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1. Même du temps de Staline il y avait une direction collective. L’idée occidentale d’un
dictateur au sein du système communiste est exagérée. Les malentendus sur le sujet
viennent d’un cruel manque de connaissance sur la réelle nature de l’organisation du
pouvoir communiste. Bien que Staline détenait de larges pouvoirs, il était simplement à
la tête d’une équipe et il semble logique que ce soit Khrouchtchev qui prennent la relève.
Toutefois, il semble qu’aucun des chefs de file actuels ne s’élèvera à la stature de Lénine
ou de Staline, il est donc plus sûr de supposer que l’évolution de la situation à Moscou
suivra ce qu’on appelle la direction collective, sauf si les politiques occidentales obligent
les soviétiques à rationaliser l’organisation du pouvoir. La situation actuelle est la plus
favorable du point de vue du bouleversement de la dictature communiste depuis la mort
de Staline.

2. Il n’y aura pas de purge. Dans la mesure où le MVD [suite du NKVD] a déjà été nettoyé
et le Parti et l’Armée n’ont pas été entre les mains des favoris de Malenkov, on peut
s’attendre à ce que soit seulement un remplacement d’officiels dans une réorganisation
de la haute administration du Parti et du gouvernement.

3. Il est difficile de faire un parallèle entre les événements actuels et les années 1920
quand Staline arrivait au pouvoir. Il n’y a plus d’opposition organisée au sein du Parti ou
en général en Union Soviétique. Comme les dirigeants communistes le voient, et bien
évidemment aussi le peuple soviétique, il y a une très importante menace extérieure.

4. Depuis la mort de Staline et le coup porté au pouvoir de la police secrète,
l’organisation interne soviétique est en pleine mutation. Le nouveau système soviétique
a besoin de temps pour se consolider. La lutte entre les nationalistes «Titistes» et ceux
qui pensent en des termes plus orthodoxes, par la ligne internationaliste, existe encore
au sein de la direction soviétique.

5. Pas d’améliorations sur la question alimentaire ne sont à attendre. Les promesses de
Malenkov sur l’amélioration des mauvaises conditions matérielles des masses n’ont pas
pu être tenues. Dans la mesure où les dirigeants communistes ont été incapable de tenir
la promesse, notamment à cause de l’accélération des préparations de guerre, il y a eu
besoin d’un bouc émissaire, et ainsi Malenkov a démissionné.

6. Boulganine a impressionné ses camarades à la Banque nationale, y compris un illustre
expert du secteur bancaire, par sa grande intelligence, ses bonnes manières et sa
capacité à résoudre très rapidement des problèmes des plus ardus et des plus
spécifiques.

7. Il est difficile d’anticiper un quelconque retrait soviétique en matière de politique
extérieure, tant qu’il n’y aura pas de concessions à l’Ouest au regard de la ratification des
accords de Paris. Il se peut que la poursuite de la discorde entre les dirigeants
soviétiques puissent mener à un adoucissement des positions soviétiques, et à une



reconnaissance par Molotov de son incompétence en matière de relations
internationales. Cependant les dirigeants soviétiques ont reconnu que le rapport de
force avait glissé en faveur de l’Ouest. Maintenant, ils s’efforcent de modifier le rapport
de force comme cela peut se voir par l’accélération de la production militaire, et les
essais de déstabiliser l’Occident. L’agressivité des communistes chinois semble aussi
faire partie de cette entreprise. Une position ferme de la part de l’Occident envers l’URSS
semble favoriser le maintien au pouvoir des éléments les plus rigides de la direction
soviétique.


