches comprises) n'a 
guère augmenté dans les fermes collectives, 
celui des porcs a diminué de près de 4 minions, 
et celui des ovins et caprins de près de 3 mil-
lions (3). 

« Cette branche [l'élevage], déclare-t-il, ne 
satisfaA cependant toujours pas pleinement les 
besoins de la population... Dans le domaine 
du développement de l'élevage, il y a bien 
des questions non résolues : le niveau de la 
mécanisation des fermes est bas, l'industrie 
chargée de produire des machines et de l'outil-
lage pour l'élevage n'est pas assez développée, 
dans beaucoup d'exploitations on ne se soucie 
pas assez de la consolidation de la base four-
ragère. » 

Toujours cette sempiternelle « base four- 

(3) Bilan du ler semestre 1969 ; cf. notre article 
dans Est et Ouest (no 432, lot-15 octobre 1969). 
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ragère » On s'en est plaint avant la guerre, 
ensuite après la guerre sous Staline, sous 
Khrouchtchev et à présent sous Brejnev. Bon 
an mal an, tous les hivers, le troupeau enre-
gistre des pertes sévères faute de soins et de 
nourriture. Cette fois-ci encore, Brejnev s'est 
plaint que les bêtes soient livrées aux centres 
de collecte avec un poids insuffisant et mal 
nourries. Cela dure depuis quarante ans, et ce 
régime tout-puissant, qui prétend tout régen-
ter et qui veut être obéi au doigt et à Poen 
t'a toujours pas trouvé de solution à ce pro-
blème. 

**  

Le rapport de Polianski, quoique plus 
technique que celui de Brejnev, contient éga-
lement des remarques de portée plus générale 
et que les Occidentaux ont intérêt à méditer. 
Voici quelques-unes de ses déclarations (c'est 
nous qui soulignons) : 

« Le régime kolkhozien est devenu un 
facteur d'importance mondiale et historique, et 
sans aucun doute c'est à la forme socialiste de 
l'agriculture qu'appartient l'avenir dans le 
monde entier... Les idées de la coopération 
[des kolkhozes. — L.L.] acquièrent une formi-
dable force d'attraction même pour les tra-
vailleurs des autres pays. La victoire du régime 
kolkhozien en U.R.S.S. est une véritable direc-
tive pour tous ceux qui veulent s'engager dans 
cette voie, la voie de l'espérance vérifiée par 
la vie. » 

Une fois de plus. les hommes du Kremlin 
sont loin de cacher leur jeu. Us proclament 
à haute voix que leur objectif est et demeure 
la collectivisation de l'agriculture partout où, 
forts de leur « démocratie avancée », ils auront 
accédé au pouvoir. Après avoir ruiné l'agri-
culture soviétique et celle des pays satellisés 
depuis la guerre, ils nous font carrément savoir 
qu'ils ont l'intention de ruiner l'agriculture 
du monde entier. A bon entendeur, salut T 

Ceux qui s'apprêtent à « dialoguer » avec M. 
Marchais seraient, nous semble-t-il, bien ins-
pirés en lui demandant ce qu'il pense des 
discours de Brejnev et de Polianski et s'il 
approuve les passages que nous venons de citer. 

M. Marchais répondra sans doute qu'il y 
a des exceptions à cette règle rigide. Le statut 
qui vient d'être adopté ne confirme-t-il pas 
que les kolkhoziens conservent le droit de pos-
séder leur lopin individuel (si minuscule !) 
et quelques bêtes à eux ? Mais Polianski s'em-
presse d'ajouter (c'est nous qui soulignons) : 

« L'exploitation individuelle est pour 
l'instant encore nécessaire... Le moment viendra 
où les kolkhoziens eux-mêmes renonceront à 
l'exploitation individuelle devenue inutile et 
désavantageuse. » 

On sait, on ne sait que trop bien, com-
ment la pression des dirigeants communistes, 
qui occupent tous les postes-clés dans les 
kolkhozes, peut amener la masse des kolkho-
ziens à « renoncer eux-mêmes » à leurs lopins 
individuels. 

Après la réforme Liberman sur le plan 
de l'industrie, certains observateurs occiden-
taux avaient cru pouvoir espérer — sinon 
prédire — que l'on s'acheminerait aussi vers 
une « libéralisation » de l'agriculture en ac-
cordant un peu plus de poids au marché. 
Polianski a radicalement détruit ces espérances. 
Tout en admettant que le nouveau statut con-
sent aux kolkhozes une plus grande autonomie 
dans leur gestion et qu'il desserre quelque peu 
le carcan des directives rigides imposées par 
les organes centraux, Polianski a nettement 
tracé la limite de cette autonomie en déclarant 
(c'est nous qui soulignons) : 

« C'est pourquoi il ne faut pas juger 
fondée l'opinion de certains économistes qui 
demandent que l'on renonce à la planification 
centralisée de la collecte des produits agricoles 
et qu'on la remplace par la liberté de la vente 
et de l'achat. Cela déplacerait l'action planifi-
catrice sur l'agriculture de la sphère de la 
production — sphère principale et décisive —
vers la sphère du marché, des échanges. » 

Ce Congrès des kolkhoziens fut donc, à 
tout prendre, un Congrès pour rien. Peut-être 
avait-on certains projets plus vastes au moment 
où on le convoqua. Mais les rapports des forces 
ont pu changer au Kremlin, les « durs » l'ayant 
emporté. 

Mais ce qui nous paraît bien plus impor-
tant, c'est que les hommes de Moscou sont 
restés fidèles à la collectivisation stalinienne, 
chez eux comme chez nous, et qu'ils le disent 
sans ambages. 

LUCIEN LAURAT, 
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Les transports en U.R.S.S. 
et dans les pays satellites 

UNE série d'articles, publiée en septembre 
1969 par l'agence Chine Nouvelle, a attiré 

l'attention sur « la confusion totale qui règne 
dans les principaux secteurs de l'économie so- 
viétique et notamment dans l'agriculture, dans 
l'industrie et dans les transports ». Le ton 
était polémique et accusateur. parfois veni-
meux, mais les sources utilisées étaient dignes 
de foi : la majeure partie des statistiques 
étaient extraites des analyses parues clans la 
revue hebdomadaire soviétique, Ekonomiches-
kaya Gazeta. 

Sur le fond du problème et, du moins en 
ce qui concerne l'industrie et l'agriculture, les 
articles de Chine Nouvelle n'ont apporté au-
cune révélation. Nos lecteurs savent à quoi 
s'en tenir et ils disposent, en comparaison, 
d'une documentation bien meilleure, plus dé-
taillée et tenue à jour. 

En revanche, l'opinion occidentale est très 
mal informée sur la situation qui prévaut en 
U.R.S.S. dans le secteur tertiaire alors que l'on 
n'ignore pas l'importance croissante des « ser-
vices » dans toute économie moderne : par 
exemple, aux Etats-Unis, le secteur tertiaire se 
taille dans le revenu national une part aussi 
grande que la production industrielle. Notre 
manque d'information sur le secteur tertiaire 
en U.R.S.S. et dans les pays satellites tient en 
partie à la rareté des statistiques officielles et 
celle-ci s'explique partiellement par la doc-
trine communiste elle-même. En effet, confor-
mément aux thèses marxistes-léninistes et sta-
liniennes, les transports, le commerce, l'assuran-
ce. l'hôtellerie, etc., sont, de choix délibéré, 
omis du calcul du revenu national. 

ESPACES ÉCONOMIQUES 
ET BESOINS DE TRANSPORT 

Sans viser à être une étude exhaustive de 
la situation des transports en U.R.S.S. et clans 
les pays communistes de l'Europe orientale. 
le présent article n'en constitue pas moins une 
des toutes premières tentatives visant à faire 
le point et à donner une vue d'ensemble des 
nombreuses et sérieuses difficultés auxquelles 
se trouvent confrontés les dirigeants commu-
nistes dans ce domaine vital. 

L'infrastructure et le fonctionnement des 
communications posent en effet à ces derniers 
des problèmes d'autant plus redoutables qu'il 
leur faut tenir compte à la fois des distances. 
au  demeurant énormes, et d'une population 
dispersée et qui s'augmente à une cadence  

rapide. Pour fixer quelques ordres de gran-
deur, rappelons que si 50 millions de Fran-
çais occupent une superfie de 550.000 km2 et 
que les 100 millions d'habitants des « démo-
craties populaires » d'Europe disposent d'un 
territoire presque double, soit 989.000 km2, la 
population de l'U.R.S.S. dépasse 230 millions 
répartis sur 22.4 millions de kilomètres carrés, 
c'est-à-dire une zone 40 fois plus vaste que la 
France et 23 fois plus étendue que l'Europe 
orientale. 

Les facteurs démographiques et les données 
géographiques ne sont évidemment pas les 
seuls éléments déterminants. L'augmentation de 
la capacité globale de transport doit corres-
pondre non seulement à l'accroissement du 
volume de la production nationale (et du com-
merce extérieur), mais aussi à la diversifica-
tion d'une économie qui se modernise, certes, 
lentement mais qui progresse tout de même. 
Quant au trafic des passagers, la demande s'est 
développée à une cadence insoutenable pour 
l'infrastructure et la capacité existantes. L'exo-
de rural et massif vers les villes a ainsi obligé 
les responsables d'affecter aux lignes de ban-
lieue, déjà surchargées, une partie non né-
gligeable du matériel roulant, prélevé sur les 
grandes liaisons ferroviaires. Voici un autre 
exemple : en 1960, les mouvements internatio-
naux de voyageurs et de touristes ne portaient, 
en ce qui concerne l'Union soviétique et ses 
six satellites européens, que sur 1,5 million de 
personnes ; huit ans plus tard. le chiffre cor-
respondant a dépassé 20 millions de personnes, 
soit :14 fois autant, qu'il a tout de même fallu 
transporter à l'aller et au retour. 

Tout cela, les planificateurs soviétiques ne 
l'avaient point prévu. Il n'est pas exagéré d'af-
firmer que le système des communications des 
pays communistes est non seulement surchar-
gé, mais qu'il constitue, d'ores et déjà, l'un 
des principaux goulots d'étranglement pour 
l'économie nationale. Deuxième constatation, 
les mesures adoptées, trop tardivement et trop 
timidement, ne sont qu'un pis-aller et elles 
sont notoirement insuffisantes pour redresser 
une situation inquiétante. à plus forte raison 
pour doter le camp socialiste d'un système de 
transports modernes et adaptés aux exigences 
de notre temps. 

Ces conclusions générales apparaissent à 
l'évidence dès qu'on entreprend l'analyse des 
trois secteurs ou modes de transport princi-
paux, le chemin de fer, la route, l'aviation 
civile. 
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UN RESEAU FERROVIAIRE SATURÉ 
ET INSUFFISANT 

Sur un plan purement quantitatif et en 
comparaison avec le réseau routier, c'est encore 
du point de vue ferroviaire que l'U.R.S.S., la 
Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de 
l'Est, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, 
prises dans leur ensemble, sont le moins mal 
loties. Le réseau ferroviaire de l'Europe de 
l'Est, long de 81.400 km., représente un peu 
plus du double de celui de la S.N.C.F., qui est 
de l'ordre de 39.000 km. Tandis que la den-
sité en France est de 7 km. de voie pour 100 
km2 de territoire, le chiffre correspondant pour 
les six « démocraties populaires » est de 8.2 
km. Cependant, l'Allemagne de l'Est, la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie se situent nettement 
au-dessus, la Roumanie et la Bulgarie, très 
en-dessous, et la Pologne très près de cette 
moyenne. 

La longueur du réseau soviétique doit être 
un peu supérieure au dernier chiffre disponi-
ble qui était de 128.000 km. de voies ferrées, 
les lignes en cours de construction portant sur 
quelque 10.000 km. de voies supplémentaires. 
Par rapport à la superficie, la densité est de 
0,6 km. de voie pour 100 km2 de territoire. 
12 fois moindre que la densité française. 15 
fois moindre que la densité de l'Europe cen-
trale et orientale. 

En revanche, c'est en U.R.S.S. que l'élec-
trification est le plus poussée, un sixième en-
viron du réseau total étant exploité sous trac-
tion électrique. La comparaison s'établit ainsi : 
les sections électrifiées représentent 15,5 °/o de 
la longueur des voies totale en Union sovié-
tique, contre 22 "o en France. Mais pour ce 
qui est du reste du réseau, qui pendant long-
temps encore en constituera près des 5/6, les 
planificateurs soviétiques avaient commis une 
coûteuse erreur d'appréciation en optant cou-
tre la diésélisation et en faveur de la traction 
à vapeur, sous le prétexte qu'il fallait assurer 
l'écoulement d'une production charbonnière dé-
veloppée à l'excès. Une très sérieuse étude de 
l'O.C.D.E., consacrée au retard technologique  
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de l'U.R.S.S. et parue au début de 1969, a 
insisté, à juste titre, sur les conséquences rui-
neuses d'une décision aussi manifestement erro-
née. 

Parmi les pays satellites, seule la Tchécos-
lovaquie a dressé un programme d'électrifica-
tion à long terme et en a réalisé une partie 
respectable. Elle doit approcher désormais du 
taux d'électrification soviétique, le dernier chif-
fre connu ayant été de 13,4 % du réseau total 
ainsi équipé. Mais les perspectives tchécoslova-
ques clans ce domaine sont plutôt sombres, 
l'U.R.S.S. s'étant adjugé la totalité de la pro-
duction tchécoslovaque de locomotives électri-
ques. 

En règle générale, la priorité a été donnée 
à l'électrification de quelques grandes lignes 
conduisant vers l'U.R.S.S. : la voie Ouest-Est 
Prague Ostrava - Kosice-Cierna/nad/Tisou ; en 
Pologne : Silésie-Varsovie, amorce de l'axe Si-
lésie-Ukraine-Moscou ; en Hongrie : Budapest-
Miskolc (vers Kosice en Tchécoslovaquie et, au-
delà. vers l'Ukraine). 

En Allemagne de l'Est, en Hongrie, en 
Pologne et en Bulgarie, seuls quelques tron-
çons surchargés ont été mis sous traction élec-
trique : en Bulgarie, le trajet montagneux entre 
Sofia et Varna ; en Pologne : les lignes partant 
de Gdansk et de quelques ports de la Baltique 
et se dirigeant vers les principaux centres in-
dustriels du pays. 

Les dirigeants des démocraties populaires 
(à l'exception de la Tchécoslovaquie) ont opté 
pour la diésélisation. Mais ce n'est là encore 
qu'un projet. les locomotives diésel étant très 
largement minoritaires par rapport aux loco-
motives qui marchent au charbon : soviétique 
ou polonais. 

Les travaux de modernisation en cours 
ou prévus, sauf en U.R.S.S., brillent par leur 
modestie. En Tchécoslovaquie — et surtout en 
Slovaquie centrale — et en Allemagne orien-
tale, quelques tronçons ont été doublés, mais 
on a rarement cherché à améliorer le tracé, 
souvent trop sinueux, de la voie. De même, on 
ne se préoccupe nullement de supprimer les 
passages à niveau. 

Réseau ferroviaire 

Pays Voies 	en 	km. 
Voies 

électrifiées 	(%) 
Densité : km. de voie pour 

100 km2 	de territoire 

R.D  A  16.200 6,2 % 14,9 
Pologne 	  26.900 0,7 % 8,6 
Tchécoslovaquie 	  13.300 13,4 % 10,4 
Hongrie 	  9.800 5,1 % 10,6 

Roumanie 	  11.000 0.2 % 4,6 
Bulgarie 	  4.200 3,0 % 3,7 

Total 	  81.400 7,0 % 8,2 

U.R.S.S. 	  128.000 15,5 % 0,6 

Frange 	  38.000 21,1 °A 7,0 
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DES VOYAGES INCONFORTABLES 

Les pays communistes ne publient pas vo-
lontiers des statistiques relatives au matériel 
roulant et au parc des locomotives en service. 
Divers signes tous concordants permettent tou-
tefois de conclure à un état de pénurie grave. 
Ainsi, la majeure partie des wagons de che-
mins de fer fabriqués en Tchécoslovaquie, en 
Allemagne orientale et en Pologne prennent, 
dès leur sortie d'usine, le chemin de l'Est. 

Tous les visiteurs occidentaux ont rapporté 
de ces régions des témoignages irrécusables sur 
le piteux état du parc de wagons, dont plus 
de la moitié date d'avant-guerre. A l'exception 
des très grandes lignes, les voitures de 2e  classe 
comportent très fréquemment encore des ban-
quettes en bois. A tous égards, le confort des 
voyageurs est très inférieur à celui auquel sont 
habitués les passagers en Europe occidentale. 
Des wagons-lits et des wagons-restaurants ne 
sont raccrochés pratiquement qu'aux seuls 
trains internationaux et à quelques rares rapi-
des. Les wagons-couchettes sont totalement in-
connus. Toujours et partout, les trains sont 
bondés. 

Le parcours est ponctué de nombreux ar-
rêts, souvent prolongés. L'Orient-Express qui, 
sur le parcours français, maintient une moyen-
ne horaire de 100 km., n'avance qu'à la vitesse 
de 60 km. en Hongrie et de 56 km. en Rou-
manie. Et c'est l'un des trains internationaux 
les plus rapides. Pour les express, une moyen-
ne horaire de 50 km. apparaît aux Tchécoslo-
vaques, qui sont pourtant les plus gâtés, comme 
très satisfaisante. Quant à la lenteur des trains 
omnibus, elle est légendaire et parfaitement 
exaspérante. En 1955, la moyenne horaire gé-
nérale était, partout, inférieure au niveau très 
bas d'avant-guerre. A l'heure actuelle, on sem-
ble en être revenu, enfin, à la situation d'il y 
a un quart de siècle. Ce sont là, bien sûr, les 
horaires affichés, mais ceux-ci ne sont guère 
respectés dans la pratique, la plupart des trains 
subissant des retards considérables, dont les 
lecteurs des journaux se plaignent fréquem-
ment. 

Les liaisons directes sont relativement ra-
res. Il est vrai que toutes les capitales de 
l'Europe de l'Est en possèdent au moins une 
par jour avec Moscou et des trains directs cir- 
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culent également entre elles. Mais à l'intérieur 
de chaque pays ne sont reliées par train di-
rect que trois ou quatre des plus grandes villes. 
Enfin, le trafic de banlieue est « assuré », si 
l'on peut s'exprimer ainsi, dans des conditions 
à peine croyables, et la situation, au lieu de 
s'améliorer, empire d'année en année. 

Les comparaisons en matière de tarifs fer-
roviaires sont extrêmement difficiles à faire. les 
conversions monétaires sur la base de taux de 
change artificiels leur enlevant une bonne par-
tie de leur signification. Jusqu'à tout récem-
ment, on peut néanmoins affirmer que les 
trains coûtaient de 20 à 25 % moins cher 
qu'en Europe occidentale. Les frais d'exploita-
tion étant élevés par suite d'une gestion très 
déficiente, la différence — une différence énor-
me -- était imputée au budget de l'Etat. 

Cependant, les pays de l'Est ont, depuis 
1968-1969, relevé fortement, l'un après l'autre, 
leurs tarifs ferroviaires. Ainsi, en Tchécoslova-
quie, la « remise en ordre » devait intervenir 
au r juillet dernier et signifier une augmenta. 
tion de 100 %, tous les tarifs ferroviaires et 
routiers étant doublés d'un seul coup. En fin 
de compte, cette réforme tarifaire n'est entrée 
en vigueur qu'au 1" septembre. 

En principe, les tarifs sont dégressifs avec 
la distance parcourue. Mais des distorsions con-
sidérables se produisent du fait de la multi-
plicité des taux de change qui ne sont nulle-
ment harmonisés entre eux. Ainsi, avant le 
doublement des tarifs, pour le trajet Prague-
Brno (255 km.), un visiteur français devait 
acquitter 7,6 centimes le kilomètre, et pour le 
Prague-Moscou, 9 centimes ; cependant, pour 
une distance intermédiaire, comme celle de 
Prague à Varsovie, il payait 12 centimes par 
kilomètre. 

MAUVAISE UTILISATION 
DU MATERIEL ROULANT 

La situation est encore plus chaotique dans 
le domaine du trafic marchandises. Le réseau 
soviétique est, dans sa très grande majorité, 
largement démodé, mais il doit néanmoins sup-
porter un trafic auquel il se révèle incapable 
de faire face dans des conditions d'exploitation 
normales et économiques. Les chiffres sui-
vants, bien que déjà anciens puisqu'ils datent 
de 1964, montrent clairement que l'on appro-
che rapidement du point de rupture. Le réseau 
américain, long de 347.000 km. assurait alors 
le transport de 1,2 milliard de tonnes-mar-
chandises, tandis que les chemins de fer so-
viétiques, ne disposant que de 138.000 km. 
de voies, donc près de trois fois moins, de-
vaient acheminer 2,1 milliards de tonnes, soit 
5,5 fois plus par kilomètre de voie exploitée. 

De plus, les autorités chargées des tarifs 
et des prix — les directions des chemins de fer 
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n'étant pas compétentes en la matière - ne 
tiennent guère compte de la distance à parcou-
rir, répartissant le trafic comme bon leur 
semble. Les résultats de cette pratique sont 
désastreux : la répartition bureaucratique n'a 
abouti qu'à aggraver encore la surcharge de 
certaines lignes par des transports inutilement 
longs. 

Les remèdes à cette véritable anarchie ont 
été cherchés.., dans un renforcement de la pla-
nification. Et ce qui n'a pu être réalisé sur 
le plan national, c'est à la planification inter-
nationale qu'on allait le demander. Sur l'in-
sistance de l'U.R.S.S., il a été créé sous l'égide 
du COMECON, un pool de wagons-marchandi-
ses (mais l'accord COMECON ne porte pas sur 
les wagons-passagers). Cependant, rien ne prou-
ve qu'il en ait résulté une amélioration sensi-
ble dans la rotation du matériel roulant. 
D'après l'Economist du 23 août 1969, à la fin 
du mois de juillet précédent, 10.000 wagons-
marchandises étaient immobilisés à Cierna/nad/ 
Tisou, gare frontière entre l'Union soviétique 
et la Tchécoslovaquie, en attendant un pro-
blématique transbordement. La gare russe (ex-
polonaise) de Lvov était au même moment 
encombrée de 7.000 autres wagons. 

Autre exemple, extrait d'ailleurs de la 
Pravda, 30.000 wagons sont affectés au trans-
port de matériaux d'empierrement des routes, 
chargés à Rostow et expédiés à Voronej, dis-
tante de 700 km., alors que le district de Vo- 

ronej produit ces mêmes matériaux en grandes 
quantités pour les livrer à d'autres régions. 

RÉSEAU ROUTIER 
L'U.R.S.S. A LA TRAINE DE L'INDE 

Cette incurie n'est cependant rien en com-
paraison avec la situation catastrophique qui 
règne dans le domaine du transport routier. 
Dans ce secteur, l'un des plus sous-développés, 
la Russie soviétique en particulier a un retard 
de 30 à 40 ans sur l'Europe occidentale, sans 
parler des Etats-Unis. 

Comme pour le chemin de fer, nous allons 
commencer par une comparaison quantitative 
que nous complèterons ensuite par un certain 
nombre d'indications d'ordre qualitatif. 

Dans le tableau ci-dessous, il a été tenu 
compte aussi bien des routes à grande circu-
lation et des routes nationales que des routes 
départementales. A elle seule, la France pos-
sède un réseau routier aussi étendu que 
l'U.R.S.S., la Pologne et la R.D.A. réunies. Par 
rapport à la superficie respective, la densité 
du réseau routier français est 3 fois 1/2 celle 
de l'Europe orientale et exactement 50 fois 
supérieure à la densité des routes soviétiques. 
Ces proportions peuvent s'exprimer d'une au-
tre manière : la longueur totale des routes 
soviétiques est inférieure de 60 % au réseau 
routier de l'Inde dont la superficie est pour-
tant sept fois moindre. 

7 

Réseau routier 

Pays Population 
(millions) 

Superficie 
(milliers 
de km2 ) 

Réseau routier 

Longueur 
(km.) 

km. pour 
1.000 	habitants 

km. pour 100 
km2 	superficie 

U.R.S.S. 	 230,0 22.400 600.000 2,6 2,7 

Total 6 pays 
Europe Or. 	 100,0 989 367.000 3,7 37,1 

dont 	: 
R.A  D 	  17,0 108 45.100 2,6 42,0 
Pologne 	 31,4 311 116.100 3,7 37,4 
Tchécoslovaquie 	 14,2 128 72.900 5,1 57,0 
1ongrie 	 10,2 93 29.200 2,9 31,4 

Roumanie 	 19,0 238 75.900 4,0 31,9 
Bulgarie 	 8,2 111 27.700 3,3 25,0 

France 	 50,0 551 741.000 14,8 134,5 

On pourra objecter qu'une partie non né-
gligeable de l'Asie soviétique est pratiquement 
inhabitée et que, de ce fait, notre comparaison 
n'est pas équitable. L'argument ne manque 
pas de poids. C'est pourquoi nous avons éga-
lement calculé la longueur du réseau routier 
pour 1.000 habitants. Les disproportions sont 
moindres, mais elles restent à proprement par-
ler extraordinaires. 

Qu'on en juge. Chaque habitant de l'Eu-
rope orientale est, en quelque sorte, proprié-
taire de 3,7 mètres de chaussées, un Soviétique, 
de 2,6 mètres seulement. En regard, un Fran-
çais en possède en propre 14,8 mètres, presque 
six fois autant. On sait que les pays de l'Eu-
rope orientale passaient depuis toujours pour 
des régions particulièrement pauvres ; mais, 
du point de vue du réseau routier, même la 
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Bulgarie est plus riche que l'U.R.S.S. un demi-
siècle après la révolution d'octobre 1917. 

Sur le plan qualitatif, les disproportions 
sont encore plus accusées. Si la totalité du 
réseau routier national et départemental fran-
çais est goudronné, il n'en est évidemment 
pas de même à l'Est. Ainsi, le tiers des routes 
est-allemandes et polonaises prises en compte 
dans notre tableau est-il constitué de voies en 
terre battue ; en Hongrie, les routes poussié-
reuses représentent plus de 40 % du réseau 
total, et en Tchécoslovaquie, 66 %. Nous ne 
possédons pas de renseignement comparable au 
sujet de l'U.R.S.S., mais tout porte à croire 
que moins de la moitié est asphaltée ou ci-
mentée. Ainsi, en termes de routes modernes 
par tête d'habitant, la France est 12 à 15 fois 
mieux équipée que l'Union soviétique. 

Des régions entières ne possèdent encore 
aucune infrastructure routière. Les lacs de Po-
méranie sont toujours encore inaccessibles par 
la route. Il en est de même des Carpathes 
polonaises, des Carpathes roumaines et hon-
groises, de la majeure partie de la Moldavie 
roumaine... et de très nombreux districts de 
l'Union soviétique. 

L'infrastructure routière, là où elle existe, 
présente d'autres déficiences graves, en tête 
desquelles il faut sans doute inscrire le man-
que d'entretien qui est un phénomène abso-
lument général et d'autant plus grave que les 
conditions atmosphériques (gel, pluie, dégel 
subit, chaleur d'été excessive) sont peu pro-
pices. On ne répare pas plus les chaussées 
goudronnées que les routes en terre battue, on 
ne bouche souvent même pas les trous qui 
deviennent vite béants. Ainsi, même le maigre 
patrimoine existant continue-t-il de se dégrader. 
Une grande partie des routes comporte un tra-
cé sinueux ; aucun effort n'a été fait, nulle 
part, pour procéder, comme en France, à des 
rectifications de tracé. 

Presque toutes les routes sont étroites, 
même les grandes voies internationales ne com-
portent qu'une ligne dans chaque sens, très 
exceptionnellement trois lignes au total. Les 
déviations sont inconnues et les routes traver-
sent tous les villages se trouvant sur le par-
cours. Elles sont jalonnées de nombreux pas-
sages à niveau, souvent démunis de signalisa-
tion automatique. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, 
que la circulation automobile, pourtant clair-
semée, soit d'une lenteur insupportable pour 
un automobiliste occidental. A l'exception de 
quelques rares axes, partiellement modernisés, 
sur la route nationale on ne peut guère dépas-
ser la vitesse de 80 km./heure. Une moyenne 
de 50 kilomètres est une prouesse sportive. Sur 
les routes secondaires, on se déplace à 40 ou 
même 30 km. à l'heure seulement. En Tchécos-
lovaquie, par exemple, la vitesse moyenne des  

autocars et des autobus de campagne avoisine 
20 à 25 km./heure. Une enquête menée auprès 
des touristes étrangers s'étant rendus en Tché-
coslovaquie a révélé que plus de 46 % d'entre 
eux s'étaient plaints du piteux état des chaus-
sées alors qu'ils ne connaissaient pratiquement 
crue les routes nationales. On peut imaginer ce 
qu'aurait été leur réaction si, par malheur, ils 
s'étaient aventurés « hors des sentiers battus ». 

Cependant, des plans ont été dressés en 
vue de la construction de quelques autoroutes. 
C'est la Hongrie qui est « à la pointe du pro-
grès » car elle possède deux tronçons, soit res- 
pectivement lac Balaton-Budapest et lac Bala-
ton-frontière autrichienne et que les travaux 
sont en cours sur certaines sections suivant 
l'axe Vienne-Budapest (vers Belgrade et Sofia). 
Une autre branche de cette autoroute se des-
sine vers Bucarest et Constanza ; le parcours 
sur le territoire roumain a été amélioré, mais 
c'est encore actuellement à peu près le seul 
axe routier digne de ce nom. En revanche, les 
futures autoroutes Berlin/Est-Prague et Pra-
gue-Varsovie n'existent qu'à l'état de projet. 
En U.R.S.S. même. on ne trouve que quelques 
grands axes routiers du type Léningrad-Moscou 
et Kiev-Moscou... et un certain nombre de 
projets à peine amorcés. Les travaux de cons-
truction progressent à une allure d'escargot, 
ne serait-ce qu'à cause de la pénurie quasi-
générale de machines. L'on sait aussi que 
l'U.R.S.S. absorbe à elle seule la majeure partie 
de la production est-allemande de machines 
utilisées à la construction de routes. 

UNE CIRCULATION ÉVANESCENTE 

Jusqu'à tout récemment, la circulation rou-
tière était faible. Même sur les grands axes 
routiers, la densité du trafic ne représentait 
que 1 % à 2,5 % de la densité d'une route 
nationale française (1). De plus, le trafic était 
presque exclusivement composé de véhicules 
utilitaires, camions et autobus, et de véhicules 
militaires. Ainsi, en 1965. le parc automobile 
total de l'U.R.S.S. avoisinait 1 million de 
voitures particulières contre 4 millions de ca-
mions et de cars. A la même époque, il y avait 
en France, 1.8 million de véhicules utilitaires 
pour plus de 9 millions de voitures de tou-
rism e. 

A la même date le pare automobile de 
la République démocratique allemande s'éle-
vait à 660.000 voitures particulières. celui de 
la Tchécoslovaquie, à 260.000. celui ire la Po-
logne, à 245.000 et celui de la Hongrie, à un 
peu moins de 100.000. Ainsi, les quatre pays 
cités réunissant une population de 73 millions, 
soit le tiers de la population soviétique, pos- 

(1) Cf. a Le tourisme dans les démocraties popu-
laires européennes s. Documentation froncalse, n° 3609, 
du 1B juillet 1969, p. 54 . 
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sédaient au total 1,25 million de voitures de 
tourisme, donc davantage que l'U.R.S.S. même. 

Une autre comparaison vaut la peine 
d'être établie. Toujours en 1965, 185.000 voi-
tures étrangères sont entrées temporairement en 
Hongrie ; on comptait donc sur les routes hon-
groises, pendant la saison touristique, presque 
deux voitures immatriculées à l'étranger pour 
une voiture immatriculée en Hongrie, pays 
dont le taux de motorisation est pourtant plus 
de deux fois plus élevé que celui de l'U.R.S.S. 
Depuis cette date, les ventes annuelles de voi-
tures de tourisme ont dû quelque peu accroître 
le parc automobile hongrois, passé à 120 ou 
125.000 unités. Or, dès 1967, plus de 500.000 
voitures pilotées par des visiteurs étrangers 
ont été enregistrées à l'entrée, au passage de 
la frontière. Ainsi donc, en 1967, sur 5 voi-
tures circulant en été sur les routes hongroises, 
4 appartenaient à des étrangers. 

Et cette comparaison chiffrée ne reflète 
pas l'état réel. La plupart des voitures en 
service sont des modèles anciens, voire très 
anciens, et les pannes sont forcément fréquen-
tes. Les pièces de rechange sont parfois introu-
vables, tout comme en U.R.S.S. Le taux d'utili-
sation est très bas à cause du prix élevé de 
l'essence que doivent acquitter les nationaux 
de ces pays — près de 1,50 fr. le litre — prix 
qui n'a aucun rapport avec le tarif avantageux, 
du fait du taux de change artificiel de la mon-
naie, réservé au visiteur occidental (70 à 75 
centimes le litre). 

Pendant toute la période stalinienne et au 
cours de la décennie qui a suivi la disparition 
de Staline, les voitures particulières étaient  

strictement réservées aux plus hauts fonctionnai-
res du parti et du gouvernement, des contingents 
très réduits étant attribués aux médecins et à 
quelques services prioritaires, la police et l'ar-
mée faisant l'exception. Ainsi, en 1964, la pro-
duction soviétique de voitures de tourisme n'at-
teignait-elle que 185.000 unités (contre plus de 
5 millions pour le Marché commun), ce qui 
était insuffisant pour couvrir même les besoins 
réduits mais incompressibles du pays. Depuis 
lors, les planificateurs soviétiques ont admis 
la nécessité de développer la capacité de pro-
duction, en recherchant la solution dans trois 
directions différentes : (a) en agrandissant 
leurs propres usines ; (b) en concluant des ac-
cords avec Fiat (voitures de tourisme) et la 
régie Renault (véhicules utilitaires) visant à 
installer en Russie d'abord des chaînes de 
montage. puis de nouvelles usines produisant 
sous licence des modèles italiens et français ; 
(c) enfin, en autorisant les satellites à aug-
menter substantiellement leur propre capacité 
de production (de modèles surtout soviétiques 
et tchèques), mais à la condition expresse que 
la majeure partie des voitures produites se-
raient « exportées » vers l'U.R.S.S. 

C'est ce troisième volet de la nouvelle 
politique automobile qui est le moins connu, 
et c'est pourquoi nous avons rassemblé, dans 
le tableau suivant, les données relatives à la 
production, aux ventes réalisées et aux expor-
tations des quatre pays satellites les plus in-
dustrialisés. Les chiffres cités — faute de sta-
tistiques plus récentes — ne sont pas stricte-
ment comparables, les ventes couvrant l'année 
1965 et la production se rapportant à 1967 ; 
mais ils sont néanmoins très significatifs : 

Voitures automobiles 

Pays Production Ventes intérieures Exportations 

R.D.A. 	  
Tchécoslovaquie 	  
Pologne 	  
Hongrie 	  

360.000 
279.000 
335.000 
114.000 

80.700 
25.900 
34.300 
13.200 

279.300 
253.100 
300.700 
100.800 

Total 	  1.088.000 154.100 933.900 

(d'après diverses sources et notamment : Econonzist, du 31 août 1968). 

Ainsi, la capacité de production des satel-
lites doit-elle maintenant être assez proche de 
la capacité des usines soviétiques. Mais les dé-
mocraties dites populaires ne sont pas autori-
sées à garder, pour couvrir leurs propres be-
soins, plus de 15 % de la production, seule 
l'Allemagne de l'Est étant — nettement —
mieux traitée. Le reste est exporté, partielle-
ment (surtout les Skoda tchécoslovaques) en 
Occident. essentiellement vers l'Union soviéti-
que. Il est vrai que des modèles soviétiques sont 
également vendus en Europe de l'Est, mais 
ils sont compris dans les chiffres, bien mu- 

(lestes, relatifs aux ventes intérieures, de sorte 
que la colonne « exportations » de notre ta-
bleau retrace néanmoins le solde des ventes à 
l'étranger. 

L'U.R.S.S. N'A PAS ENCORE ATTEINT 
LE NIVEAU DE L'ALGÉRIE 

Si pendant longtemps, le contingentement 
des ventes intérieures reposait sur des règle-
ments administratifs (par exemple, en Tché-
coslovaquie, il fallait un « bon d'achat », et 
le prix consenti aux médecins était inférieur 
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de 30 % au prix courant), on s'est orienté de-
puis quatre ou cinq ans vers un système un 
peu moins rigide de contingentement par le 
prix. En effet, le coût d'acquisition d'une 
voiture de tourisme est proprement astrono-
mique. En voici quelques exemples. Une Wart-
burg est-allemande est affichée à Berlin-Est à 
16.950 marks, alors qu'une Volkswagen se vend 
en Allemagne de l'Ouest pour 5.000 marks. Une 
Moskovitch, une Pobeda ou une Skoda coûte 
13.000 francs français, mais ce montant, compte 
tenu du niveau très bas des rémunérations, cor-
respond à trois, voire six années de salaire 
moyen. Les usines polonaises produisant des 
Fiat 125 sont obligées de les vendre 180.000 
zlotys tandis que le salaire annuel est en 
moyenne de 26.400 zlotys. Dans une interview 
accordée à un correspondant du Monde, parue 
le 8 juillet dernier, M. Joseph Pajestka, vice-
président de la Commission de planification 
d'Etat, a rappelé qu'il avait plaidé publique-
ment en faveur de la construction d'une voitu-
re populaire qui pourrait être vendue à un 
prix plus raisonnable. 

Dans ces conditions, rares sont les parti-
culiers susceptibles d'acheter une voiture sur 
leurs propres deniers. L'accession à la proprié-
té d'une automobile n'est possible dans la pra-
tique qu'à ceux qui (a) exercent deux métiers, 
cas d'ailleurs de plus en plus fréquent et qui 
(b) vivent sous le même toit avec d'autres 
membres de la famille lesquels travaillent tous 
et rapportent par conséquent tous des revenus, 
sur lesquels sont économisées, au cours de plu-
sieurs années, les sommes très considérables 
nécessaires à l'achat de l'objet rêvé. Car le 
désir d'avoir « sa » voiture est là-bas au moins 
aussi vif qu'en Occident, mais infiniment plus 
difficile à réaliser. Nous ne disposons à cet 
égard que de témoignages individuels, mais 
tous concordants. Un indice intéressant nous 
est cependant fourni par le fait que les pro-
priétaires de voitures en profitent dans une 
mesure très large et toujours grandissante, pour 
voyager à l'étranger. Ainsi, 37 % de toutes les 
automobiles immatriculées en Hongrie ont été 
enregistrées à la sortie du territoire national 
au cours de la seule année 1967. 

Quoi qu'il en soit, sur le plan des ré-
sultats, l'U.R.S.S. et ses satellites se situent au 
niveau des pays du tiers-monde. Par exemple, 
l'Algérie comptait, dès 1965, une voiture de 
tourisme pour 60 habitants, le chiffre corres-
pondant pour la France étant alors de 1 voi-
ture pour 4,5 habitants. Pour la même année, 
le taux de motorisation de la R.D.A. était de 
25 habitants pour une voiture particulière, ce-
lui de la Tchécoslovaquie, de 55 habitants, 
celui de la Hongrie, de 103 habitants, celui de 
la Pologne, de 128 habitants, et enfin celui de 
l'U.R.S.S., de plus de 200 habitants pour une 
voiture. Ainsi, l'Union soviétique, en compa-
pie sans doute de la Bulgarie et de la Rouma- 

nie pour lesquelles nous ne possédons pas de 
statistiques, était-elle la plus démunie tamis 
que l'Allemagne orientale, quatre fois plus ri-
che, devait apparaître aux yeux des Russes 
comme un hâvre de prospérité. 

AÉROFLOT : LE GÉANT 
AU PIED D'ARGILE 

Lorsqu'ils sont mis en présence d'un bilan 
aussi décevant, les défenseurs du régime com-
muniste se réfugient généralement dans le fal-
lacieux raisonnement qui les amène à invo-
quer la priorité que les pays de l'Est, l'U.R.S.S. 
en tête, accorderaient à l'aviation, mode de 
transport moderne par excellence. Voici, en 
effet, un domaine où il serait difficile de blâ-
mer le régime tsariste de négligence ou d'ineffi-
cacité, dont l'U.R.S.S. supporterait les consé-
quences, puisque l'avènement, puis le dévelop-
pement du transport aérien ont été, partout, 
postérieurs à la première guerre mondiale. 

Il est vrai aussi que l'aviation est le mode 
de transport particulièrement adapté à un pays 
immense, mal équipé en chemins de fer et en 
routes et que l'U.R.S.S. s'est effectivement dotée 
d'une infrastructure d'aéroports très convena-
ble. Il est vrai, enfin, qu'Aeroflot est l'entre-
prise d'aviation la plus importante du monde, 
exploitant un réseau qui dessèrt toutes les 
grandes villes soviétiques et quelque 60 capi-
tales étrangères. 

Voilà à peu près tous les arguments fa-
vorables qu'on peut avancer. En regard, le 
passif est lourd, mais moins lourd assurément 
qu'en matière de transport par rail et par 
route. Tout d'abord, le gigantisme d'Aeroflot 
n'est que le corollaire de la situation de mo-
nopole exclusif dont il jouit tandis que dans 
les pays occidentaux, et notamment aux Etats-
Unis, mais même en France et en Grande-
Bretagne, il y a pluralité de compagnies d'avia-
tion. 

Si nous ne possédons pas de chiffres ré-
cents relatifs au trafic assuré par Aeroflot, nous 
connaissons, en revanche, certaines statistiques 
de transport aérien publiées par les pays sa-
tellites, et nous sommes ainsi en mesure d'éta-
blir quelques ordres de grandeur. Les démo-
craties populaires ont, en effet, pratiqué une 
politique de transport copiée sur l'U.R.S.S. 
Chacun des six pays a institué un monopole 
de transport aérien et en a confié l'exploitation 
à une seule compagnie nationale. En Tchécos-
lovaquie, c'est la C.S.A., qui vient en deuxième 
position après Aeroflot, mais très loin derrière; 
en Allemagne de l'Est, c'est la Deutsche Luft-
hanse ; en Bulgarie, la TABSO ; en Roumanie, 
la TAROM ; en Pologne, la LOT et en Hon-
grie, la MALEV, classées par ordre d'impor-
tance décroissant. Entre 1960 et 1966, le trafic 
global de ces six compagnies d'Etat, trafic in-
ternational et trafic intérieur, a presque doublé, 
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passant de 1.850.000 à 3.500.000 passagers 
transportés. 

Ce rythme d'expansion n'a rien d'extraor-
dinaire ; pendant le même laps de temps, le 
trafic sur l'Atlantique Nord a pratiquement 
triplé. En outre, la période prise en consi-
dération correspond à une très forte augmen-
tation de touristes étrangers en provenance de 
l'Ouest qui ont décuplé et qui se rendent en 
Europe de l'Est dans une proportion relati-
vement élevée précisément par la voie des airs. 
Quand on tient compte de cet apport étranger, 
on s'aperçoit que les voyages aériens à l'inté-
rieur de chaque pays et à l'intérieur du camp 
socialiste pris dans son ensemble, se dévelop-
pent à une cadence approximativement deux 
fois moins rapide qu'en Occident. 

Quant au volume du trafic, il faut, là 
aussi, replacer les chiffres dans leur véritable 
contexte. Le trafic total des six compagnies de 
l'Europe de l'Est est tout juste équivalent au 
mouvement des passagers enregistré aux deux 
aéroports de Rome-Fiumicino et Ciampino ; il 
représente à peine la moitié du trafic de Paris-
Orly ou encore le sixième seulement de Chi-
cago-O'Hare. 

Quelle est l'importance relative du trans-
port aérien dans les pays de l'Est comparati-
vement aux autres modes de transport ? En 
l'absence de données suffisamment sérieuses, 
nous en sommes réduits aux conjectures. En 
1965, sur un peu plus de 800.000 Hongrois 
partis à l'étranger, surtout à destination des 
pays socialistes, 50.000 ont emprunté la voie 
des airs, soit environ 6,5 %. Par rapport au 
trafic intérieur total, tous modes de transport 
confondus, le transport aérien ne doit repré-
senter qu'un pour cent environ. Il est possible,  

il est même probable, que dans certaines ré-
gions éloignées de l'U.R.S.S., l'avion soit uti-
lisé relativement plus fréquemment. Même en 
retenant une hypothèse très optimiste, l'avion 
n'assure encore, en U.R.S.S. et dans les pays 
satellites réunis, que 1 ou 1,5 % du trans-
port de tous les passagers. 

Force nous est de conclure à l'importance 
somme toute marginale de l'aviation civile 
dans les pays de l'Est, et ce en dépit de tarifs 
relativement avantageux sur les services inté-
rieurs. En effet, sur les liaisons internationales, 
assurées en général « en pool. » avec une com-
pagnie étrangère, Aeroflot, la C.S.A. et les 
autres sociétés d'Etat communistes appliquent 
la tarification de l'I.A.T.A. Le prix du passage 
aérien intérieur est de l'ordre de 50 à 70 frs 
pour un trajet de 500 km. En monnaies na-
tionales, ces montants représentent un peu plus 
du double, mais ils sont néanmoins très abor-
dables. La différence entre prix de revient et 
prix de vente étant réglée par voie de sub-
vention. 

UN RETARD PLUS INDUSTRIEL 
QUE TECHNOLOGIQUE 

Au total, sur le plan purement quantitatif, 
le transport aérien en U.R.S.S. et dans les 
autres pays communistes est, certes, en retard 
sur l'aviation civile des pays occidentaux, mais 
ce décalage n'est pas catastrophiqu3, comme 
c'est le cas, par exemple, de l'infrastructure 
et du transport routiers. Cependant, c'est sur 
le plan qualitatif que des différences plus 
substantielles apparaissent et, chose plus grave, 
cet écart entre l'Est et l'Ouest va en s'élargis-
sant. 
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La flotte est en majeure partie composée 
d'avions obsolescents et notamment des moyens-
courriers à hélices Ilyouchine 14 et Ilyouchine 
18 qui sont en service depuis plus de 15 ans, 
alors qu'en Occident une période d'amortisse-
ment de sept ans est considérée comme nor-
male. En janvier dernier, Radio-Moscou a an-
noncé que désormais, sur les liaisons avec la 
Sibérie et le Kazakhstan, les avions à hélices 
seraient remplacés par des turbo-réacteurs. Or, 
en Europe occidentale, il y a plusieurs années 
que les turbo-réacteurs ont été retirés du ser-
vice au profit des avions à réaction Caravelle 
et B.A.C. 111 et des tri-réacteurs Trident et 
Boeing 727. Tous les témoignages d'experts 
occidentaux ayant visité l'U.R.S.S. et voyagé 
sur les services d'Aeroflot sont absolument con-
cordants : les avions modernes, du type Ilyou-
chine 62, qui est cependant inférieur au Boeing 
707 et à peine comparable au V.C. 10 britan-
nique, ou le Tupolev 154 qui s'apparente da-
vantage du Trident qu'au Boeing 727, n'existent 
encore qu'en petit nombre d'exemplaires, es-
sentiellement affectés, pour des raisons de 1  res-
tige, aux liaisons internationales avec les gran-
des capitales du monde occidental. 

Dans les pays satellites, la proportion des 
avions démodés dépasse 90 Vo. 

A première vue, ce retard technologique 
apparaît d'autant plus surprenant que les So-
viétiques ont bien été capables de dessiner et 
de construire des modèles d'avion qui peuvent 
souvent se mesurer avec les produits de l'in-
dustrie aéronautique anglaise, française et par-
fois même américaine. Le rival russe du Concor-
de. le Tupolev 144, n'a-t-il pas pris l'air quel-
ques semaines avant son concurrent franco-
britannique ? Et il est fort possible que ce 
supersonique soviétique entre en service plu-
sieurs mois avant le Concorde. 

De cette apparente contradiction, l'O.C.D.E. 
a fourni l'explication la plus plausible, dans 
son rapport confidentiel sur la « Politique 
scientifique de l'U.R.S.S. », en janvier 1969. 
Les experts du Château de la Muette qui ont 
rédigé ce volumineux et méticuleux document 
de 750 pages, après une étude approfondie de 
tous les secteurs industriels dits de pointe, ont 
été amenés à faire deux constatations. Tout 
d'abord, il est prouvé qu'en matière d'invention 
et de prototypes, les ingénieurs de l'aéronauti-
que soviétique ne sont pas inférieurs à leurs 
collègues anglais, français et même américains 
(exception faite, toutefois, de l'appareillage 
électronique d'accompagnement). Mais, d'autre 
part, les usines de construction se révèlent inca-
pables, à quelques rares exceptions près, de 
produire en grande série des modèles dont la 
plupart restent à l'état de prototypes. 

Cette infériorité technique — que l'on 
retrouve dans beaucoup d'autres secteurs dont 
l'informatique et le domaine aéro-spatial  

est clairement due à la mauvaise organisation 
de la production industrielle qui est, à son 
tour, comme nos lecteurs le savent bien, la 
conséquence d'une planification inefficiente 
n'aboutissant qu'à gaspiller les ressources au-
tant que l'esprit d'invention des chercheurs et 
des ingénieurs russes. Toujours selon le même 
rapport de l'O.C.D.Et, la « productivité » de 
la recherche en U.R.S.S. est inférieure de près 
de moitié au niveau occidental correspondant. 
Quant à l'application industrielle des décou-
vertes, elle n'a souvent pas de suite, ou elle se 
fait dans les pires conditions. 

Enfin, il convient de faire ressortir une 
autre « particularité » du transport aérien dans 
les pays communistes. En U.R.S.S., l'aviation 
civile a toujours été considérée comme une 
annexe de l'armée de l'air. Le Concorde sovié-
tique, dénommé Tupolev 144 est en fait direc-
tement dérivé du prototype quadri-jet super-
sonique, conçu au début de la présente décen-
nie par le A.D.D., le commandement stratégi-
que de bombardement à longue distance, puis 
abandonné par suite du développement des 
missiles inter-continentaux. C'est ce qui expli-
que l'avance que le Tupolev 144 a pu prendre 
sur le Concorde, avion de conception purement 
civile. 

Dans l'optique des dirigeants soviétiques, 
les avions affectés à Aeroflot doivent, en cas 
de besoin, pouvoir être utilisés à des fins mi-
litaires. La meilleure illustration de ce prin-
cipe est le large usage que l'armée rouge a 
fait des Antonov 22, aérobus géant que le 
public français a pu voir au Bourget en 1965, 
et dont la capacité atteint 500 personnes, lors 
de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ces qua-
dri-réacteurs, techniquement inférieurs aux 
géants Boeing 747, appartenaient en principe 
à Aeroflot, mais c'est grâce à cette flotte aérien-
ne que les Soviétiques ont pu débarquer, en 
l'espace de quelques heures, des dizaines de 
milliers de leurs parachutistes et soldats à 
Prague. Brno et Bratislava dans la nuit du 
20 au 21 août 1968. 

Cette conception a forcément des réper-
cussions sur les conditions de voyage réservées 
aux passagers civils : un confort bien inférieur 
à celui auquel nous sommes accoutumés, absen-
ce de service (repas. boissons, cigarettes), sé-
curité moindre. Ce n'est que sur les tout der-
niers Ilyouchine 62 que l'on trouve un équipe-
ment électronique moderne. Aucune armée du 
monde n'ayant à se poser des questions de 
rentabilité. il est évident que les versions civi-
les des avions militaires soviétiques ne brillent 
pas par leur « économie d'emploi ». Comme 
pour le chemin de fer, comme pour les trans-
ports routiers, l'exploitation des services aériens 
reste lourdement déficitaire dans les pays com-
munistes. 

JEAN LAFORÊT. 
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Combien de "concitoyens" 
y a-t-il hors de l'Union soviétique ? 

13 

I E recueil statistique « Nombre et réparti- 
tion des peuples du monde » publié par 

l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. (Moscou, 
1962), apporte (page 418, tableau n° 2) de 
curieuses données sur le nombre de Russes, 
d'Ukrainiens et de représentants d'autres na- 

tionalités originaires de l'ancien empire russe 
qui vivent hors de l'Union soviétique. Ces 
données statistiques se rapportent à l'année 
1959 (il n'a pas encore été publié de don-
nées plus récentes). 

Voici ce tableau : 

Nombre total En U.R.S.S. A 	l'étranger 

Russes 115.357.000 114.114.000 1.243.000 
-Ukrainiens 	  38.355.000 37.253.000 1.002.000 
Biélorusses 	  8.040.000 7.913.000 127.000 
Lithuaniens 	  2.852.000 2.326.000 526.000 
Lettons 	  1.447.000 1.400.000 47.000 
Tadjiks 	  3.978.000 1.353.000 2.625.000 
Arméniens 3.420.000 2.787.000 633.000 
Géorgiens 	  2.757.000 2.692.000 65.000 
Estoniens 	  1.036.000 989.000 47.000 
Tatars 5.015.000 4.968.000 47.000 
Bachkirs 	  989.000 989.000 — 
Kazakhs 	  4.144.000 3.621.000 623.000 
Ouzbeks 	  7.230.000 6.015.000 1.215.000 
Kirghizes 	  1.074.000 969.000 95.000 
Azerbaïdjanais 6.140.000 2.940.000 3.200.000 
Turkmènes 	  1.794.000 1.002.000 792.000 
Karakalpaks 	  175.000 173.000 2.000 

Ce tableau montre que les anciens habi-
tants de la Russie et de l'Union soviétique, les 
« concitoyens qui séjournent provisoirement à 
l'étranger », sont plus de 12 millions. 

Quelle est la composition de ces 12 mil-
lions de personnes que le gouvernement sovié-
tique considère comme des « citoyens soviéti-
ques se trouvant provisoirement hors du ter-
ritoire de l'Etat soviétique »? 

Premièrement, le gouvernement soviétique 
considère comme « citoyens soviétiques» tous 
les habitants de la Russie qui se trouvaient 
déjà à l'étranger avant la révolution de 1917. 

Deuxièmement, il y a tous les émigrés et 
« non-rentrants » des années qui ont suivi im-
médiatement la révolution d'octobre. 

Troisièmement, la grande masse est cons-
tituée par les émigrés et les « non-rentrants » 
de la deuxième guerre mondiale Ce sont d'an-
ciens prisonniers de guerre, des « ostarbei-
ter » (des travailleurs de l'est), des réfugiés 
ainsi que leurs familles, même si les membres 
en sont d'origine étrangère ou semi-étrangère. 

Le gouvernement du Kremlin qualifie dif-
féremment cette masse principale des émigrés, 
selon les circonstances. S'adressant aux autres 
gouvernements, il dit : « Ce sont des citoyens 
soviétiques qui se trouvent momentanément à 
l'étranger. Nous sommes leurs maîtres et les 
défenseurs de leurs intérêts. » 

Aux émigrés eux-mêmes, le gouvernement 

du Kremlin s'adresse dans des émissions spé-
ciales radiodiffusées sur ce ton sucré : 
« Chers concitoyens qui en raison de cir-
constances malheureuses vous trouvez pro-
visoirement à l'étranger. Si du temps du 
« culte de la personnalité », il y a eu des 
malentendus en Union soviétique, maintenant 
tout y est paix et félicité socialiste à cent 
pour cent. Rentrez vite chez nous, dans notre 
paradis socialiste, et vous pourrez vous en 
rendre compte vous-mêmes ». 

Quant aux « non-rentrants » et aux 
émigrés qui refusent de revenir dans le « pa-
radis socialiste », les maîtres du Kremlin 
les menacent de la loi « sur la responsabilité 
pénale pour crimes contre l'Etat » en date 
du 25 décembre 1958. Cette loi draconienne 
prévoit deux catégories de peines pour « refus 
de rentrer en U.R.S.S. » : l'emprisonnement 
(camps et prisons) de dix à quinze ans et la 
peine de mort... 

* 
* * 

Le gouvernement soviétique sait bien qu'il 
n'a pas réussi, après la guerre, à s'emparer de 
tous ceux qui se trouvaient à l'étranger (pri-
sonniers, ostarbeiter, réfugiés) pour les en-
voyer dans les camps de Sibérie. C'est pour 
cela qu'après la guerre, il a recensé si soi-
gneusement tous ces « non-rentrants ». Et à 
la suite de ce rencensement, il a publié le 
curieux tableau donné plus haut. 



Ces données sont frappantes. Elles mon-
trent qu'en 1959 on comptait sur 209 millions 
d'habitants de l'U.R.S.S., plus de 12 millions 
d'émigrés, soit quelque six pour cent de la 
population. 

Cela signifie que le « paradis socialiste » 
est tel que six habitants sur cent l'ont fui 
et ne veulent pas y rentrer. Ils l'ont fui en  
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surmontant d'énormes difficultés et en met-
tant en danger leur vie et celle de leur fa-
mille. Ils ne veulent pas regagner leur pays, 
bien que les maîtres du « paradis » les mena-
cent de camps et de pelotons d'exécution, et 
que la vie de beaucoup d'émigrés ne soit pas 
rose à l'étranger. 

A. INGOULSKI. 
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Les effectifs du P.C.F. en 1969 

P
ARLANT aux secrétaires fédéraux à l'orga- 
nisation, le 6 décembre 1969, Marchais leur 

a fourni les informations traditionnelles sur 
l'état des effectifs du Parti. L'essentiel de ces 
informations tient en quelques lignes. 

« En 1966, année précédant le XVIlle 
Congrès, la trésorerie du Comité central avait 
délivré à nos fédérations 425.800 cartes. En 
1969, elle en a délivré 454.350. Durant ces 
trois années, les effectifs réels du Parti se 
sont accrus de près de 30.000 adhérents. » 
(L'Humanité, 9-12-1969). 

Un peu d'attention suffit pour ne pas se 
laisser prendre au vieux « truc » qui consiste 
à faire état des « cartes délivrées », dont le 
nombre impressionne toujours le lecteur, en 
évitant de rappeler, comme Marchais le fit au 
Congrès de 1967, qu' « entre les cartes en-
voyées aux fédérations » (ce sont les cartes 
délivrées par la trésorerie) « et les cartes pla-
cées, il existe toujours un écart » (Cahiers du 
Communisme, février-mars 1967, n° spécial, 
p. 276). Marchais a parlé des « cartes déli-
vrées ». Il a parlé aussi des « effectifs réels », 
il aurait pu dire des « cartes placées ». Ce 
sont ces cartes-là qui comptent. Mais, pas 
plus cette fois que les années précédentes, la 
direction n'a jugé. bon d'en publier le nombre 
exact. Tout ce qu'elle laisse dire, c'est qu'au 
cours des années 1967, 1968 et 1969. les effec-
tifs réels du Parti se sont accrus d'un peu 
moins de 30.000 adhérents. 

Au cours de son développement, comme 
s'il avait évité de rapprocher ces deux don-
nées — l'accroissement des effectifs et le 
nombre des adhésions nouvelles — Marchais 
a déclaré que les forces nouvelles disponibles 
pour l'adhésion au Parti étaient nombreuses 
« puisque, cette année, nous aurons », a-t-il dit, 
« réalisé près de 44.000 adhérents ». 

LES EFFECTIFS RÉELS 

Reportons-nous aux bilans présentés par 
la direction du Parti pour les années précé-
dentes (cf. Est et Ouest, ler-15 janvier 1969, 
tr 417 : « Les effectifs du Parti communiste 
français en 1968 »). 

On se souvient qu'en combinant deux 
données fournies séparément, l'une par Mar- 

cel Servin en 1959 — le pourcentage des fem-
mes dans les effectifs du Parti à cette date, —
l'autre en 1961, par Jeannette Vermeersch —
le nombre des femmes que comptait le Parti 
en 1959 — nous avons établi que, cette même 
année 1959, les adhérents du Parti devaient 
être 255.000, en chiffres arrondis. 

A partir de cette donnée de base, nous 
avons retracé l'évolution des effectifs réels, 
grâce à des données comme celle que nous 
fournit aujourd'hui G. Marchais. La seule fai-
blesse de notre série réside en ceci que, pour 
1960, nous n'avons aucune donnée chiffrée. 
Nous savons seulement que 1960 et 1961 ont 
été les années où les effectifs furent au plus 
bas. Au Congrès de mai 1961, Marchais remar-
quait que, si on enregistrait encore « un lé-
ger tassement des effectifs », on constatait 
« une certaine stabilisation dans l'état des 
forces organisées dans le Parti ». Nous avions 
estimé à 10.000 le nombre des adhérents réels 
perdus entre 1959 et 1961. Etait-ce trop ? 
N'était-ce pas assez ? Rien n'est venu confir-
mer ou infirmer ce nombre hypothétique. 
Nous continuerons donc à nous en servir pour 
nos calculs, ce qui nous permet de présenter 
ainsi l'évolution des effectifs du P.C.F. de-
puis dix ans : 

1959 	: 225.000 
1961 	: 215.000 
1962 : 233.000 
1963 	: 245.000 
1964: 248.000 
1965: 252.000 
1966 	: 255.000 
1967: 264.500 
1968 	: [283.750] 
1969 	: 285.000 

Pour 1968, le nombre donné est purement 
hypothétique. Marchais a omis l'an dernier de 
donner l'accroissement des effectifs réels de 
1967 à 1968 (omission renouvelée cette année, 
ce qui n'est certainement pas l'effet du ha-
sard), et c'est en étendant à l'ensemble du 
Parti un taux d'accroissement calculé à par-
tir de données concernant 11 fédérations que 
nous étions parvenus à ce nombre de 283.750. 

S'il était conforme à la vérité, les effectifs 
réels ne se seraient accrus que de 1.250 en 
1969, ce qui est vraiment très peu. 
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LES ADHÉSIONS NOUVELLES 

Durant les trois années qui viennent de 
s'écouler, le P.C. a fait « près de » 141.000 
adhésions nouvelles. 

1967 	: 42.000 
1968: 55.000 
1969 : 44.000 

141.000 

Or, dans le même temps, le nombre de 
ses adhérents ne s'est accru que de 30.000. 

On voit que les méthodes de recrutement 
ne varient pas. Les trois dernières années ont 
été particulièrement favorables au travail des 
militants. Toutes trois ont été des « années 
électorales » , (élections législatives en 1967 et 
1968, reférendum et élection présidentielle en 
1969) et ces années-là, non seulement toutes 
les forces du Parti sont mobilisées, mais le 
public est plus sensible qu'en d'autres temps 
à la propagande politique, moins rétif à 
l'adhésion, à l'enrôlement dans un parti. De 
plus, 1968 a été l'année de « mai 1968 ». On 
ne s'étonnera donc pas de voir de telles quan-
tités d'adhérents nouveaux durant ces trois 
années-là : 141.000, soit un nombre égal à la 
moitié des effectifs du Parti. 

Seulement, ceux que l'illusion d'un instant 
amène au Parti n'y restent pas longtemps. La 
majeure partie d'entre eux s'en va dès la fin 
de la première année. La première carte est 
aussi la dernière. Il ne restera finalement au 
Parti qu'une très petite quantité de ces nou-
veaux. 

Cette constatation conduit à ne plus con-
sidérer les nombres donnés plus haut comme 
ceux des effectifs réels. Ce sont les effectifs 
réels augmentés des adhérents recrutés dans 
l'année en question, et dont presque tous ne 
sont au Parti qu'à titre éphémère. On serre de 
plus près la réalité en retranchant de ces ef-
fectifs donnés pour réels le nombre des adhé-
rents de l'année. On obtiendrait ainsi le nom-
bre des « adhérents consolidés ». 

Le résultat est le suivant, la colonne A 
donnant les effectifs réels, la colonne B les 
adhésions nouvelles, la colonne C les effectifs 
consolidés : 

A 

1961 : 215.000 - 23.000 = 192.000 
1962: 233.000 - 48.800 = 184.200 
1963 : 245.000 - 40.360 = 204.640 
1964 : 248.000 - 38.200 = 209.800 
1965 : 252.000 - 39.100 = 213.900 
1966 : 255.000 - 33.000 = 222.000 
1967 : 264.500 - 42.000 = 222.500 
1968 : [283.750] - 55.000 = [228.750] 
1969: 285.000 - 44.000 = 241.000 

Ainsi, en adhérents définitivement acquis, 
le P.C.F. ne compte guère plus de 241.000 mem-
bres. 

On pourrait dire, pour ne pas avoir l'air 
de préjuger de la « consolidation » ou de la 
« solidité » des adhérents qui ont plus d'un 
an de parti. que le P.C.F. compte 241.000 mem- 

bres ayant leur carte du Parti depuis un an 
et plus, et 44.000 membres ayant leur carte 
depuis moins d'un an, des candidats membres 
plus que des membres du Parti. 

INÉGALITÉ DES RÉSULTATS 

Marchais fournit quelques autres don-
nées qu'il faut recueillir, la rareté leur confé-
rant du prix. 

Il a dit de combien se sont accrus durant 
ces trois années les effectifs de 23 fédérations 
départementales. Au total, elles comptent 
23.900 adhérents de plus qu'en 1966. Cela ne 
laisse que 6.100 adhérents de plus par rap-
port à 1966 pour les 73 autres fédérations. A 
la vérité, 57 d'entre elles ont, ensemble, accru 
leurs effectifs d'un nombre légérement supé-
rieur, puisque, dit encore Marchais, « 16 fédé-
rations comptent moins d'adhérents qu'à no-
tre dernier Congrès [1967]... certaines d'entre 
elles [s'étant] déjà présentées au XVIIIe Con-
grès [1967] avec moins d'adhérents qu'au 
XVIe [1964] ». 

A partir de ces données disparates, on 
peut dresser le tableau suivant : 

Régions 	 Croissance 
Région parisienne (Hauts de 

Seine, 3.700 ; Val-de-Marne, 2.900 ; 
Seine-Saint-Denis, 2.200 ; Essonne, 
1.300 ; Val-d'Oise, 1.200 ; Paris, 700 ; 
Yvelines, 600)  

 
12.600 

16 départements (Nord, 2.700 ; 
Rhône, 1.450 ; Bouches-du-Rhône, 
1.400 ; Meurthe-et-Moselle Sud, 700 ; 
Seine-Maritime, 600 ; Alpes-Mariti-
mes, 660 ; Hérault, 600 ; Marne, 530 ; 
Allier, 500 ; Vaucluse, 450 ; Gard, 
360 ; Haute-Vienne, 350 ; Vendée, 
300 ; Corse, 300 ; Vosges, 200 ; Ille- 
et-Vilaine, 200)  

	
11.300 

57 fédérations 	
 

> 6.100 
16 fédérations 	

 
< 	0  

23.900 

Notons au passage que la fédération de 
Paris ne s'est accrue que de 700 adhérents en 
trois ans, alors qu'en 1968, l'accroissement de 
ses effectifs réels sur 1967 était de 960. 

LE NOMBRE DES CELLULES 

Enfin, G. Marchais a donné quelques in-
dications concernant le nombre des cellules 
du Parti. 

On peut les résumer dans le tableau sui-
vant : 

Cellules 1966 1969 

d'entreprises 	 4.700 5.050 

rurales 	 5.700 5.600 

locales 	 8.000 8.600 

Total 	 18.400 19.250 
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Dans un document antérieur d'une dizai-
ne de mois, son rapport aux journées d'études 
« sur le travail du Parti communiste français 
à l'entreprise » (Bagneux, 22-23 février 1969), 
Georges Marchais déclarait : 

« En 1969, nous disposons de 5.200 cellu-
les d'entreprises contre 3.700 lors de la Con-
férence nationale de 1961. C'est un progrès 
sensible. Les progrès les plus importants ont 
été obtenus dans les fédérations de la région  

parisienne, le Nord, la Meurthe-et-Moselle, 
les Bouches-du-Rhône, le Rhône ». 

A prendre ce texte à la lettre, il faudrait 
conclure que le P.C. a perdu 150 cellules d'en-
treprises au cours de l'année. 

Mais le problème des cellules d'entrepri-
ses mérite à lui seul une étude. Bornons-nous 
à enregistrer ces données, comme une pierre 
d'attente. 

CL AUDE HARMEL. 

La terreur communiste 
dans l'Espagne républicaine 

MOUS croyons devoir consacrer quelques ré- NOUS 
 à un livre paru à la fin de l'an 

dernier. Il s'agit d'un ouvrage publié par l'Europa-
Verlag (Vienne - Francfort - Zurich) sous le titre 
Spanien in diesem Jahrhundert (l'Espagne en ce 
siècle). Son auteur, Rolf Reventlow, est un vieux 
militant social-démocrate allemand, d'autant plus 
qualifié pour parler de ce pays qu'il en connaît 
la langue à fond, y ayant passé une partie de sa 
jeunesse avant la première guerre mondiale. A la 
différence de la plupart des livres traitant de 
l'Espagne contemporaine, celui dont nous par-
lons remonte jusqu'au début du siècle et fait 
ainsi mieux comprendre les origines et le climat 
du conflit qui devait prendre en 1936 la tournure 
tragique que l'on sait. 

L'auteur retrace l'évolution politique de 
l'Espagne tout au long de 118 pages avant d'arri-
ver aux événements cruciaux de 1936. Et il consa-
cre deux chapitres copieux à la politique de 
l'Espagne franquiste pendant et depuis la der-
nière guerre. 

C'est donc une étude on ne peut plus complè-
te sinon exhaustive et qui mériterait pour cela 
seul la plus large diffusion en France. 

En ce qui concerne la période de la guerre 
civile de 1936 - 1939, l'auteur en parle en connais-
sance de cause. Il y participa comme officier 
de l'armée républicaine, tout en militant dans 
les rangs du Parti socialiste ouvrier espagnol. Sa-
chant la langue du pays depuis son enfance, il 
faisait partie des unités espagnoles, et non des 
brigades internationales. Sa qualité de militant 
socialiste lui permit d'approcher maints diri-
geants socialistes français, allemands, autrichiens, 
italiens, etc., qui se rendirent fréquemment en 
Espagne pendant la guerre civile. 

Rolf Reventlow a écrit ce livre en vrai histo-
rien, en s'astreignant à une objectivité exempte 
de toute velléité partisane. Le temps écoulé de-
puis la fin de la guerre civile — trente ans ! —
lui facilitait évidemment cette approche sereine 
du sujet. Son témoignage n'en est que plus pré-
cieux. 

** 
Fidèle à la tâche que s'assigne notre bulle-

tin : informer ses lecteurs sur le communisme, 

nous croyons devoir publier ci-dessous quelques 
extraits, assez amples, du livre de Rolf Revent-
low, où il est question du terrorisme commu-
niste dans l'Espagne républicaine. 

Il était alors de notoriété publique — mais 
qui s'en souvient encore aujourd'hui ? — que 
dès les premiers coups de canon de juillet 1936, 
Staline délégua en Espagne des essaims d'agents 
et d'espions de sa police secrète. Non point pour 
soutenir les républicains, mais pour prendre pied 
un peu partout, pour noyauter les organismes 
politiques jusqu'au gouvernement, les syndicats, 
l'administration, la police et l'armée. Il s'agis-
sait pour lui de mettre la main sur tous les 
rouages, de discréditer d'abord et d'exterminer 
ensuite, non seulement ses adversaires détermi-
nés, mais encore ceux qui étaient susceptibles de 
le devenir. 

Les pages que l'on va lire relatent des cas 
concrets, attestés par d'irréfutables preuves. Ces 
cas vont depuis le kidnapping, en passant par 
l'assassinat individuel, jusqu'au massacre collec-
tif des populations civiles. Là encore, le récit de 
Rolf Reventlow demeure objectif, ce qui ne fait 
qu'ajouter au poids de son témoignage. 

Il faut souhaiter que ce livre trouve un édi-
teur français le plus tôt possible. Puissent les 
échantillons ci-dessous inciter des éditeurs à envi-
sager une publication qui sera à coup sûr intel-
lectuellement payante et pourquoi ne le serait-
elle pas matériellement ? 

** 
Ajoutons que c'est surtout pour la France 

que cette histoire de la guerre civile d'Espagne 
est d'une grande actualité, même au bout de 
trente ans. Elle l'est parce que nombre de socialis-
tes français s'obstinent en l'an de grâce 1969 à 
rechercher à tout prix le dialogue avec les 
communistes. 

Or, ceux avec qui on recherche ce < dialo-
gue s applaudissaient à l'époque à tout rompre les 
louanges dont les responsables communistes de 
Moscou et du monde entier couvraient l'assassin 
en chef. Certains dirigeants communistes fran-
çais, encore aujourd'hui en activité, n'étaient-
ils pas solidaires d'André Marty, le fameux 
« bouri eau d'Albacete > ? Marty n'était d'ailleurs 
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pas le seul communiste français sévissant alors 
en Espagne. Et même ceux qui n'y étaient pas 
approuvèrent, justifièrent, encensèrent l'assassin 
et ses séides. 

La nouvelle génération communiste n'y était 
pour rien, nous dira-t-on. Mais cette nouvelle 
génération n'a pas encore accédé aux postes res-
ponsables. Ceux avec qui on recherche le « dialo-
gue > sont de vieux chevaux de retour, sous la 
houlette de M. Jacques Duclos, qui applaudissent 
le plus frénétiquement l'assassin en chef et ses 
complices. 

Et même ceux qui ont vingt-cinq ou trente 
ans de moins que les Duclos, Billoux et consorts, 
ils étaient largement adultes et exerçaient déjà 
des fonctions responsables dans l'appareil com-
muniste lorsque le Guépéou se livrait sans vergo-
gne ni retenue à des enlèvements et des assis-
sinats, non seulement dans la zone occupée de 
l'Autriche, mais jusque dans ses zones occiden-
tales et en Allemagne fédérale. Cela se passait 
il y a quinze ans et même plus récemment en-
core. Ils encaissaient, approuvaient et applaudis-
saient. 

S'il est concevable et naturel que des minis-
tres et des diplomates d'un Etat démocratique 
rencontrent leurs homologues d'un Etat totali-
taire, il est inconcevable et moralement abject 
que des hommes aux préoccupations intellectuel-
les et philosophiques acceptent, voire recher-
chent le dialogue avec des assassins, que des 
hommes promis — aujourd'hui comme hier — à 
la balle dans la nuque discutent philosophie, 
économie, sociologie, avec leurs futurs assassins. 

Ce qui se passe en Tchécoslovaquie aujour-
d'hui prouve bien que les assassins de 1968-69 
sont restés semblables à ceux de 1936-39. Ceux 
qui, en France, ont applaudi les assassins d'alors 
n'osent pas protester contre les agissements de 
ceux d'aujourd'hui. 

Faut-il, dès lors, s'étonner que tant de gens se 
détournent aujourd'hui d'un 4 socialisme > dont 
les porte -parole d'ailleurs éphémères veulent à 
tout prix s'acoquiner avec des assassins et — ce 
qui est le comble ! — avec leurs propres assas-
sins en puissance ? Il y a une limite au-delà de 
laquelle la bêtise devient un crime. 

L. LAURAT. 
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Quelques extraits de " Spanien in diesem Jahrhundert " 

KIDNAPPING 

1 y eut des cas qui suscitèrent une vive 
° émotion hors d'Espagne. Leur vraie raison ré-
sidait — comme je ne devais le comprendre 
que plus tard — dans la pression exercée 
par les conseillers soviétiques et ceux qui 
étaient à leur service pour empêcher autant 
que possible l'emploi de militaires étrangers 
en Espagne. Il y eut une série d'incidents 
moins importants dont j'eus connaissance et 
qui confirment cette tendance. Jusqu'à un 
certain point, cela eut son effet sur le cas 
de Julius Deutsch (1) dont l'affectation répon-
dit rarement tout à fait à ses désirs. Si le 
mot d'ordre officiel n'avait pas été à l'épo-
que le « front populaire » ou l'unité d'action 
entre socialistes et communistes, qui sait 
quelle campagne aurait été mise en scène. 
Cela fait certainement partie des sombres 
dessous de la politique du Comintern qu'en 
1937 les délégués de celui-ci André Marty, 
Hans Dahlem et Gerhard Eisler prirent con-
tact avec le social-démocrate connu et qu'en 
1938, son fils fut victime en Union soviétique 
de la terreur stalinienne. 

Une affaire qui eut un retentissement mon-
dial est celle du jeune Marc Rein, disparu 
sans laisser de traces à Barcelone en avril 
1937. Marc Rein était le fils du dirigeant 
menchevik russe Raphaël Abramovitch Rein 
que j'avais connu dans les années vingt à 
Berlin. Quand je fus chargé, en mars 1937, 
d'aller chercher à la frontière franco-espa-
gnole un convoi de vivres pour Madrid en- 

voyé par la Fédération syndicale internatio-
nale, pour qu'il ne lui arrivât rien de la part 
des milices anarchistes qui surveillaient la 
frontière, Marc Rein passa en Espagne avec 
ces camions en même temps qu'un corres-
pondant du journal hollandais Het Volk et le 
secrétaire général adjoint de la F.S.I., G. 
Stolz. Il fit un bref séjour à Valence, puis 
alla à Barcelone où on lui avait trouvé un 
poste de radio-technicien auprès du gouver-
nement catalan. Lui et deux de ses amis, 
qui appartenaient alors à la « gauche révo-
lutionnaire » française de Marceau Pivert, 
prirent différents contacts, entre autres pro-
bablement avec le P.S.U.C. (2) communiste. 

Le 10 avril 1937, la femme de chambre 
de l'hôtel Continental trouva la chambre de 
Marc Rein vide et le lit non défait. Toutes 
les recherches entreprises de différents cô-
tés restèrent vaines. Un jeune exilé allemand 
qui travaillait comme journaliste en Norvège 
et écrivait sous le pseudonyme de Willy 
Brandt (3) enquêta sur sa propre initiative 
et n'arriva à aucun résultat non plus. Le 
père de Rein vint nous trouver. Il pensait 
qu'il s'agissait d'un acte de vengeance poli-
tique de Staline à son égard. Il nous sem-
blait encore osé, à Julius Deutsch et à moi, 
de supposer que le bras de Staline pût aller 
si loin dans les affaires intérieures espagno-
les. Mais le temps se chargea de nous dé-
tromper. Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 
député socialiste Juan Simeon Vidarte, haus-
sa les épaules avec regret. Tout ce qui était 
concevable avait été fait, en particulier toutes 
les listes de personnes arrêtées, de blessés 

(1) Chef des milices ouvrières autrichiennes j, , s-
QU% février 1934; général dans l'armée républicaine 
espagnole; l'un dee leaders les plus en vue de la s(. , - 
cial-démocratie autrichienne depuis 1918 et à partir 
de 1945. Mort en janvier 1968. (L. L.). 

(2) Partit Socialiste Unificat de Catalunya. (L. L.). 
(3) Présentement chancelier de la République té-

, 	décale allemande. (L. L.). 
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ou de morts avaient été vérifiées à Madrid, 
mais sans trouver aucune trace. La piste 
de Madrid avait certainement été créée exprès. 

On possédait en effet deux lettres du 
disparu, l'une en français, l'autre en russe. 
Elles avaient été mises à la poste à Madrid 
et étaient parvenues à Barcelone dans des 
délais exceptionnellement rapides par ces 
temps de guerre. Les deux lettres, écrites 
sans aucun doute par Marc Rein, se con-
tentaient de généralités et ne disaient rien. 
Il serait absent quelque temps, mais il ne 
fallait pas s'inquiéter. Son père établit pour 
la lettre en russe que la date avait été ajou-
tée après coup. Seul le mois était de la main 
de Marc Rein, mais — sans doute intention-
nellement — il était au nominatif et non au 
génitif comme le veut la langue Russe. 

LA CAMPAGNE ANTITROTSKISTE 

Plus importante — politiquement parlant 
— fut la campagne que le P.C.E. (4) déclen-
cha ensuite contre les trotskistes. Elle fut 
menée en Espagne contre le P.O.U.M. (5), 
qui se limitait surtout à la Catalogne. Le 
P.O.U.M. avait été, fondé avant la guerre ci-
vile par deux groupes d'anciens communistes. 
Il y avait certainement aussi dans ses rangs 
de vrais trotskistes. Dans l'ensemble, le 
P.O.U.M. n'était pourtant pas trotskiste. Mais 
il ne s'agissait en réalité pas de cela dans 
cette campagne. Il s'agissait de transplanter 
en Espagne la terreur stalinienne, de don-
ner au monopolisme du P.C.E. un arrière-
plan qui permît aux communistes d'appa-
raître comme les seuls à lutter sans relâ-
che contre les espions, les saboteurs et les 
éléments nuisibles. Le pouvoir soviétique 
était le guide, la patrie de tous les travail-
leurs. Son ennemi était — et reste jusqu'à 
ce jour — le trotskisme, comme les Juifs 
furent stigmatisés par Hitler comme les en-
nemis de l'Allemagne. 

A l'encontre de toutes les données du 
marxisme comme méthode critique réaliste de 
la science de la société et d'appréciation po-
litique, on fit du trotskisme un épouvan-
tail, la notion du péché originel politique. 

Etre trotskiste était un crime qui mé-
ritait la mort. Et qui était trotskiste, c'est 
l'appareil stalinien qui le décidait en ce temps-
là. Les trotskistes n'étaient pas seulement des 
fascistes, mais même des agents de la Ges-
tapo hitlérienne. C'est conformément à cet-
te ligne que le 3 juin 1936, avant même que 
n'éclatât la guerre civile, le journal commu-
niste Munda Obrero accusa même le parti 
travailliste indépendant anglais (I.L.P.) de 
travailler en Espagne pour Hitler et Musso-
lini. Les socialistes autrichiens en exil con-
duits par Otto Bauer furent aussi stigmatisés 
comme des trotskistes dans l'organe du parti 
socialiste unifié catalan (P.S.U.C.) Treball. 
Le ministre communiste de l'Education na- 

(4) Parti communiste espagnol. 
(5) Parti ouvrier d'unification marxiste.  

tionale dans le gouvernement Caballero, Jesus 
Hernandez, raconta après sa rupture avec le 
communisme comment il avait été averti par 
le Guépéou soviétique de la campagne and-
trotskiste contre le P.O.U.M. C'est ainsi que 
ce groupe relativement petit devint aussitôt le 
pivot de la politique espagnole. 

Je n'échappai pas non plus à quelques 
sermons privés de Gerhard Eisler et de la 
Pasionaria sur le danger que le P.O.U.M. re-
présentait pour la république. Pietro Nenni, 
qui assistait à l'entretien avec Dolorès Ibar-
ruri, essaya en termes prudents de mettre 
ce danger en doute et fut submergé d'un 
flot de paroles avec lequel même cet homme 
politique à la langue bien pendue ne put ri-
valiser. 

L'ASSASSINAT D'ANDRÈS NIN 

Le nouveau gouvernement (Negrin, mai 
1937), n'avait pas déféré à la demande des 
communistes qui réclamaient l'interdiction du 
P.O.U./vI. Le Guépéou et les conseillers du 
Comintern auprès du P.C.E. se mirent d'ac-
cord pour régler l'affaire autrement. Il fal-
lait des « preuves ». Jesus Hernandez fait un 
récit très haut en couleur, peut-être trop, 
d'une discussion entre les « camarades du 
service spécial », les conseillers du Comin-
tern qui représentaient la voix de Moscou (6) 
et les membres du bureau du P.C.E. Que ceux-
ci, à l'exception de la Pasionaria, aient vrai-
ment tant hésité à croire à la « trahison » 
du P.O.U.M., on peut en douter. Ils croyaient 
en effet toutes les fables servies aux pro-
cès de Moscou. Après une préparation de pro-
pagande appropriée, les permanents dirigeants 
du P.O.U.M. furent arrêtés le 16 juin 1937. 
Une information judiciaire fut ouverte en 
juillet. Mais un homme manquait sur la liste 
des accusés : Andrès Nin. 

Ce n'était pas un hasard. Nin était un 
vieux communiste, ami de tous les hommes 
du temps de la révolution russe d'octobre qui 
étaient maintenant stigmatisés l'un après l'au-
tre à Moscou comme agents de la Gestapo 
et ennemis de l'Etat communiste. La dispari-
tion de Nin devint vite un scandale et don-
na lieu à de violentes discussions au gouverne-
ment. Companys, président de la généralité 
de Catalogne, téléphona à Negrin pour pro-
tester contre cet évident empiètement des 
services secrets russes. Negrin convoqua Jesus 
Hernandez et l'apostrophah aussitôt : « Qu'a-
vez-vous fait de Nin ? » Il rappela que Nin 
était récemment encore ministre du gouver-
nement catalan et ne relevait donc que de 

(6) La « voix de Moscou » à la direction du Par-
ti communiste espagnol consistait en quatre délégués 
du Comintern, dont Palmiro Togliatti (Ercoli) était 
sans aucun doute politiquement déterminant. Les au-
tres représentants s'appellent : Ernd Gerô, Victor Co-
dovilla -- un Argentin — et A. F. Stepanov, un Bul-
gare qui avait été en rapport avec Lénine dès 1917 en 
Suisse et qui, sous le nom de Lebedev, fut longtemps 
un collaborateur direct de Staline. Après eux venaient 
dans la hiérarchie du Comintern : André Marty, Lute Longo et Flans Dahlem. Les hommes du Guépéou qui 
changeaient souvent, travaillaient tout à fait à part. 
(R. R.). 
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la cour constitutionnelle. Le Guépéou ne s'em-
barrassait naturellement pas de ces subtilités 
juridiques. Le nouveau ministre de la Justice 
fit néanmoins ouvrir une information judi-
ciaire. Les fonctionnaires de la police com-
promis disparurent de la scène. On alla jus-
qu'à révoquer le directeur général de la Sûre-
té, le communiste Tomas Ortega. Prieto créa 
un service de sécurité militaire, dit S.I.M., 
dont il confia la direction à un ami de parti 
sûr. 

C'est plus tard seulement que la vérité 
transpira. Nin avait été exécuté par des agents 
du Guépéou dans une prison communiste spé-
ciale à Alcala de Henares, non loin de Madrid. 
A titre de camouflage et comme accusation 
supplémentaire contre les « trotskistes » du 
P.O.U.M., une sombre comédie fut montée. 
Les gardiens de cette prison furent trouvés li-
gotés. Des hommes parlant allemand auraient 
enlevé Nin. Ils avaient laissé sur place une 
serviette contenant des billets de banque alle-
mands et des papiers qui devaient prouver 
que Nin avait été en rapport avec la Gestapo 
allemande. Il n'était donc qu'un vulgaire indi-
cateur que d'autres agents nazis auraient en-
levé pour éviter des révélations. La serviette 
abandonnée contredisait, il est vrai, cette thè-
se. De surcroît, elle ne tomba pas dans les 
mains qu'il fallait. Le représentant de la direc-
tion générale de la Sécurité à Madrid. David 
Vasquez (P.S.O.E.), s'en assura, en inspecta le 
contenu et constata qu'il s'agissait des docu-
ments d'une affaire d'espionnage réelle dispa-
rus depuis quelques jours à la direction de 
la Sûreté. 

La chasse aux trotskistes n'en continua 
pas moins, aussi bien en Union soviétique 
qu'en Espagne. Ilia Ehrenbourg reprocha à 
André Gide d'intervenir en faveur de « vul-
gaires espions ». Gide était alors à l'index 
pour tous les communistes fidèles à Moscou. 
Koltsov, qui devait peu après subir dans son 
pays le même sort que Nin, rapporta à la 
Pravda, en septembre 1937, qu'on avait dé-
couvert à Barcelone du « matériel de propa-
gande fasciste » qui prenait la défense du 
P.O.U.M. Ces tracts se terminaient par un 
« Vive Franco l'invincible ». Ernest Heming-
way qui essaya de son côté dans son Pour qui 
sonne le glas de faire de la guerre civile 
espagnole un « thriller » pour nerfs solides 
saupoudré de sexe, écrivit sur le P.O.U.M., 
sous forme d'un entretien avec « Karkov », 
évidemment Koltsov. Celui-ci raconte au héros 
du roman que le P.O.U.M. c'est des « idiots » 
avec une tête (Nin) et un peu d'argent fascis-
te ». Cette façon d'un romancier amateur 
d'aventures de minimiser le problème ne cor-
respond pas à sa portée réelle. 

MASSACRES DE CIVILS 

Il y avait le Guépéou. Il y avait aussi la 
police secrète espagnole qui, comme je l'ap-
pris de source sûre, était loin de suivre tou-
jours les désirs ou la façon de voir des con-
seillers soviétiques. Néanmoins, partout où le 
P.C.E. parvenait à prendre décisivement pied, 
la terreur — sous différentes formes — ne se  

développait que trop facilement contre ceux 
qui pensaient autrement dans la troupe, no-
tamment contre la population de la zone des 
opérations. C'est ainsi qu'on apprit un jour 
que le 13e corps d'armée avait entrepris avec 
une section spéciale formée de différentes 
brigades une action terroriste contre le bourg 
de Turon, dans les montagnes d'Alpujarra, 
près de Grenade. Francisco Menoyo en fut 
informé comme député de la province de 
Grenade et alerta le ministre de la Défense, 
Prieto. Celui-ci ordonna une enquête. On dé-
couvrit dans la tranchée d'une route en cons-
truction les cadavres de trente-cinq habitants 
du village. Le principal responsable était un 
certain capitaine Bailen, du service de rensei-
gnements du corps d'armée. C'est lui qui 
avait apparemment préparé l'action et fait 
former le commando spécial. J'ignore com-
ment l'affaire se termina. Le commandant du 
corps, Francisco Galan, communiste connu, 
s'en tira en tout cas sans dommage. C'est ce 
même Francisco Galan dont la nomination au 
commandement de Carthagène pendant la der-
nière phase de la guerre dans le secteur 
centre-sud suscita de si vives réactions. 

Il y avait au S.I.M. (7) des agents com-
munistes et aussi des chefs communistes. Le 
S.I.M. était pourtant engagé aussi quand il 
s'agissait de liquider des prisons communistes 
illégales. N'étaient pas illégaux, mais néan-
moins plongés dans la pénombre du contrôle, 
les services secrets de l'armée, les Prevento-
rios entièrement dominés apparemment par le 
Guépéou et ses séides espagnols. L'expression 
Tchéka s'était implantée à leur sujet chez 
ceux qui n'appartenaient pas au P.C.E., com-
me cela avait déjà été le cas pour les prisons 
communistes à l'époque de la milice. Là-bas 
et à d'autres endroits, il y eut aussi ce genre 
d'excès aux interrogatoires qui se reproduisent 
malheureusement encore dans trop de pays de 
la terre quand un sévère contrôle n'est pas 
exercé sur la police et le personnel péniten-
tiaire. 

ASSASSINATS A N'EN PLUS FINIR 

Il en va tout autrement des arrestations 
et des exécutions qui ont pour cause la chasse 
pathologique aux « trotskistes » ou qui, com-
me dans le cas d'Andrès Nin, servirent à stig-
matiser un vrai antifasciste comme un agent 
de la Gestapo hitlérienne. L'enlèvement — ou 
l'assassinat — de Marc Rein en fait aussi 
partie. L'enquête ouverte sur les arrestations 
absolument insensées de personnages moins 
connus révéla une série d'affaires qui mon-
traient que le Guépéou opérait en Espagne 
comme organe de la terreur politique stali-
nienne. Outre les Allemands Willy Brandt et 
W. Müller, les Polonais Henryk Ehrlich et 
Viktor Alter, le Français Jean Zyromski, l'Ita-
lien Massimo Masetti et d'autres, le député 
anglais John Mac Govern essaya d'aller au 
fond de ces affaires. Il visita à Barcelone la 
prison modèle où, d'après ses indications, 

(7) Service de sécurité militaire. 



r-15 JANVIER 1970. — N° 438 20 

étaient détenus près de la moitié des prison-
niers connus comme antifascistes et qu'on 
avait séparés des prisonniers nationalistes. 
Cet état de choses était dû à un grand nombre 
de dénonciations politiques. 

A Valence, Julian Gorkin fit des constata-
tions analogues. Puis, John Mac Govern vou-
lut visiter un Preventorio situé calle Callme-
jon. Le directeur catalan Gaspar Dalmau i 
Gibanell — le même peut-être dont parle Abad 
de Santillan — lui délivra un permis de visite. 
Mais John Mac Govern ne put pénétrer dans 
le bâtiment. Deux jeunes gens, qui ne par-
laient pas espagnol entre eux, lui en interdirent 
l'accès. Le parlementaire britannique alla 
jusqu'au ministre de la Justice d'alors, Maria-
no Ani° Zunzarren, qui ne put pourtant pas 
l'aider non plus. A son retour en Angleterre, 
Mac Govern publia aux éditions du parti tra-
vailliste indépendant une brochure sous le 
titre de Terreur en Espagne. 

Les communistes qui avaient une base 
rigoureusement organisée venue d'un peu par-
tout, s'offrirent à assurer le contrôle des 
étrangers venus en Espagne. Leur attitude sec-
taire les portait à voir dans quiconque n'était 
pas des leurs un ennemi en puissance ou un 
agent de la Gestapo, et l'influence du Gué-
péou se greffant là-dessus, il y eut dans la 
suite des assassinats, surtout à Barcelone. Les 
cas les plus connus sont ceux de l'Autrichien 
Kurt Landau, de l'Allemand des Sudètes, Er-
win Wolff, de l'Allemand Hans Freund et de 
l'écrivain italien Camillo Berneri. Ce dernier 
qui, comme anarcho-syndicaliste, fut parmi les 
premiers volontaires, publia par la suite, à la 
demande de la C.N.T. (8), un journal en 
italien. Il s'y expliquait constamment avec le 
communisme. C'est ainsi qu'il écrivait un 
jour : « Aujourd'hui nous luttons contre Bur- 
g os, mais demain nous devrons lutter contre 
Moscou pour défendre notre liberté ». Cela 
le consul général de l'U.R.S.S., Vladimir An-
tonov-Ovséenko, ne pouvait le laisser passer. 
Il protesta auprès de la C.N.T. avec laquelle 
il entretenait de bonnes relations. Mais la 
C.N.T. n'était pas disposée à intervenir contre 
Berneri en censeur. Aux jours orageux de mai 
1937 à Barcelone, Camillo Berneri fut arrêté 
par des hommes armés. La Croix-Rouge trouva 
à l'aube son corps et ceux de deux de ses amis 
italiens dans la rue. L'autopsie établit que tous 
les trois avaient été abattus d'une balle tirée à 
courte distance. Antonov-Ovséenko lui-même 
devait subir le même sort, non pas dans les 
rues de Barcelone, mais dans une cave du 
Guépéou à Moscou, de même que son attaché 
commercial Arthur Stachevski, l'ambassadeur 
Marcel Rosenberg, Mikhaïl Koltsov, de la 
Pravda, et le général Gorev. 

LE TERRORISME STALINIEN 
DANS LES BRIGADES INTERNATIONALES 

Plus importante pour juger la terreur de 
l'appareil dans les brigades internationales 

(8) Coirdédération nationale dU travail (d'obédien-
ce airarche-syndicallste. 	) •  

s'exerçant en dehors de la justice espagnole 
est la partie du rapport consacrée au transfert 
de ces brigades d'Albacete en Catalogne après 
la percée des nationalistes vers la Méditer-
ranée près de Vinaroz, dans la province de 
Castellon, coupant ainsi en deux la zone répu-
blicaine. Dans ces convois, les brigades inter-
nationales emmenèrent avec elles au moins 650 
prisonniers. Il en ressort que la prison d'Alba-
cète, autogérée et soustraite à la juridiction 
militaire espagnole, abritait un nombre éton-
namment élevé de prisonniers. 

En Catalogne, ces prisonniers des briga-
des internationales furent installés en partie à 
Horta, en partie à Castellon. Le commandant 
de ces deux prisons était un Croate du nom 
de Copic. Aussitôt après 1, ur arrivée, il fit 
fusiller sans autre forme de procès seize hom-
mes sur les 265 prisonniers détenus en Catalo-
gne. 11 désigna pour l'exécution des soldats 
espagnols auxquels on put naturellement 
raconter qu'il s'agissait d'espions ou d'autres 
criminels. Copic fut traduit plus tard en jus-
tice pour espionnage, haute trahison et défai-
tisme, et condamné. Les interventions massi-
ves de son frère, le colonel Vladimir Copie, 
d'André Marty et de Luigi Longo lui sauvèrent 
la vie, Son successeur, Lantès, était encore pire. 
Lui aussi fut arrêté et condamné à mort. Quel-
ques-uns de ses adjoints furent condamnés à 
des peines de vingt ans de privation de liberté. 
Mais l'exécution de Lantès tardait, jusqu'au 
moment où — selon Pencheniati — les diri-
geants du commissariat de guerre des brigades 
internationales réussirent à le faire passer en 
France. En 1940, Pencheniati devait rencon-
trer ce Lantès dans un bar à Paris. 

Dans les deux prisons, il y avait une « com-
mission » arbitrairement composée qui pro-
nonçait chaque jour des arrêts de mort. 
Quand, un jour, une cinquantaine de détenus 
s'évadèrent, cinquante hommes pris au hasard 
furent fusillés et les autres envoyés dans un 
bataillon disciplinaire. Pencheniati décrit avec 
noms et détails à l'appui les méthodes de 
torture sadiques employées d'abord par Copic 
puis par Lantès. C'est ainsi que le lieutenant 
allemand Hans Rudolph fut torturé pendant 
six jours ; il eut les bras et les jambes cassés, 
les ongles arrachés, puis il fut abattu le 14 juin 
1938 — avec six autres détenus — d'une balle 
dans la nuque. Bien avant cela, en 1937, Pen-
cheniati avait appris qu'un socialiste italien, 
le lieutenant Guadagnini, fut tué d'une balle 
dans la nuque par un certain Grassi. Grassi 
ne le nia pas devant Pencheniati mais invo-
qua un ordre du commissariat de la guerre 
des brigades internationales, c'est-à-dire une 
condamnation à mort « ordonnée ». Guadagni-
ni était accusé — faussement — d'appartenir 
à l'O.V.R.A., la police politique fasciste. A 
Castelclefels, le lieutenant français Brévent fut 
emprisonné, mis au pain et à l'eau, battu tous 
les soirs, aspergé d'eau froide puis enfermé 
clans une cellule glaciale. Il parvint à s'évader 
et à passer en France. De là, il porta témoi-
gnage. 

Bien que l'affaire Copic renforçât l'irri-
tation contre tout ce qui touchait aux briga- 
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des internationales, irritation qui existait de-
puis longtemps au ministère de la Défense —
saut parmi les communistes — rien ne se 
passa sur le moment. Jusqu'à ce qu'un capi-
taine italien, le communiste dissident Giorgio 
Anillo, fût arrêté à Barcelone par deux agents 
quelque peu mystérieux des services spéciaux 
des brigades internationales. La femme de 
Giorgio alerta Pencheniati qui alerta à son 
tour le S.I.M. et son ami le chef du bureau 
étranger au ministère de la Défense, le capitai-
ne Arcas, qui informa Juan Negrin. Negrin 
donna l'ordre de nettoyer Horta. Carlo Pen-
cheniati, Massimo Masetti, le représentant des 
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socialistes italiens en exil, Werner Meister, 
600 carabiniers et un certain nombre d'agents 
du S.I.M. se rendirent à Horta, cernèrent la 
prison, arrêtèrent le commandant Lantès et 
libérèrent aussitôt nombre de prisonniers par-
mi lesquels le capitaine Giorgio Anillo, dont le 
crime était apparemment d'avoir tourné le dos 
au parti communiste. Lors de l'enquête faite 
par le S.I.M. au sujet de 250 autres détenus, 
il fut établi que contre dix hommes seulement 
il v avait des charges pour délits ordinaires. 

Rolf. REVENTLOW. 

Pensées 
du "président" 

A diverses reprises, nous avons publié depuis 
dix ans des documents ou des analyses mon-

trant la médiocrité intellectuelle de Mao, aussi 
bien en fait d'érudition que de pensée origina-
le. Qu'on nous entende bien. Nous ne songeons 
pas à contester ses qualités d'homme d'action 
et d'homme de parti. Il faudrait une analyse 
particulière pour en prendre la mesure exacte. 
notamment pour juger à leur valeur les moyens 
auxquels il a eu recours, car le mérite propre 
de l'homme se révèle aux moyens qu'il met en 
oeuvre autant au moins qu'aux résultats qu'il 
obtient. Toutefois, nous admettons volontiers 
que la victoire ici fasse preuve. 

Seulement ---- et c'est contre ce mensonge 
que nous nous insurgeons — on a voulu faire 
croire au monde entier que Mao Tsé-toung 
était aussi un penseur et un penseur à la fois 
original et profond. La propagande, le « viol 
des consciences » comme on dit noblement de-
puis l'avant-guerre, le « bourrage de cranes », 
selon l'énergique expression du temps de la 
grande guerre ont été si bien faits par les par-
tisans de Mao avec la complaisance active de 
la grande presse universelle que. jusqu'à l'Ecole 
normale supérieure de la nie d'Ulm, il s'est 
trouvé des gens en foule pour croire qu'il y 
avait à Pékin, un nouveau Marx, un nouvel 
Hegel, un nouveau Kant. un autre Platon. 

C'est contre cette intoxication intellectuel-
le, contre ce dévoiement des esprits que nous 
avons réagi. En particulier, nous avons montré 
combien ce prétendu continuateur de Marx, 
« enrichisseur » de sa pensée n'avait connu 
que fort tardivement, et très partiellement, très 
superficiellement aussi l'oeuvre de Marx (et mê-
me celle de Lénine). (voir notamment Est et 
Ouest, n° 278, 1m-15 mai 1962, « Deux pièces 
au dossier de Mao Tsé-toung »). Nous avons 
consacré aussi une étude fort longue, mais qui 
aurait pu l'être davantage encore, à démontrer,  

inédites 
Mao-Tsé-toung 

citations à l'appui, que le fameux « petit lime 
rouge » de la « pensée de Mao » ne contenait 
pratiquement pas une idée qui ne fût plagiée 
dans les écrits communistes antérieurs, de pré-
férence dans les plus élémentaires, ceux qui 
servent à la formation des militants. Si Mao 
Tsé-toung y avait mis du sien, c'était en portant 
cette vulgarisation à un niveau extrêmement 
bas et il apparaissait bien que cette lourdeur 
et cette grossièreté de la pensée n'étaient pas 
l'effet seulement d'une volonté systématique 
de se mettre à la portée d'un public inculte, 
mais d'une incapacité naturelle à s'élever plus 
haut (Est et Ouest, n° 381, 1°'-15 avril 1967 : 
« La pensée de Mao Tsé-toung : autopsie du 
petit livre rouge. ») 

D'autres ont cité des traits navrants de 
son inculture. C'est ainsi qu'en 1960, on ap-
prenait qu'en 1955, lorsqu'il avait reçu une 
délégation conduite par le leader travailliste 
britannique Clement Attlee, il avait soutenu 
mordicus que les pays scandinaves avaient pos-
sédé et possédaient encore un empire colonial. 
Il ne faisait pas très bien la distinction entre 
la Suède et la Norvège, d'une part, et de l'autre, 
les Pays-Bas et la Belgique. 

** 

Les pages d'un goût si douteux que nous 
prions nos lecteurs de nous excuser de les 
leur mettre sous les yeux, leur permettront de 
compléter le portrait intellectuel et moral du 
chef de la Chine communiste. Elles leur mon-
treront qu'en lui s'additionnent la grossièreté 
intellectuelle dont nous avons donné tant 
d'exemples et la grossièreté tout court. 

Certes, on a signalé souvent la tendance 
des paysans chinois à la scatologie et à l'obscé-
nité ; mais la politesse ancestrale en refoule 
les manifestations dans la vie publique et l'on 
aurait pu croire que les discussions au sein des 



assemblées des organes supérieurs du Parti, qui 
sont les organes suprêmes du pouvoir, l'équiva-
lent de nos réunions du Conseil des ministres, 
se déroulaient dans un langage sinon d'une 
grande élégance, du moins d'une certaine te-
nue. C'est d'ailleurs l'impression que l'on reti-
rait des discours de Mao, ou du moins du tex-
te qui en était rendu public. 

On sait maintenant que son style est d'une 
tout autre nature, et que les phrases ois il cou-
le sa pensée doivent être soigneusement revues, 
corrigées et polies avant d'être livrées à l'adu-
lation des masses. 

Lorsque les « gardes rouges » et au-
tres « éléments révolutionnairement purs » fu-
rent lâchés sur l'appareil du Parti pour le bri-
ser, ils donnèrent l'assaut à de nombreux lo-
caux, sièges d'organes importants du Parti, en 
vue d'y planter « le drapeau victorieux de la 
révolution culturelle » et ils y trouvèrent dans 
les archives de nombreux dossiers secrets mis 
à la disposition des dirigeants du Parti, no-
tamment les procès verbaux des réunions du 
Comité central. Jamais auparavant les com-
munistes chinois n'avaient publié les textes 
intégraux des débats de ces séances, comme 
les communistes russes le faisaient du temps 
de Lénine et dans les années qui suivirent 
immédiatement sa mort., comme ils recom-
mencèrent à le faire un moment, partiellement 
tout au moins, au temps de Khrouchtchev. 
Mais on supposait à bon droit que ces pro-
cès-verbaux existaient et que l'oligarchie du 
Parti en avait connaissance. Telle est la rè-
gle dans tous les Partis communistes. 

Or, les gardes rouges — dont ceux qui 
les déchaînèrent et encadrèrent ne pouvaient 
pas contrôler tous les actes — saisirent cer-
tains dossiers du Comité central et en pu-
blièrent des extraits sur leurs innombrables 
journaux muraux. Sans doute croyaient-ils  
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avoir trouvé dans ces textes des témoignages 
nouveaux de l'invincibilité de la pensée du 
grand timonier, ainsi que des preuves de l'igno-
ble trahison révisionniste de Lion Chao-chi, 
Teng Hsiao-ping et tutti-quanti. Certains de ces 
extraits ainsi publiés furent recopiés, parvin-
rent à Hong-Kong, Tokio, Taïpeh. Le dépar-
tement d'Etat, à Washington, rassembla cette 
documentation, la confia à des spécialistes no-
toires de l'histoire de la Chine contemporaine 
et du communisme chinois pour qu'ils en éta-
blissent l'authenticité. Une faible partie en 
parvint à la rédaction de Time qui publia cet-
te prose dans son numéro du 12 décembre 
1969, auquel nous l'empruntons. 

CE QUE MAO DIT 
AU PLENUM DE LOUCHAN 

Nous avons souvent souligné ici l'impor-
tance de la séance plénière que le Comité cen-
tral du P.C. chinois tint à Louchan, du 2 au 
16 août 1959. Non seulement la faillite du 
grand bond en avant y fut reconnue, et approu-
vé le retour à une politique plus sensée, mais 
plusieurs membres du Comité central, dont le 
maréchal Peng Teh-huai, membre du Bureau 
politique et ministre de la Défense nationale, 
s'y livrèrent à une attaque serrée de Mao Tsé-
toung, tenu pour responsable de cette entrepri-
se démentielle. 

On savait depuis longtemps que cette séan-
ce avait été très houleuse. On pensait aussi sa-
voir que Mao Tsé-toung avait fait vibrer la 
corde sentimentale pour rétablir sa position, 
qu'il avait fait appel aux souvenirs communs 
des vieux combattants de la révolution, qu'il 
avait menacé de se réfugier dans la montagne 
et d'y recruter une nouvelle armée. 

Alors, les généraux se levèrent et l'accla-
mèrent longuement. 
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Or, nous disposons maintenant de quel-
ques fragments de son discours, des bribes 
sans doute, mais c'est mieux que rien. 

Il admit la nécessité de procéder plus len-
tement en matière de grand bond en avant. 
« On ne doit pas être impétueux », déclara-t-il. 
« Il faut procéder pas à pas. Quand on man-
ge de la viande, on ne peut avaler qu'un mor-
ceau à la fois. On ne peut pas espérer engrais-
ser d'un seul coup. » 

Il fit une pause et il ajouta : 

« Le commandant en chef (= Chou Teh) 
et moi, ce n'est pas en un jour que nous som-
mes devenus gras. » 

Voulant inviter ses collègues du Comité 
central à se libérer du sentiment de culpabilité 
que leur donnait l'échec du grand bond en 
avant, il s'écria : 

« Camarades, lâchez vos intestins et pétez 
un bon coup : vous vous sentirez l'estomac plus 
léger ». 

Il faut dire que la réplique lui était don-
né sur un ton aussi trivial. Fatigué des injures 
que Mao déversait contre lui, Peng Te-huai lui 
répliqua sur le même ton, en légitimant ainsi 
sa réplique : 

« Tu as b... ma mère quarante jours. Alors, 
pourquoi ne pourrais-je pas b... la tienne pen-
dant vingt jours ? » 

Mao ne s'offusqua pas de la formule, 
puisqu'il y fit allusion un peu plus tard, disant 
que « même vingt jours ne suffisaient pas » et 
qu'il avait fallu abandonner les travaux de la 
réunion. 

Les attaques, on l'a dit, affectent Mao. Il 
déclara lui-même qu'au cours de cette session 
(qui dura quinze jours), il dut trois fois pren-
dre des somnifères. Il accepta le blâme qu'on 
lui adressait pour son idée (à la vérité catas-
trophique) de construire de « petits hauts-
fourneaux domestiques ». 

Citant les Analectes, de Confucius, oui il est 
dit que l'homme qui prend une mauvaise ini-
tiative sera sévèrement puni par Dieu, il re-
connut qu'il avait été frappé précisément par 
le châtiment dont parle le sage : la perte de 
ses fils. Il indiqua que l'un de ses fils était 
tombé sur le champ de bataille (probablement 
en Corée) et que l'antre était devenu fou. Puis, 
en un véritable cri de détresse, il demanda à 
ses auditeurs : « Faut-il qu'à cause de ma fau-
te je sois privé de postérité ? » 

MATÉRIALMIVIF TVGFSTIF 

Est-ee un trait nersonnel on un caractère 
emprunté à la sneiAté chinoise ? Tes images 
empruntées au svgtème de 1a digestion tiennent  

une grande place dans le langage de Mao Tsé-
toung. Selon Hegel, c'est le mouvement de l'es-
prit qui faisait l'histoire. Marx en voyait au 
contraire le moteur dans la lutte des classes. 
Descendant de plusieurs degrés encore dans le 
domaine de la matière, Mao propose une in-
terprétation qu'on pourrait dire « digestive » 
du matérialisme dialectique. 

Voici quelques exemples de cette littéra- 
ture. 

Dans un discours à une réunion plus ré-
cente du Comité central, il a usé de la compa-
raison suivante pour stigmatiser le luxe de cer-
tains hiérarques du régime (bien entendu, il 
ne parlait pas du sien). 

« Quand on ne se déplace qu'en voiture 
ou en pousse-pousse » (car il y a encore des 
pousse-pousse dans la société communiste) 
« le corps commence à dépérir » (par manque 
d'exercice). « Les femmes aux dents de perle 
et aux sourcils artificiels sont comme des ha-
ches qui abattent la vitalité du corps. Les vian-
des délicieuses et les grasses nourritures sont 
des remèdes qui corrompent les intestins ». 

En 1965, dans un discours prononcé à 
Hankéou, il explique le fameux mouvement 
dialectique : thèse, antithèse, synthèse de cette 
façon pour le moins inattendue : 

« La synthèse, c'est à la longue d'avaler 
complètement l'ennemi. Comment avons-nous 
synthétisé le Kuomintang ? N'avons-nous pas 
pris le personnel de l'ennemi et ne l'avons-nous 
pas réformé ? Nous en avons libéré certains, 
mais nous avons pris la majorité dans nos for-
ces. Manger, c'est aussi une synthèse. Quand 
on mange un crabe par exemple, on ne mange 
que la chair et non la carapace. L'estomac ab-
sorbe la nourriture et rejette les déchets. Vous 
êtes tous des philosophes occidentaux. tandis 
que moi, je suis un philosophe autochtone. La 
synthèse que nous avons appliquée au Kuomin- 
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nière la plus large la documentation que nous 
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documents et informations est libre. Il n'y a au-
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les publications justificatives. D'autre part, nous 
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tang a été de le manger, d'en absorber la plus 
grande partie et de rejeter la petite partie. 
C'est ce que nous avons appris de Mari; ». 

D'un texte intitulé « Vingt manifestations 
de la bureaucratie » où Mao fulmine contre les 
bureaucrates, tirons ces attaques contre ces 
gens qui ne sont que « des jouisseurs pourris 
qui se gorgent de nourriture à longoenr de 
journée », « se livrent à la spéculation », 
« font venir le médecin quand ils ne sont pas 
malades », « individus à huit faces aussi glis-
sants que des anguilles ». 

ELOGE DE L'IGNORANCE 

Comme Staline, Mao l'ignorant se plaît à 
humilier ceux qui savent. 

« Plus on lit, plus on devient insensé » est 
un de ses adages favoris, « Etant un homme 
malpoli, dit-il non sans fierté, je ne suis pas 
trop cultivé. » 

Les médecins sont souvent l'objet de ses 
attaques. « Les études médicales ont besoin 
d'être réformées. Il est absolument inutile de 
lire tant de livres. Combien de temps Hua T'o 
(père de la médecine chinoise) a-t-il mis à ap-
prendre ce qu'il savait ? » 

On ne s'étonnera pas qu'il ait jeté bas tout 
l'enseignement, l'ancien et le nouveau, quand 
on l'entendra dire : 

« Les écoles sont de petits tombeaux d'où 
sortent de grandes puanteurs, des étangs peu 
profonds où pullulent les tortues qui cherchent 
à mordre » 

Voici comment il argumente contre l'en-
seignement : 

« On dit que la pénicilline e été inventée 
par un blanchisseur dans une teinturerie. 
L'Américain Benjamin Franklin a découvert 
l'électricité bien qu'il ait commencé par ven-
dre des journaux dans les rues. Confucius a 
commencé à vingt-trois ans. Quelles études a 
faites le Christ ? Sakyamuni a créé le bouddhis-
me quand il avait dix-neuf ans. Quand Marx 
a créé le matérialisme dialectique, il était très 
jeune. Il a acquis son savoir plus tard. » 

Conclusion : 

« Ce sont toujours ceux qui ont le moins 
appris qui renversent ceux qui ont appris da-
vantage. » 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 22 Janvier 1970 

Faut-il penser que Mao donne ici l'expli- 
cation de sa propre victoire dans le Parti com- .. 
muniste et du Parti communiste en Chine ? 

MAO ET L'U.R.S.S. 

On s'attendrait à trouver dans ces textes 
qui ne devaient être connus que d'un petit 
nombre, des diatribes très violentes contre 
l'Union Soviétique. On est tout étonné de cons-
tater, par les quelques extraits qui nous sont 
donnés, que, dans ces réunions à huis clos, Mao 
s'exprime sur les Soviétiques sur un ton très 
au-dessous de celui dont usent, en public, les 
dirigeants politiques et les journalistes. 

11 est compréhensible qu'il ait, en 1958, 
prescrit au haut commandement chinois : « Ne 
critiquez pas l'Union. Soviétique dans vos ar-
ticles ni vos discours ». La querelle n'avait pas 
encore éclaté au grand jour. mais c'est en 1966 
qu'il a déclaré : « Nous apprenons en U.R.S.S. 
des choses belles et bonnes, et aussi des mau-
vaises ». Cette modération est inattendue. 

De même, on s'attendrait à plus d'acrimo-
nie qu'il n'y en a dans les propos suivants : 

Les Russes ont interdit aux Chinois de fai-
re la révolution. C'était en 1945. Staline, alors, 
a tenté d'empêcher la révolution chinoise en 
disant qu'il ne devait pas y avoir de guerre ci-
vile et que nous devions collaborer avec Tchang 
Kaï-chek. Nous ne l'avons pas fait et la révolu-
tion a été victorieuse. » (1) 

Il est vrai que Mao n'a jamais consenti à 
condamner tout à fait Staline. 

[Ce numéro était à l'imprimerie quand a paru, 

dans le Monde du 26 décembre, une note fondée sur 

les mêmes documents que notre propre article, à savoir 

ceux qu'a produits Time. Dès le titre, on se rendra 

compte que le rédacteur du grand quotidien du soir 

offre une interprétation édulcorée de ces textes. « Mao 

Tsé-toung, personnage truculent », écrit-il, et plus loin 
il affirme que Mao a « son franc-parler » . 

C'est vraiment rester très en deçà de la réalité, 

à des fins hagiographiques évidentes, car on ne peut 

pas penser que ce soit par pudeur qu'ont disparu de la 
note du Monde les propos scatologiques de Mao, ni 

ses définitions de la dialectique, comme si l'on avait 
voulu cacher à la fois la grossièreté d'esprit du chef 

communiste chinois, et sa grossièreté tout court]. 

(1) Cet incident est rapporté par Djilas, dans ses 
« Conversations avec Staline » (Paris, 1962, p. 200 : 
« Ici, quand a pris fin la guerre avec le Japon, nous 
avons invité les camarades chinois à conclure un ac-
cord pour qu'on puisse trouver un modus vivendi avec 
Tchang Kaï-chek. Ils furent de notre avis, verbale-
ment, mais, une fois rentrés chez eux, ils n'en ont 
fait qu'à leur téte : ils ont rassemblé leurs forces et 
ils ont frappé. Il s'est révélé qu'ils avaient raison et 
que nous nous étions trompés ». 
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