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L'attachement du Parti communiste français 
au Parti communiste de l'Union soviétique 

M ROCHET n'avait sans doute pas tort quand 
• il écrivait, dans l'Humanité du 11 dé-

cembre 1967, que « les dirigeants gaullistes... 
s'étaient imaginés que, grâce notamment à la 
politique de rapprochement entre la France et 
l'Union soviétique esquissée par de Gaulle. le 
Parti communiste français allait atténuer... sa 
lutte contre le régime de pouvoir personnel, à 
la faveur de quoi les candidats gaullistes au-
raient pu gagner un contingent important de 
voix communistes ». 

Sans qu'ils aient raisonné tout à fait com-
me le prétend le secrétaire général du P.C.F., 
il est bien vrai que certains, dans la majorité, 
et non des moindres, ont nourri des illusions 

Nouveaux tarifs 
A dater du 1" janvier 1968, quelques chan-

gements interviendront dans le taux des cotisa-
tions à l'Association d'Etudes et d'Informations, 
cotisations qui donnent droit à recevoir Est et 
Ouest, bulletin de l'association. 

Pour la France, la cotisation demeure la 
même, soit 30 F. pour six mois et 60 F. pour 
un an. 

En ce qui concerne nos correspondants à 
l'étranger, la cotisation est portée de 75 à 90 F. 
par an (il n'y a pas de cotisation semestrielle). 
Ceux qui désirent recevoir le bulletin par poste 
aérienne devront verser un supplément de 30 F. 
soit 120 F. 

EST & OUEST. 

de ce genre. Ils s'étaient imaginé qu'une poli-
tique de rapprochement avec les Etats commu-
nistes, outre qu'elle déconcerterait les attaques 
du P.C.F., rallierait au pouvoir les élec-
teurs qui votent communiste pour soutenir la 
cause de la « coexistence pacifique », celle 
d'un rapprochement avec l'U.R.S.S. et les dé-
mocraties populaires. C'est un peu de la même 
façon que raisonnent ceux qui croient -- ce 
sont souvent les mêmes — qu'une politique 
hardie de réformes sociales et d'amélioration 
du niveau et du mode de vie des travailleurs 
détacherait du Parti communiste pour les ra-
mener vers le gouvernement ceux qui votent 
communiste par mécontentement social. Dans un 
cas comme dans l'autre, les hommes qui fondent 
leur espoir d'amoindrir la force du P.C.F. sur 
ces moyens indirects de lutte se trompent sur la 
nature des liens dans lesquels les communistes 
emprisonnent leur clientèle électorale, et M. 
Rochet avait assurément raison de leur dire 
qu' « ils ne connaissent pas le Parti commu-
niste français » ni d'ailleurs, on peut l'ajou-
ter, aucun autre parti communiste, puisqu'ils 
sont tous construits sur le même modèle 
et qu'ils usent tous des mémes méthodes, 
qu'ils soient dans l'opposition, comme c'est le 
cas du P.C.F., ou qu'ils soient au pouvoir, 
comme c'est celui du P.C.U.S. 

Seulement, M. Rochet abuse de son avan-
tage et cherche à en faire accroire à ses lec-
teurs quand il énonce ce qu'il prétend être les 
erreurs de ceux qu'il attaque. Ils se trompe-
raient, selon lui, en ce qu'ils croient que le Par-
ti communiste français est « dans la dépendan-
ce du Parti communiste de l'Union soviétique », 
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que de ce fait non seulement il soutient la po-
litique internationale du P.C.U.S. et, donc, du 
gouvernement soviétique, mais encore qu'il 
pousse ce soutien jusqu'à définir en conséquen-
ce sa politique intérieure, son attitude à l'égard 
des gouvernements étant calculée en fonction 
de divers éléments dont le principal serait l'in-
térêt que portent les dirigeants soviétiques à 
tel aspect de la politique étrangère de ces gou-
vernements. 

Telle est bien en effet la thèse de ceux qui, 
selon le mot fameux de Léon Blum, considèrent 
le Parti communiste français comme « un par-
ti nationaliste étranger », mais cette thèse, 
contrairement à ce que prétend M. Rochet (sans 
y croire) n'est ni mensongère ni erronée. Elle 
est l'expression même de ce qui fut, de ce qui 
demeure pour l'essentiel, la réalité, et ce ne 
sont pas les spécieuses et fragiles raisons avan-
cées par le successeur de Maurice Thorez à la 
direction du P.C.F. qui, cette fois encore, dé-
montreront le contraire. 

* * * 

M. Rochet accorderait sans doute à ses con-
tradicteurs qu'ils ne sont pas les inventeurs de 
la célèbre formule sur « l'attachement incon-
ditionnel des communistes français à l'Union so-
viétique ». Ne remontons pas plus haut dans 
le passé que le jour où il fut décidé de ne plus 
en faire usage. Le 10 mai 1956, Maurice Thorez 
déclarait, devant le Comité central que « la 
formule : attachement inconditionnel à l'U.R. 
S.S. n'étpit pas des plus heureuses ». Parler 
ainsi, ce n'était pas beaucoup dire. C'était con-
damner la formule, l'aveu qu'elle contenait, 
non le fait. C'était du moins reconnaître que 
cette formule avait eu cours dans les rangs du 
parti durant de longues années. C'était recon-
naître que les dirigeants du parti (et M. Rochet 
était déjà du nombre) avaient voulu que l'on 
sût, à Paris comme à Moscou, qu'ils étaient 
les « inconditionnels » de l'Union soviétique. 

Avant de s'en prendre aux autres parce 
qu'ils reprochent au P.C.F. son « incondition-
nalité » à l'égard de l'U.R.S.S., M. Rochet de-
vrait faire son autocritique, celle de son parti. 
Il devrait en particulier s'en prendre à Maurice 
Thorez et à la légende qu'avec l'aide complai-
sante de quelques journalistes et historiens 
« bourgeois » on est en train de forger autour 
de son personnage, jusqu'à vouloir faire passer 
cet « employé » servile de Staline et de ses 
successeurs pour un farouche défenseur de l'au-
tonomie du P.C.F. et de l'indépendance natio-
nale française. 

Au demeurant, les choses ont-elles tant 
changé depuis l'abandon de la formule ? Il est 
grave, pour M. Rochet et ses collègues, qu'ils 
aient attendu pour parler de l'indépendance 
de leur parti, pour prétendre qu'il détermine 
lui-même toute sa politique, que l'ordre leur 
en ait été donné de Moscou, — et ordre est bien 
le mot qui convient, car ils n'ont même pas 
sollicité la permission d'être libres, encore 
moins exigé de l'être. L'ordre leur fut donné 
une première fois lors de la dissolution (d'ail-
leurs factice) du Komintern, l'autre lors du 
XXe Congrès du Parti communiste de l'Union  

soviétique. Depuis février 1966, — pour des 
raisons et à des fins dans lesquelles il serait 
trop long d'entrer, — les dirigeants soviétiques 
n'ont pas qessé de dire, et ceux des « partis 
frères » de répéter en écho que chaque parti 
devait définir sa politique en fonction des con-
ditions nationales, de la situation propre au 
pays dans lequel il se trouve agir. 

Une analyse un peu poussée des formula-
tions de la « nouvelle doctrine » eu fait de rap-
ports entre « partis-frères » prouve qu'il n'a 
jamais été question de leur conférer une véri-
table autonomie, une entière souveraineté. Au-
rait-ce été le cas qu'il serait peu glorieux et très 
inquiétant que le Pari communiste français n'ait 
pas conquis lui-même cette autonomie et cette 
souveraineté. Les historiens s'amusent à bon 
droit des démèlés de Pierre le Grand avec ses 
boyards, à qui le tsar réformateur donnait des 
coups de bâtons pour les forcer à abandonner 
leurs moeurs féodales (et la bastonnade était du 
lot !). Quand on se rappelle comment Thorez 
et son état-major (où figurait Waldeck Rochet), 
au lendemain du XXe Congrès du P.C.U.S., es-
sayèrent de limiter la « destalinisation », le 
mécontement qu'ils laissèrent voir, le peu d'em-
pressement qu'ils mirent à acceptes la « liqui-
dation » du Kominform, on ne peut manquer 
d'évoquer le tsar Pierre et ses boyards. 

Depuis lors, il s'est trouvé plusieurs partis 
pour user réellement des quelques libertés qui 
leur étaient concédées, ou pour profiter des faci-
lités que donnait à leur émancipation la crise 
du mouvement communiste international. Il est 
arrivé à ces partis d'émettre, avec une audace 
prudente, des opinions qui n'étaient pas tout à 
fait conformes à l'avis connu du P.C. soviétique. 
Ainsi a-t-on vu, ainsi voit-on encore le Parti 
communiste italien renâcler à la convocation de 
la troisième conférence mondiale des partis 
communistes. 

On cherche en vain un fait de ce genre dans 
la politique du Parti communiste français de-
puis la « destalinisation ». Il n'a pas cessé 
d'être d'accord en tous points avec le P.C. de 
l'U.R.S.S. sur tout ce qui concerne le mouve-
ment communiste international, sa vie intérieure, 
son action vers l'extérieur à travers le monde. 
Au temps où la règle exigeait le monolithisme 
ou son apparence, les communistes tiraient de 
leurs prétentions scientifiques l'explication, la 
justification de l'identité des politiques è 'un 
parti à l'autre. La politique cru'ils menaient 
était, selon eux, déterminée au moyen des mé-
thodes « scientifiques » découvertes par Marx et 
par Lénine, et son unité n'était rien d'autre que 
l'unité de la science. Aujourd'hui que la même 
science marxiste-léniniste conduit les uns et les 
autres à des conclusions différentes, et que la 
vérité marxiste n'est plus la même au-delà des 
Alpes et en deçq, l'identité des positions entre le 
P.C.F. et le P.C.U.S. ne peut plus s'expliquer 
que par le maintien de la dépendance ou par les 
habitudes nées d'une longue servitude. 

* * 
Ce qui est vrai touchant la vie intérieure 

du mouvement communiste international l'est 
tout autant, on dirait volontiers encore plus, en 
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ce qui concerne la politique étrangère. En qua-
rante sept années d'existence, le « noyau diri-
geant » du Parti communiste français n'a pas 
une fois cessé de soutenir la politique étrangère 
du gouvernement soviétique, ou, si l'on trouve 
des exceptions à cette règle, ce n'est pas à la fin 
de cette période de quarante sept ans, mais au 
début, dans les années d'avant la « bolchévisa-
tion » du parti. Il est arrivé, certains jours, que 
les positions des deux partis en politique étran-
gère ne soient pas les mêmes : c'était simple-
ment parce que les Soviétiques venaient d'opérer 
un de ces tournants brusques dont ils ont le 
secret, et qu'ils n'avaient pas eu le temps d'en 
prévenir les « partis frères », ou qu'ils avaient 
dédaigné de le faire. Le désaccord, — si l'on 
peut dire — ne durait que quelques jours, par-
fois quelques heures, le temps matériel d'écrire 
et de publier des articles qui démentaient ceux 
de la veille. Comme on dit, l'exception confir-
mait la règle. Le P.C.F. n'avait une politique 
différente de celle de l'U.R.S.S. que durant le 
temps où il n'avait pas été avisé du nouveau 
tournant. Ce n'était qu'un problème de trans-
mission. 

Une analyse, même rapide, de l'attitude ac-
tuelle du P.C.F. à l'égard de la politique étran-
gère de la France confirme l'inconditionnalité de 
l'approbation et du soutien apportés par les 
communistes français à la politique étrangère 
de l'U.R.S.S. Ils font soigneusement le départ 
entre différents aspects de cette politique, les 
uns qu'ils déclarent « positifs », les autres « né-
gatifs ». Or, les aspects qu'ils disent « positifs » 
sont ceux par lesquels la politique internationale 
de la France rejoint celle de l'U.R.S.S. et le 
critère dont ils se servent pour juger est préci-
sément cette rencontre. Autrement dit, ils ne 
jugent pas les différents aspects de la politique 
française en fonction des intérêts nationaux de 
la France, mais en fonction des positions et des 
objectifs de la diplomatie soviétique. 

Que M. Rochet cite un seul cas où, sur un 
problème même secondaire de la politique inter-
nationale, il y a eu désaccord, et désaccord ex-
primé, affirmé, entre le P.C.F. et le P.C. sovié-
tique ! Alors, on commencera à prendre au sé-
rieux ses affirmations d'autonomie. En atten-
dant, force est bien de constater que tout se 
passe comme si l'attachement du P.C.F. à 
l'U.R.S.S. et le soutien apporté à sa politique 
étrangère étaient tout aussi inconditionnels que 
du temps de Thorez. 

** 

Reste le problème de la politique intérieu-
re, — celui qui est au centre de la démonstra-
tion, si l'on peut dire, de M. Rochet : le P.C.F. 
détermine-t-il sa politique lui-même, indépen-
damment des Soviétiques, ou bien doit-il tenir 
compte des impératifs de la politique étrangè-
re de l'U.R.S.S., voire de directives venues de 
Moscou, avant de définir sa position ? 

Le P.C.F. se détermine de façon entière-
ment autonome, assure M. Rochet, en invoquant 
l'exemple des élections législatives, et c'était 
aussi la réponse que faisait l'autre jour à la 
radio M. Duverger, en invoquant, à plus juste  

titre. l'élection présidentielle. Si le P.C.F. s'ali-
gnait sur l'U.R.S.S., il aurait tenu compte au 
premier chef des « aspects positifs » de la po-
litique étrangère de la France, et, en conséquen-
ce, il s'y serait pris de façon à ne pas gêner la 
réélection du Président de la République, ni la 
reconduction de sa majorité. En agissant tout 
autrement, il a fait la preuve que « la lutte 
contre le pouvoir personnel » passe pour lui 
avant l'aide qu'il apporterait à l'U.R.S.S. en 
soutenant les « aspects positifs » de la politique 
française. Il a donc fait la preuve qu'il était 
libre. 

Tel est l'argument. Telle est la thèse. Ils 
sont d'une fragilité extrême. 

M. Rochet et M. Duverger avec lui, devront 
convenir tout d'abord que les conceptions qu'ils 
reprochent aux « gaullistes » n'étaient pas pro-
pres à ceux-ci, mais qu'elles étaient très large-
ment répandues. Ce qui était illusions de la 
part des gens de la majorité était craintes chez 
ceux de l'opposition. Jusqu'au dernier moment, 
jusqu'au début de septembre 1965, les chefs de 
l'opposition se sont en effet demandé si le Par-
ti communiste n'allait pas, en considération 
des « aspects positifs » de la politique française, 
présenter un candidat communiste à l'élection 
présidentielle, assurant ainsi au Chef de l'Etat 
une réélection facile. Maints textes sont là pour 
en fonder la preuve. N'évoquons que les pro-
pos d'un homme qui, depuis, s'est profondément 
engagé dans l'action commune avec les com-
munistes. A la fin d'août 1965, Eugène Des-
camps, secrétaire général de la C.F.D.T., dans 
une interview donnée à La Croix, jugeait qu'on 
pouvait parler, à propos des communistes, 
d' « un gaullisme de fait », en voyant « les 
réactions du Parti communiste à la politique 
étrangère du gouvernement ». 

Ni Descamps ni aucun de ceux qui, à gau-
che, pensaient et parlaient de la sorte, ne cé-
daient à l' « anticommunisme systématique » 
ou « viscéral ». Ils se référaient seulement à 
l'expérience et à une expérience récente, car, 
pour ne pas remonter plus haut que les débuts 
de la Ve République, ils avaient vu au moins 
trois fois le P.C.F. changer d'attitude (ou dura-
blement ou passagèrement) à l'égard du pouvoir 
et lui faciliter l'action à l'intérieur à la suite 
de décisions prises à Moscou. Nous en avons 
produit ici-même la démonstration dans un 
article sur « Les communistes français et la Ve 
République », en juin 1965. 

Qu'il suffise de rappeler un épisode comi-
que, grotesque de cette pantalonnade : les chefs 
communistes, Thorez en tête, se rendant à la 
réception annuelle du président de l'Assemblée 
nationale le 29 octobre 1959 et mendiant, 
d'ailleurs en vain, la poignée de main du Chef 
de l'Etat, cela parce que Khrouchtchev venait 
d'accepter l'invitation à se rendre en France ! 
Brusquement, la lutte contre le pouvoir per-
sonnel avait été mise sous le boisseau — et, 
d'ordre du secrétaire général, les préposés à 
la doctrine allèrent jusqu'à mettre au point 
une analyse tendant à montrer qu'il y avait 
deux tendances divergentes dans le capitalisme 
de monopole, l'une plus soucieuse d'indépen-
dance nationale, gagnée à la décolonisation, 
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bref, plus « progressiste s, et c'était justement 
cette tendance-là qui se trouvait au pouvoir 

On comprend qu'alertés par de tels précé-
dents, les hommes politiques et les militants 
syndicaux qui sont aujourd'hui bon gré mal gré 
les alliés des communistes aient été alarmés 
quand, un mois environ après avoir eu, le 28 
février 1964, un entretien avec Podgornx, Tho-
rez redécouvrit soudain, à la surprise genérale, 
les « aspects positifs » de la politique étrangère 
du Chef de 1'Etat et morigéna publiquement le 
groupe parlementaire « qui avait voté contre 
les crédits pour l'aide à l'Algérie sous le seul 
prétexte d'opposition au gouvernement ». 

Ces propos sont du 25 mars 1964. Six mois 
plus tard, M. Rochet les reprenait à son cump-
te, les accentuant encore, car il trouvait, lui, 
une nouvelle raison de se réjouir dans le fait 
qu'entre la France et l'Allemagne « les contra-
dictions [s'étaient] singulièrement aggravées », 
au point que « dans sa dernière conférence de 
presse de Gaulle [avait] fait état de désac-
cords... entre le gouvernement de Paris et le 
gouvernement de Bonn ». 

Si l'on ajoute à ces propos, la contribu-
tion décisive des communistes au torpillage de 
la candidature Defferre, l'adoption, par leur 
XVIIe Congrès, en mai 1964, d'une résolution 
où il était dit à propos de l'élection prési-
dentielle qu'il ne s'agissait pas seulement 
« de remplacer un homme par un autre hom-
me » et que le Parti communiste « ne saurait 
envisager de se prononcer dès le premier tour 
pour un candidat non communiste et serait ame-
né à présenter un candidat le moment venu », 
à moins que les partis d'opposition n'aient con-
clu avec lui « un accord précis sur un program-
me commun », si l'on y ajoute encore de mul-
tiples contacts diplomatiques entre Paris et Mos-
cou, et tout particulièrement la venue de Gro-
myko à Paris en avril 1965, on ne trouvera pas 
ridicules les craintes qu'éprouvaient les leaders 
de l'opposition encore au milieu de l'été 1965. 
L'hypothèse la plus probable semblait que le 
P.C.F., feignant l'intransigeance et le durcisse-
ment à l'égard des socialistes et des radicaux, 
présenterait un candidat lors de l'élection prési-
dentielle — ce qui ne pouvait.être vu que d'un 
oeil favorable à l'Elysée. 

Ce fut le contraire qui se produisit. Le 23 
septembre 1965, re Comité central annonçait 
que le P.C.F. soutiendrait la candidature Mit-
terrand, sans pourtant qu'aucun programme 
commun n'ait été établi -- alors que l'établis-
sement de ce programme constituait quelques 
semaines plus tôt une condition sine qua non. 

Que s'était-il passé ? Et faut-il croire avec 
M. Duverger qu'alors les communistes français 
montrèrent qu'ils étaient maîtres de leur po-
litique et qu'ils la définissaient en fonction des 
exigences de la situation intérieure de la France, 
non en fonction de la politique étrangère de 
l'U.R.S.S. ? 

C'est là courir trop vite à une conclusion 
dont on peut dire, comme le dieu de Pascal : 
« Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas 
déjà trouvé ». Une apparence suffi à M. Du-
verger pour croire fondées en preuve ses illu-
sions de toujours. 

La réalité se devinait pourtant sous l'appa-
rence — et il n'est pas besoin de connaître le 
détail de conversations qui resteront secrètes 
tant qu'une nouvelle révolution n'aura pas %li-
vré au public les archives du Kremlin pour en-
trevoir, dans les grandes lignes, ce qui s'est 
passé. 

On a dit et redit à l'époque, non sans rai-
son, que, dans le début de l'été 1965, les avis 
étaient partagés au Bureau politique sur l'at-
titude à adopter, les uns mettant en avant la 
nécessité de soutenir la politique étrangère du 
Président de la République, voire de faire pres-
sion sur celui-ci afin qu'il accentue le rappro-
chement de la France et de l'U.R.S.S., les autres 
jugeant plus conforme aux intérêts du parti de 
réaliser l'alliance avec les forces de gauche. 
Dans le premier cas, le P.C.F. se serait rappro-
ché du pouvoir, mais sans grand espoir d'être 
appelé à participer au gouvernement, et ii se 
serait « coupé » pour longtemps de la gau-
che, — ce qui est pour lui le plus redoutable 
des « isolements ». Dans le second cas, il ris-
quait de ne plus bénéficier de certaines com-
plaisances de la part du pouvoir, mais il re-
prenait avec les socialistes, les radicaux, certains 
syndicalistes un contact analogue à ceux de 
1935-1936 et de 1944-1947, et ce contact pour-
rait le mettre en mesure d'accéder au pouvoir 
quand viendrait « l'après-gaullisme ». 

Il était difficile de trancher, et ceux qui 
proposaient de présenter un candidat ne pou-
vaient fonder leur proposition que sur des con-
sidérations de politique étrangère. Or, à consi-
dérer de près la situation, les communistes 
étaient en droit de conclure que l'entrée à 
l'Elysée d'un homme porté à la présidence par 
les efforts conjugués de la gauche et du P.CÎ. 
n'entraînerait pas la disparition des « aspects 
positifs » de la politique internationale de la 
France qu'au contraire elle les accentuerait, 
puisqu'en ce qui concerne l'Allemagne, plu-
sieurs des principaux leaders de la gauche se 
disaient disposés à la reconnaissance de la 
République démocratique allemande, — geste 
qui porterait au paroxysme les « contradic-
tions » entre Paris et Bonn, dont l'existence 
réjouissait, on l'a vu, M. Rochet. 

En conséquence, le changement de prési-
dent ne semblait pas entraîner de difficultés 
majeures pour la politique soviétique. On pou-
vait seulement se demander à Moscou si un au-
tre président pourrait aussi facilement faire 
accepter par l'ensemble du pays une politique 
de rapprochement avec l'Est. 

Cette dernière objection se trouvait levée 
par un fait auquel on n'attache généralement 
que peu d'attention, alors qu'il est d'une im-
portance majeure. Pendant toute cette période, 
la diplomatie soviétique (et les pressions du 
P.C.F.) ont essayé d'amener le Chef de l'Etat 
à changer de politique à l'égard de l'Allemagne, 
changement sans lequel les communistes consi-
dèreront toujours les contacts français avec 
l'Est comme une simple « esquisse » de rappro-
chement franco-soviétique, pour reprendre le 
terme dont s'est servi M. Rochet. Or, sur ce 
point, ils se sont heurtés à un refus constant et 
dont ils ont fini par comprendre qu'il était 
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définitif et reposait sur une conviction profon-
de. 

Ceci changeait toutes les perspectives, car, 
du coup, il apparaissait qu'un président élu 
avec le concours des voix communistes ajoute-
rait à la politique étrangère de la France cet 
« aspect positif » qui lui manque encore, la re-
connaissance de la R.D.A., c'est-à-dire la rupture 
avec Bonn (et la porte ouverte à un nouveau 
Rapallo). 

Comme par ailleurs le Président de la Ré-
publique paraissait trop engagé, trop déterminé 
dans sa politique de dé_gagement de l'Alliance 
atlantique pour qu'on pût craindre qu'il re-
nouât avec Washington les liens d'autrefois, 
l'Union soviétique ne courait pas grand risque 
si ses fidèles de France mécontentaient le Chef 
de l'Etat français en rendant plus difficile sa 
réélection. On pouvait au contraire juger à 
Moscou que ce coup de semonce serait utile : 
on verrait ainsi en France qu'il y avait quelques 
inconvénients pour le pouvoir à résister sur le 
point en question aux sollicitations de l'U.R.S.S. 
Au cas où d'aventure le candidat de la gauche 
et du P.C. serait élu — ce à quoi d'ailleurs on 
ne s'attendait pas — la politique étrangère 
soviétique n'aurait pas à en pâtir. 

Dans ces conditions, le calcul des pour et 
des contre se trouvait facilité. Les préoccupa-
tions de tactique intérieure devaient peser plus 
lourd que celles de politique internationale qui 
se trouvaient en quelque sorte neutralisées. 

C'est de cela que M. Rochet alla s'entre-
tenir à Moscou avec les dirigeants soviétiques. 
Il passait ses vacances en U.R.S.S. — aux frais 
du « peuple » soviétique — et, avant de ren-
trer, il eut le 21 août, de longs entretiens avec 
Brejnev et ses collègues. On ferait injure au 
secrétaire général du P.C.F. et aux dirigeants 
soviétiques en pensant qu'ils ont consacré ces 
conversations à des propos frivoles. Les com-
munistes sont des gens sérieux, dont la politi-
que est la profession, et qui y consacrent, si l'on 
veut dire, tous les instants de leur vie. Sans pré-
tendre aux dons de Madame de Thèbes, on est 
en droit d'écrire qu'il fut question de l'élection 
française. Vraisemblablement, le Bureau poli-
tique du P.C.U.S. en était encore comme celui 
du P.C.F. à peser le pour et le contre. L'analyse 
qui fut faite dut être, à peu de choses près celle 
qui est esquissée ici. Oui convainquit l'autre ? 

M. Rochet ou les Soviétiques ? Nul ne sait, et 
c'est sans grande importance. En tout cas, qu'il 
ait emporté la décision ou qu'on la lui ait im-
posée, M. Rochet est revenu en France avec 
l'autorisation ou la consigne de faire ce qui fut 
fait. 

Il n'y a pas d'indiscipline dans son cas, 
et il n'y en aurait pas eu davantage, ni de sa 
part ni de celle d'aucun des membres du Bu-
reau politique du P.C.F., s'il était revenu nanti 
de consignes diamétralement opposées. M. Du-
verger n'a pas le droit de tirer argument de 
l'appui donné par le P.C.F. à la candidature 
Mitterrand pour affirmer l'indépendance des 
communistes français à l'égard de Moscou. 

* * 
Est-ce à dire qu'il n'y ait rien de changé 

dans les rapports entre les deux partis ? Assu-
rément non. La nouveauté est qu'il est pro-
cédé à des examens en commun des politi-
ques que doivent suivre les « partis frères », 
ou plus exactement, que les représentants des 
« partis frères » doivent témoigner de plus 
d'audace dans l'exposé de leurs problèmes par-
ticuliers lors de ces examens en commun. 

Albert Vassart racontait que, venu en 1935 
à Moscou, au moment où se posait en France 
le problème de l'unité entre la C.G.T. et la 
C.G.T.U., Frachon était dès lors partisan de la 
suppression des « fractions syndicales » du P.C. 
— pierre d'achoppement de la discussion avec 
les syndicalistes — et qu'il entendait faire tenir 
le rôle des « fractions » par les cellules d'en-
treprise. Ce fut la solution finalement adoptée. 
Mais Frachon repartit de Moscou sans avoir dit 
mot de son idée, tant il craignait d'avancer une 
opinion qui n'aurait pas reçu l'approbation des 
hautes instances du Komintern et dont la trace 
serait demeurée dans son dossier comme la 
preuve d'une tendance au « déviationnisme ». 

Les choses n'en sont plus à ce point, et les 
chefs des partis frères, au moins ceux des plus 
importants parlent plus librement avec les So-
viétiques, — encouragés à le faire par la nou-
velle doctrine, en vigueur depuis 1956, selon 
laquelle la tactique des différentes sections de 
l'internationale peut varier d'un pays à l'autre, 
affirmation qui eût été considérée auparavant 
comme un attentat contre le marxisme. 

CLAUDE HARMEL. 
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Le Parti communiste italien 
en face des élections de 1968 

I. Plan et ordre de bataille 

6 

IL y a environ un an Georges Albertini, décrivant 
• la situation en Italie, concluait son article en 
remarquant que le Parti communiste poursuivait 
une double marche en avant : en direction des 
socialistes et en direction des catholiques. (Est 
et Ouest, 16-12-1966). Cette observation n'a pas 
cessé de se confirmer depuis lors et la proximité 
des élections législatives de 1968 n'a fait qu'ac-
célérer le mouvement, en obligeant le P.C.I. à 
préciser davantage sa stratégie et sa tactique. 

Celles-ci ont été nettement déterminées par 
le climat politique de l'Italie, où règne depuis six 
ans « l'ouverture à gauche ». Née dans l'illusion 
d'isoler les communistes par une alliance des ca-
tholiques avec les socialistes, cette ouverture a 
surtout confirmé la loi du glissement à gauche, 
qu'engendre fatalement la surenchère électorale : 
les partis catholique et socialiste ont vu apparaî-
tre en leur sein un mouvement centrifuge, en 
vertu duquel leur aile gauche tend à se rappro-
cher chaque jour davantage du pôle d'attraction 
communiste. Cette évolution est encore stimulée 
par la mythologie de la « coexistence pacifique 
qui fait de l'U.R.S.S. un « interlocuteur valable 
et par celle du e dialogue » qui travestit le P.C.I. 
en « un parti comme les autres ». 

LA VOIE PACIFIQUE 

Disposant de pareils atouts, il est normal 
que le parti communiste nourrisse l'ambition 
d'arriver au pouvoir avec un minimum de ris-
ques, c'est-à-dire par la voie parlementaire. Com-
me il contrôle déjà plus d'un quart de l'électorat 
italien, il lui suffirait d'atteindre le tiers pour 
devenir uniquement l'arbitre de l'équilibre mi-
nistériel, étant donné que la démocratie chrétien-
ne paraît vouloir couper les ponts avec toute ma-
jorité de rechange vers sa droite. Une poussée 
vigoureuse des voix communistes, accélérant le 
fractionnement du parti socialiste au profit de 
son aile extrémiste, ferait éclater l'actuelle for-
mule centre-gauche, provoquant une alliance nou-
velle dont le P.C.I. serait le tuteur, même s'il ne 
participait pas à la combinaison ministérielle. 

Pour atteindre cet objectif, une lutte en rase 
campagne, dans laquelle le P.C.I., s'avançant à 
visage découvert, opposerait ses hommes et son 
programme à ceux de ses concurrents, est évi-
demment trop risquée, car le Parti tonnait de 
grosses difficultés — que nous analyserons plus 
loin — et rien n'assure qu'il se tirerait à son 
avantage d'une confrontation vraiment démocra-
tique. Sa meilleure chance réside dans la ma-
noeuvre et, particulièrement, dans la division 
des forces adverses, qu'il lui suffirait d'aggraver 
par une tactique adéquate. Cette tactique, il l'a 
choisie et mise au point avec une astuce égale à 
son manque total de scrupules. C'est celle du  

« front> , du front unique de !a gauche, de l'ap-
pel à l'action commune « de toutes les forces so-
cialistes et de gauche, y compris les forces ca-
tholiques > (Longo, Unità, 13-11-1966). A parler 
plus précisément, le front populaire envisagé par 
le P.C.I. grouperait avec lui les élus du P.S.I.U.P., 
l'aile lombardienne du P.S.U., les radicaux du 
groupe P.A.R.R.I. et la gauche du parti démo-
crate-chrétien (Ingrao, Unità, 12-10- 1967). 

Il y a peut-être quelque illusion arithmétique 
à voir, dans ce conglomérat, l'assiette d'une ma-
jorité parlementaire de rechange, mais le seul 
fait qu'elle puisse être évoquée constitue déjà 
une manoeuvre électorale et un élément de dé-
sagrégation pour les formations de l'actuel cen-
tre-gauche. C'est une menace grave pour le Parti 
Socialiste Unifié (P.S.U.) dont le rassemblement, 
récent, est encore mal soudé .?t laisse libre jeu 
aux contradictions les plus violentes entre son 
aile marxiste et son aile social-démocrate. Et 
c'est un indiscutable souci pour la Démocratie-
Chrétienne, travaillée, elle aussi, par des frac-
tions remuantes et parfois rebelles. 

Toujours est-il que le P.C.I. joue le jeu du 
front avec enthousiasme. Non seulement il en-
tend se présenter comme un parti respectable, 
ennemi de la démagogie et doué d'un solide es-
prit de gouvernement, mais il ne manque pas une 
occasion de faire sonner son indépendance à 
l'égard de Moscou (notamment dans l'affaire de 
la conférenc mondiale anti-chinoise). Il se déclare 
converti à la a transition démocratique », parti-
san de « la voie italienne vers le socialisme », 
respectueux de l'autonomie de la culture et de 
la pluralité des partis (Longo, Unità, 13-11-1967). 

Cet acte de foi — ou de contrition — est 
destiné évidemment à faire passer une marchan-
dise plus substantielle, à savoir la plate-forme 
d'action commune sur laquelle le P.C.I. voudrait 
voir se grouper la majorité nouvelle dont il rêve : 
« modification profonde des conditions économi-
ques, sociales et politiques actuelles, réformes de 
structure dans un sens socialiste, nouvelles for-
mes de démocratie directe, édification d'une base 
réelle du pouvoir populaire et socialiste » (Lon-
go, idem). 

On voit que l'imprécision voulue de certains 
termes ne dissimule qu'à grand peine le carac-
tère effectivement révolutionnaire du programme 
auquel le P.C.I. voudrait faire collaborer les par-
tis démocratiques. Sans doute les communistes 
amusent-ils le tapis avec des formules d'action 
limitée (pour le Vietnam, contre l'OTAN ; contre 
« la Grèce des Colonels )) mais il ne s'agit là 
que de galops d'essai, destinés à l'entraînement 
vers des étapes plus décisives. Comme le disait 
Amendola (Unità, 20-10-1967) « dans cette avance 
des gauches, la force hégémonique doit être celle 
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du P.C.I. » C'est-à-dire aussi que son but est 
le régime communiste intégral. 

OFFENSIVE EN DIRECTION 
DES SOCIALISTES 

Le premier objectif de cette offensive a d'a-
bord été l'aile « nennienne » du socialisme (P.S.I.) 
aussi longtemps que les communistes ont cru pos-
sible d'empêcher sa fusion avec les social-démocra-
tes (P.S.D.I.). Ni les avances ni les menaces du 
P.C.I. n'ayant pu faire obstacle à ce rapproche-
ment, le parti de Longo a feint l'indifférence et 
il est demeuré un moment dans l'expectative à 
l'égard de la nouvelle formation unifiée (P.S.U.). 
Il n'y avait, en effet, qu'à laisser faire le temps. 
Car l'opération de rassemblement socialiste s'est 
réalisée dans une ambiance d'incertitudes et 
d'équivoques qui dessinait les pires menaces sur 
son avenir. C'est ainsi qu'un an après, le nou-
veau parti c unifié » n'a pas encore été capable 
de se mettre d'accord sur le nom d'un secrétaire-
général unique, de sorte que la machine fonction-
ne avec une hiérarchie dédoublée, à chacun des 
échelons, tandis que ses représentants à la Cham-
bre se divisent régulièrement au vote, sur tous 
les problèmes importants. Seul le groupe extré-
miste de Riccardo Lombardi manifeste cohérence 
et résolution, dans son obstination systématique 
à s'aligner fidèlement sur les positions commu-
nistes. Le résultat de cette situation se reflète 
dans le recul — lent mais obstiné — des socia-
listes, qui perdent du terrain a chaque consul-
tation électorale. 

CONTRE LA DEMOCRATIE-CHRETIENNE 

Etant donné le caractère de nébuleuse que 
prend ainsi de plus en plus le Parti Socialiste, il 
est indiscutable que le gros obstacle qui sépare 
encore le P.C.I. de son but réside dans la masse 
compacte du Parti démocrate-chrétien. La D.C. 
reste pour lui l'adversaire à abattre et, l'unité 
des catholiques, le cauchemar à dissiper. Aussi, 
est-ce dans cette direction que l'offensive com-
muniste prend toute son ampleur. Déclarations 
rassurantes, hommages rendus aux principes re-
ligieux, promesses de liberté de pensée, condam-
nation officielle de l'athéisme d'Etat, « dialo-
gues » compréhensifs, réunions d'étude cordiales, 
abonnements de soutien discrètement accordés 
aux journaux catholiques de gauche, ouverture 
des listes électorales communistes aux person-
nalités catholiques progressistes (comme ce fut 
le cas récemment en Sicile) ; rien ne manque à 
l'arsenal de la « main tendue », et ce qui man-
que le moins, assurément, ce sont les appels sub-
séquents à l'unité d'action (sur les terrains choi-
sis par le P.C.I...) et les incitations faites aux 
catholiques d'avoir à c se libérer » de la tutelle 
du Parti démocrate-chrétien. c Les catholiques 
doivent reconquérir leur autonomie », disait Ri-
nascita, le 22-9-1967. Au surplus, les communistes 
ne font-ils pas mystère de leur volonté destruc-
trice : « Il faut stimuler les ferments de désa-
grégation au sein de la D.C. » (Nilde Jotti, Unita, 
12-7-1967). « Il faut aggraver la crise du parti 
catholique en poussant la gauche chrétienne à  

l'extrême logique de son attitude » (Ingrao, 
Unità, 10-10-1967). 

Cette politique de « débauchage » des ca-
tholiques à l'égard de leur parti traditionnel s'ac-
compagne d'une intervention ouverte du P.C.I. 
dans la crise proprement religieuse dont souffre 
actuellement l'Eglise. Sans craindre de prêter le 
flanc à des commentaires embarrassants pour ses 
propres thèses, la presse communiste n'a pas 
cessé depuis le Concile — et jusqu'au Synode ré-
cent — d'appuyer lourdement les innovations les 
plus explosives du « progressisme » catholique. 
Jamais la cause du « renouveau chrétien » n'a eu 
de partisans plus résolus que ces marxistes athées 
pour qui la religion était, la veille encore, l'opium 
du peuple. C'est dans la presse communiste ita-
lienne qu'on a pu lire, et depuis longtemps, les 
plaidoyers les plus persuasifs en faveur de l'es-
prit post-conciliaire, de l'ouverture au monde, 
de la disparition du latin à la messe, de la liberté 
religieuse, de la collégialité, de la démocratisa-
tion de l'Eglise, de la décentralisation hiérarchi-
que, de l'anti-thomisme, de l'aggiornamento doc-
trinal, de la limitation du culte marial, de la dé-
mythisation, de la désacralisation, du mariage 
des prêtres et du teilhardisme. Ces pieuses exhor-
tations enveloppaient, bien entendu, les attaques 
les plus violentes contre le triomphalisme cons-
tantinien, le tridentisme réactionnaire et l'inté-
grisme fascisant. En fait, il s'agissait essentielle-
ment d'aggraver au maximum les conflits inter-
nes du monde catholique et, en adoptant les thè-
ses du néo-modernisme, d'appuyer l'action des 
alliés « progressistes » qui s'en faisaient les hé-
rauts et qui ne manquaient pas de rendre la 
monnaie au P.C.I. par leur action scissionniste au 
sein de la Démocratie-chrétienne. 

Malgré la grossièreté des moyens mis en oeu-
vre, il est indéniable que cette pêche aux catho-
liques n'est pas restée sans résultat. L'aile gau-
che du Parti démocrate-chrétien ne dissimule 
plus son intérêt pour un « dialogue » avec les 
communistes et l'on a pu voir récemment son 
chef de file, Donat-Cattin, signer un article dans 
l'hebdomadaire officiel du P.0 I. (Rinascita, 15 
septembre 1967). Aux élections siciliennes d'avril 
1967, plusieurs de ces catholiques progressistes 
n'avaient pas hésité à prendre place sur des listes 
communistes. D'autre part, le nombre augmente 
des petites revues d'intellectuels catholiques 
« d'avant-garde » qui ne laissent plus passer une 
occasion de combattre l'unité politique des catho-
liques (au sein de la D.C.) ou préconisent ou-
vertement une majorité nouvelle avec les Com-
munistes (1). Toutefois, ces manifestations, pour 
tapageuses qu'elles soient, ne semblent pas en-
core atteindre la masse et les quelques expérien-
ces pratiques de front populaire, actuellement réa-
lisées par les communistes à l'échelle municipale 
n'intéressent jusqu'ici que le P.S.I.U.P. et le 
P.S.U., voire le Parti Radical, comme le fait vient 
de se vérifier à Massa où la D.0 a perdu le pou-
voir au profit de la coalition P.C.I., P.S.U., 
P.S.I.U.P., P.R.I. 

(1) Pour ne citer que les principales (dans l'ordre 
alphabétique) : Aggiornamenti sociali, Azione sociale, 
Dialogo, Frontière aperte, Il Gallo, La Locusta, Nostro 
Tempo, Note di Cultura, Politica, Il Ponte, Presenza, 
Questitalia, II Regno, Religioni Oggi, La rivista trimes-
traie, Rocca, Sette Giorni, Testimonianze, Il Tetto, Vita 
sociale. 
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L'ACTION SYNDICALE 

L'opération de grande envergure menée sur le 
plan politique en direction des masses démo-
chrétiennes n'a pas induit le P.C.I. à négliger un 
autre aspect du frontisme : la lutte pour l'unité 
d'action sur le plan syndical. Cette unité syndica-
le est devenue le slogan quotidien de la Confédé-
ration Générale Italienne des Travailleurs (C.G. 
I.T.) contrôlée par les communistes, et sa propa-
gande insistante commence impressionner, 
semble-t-il, certains secteurs appartenant aux 
syndicats non-communistes (U.I.L. et C.I.S.L.). 
L'unité syndicale revendiquée par le P.C.I. a un 
partisan résolu et actif en la personne du pré- 
sident de l'Association Catholique des Travail-
leurs Italiens (A.C.T.I.) qui ne dissimule plus, 
d'ailleurs, son ralliement au dialogue avec les 
communistes. Ce ralliement se manifeste jusqu'ici 
par des attaques redoublées contre le régime ca-
pitaliste, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout 
le mal. On ne lui oppose pas encore les < gran-
dioses réalisations » du régime communiste, mais 
on a l'impression que cela ne tardera guère... 
En attendant, la C.G.I.L., qui n'a plus rien à re-
fuser aux catholiques qu'elle veut séduire, vient 
de syndicaliser... les sacristains (sic). Il n'y a 
décidément plus de limites au progressisme et à 
la main-tendue. 

Il va de soi que cette offensive d'unité syn-
dicale s'accompagne d'une accentuation effrénée 
de la politisation de l'action corporative. Les com-
munistes sont depuis longtemps passés maîtres 
dans l'exploitation du syndicalisme comme « cour-
roie de transmission > de leur contrôle sur les 
masses. Cette fois on ne prend même plus de 
précaution. Les contacts de la C.G.I.L. avec la 
C.G.T. communiste française s'étalent au grand 
jour. Elle crée un bureau de liaison avec l'oppa 
sition syndicale espagnole. Elle envoie publique 
ment au Kremlin des télégrammes de félicitations 
pour le cinquantenaire de l'Octobre rouge. Elle 
fait campagne contre la dictature des « goril-
les > en Grèce, contre « l'agression yankee > au 
Vietnam, pour la rupture de l'Italie avec l'OTAN 
et le Pacte Atlantique. Elle vient également de 
former un front syndical pour imposer le vote de 
la loi sur les Régions, exigée par les communis-
tes. Partout l'organisation syndicale est mise ou-
vertement au service du P.C.I. Et cet acharne-
ment des communistes en direction des ouvriers 
s'explique d'autant mieux qu'ils continuent de 
rencontrer de grosses difficultés du côté paysan. 
Ils ne se font cependant pas d'illusion, sachant 
que s'ils veulent « battre la démocratie-chrétienne 
c'est dans les campagnes qu'il faudra la vaincre > 
(Unità, 21 septembre 1967). Or, en dépit d'un 
programme rural de surenchère illimitée, il est 
visible que là réside le point faible de l'offen-
sive électorale du P.C.I. 

PROGRAMME 

En ce qui regarde les thèmes de cette of-
fensive, il serait exagéré d'y voir grand chose 
d'original. Les slogans du communisme en Ita-
lie sont exactement ce qu'ils sont partout : télé-
dictés de Moscou en ce qui regarde la situation 
internationale et radicalement démagogiques sur 
le plan intérieur. Le P.C.I. se présente, bien en- 

tendu, comme le champion de la Paix, de l'in-
dépendance des peuples, de la démocratie vérita-
ble et de la justice sociale. Toutefois, la situation 
particulière de la Péninsule lui laisse assez d'es-
pace pour une certaine fantaisie : campagne en 
faveur du divorce, pour la révision du Concordat, 
pour le droit de vote à 18 ans. (Il parait que 
les jeunes gens d'aujourd'hui seraient plus mûrs 
que leurs parents, encore que cela ne saute pas 
aux yeux...). Il s'est même rencontré un dirigeant 
imaginatif (Berlinguer) pour découvrir que « des 
prisons et des tortures existent dans certaines 
fabriques italiennes » (sic.). On regrette, pour 
le pittoresque, qu'il n'ait pas donné de préci-
sions. Enfin, la dernière trouvaille électorale du 
P.C.I. n'est rien d'autre qu'un complot militaire 
pour renverser en Italie les institutions démo-
cratiques et les remplacer par un régime imité 
des colonels grecs. Ici aussi toute l'histoire repo-
se sur les témoignages verbaux dépourvus de 
la moindre preuve et qui n'ont guère ému, il 
faut le dire, que les amateurs de roman-feuille-
ton. 

Plus sérieux est le thème de « l'autonomie 
régionale » lancé par les communistes durant 
l'entre-deux guerres (Stato Operario, 1931) et 
qu'ils ont réussi à faire inscrire dans la Consti-
tution, au lendemain de la Libération. Il s'agirait 
de morceler l'Italie en quatorze régions dont 
l'expérience sicilienne a déjà démontré la faillite 
politique, morale et financière. Mais l'affaire 
intéresse le parti de Longo, car s'il obtenait l'ex-
tension de l'autonomie aux régions dont il con-
trôle déjà l'administration provinciale, il s'insé-
rerait en fait — et en permanence — dans n'im-
porte quelle majorité parlementaire au niveau 
national. Le débat se situe aujourd'hui sur le plan 
financier, le coût de cette réforme étant évalué 
à plus de mille cinq cents milliards par an (pour 
un budget déjà déficitaire), ce qui justifie l'op-
position acharnée des libéraux et de la droite. 
Mais l'aval constitutionnel dont jouit en principe 
l'autonomie régionale offre roccasion aux com-
munistes de se présenter cette fois en serviteurs 
fidèles des institutions. Plus la réforme coûterait 
cher, mieux cela vaudrait pour eux, puisque sa 
réalisation entraînerait par surcroît la ruine 
financière du régime actuel. En attendant, le 
débat parlementaire sur les Régions a déjà 
permis au P.C.I. de joindre ses voix à celles des 
partis au pouvoir. Sans l'apport constant des 
cent députés communistes, mobilisés en perma-
nence dans l'hémicycle, le Centre-Gauche se se-
rait vu incapable d'obtenir le quorum nécessaire 
au vote. Le P.C.I. préfigurait ainsi la « majorité 
nouvelle » dont il a fait, depuis des mois, son 
cheval de bataille. 

FORMES NOUVELLES 
DE PROPAGANDE 

Si les thèmes électoraux du Parti commu-
niste ne sont pas spécialement nouveaux, il faut 
reconnaître qu'il fait ce qu'il peut pour varier la 
gamme de ses véhicules. 

Il montre par exemple beaucoup de goût 
pour les « lettres » signées par de soi-disant 
lecteurs attentifs, mais laborieusement compo- 
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sées par la rédaction de l'Unita, afin d'en illus-
trer les slogans favoris. Il cultive aussi l'art 
d'utiliser le cinéma pour la propagande révo-
lutionnaire, soit à la sauce religieuse, comme 
P.P. Pasolini, soit au piment sexuel, dans la ma-
nière de Visconti (Luchino). La scène théâtrale 
continue d'être encombrée par les homélies de 
Berthold Brecht et de Peter Weiss tandis que le 
« cantagiro » annuel regorge de chansons « en-
gagées », auxquelles s'ajoutent cette année des 
évocations lyriques de la révolution d'octobre. 
Le sport, lui aussi, sert souvent à couvrir de 
simples manifestations politiques. Il faut y ajou-
ter depuis peu l'institution de « comités de 
quartier » chargés de mêler habilement, aux re-
vendications municipales des citoyens, les slo-
gans polémiques de l'indépendance du Vietnam, 
de la terreur fasciste en Grèce et de « l'agres-
sion » israélienne contre les peuples arabes. A 
souligner aussi la mise sur pied d'une vaste en-
quête dans les usines, sur le thème officiel des 
conditions de travail, mais dont les questions 
précises relèvent de l'espionnage industriel le 
plus caractérisé. Il s'agit notamment d' « expo-
ser en détail la structure de l'usine, ainsi que la 
succession des manipulations et des travaux, à 
partir de la matière première brute jusqu'au 
produit fini ». La palme revient cependant à ce 
« grand concours populaire réservé aux enfants 
de six à quatorze ans » sur des thèmes inno-
cents tels •que : le règne de la paix par la fra-
ternité socialiste, les crimes les Américains au 
Vietnam, la fin de l'esclavage colonia;iste et la 
nécessité pour l'Italie d'une politique de stricte 
neutralité. Dans ces « shows » de propagande 
aux multiples aspects, le P.C.I. se trouve puis-
samment secondé par les sympathisants qu'il 
entretient à la Radio-T.V. italienne, dont l'esprit 
« progressiste » ne laisse échapper aucune oc-
casion de favoriser discrètement le Parti ou de 
ridiculiser ses adversaires. 

La R.T.V. n'est d'ailleurs pas l'unique orga-
nisme officiellement non-communiste qui exerce 
une activité utile au parti de Longo. Nous avons 
déjà souligné le jeu de la gauche lombardienne 
du P.S.U., dont le rôle est celui du Cheval de 
Troie ad sein du parti socialiste. Il en va de 
même du P.S.I.U.P., tantôt allié visible, tantôt 
alibi du P.C.I. pour justifier ses prises de posi-
tion extrêmistes et empêcher les jeunes mili-
tants •de passer chez les pro-chinois. L'Alliance 
Paysanne, la Ligue des Communes, les Comités 
pour les libertés démocratiques, les Associations 
d'amitié culturelle et les Mouvements non-vio-
lents pour la Paix, sont des organisations « pa-
rallèles » d'une réputation déjà bien établie. Il 
en va de même du Mouvement Socialiste auto-
nome, des Juristes démocrates et de l'Associa-
tion Nationale des Partisans Italiens, laquelle 
mange chaque semaine du fasciste dans la vais-
selle fournie par le P.C.I. La mort de Guevara a 
été pour elle l'occasion de manifester publique-
ment un castrisme du meilleur aloi. 

Ainsi se présentent à vol d'oiseau l'ordre et 
le plan de bataille du Parti communiste à la 
veille des élections législatives italiennes. Tels 
quels, ils constituent un facteur capital dans la 
vie politique de la Péninsule où le P.C.I.demeure 
tout de même le second parti par le nombre des 
suffrages et des parlementaires et le premier  

par l'apparente cohésion et la vitalité dans l'ac 
tion offensive. Restent à voir les facteurs qui 
peuvent jouer contre lui. 

ATTAQUES CONTRE LES FORCES 
DE L'ORDRE 

Mais avant de passer à cet examen, il pa-
rait nécessaire •de souligner encore un aspect 
assez particulier de l'action communiste : l'at-
taque systématique des forces de l'ordre. Cette 
attitude n'est pas positivement nouvelle, mais 
elle était mise en sourdine depuis l'époque des 
grandes manifestations subversives des années 
1955-1960. Si bien que sa réapparition récente 
n'est pas sans soulever quelque appréhension. 
L'affaire a commencé par une campagne de 
propos venimeux (mai 1967) incriminant la par-
tialité de la police, coupable « d'agressions sau-
vages » contre les grévistes et de se situer 
constamment « du côté des patrons ». On lui a 
reproché ensuite (juillet 1967) de se faire l'ins-
trument des décisions judiciaires contre de 
malheureux citoyens en position pécuniaire dif-
ficile. En octobre, c'était le déclenchement d'une 
offensive furibonde contre l'opération de grande 
envergure menée en Sardaigne à l'encontre des 
bandits qui infestent l'île. D'après l'Unità (10-
10-1967) il s'agissait ni plus ni moins que d'une 
action de « colonialisme policier » dont la pre-
mière victime était la population pauvre. Le 
journal n'hésitait pas à parler d'arbitraire gé-
néralisé et d'une répétition générale de dictature. 
Dans le même numéro on ironisait lourdement 
sur l'équipement spécial fourni à la police pour 
réagir contre les assauts, de plus en plus fré-
quents, dont les banques sont l'objet : « Pendant 
que les agents seront bien protégés dans leurs 
voitures blindées les simples citoyens demeu-
reront exposés aux rafales de mitraillette ». Le 
lecteur était amené à conclure qu'il serait préfé-
rable de désarmer la police... 

L'arrière-pensée de cette campagne est ap-
parue récemment à travers une résolution votée 
par les juristes démocrates (8-11-1967) contre le 
projet de loi sur la Sûreté publique, actuelle-
ment à l'examen devant la Chambre, où il est 
d'ailleurs l'objet d'un sabotage systématique de 
la part du P.C.I. D'après cette résolution il serait 
temps d'enlever à la Police la responsabilité du 
maintien de l'ordre — qu'elle transforme en 
coercition à l'égard du droit de grève — pour 
confier cette tâche aux administrations munici-
pales « plus soucieuses d'assurer le respect de 
la liberté des citoyens ». A ces mêmes adminis-
trations devraient être dévolues d'autres fonc-
tions traditionnelles de la Sûreté publique, en 
particulier celles qui concernent l'exercice du 
droit de réunion (dont le contrôle serait ainsi 
enlevé aux préfets). Traduit en langage simple, 
cela signifie que, dans les localités dont l'admi-
nistration est soumise au P.C.I., la rue serait 
désormais entièrement dominée par les forces 
communistes, les grévistes pourraient y faire 
régner l'état de siège et les réunions des partis 
d'opposition n'auraient plus le droit de se tenir 
que dans la clandestinité. 

Cette nouvelle tactique du Parti de Longo à 
l'égard du maintien de l'ordre pourrait encore 
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être réduite à des préoccupations en rapport 
avec l'autonomie régionale, évoquée plus haut, 
si elle ne s'accompagnait d'une campagne paral-
lèle contre les Forces armées et particulièrement 
contre le corps des Carabiniers qui joue, en Ita-
lie, le rôle tenu en France à la fois par la Gen-
darmerie et par les C.R.S. Cette fois, il ne s'agit 
plus de l'échelon municipal, mais d'un dessein 
d'ampleur nationale, engageant la sûreté du ter-
ritoire dans son ensemble, c'est-à-dire la sauve-
garde des institutions démocratiques. Or, cette 
arme des Carabiniers, connue comme une troupe 
d'élite, au recrutement sévère et à la stricte dis-
cipline a été l'objet cette année d'une véritable 
machination. La presse communiste et certaines 
publications hebdomadaires à sa dévotion ont 
imaginé de l'atteindre en incriminant le Service 
d'Information des Forces Armées (SIFAR) dont 
les Carabiniers formaient précisément l'arma-
ture. L'accusation portait sur le fichier secret 
du Service, où auraient figuré des notes relati-
ves à certains hommes politiques. On partait de 
là pour soupçonner aussitôt le SIFAR d'avoir 
préparé l'infrastructure d'un véritable coup 
d'Etat, avec la complicité des Carabiniers... Il 
était visible qu'on cherchait à décapiter les deux 
organismes considérés comme les obstacles les 
plus sérieux à un soulèvement armé. 

En feignant d'ignorer qu'un service de con-
tre-espionnage qui se respecte se doit de ne se 
fier aveuglément à personne et que ce n'est point 
parce qu'un homme a été élu député, qu'il de-
vient automatiquement invulnérable à la cor-
ruption étrangère, les bons apôtres ont réussi à 
créer, contre le SIFAR et les Carabiniers, un 
complexe de « Gestapo » auquel certains mi-
nistres socialistes ont été sensibles. Il en est ré-
sulté un chambardement dans le personnel du 
SIFAR, lequel a même changé de nom et est 
devenu le SID. Les transformations en sont res-
tées là et la campagne communiste est demeurée 
très loin de ses objectifs. Mais l'arsenal de préci-
sions déployé par le P.C.I. dans l'affaire des fi-
ches a révélé l'existence d'une infiltration com- 

muniste au sein même des organes les plus se-
crets. Il semble qu'il existe déjà un super-SIFAR 
d'extrême-gauche, à l'instar •de cette ASPIDA qui 
faillit déchaîner en Grèce le coup d'Etat com-
muniste. Quoi qu'il en soit, le fait que la cam-
pagne contre les organes de Sûreté de l'Etat ait 
été déclenchée dans de telles conditions, 
fait lever des doutes sérieux sur la sincérité 
de l'esprit « démocratique » et « légaliste » affi-
ché bruyamment par la propagande communiste. 

Ces doutes sont fortifiés, au surplus, par le 
caractère de plus en plus violent des manifesta-
tions courantes du Parti : bagarres avec des ad-
versaires anti-marxistes, occupation de locaux 
municipaux à Massa, agression laissant vingt 
agents de police blessés à Bologne, opposition 
parlementaire à la loi contre la possession illé-
gale d'armes, incitations faites aux Jeunes Gar-
des à lutter « pour le désarmement de la poli-
ce », flagrant-délits de détention d'explosifs à 
Milan, découverte de plans d'attentats, incendie 
des locaux de la municipalité de Cuto, près de 
Crotone, explosion d'une bombe près d'une caserne 
de carabiniers à Capo Rizzuto, tels sont les exploits 
les plus récents de l'AGIT-PROP communiste. Il 
convient d'y ajouter les douze attentats réalisés 
depuis quatre ans contre les institutions de 
l'Etat espagnol en Italie (bombes et rapts de per-
sonnalités) et à l'origine desquels s'est retrouvée 
la main communiste. Enfin, il importe de rap-
peler que l'appareil de guerre civile (dit « Com-
mission de vigilance révolutionnaire ») du P.C.I. 
n'a jamais été dissous. Il en est de même du dis-
positif d'entrée immédiate en clandestinité ap-
pelé à pouvoir fonctionner automatiquement sur 
une simple décision du Secrétariat Général. 

Mais pourquoi ce cadre, axé visiblement sur 
la violence, alors que la stratégie générale du 
P.C.I. est orientée, au contraire, vers une prise 
du pouvoir par la voie légale et parlementaire ? 
C'est ici qu'interviennent les difficultés que ren-
contre l'exécution du plan pacifique. 

(A suivre) 	 ERMETE ALBA. 

Le panier de la ménagère 
LE journal Paris-Presse-l'Intransigeant du 14 

novembre dernier reproduit un grand ta-
bleau publié par le Financial Times su ,  le 
coût de la vie dans les principales capitales du 
monde. Ce tableau est le résultat de l'enquête 
annuelle à laquelle procède le journal anglais, 
qui doit à sa réputation mondiale de ne rien 
avancer sans de sérieuses et multiples vérifica-
tions. 

Parmi les éléments de comparaison, on y 
trouve aussi le célèbre « panier de la ména-
gère ». A en juger par les denrées contenues 
dans ce panier, les enquêteurs du Financial 
Times ont en vue une famiM domiciliée à Pas-
sy plutôt qu'à Ménilmontant (1), pas seulement 

(1) La rédaction de Paris-Presse dit d'ailleurs qu'il 
« s'agit toujours de produits de qualité au-dessus de 
la moyenne ».  

pour Paris, mais aussi pour les autres capitales. 
Malheureusement. le tableau ne comprend au-
cune capitale de l'Empire communiste. 

Cependant, comme nous connaissons avec 
une très grande exactitude les prix pratiqués à 
Moscou (2), nous pouvons établir le coût du 
même panier de la ménagère moscovite. 

Le panier du Financial Times doit, pour 
être internationalement comparable, faire abs-
traction de certaines habitudes nationales par 
trop prononcées. L'Anglais et l'Américain trou-
veront qu'il ne contient pas assez de bière, le 
Français, pas assez de vin, l'Italien pas de pâ-
te,, et pas assez de riz, l'Allemand pas assez de 
pommes de terre, etc., etc. Mais, si l'on n'accep- 

(2) Bulletin de l'Institute for the Study of the 
U.S.S.R., novembre 1967, n° 11, vol. XIV, Munich. 
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te pas de telles différences, toute comparaison 
internationale s'avérerait impossible. 

Nous énumérons ci-dessous les denrées 
figurant dans le panier du Financial Times en 
les faisant suivre des prix relevés à Moscou en 
avril et mai 1967 par les enquêteurs de l'Ins-
titut munichois (en roubles) : 

Filet de boeuf (1 	livre) 	 
Poulet moyen (pièce) 	 
Œufs frais (les six) 	 
Pommes de terre (5 livres) 	 

1,00 
2,65 
0,75 
0.25 

Riz (1 	livre) 	  0,39 
Beurre 	(1 	livre) 	  1,65 
Huile 	(1 	litre) 	  0,99 
Pain (2 	livres) 	  0,24 
Café moulu (1/2 livre) 	 1,10 
Lait (1 	litre) 	  0,28 
Bière 	(1 	bouteille) 	 0,74 
Vin (1 	bouteille) 	  3,16 
Légumes en conserve (2 boîtes) (a) 
Fruits au sirop (1 boîte) 	 1,17 

Total : 	  14,3 ï 
Nous avons hésité : fallait-il pour Moscou 

faire figurer, sur la liste, du filet de boeuf, du 
vin et du café ? Finalement, nous avons cru 
devoir maintenir le panier tel quel. Composé 
de toute évidence pour une famille aisée, il re-
flète un niveau de vie déterminé et doit donc 
demeurer la base d'une comparaison interna-
tionale ; de telles familles aisées existent d'ail-
leurs — cela se sait ! — aussi à Moscou. Encore 
une remarque : un tel panier de la ménagère 
comprend d'ordinaire du sucre. Peut-être Paris-
Presse-l'Intran l'a- t -il omis par erreur dans sa 
reproduction, peut-être est-ce un oubli du Fi-
nancial Times. Si le prix du panier pour Paris 
le comprenait, alors que nous l'avons délibéré-
ment omis pour Moscou. le coût du panier 
moscovite serait supérieur au total de 14 rou-
bles 37 que fait ressortir notre tableau. Il l'est 
de toute façon puisque nous avons dû l'amputer 
de deux boîtes de conserves. 

Ces 14 roubles 37, convertis en francs au 
cours officiel de 5.50, représentent 79 francs 
français. Le coût du même panier est de : 

79 fr. 10 à Stockholm 
67 fr. 90 à New-York 
60 fr. 20 à Paris 
45 fr. 50 à Londres 
41 fr. 30 à Vienne 

** 

Le prix du panier est évidemment sans 
signification si l'on fait abstraction du revenu 
dont bénéficie la ménagère. Le Financial Times 
confronte son coût avec le salaire hebdomadai-
re moyen d'un ouvrier du bâtiment. Celui-ci 
s'établit comme suit : 

	

Moscou   140 fr. 
Stockholm 	 633 fr. 
New-York 	 925 fr. 

	

Paris   230 fr. 
Londres 	 286 fr. 

	

Vienne   163 fr. 

(a) N'ayant pas trouvé ce prix, nous avons sup-
primé ce poste. Notre panier moscovite est donc moins 
coûteux qu'il ne devrait l'être. 

Quant au salaire moscovite, nous nous 
fondons sur 110 roubles par mois, salaire des 
professionnels les plus qualifiés et dépassant 
sensiblement le « salaire moyen » officiel lequel 
comprend -- on le sait — aussi les grasses 
rémunérations de la « nouvelle classe ». Cela 
donne un salaire hebdomadaire de 25 roubles, 
soit de 137 fr. 50. Nous avons arrondi à 140 F. 
En ce qui concerne Paris, le Financial Times 
indique 123 fr. 80, chiffre sur lequel Paris-Presse 
fait les plus expresses réserves, et pour cause 1 
Les 230 francs que nous faisons figurer au 
tableau ci-dessus correspondent bien davantage 
à la réalité. Avec cette correction, nous dispo-
sons de données assez sûres pour dresser le 
tableau ci-dessous : 

Coût du panier 
moscovite 

en % du coût des 
paniers occidentaux 

Stockholm 	100 % New-York .... 15 
New-York 	116 % Stockholm .... 22 
Paris 	 131 % Londres 	 49 % 
Londres 	174 % Paris 	 61 % 
Vienne 	191 % Vienne 	 85 

Le coût du panier de la ménagère est le mê-
me à Stockholm qu'à Moscou. Mais comme le 
salaire moscovite ne représente que 22 % du sa-
laire nominal suédois, le salaire réel suédois re-
présente plus du quadruple (455 %) du salaire 
réel moscovite. Voici les proportions pour tou-
tes les capitales citées : 

Salaire réel soviétique en pour cent 
des salaires occidentaux 

New-York 	 13 Vo 
Stockholm 	 22 
Londres 	 28 
Paris 	  46 
Vienne 	 45 

Cette hiérarchie correspond en gros à ce 
que tous les spécialistes de bonne foi savaient 
déjà. Certaines différences qui pourraient paraî-
tre surprenantes (trop grand écart entre Londres 
et Paris, écart quasi nul entre Paris et Vienne 
par exemple) tiennent sans doute à la compo-
sition du panier. C'est celle-ci encore, manifes-
tement trop chère pour les habitudes de con-
sommation soviétiques, qui explique la différen-
ce quelque peu excessive entre New-York et Mos-
cou. Le salaire réel soviétique doit se situer 
entre 15 et 20 'à du salaire réel américain 
(nous l'avons souvent établi ici-même), et non 
à 13 %. Mais qu'il se situe au huitième ou au 
cinquième, sixième du train de vie américain, 
la différence reste si énorme qu'aucune contes-
tation n'est possible quant à l'ampleur de cette 
différence. De même, si notre tableau fait res-
sortir que le salaire réel soviétique est de 46 
du salaire réel français, alors qu'il s'établit 
assez sûrement entre 33 et 40 %, il reste enten-
du que la différence demeure stupéfiante pour 
tous ceux qui auraient encore tendance à croi-
re au « paradis soviétique ». Encore croyons-
nous devoir répéter que le prix du panier mos-
covite calculé par nous est inférieur à la réali-
té, et le salaire de 140 francs supérieur à la 
réalité. 

Salaire moscovite 
en % des salaires 

occidentaux 
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Une autre comparaison encore s'impose : 
puisque le panier de la ménagerè doit assurer 
la subsistance de la famille pendant une se-
maine, quelle part absorbe-t-il du revenu heb-
domadaire ? 

Il suffit de reprendre les chiffres ci-dessous, 
pour répondre à cette question : 

Coût 	Salaire 	Part 
du panier hebd. du panier 

% 
Vo 

Le panier représente la nourriture, donc 
l'indispensable. Après avoir défalqué son coût 
du salaire, restent les dépenses pour l'habille-
ment, le loyer, l'aménagement de l'intérieur, 
les services, toutes dépenses qui passent quasi 
insensiblement du nécessaire au « superflu », 
ce dernier ternie ayant une signification diffé-
rente selon la richesse d'un pays et l'ampleur 
des revenus de sa population. 

Il ressort du tableau ci-dessus que pour le 
Soviétique, le panier — c'est-à-dire la nourri-
ture, donc l'indispensable — absorbe près des 
trois cinquièmes du salaire, de sorte qu'il ne 
lui reste qu'un -leu plus des deux cinquièmes 
pour le nécessaire et, accessoirement, pour le 
superflu. Il est vrai que le panier tel qu'il a été 
conçu par le Financial Times contient des den-
rées considérées comme largement superflues 
par le Soviétique moyen. Pour les pays occi-
dentaux, l'indispensable ne représente au ma-
ximum que le quart du revenu (7 % seulement 
à New-York), et tout le reste est disponible pour 
le nécessaire et pour le superflu luxe) 
ensuite. 

58 
26 
25 
16 

* * 
Ce formidable écart entre Moscou et New-

York correspond à la réalité. Il est confirmé par 
d'autres méthodes, d'autres enquêtes, d'auti es 
calculs. L'étude du Bulletin de l'Institut de Mu-
nich. que nous citions au début de cet article, 
contient elle aussi un panier de provisions 
garni d'un plus grand nombre de denrées que 
le panier du Financial Times. Ce panier con-
tient 

Farinc, blanche 	  2 kg 
Pain blanc 	  3 kg 
Macaroni 	  1 kg 
Boeuf 	  1 kg 
Porc 	  1 kg 
Poulet 	  1 kg 
Jambon cuit 	  500 gr. 
Sucre 	  l kg 
Cacao 	  100 gr. 
Beurre 	 500  gr. 
Margarine 	  1 kg 
Lait 	  10 litres 
Fromage 	  500 gr. 
Pommes de tere 	  5 kg 
Pommes 	  1 kg 
Oranges 	  1 kg 
Bananes 	  1 kg 
Thé 	  100 gr. 
Café moulu 	 500 gr.  

L'auteur de l'étude, M. Keith Bush, 
prend soin de souligner que le contenu de son 
panier hebdomadaire, destiné à une famille de 
deux adultes et de deux enfants, est qualitati-
vement inférieur au niveau américain et supé-
rieur au niveau soviétique ; les comparaisons 
internationales sont évidemment impossities 
sans certaines « cotes mal taillées ». 

L'auteur calcule le coût de ce panier en 
roubles et en dollars d'abord, et en temps de 
travail ensuite. Pour l'acheter, le salarié amé-
ricain moyen doit travailler 7 h. 18 minutes, 
le salarié soviétique moyen 59 h. 12 minutes. 

En d'autres termes, le salarié soviétique 
doit travailler huit fois plus longtemps que le 
salarié américain pour se procurer la même 
quantité de denrées. En d'autres termes enco-
re : le pouvoir d'achat du salarié soviétique ne 
représente que 12,3 % de celui du salarié amé-
ricain. Sur la base de l'enquête du Financial 
Times, il est de 13 %. Ce rapport ahurissant 
doit cependant être quelque peu rectifié. Le 
panier du Financial Times est celui d'une fa-
mille aisée. Celui, de M. Keith Bush, du Bul-
letin de Munich, comprend également des den-
rées que le Soviétique moyen ne consomme 
guère. Si l'on remplaçait sur sa liste ci-dessus 
le pain blanc par du pain de seigle, le cacao et 
le café par le thé, les oranges et les bananes par 
des pommes, le panier soviétique nécessiteret 
un temps de travail moindre et le pouvoir 
d'achat du salarié soviétique s'élèverait à plus 
de 15 %, peut être même 18 % de celui du 
salaire américain. 

En U.R.S.S. et aux Etats-Unis, la semaine 
de travail est légèrement supérieure à 40 heures. 
Le coût du panier dépasse pour le Soviétique 
de 17 ou de 18 heures sa durée de travail heb-
domadaire. L'Américain, au contraire, peut tra-
vailler pendant 33 ou 34 heures pour son 

superflu » après avoir gagné en 7 h. 18 m. 
son panier de provisions. 

Comment, se demandera-t-on, le Soviétique 
peut-il, avec une semaine de 41 ou de 42 heu-
res, se procurer un panier qui nécessite un tra-
vail de près de 60 heures ? C'est parce que sa 
femme doit travailler elle aussi pour faire 
bouillir la marmite. Puisque le panier coûte 
59 heures et 12 minutes, le couple travaille 
pendant un peu plus de 80 heures, de sorte 
qu'il reste toujours plus de vingt heures de tra-
vail pour le moins indispensable et même un 
peu pour ce qui, là-bas, est encore du « super-
flu ». Les femmes représentent en effet 49 
du total (les salariés soviétiques. Eles représen-
tent environ le quart ou le tiers du total des 
salariés américains. 

La presse soviétique du 15 septembre 1967 
publiait un tableau bourré de pourcentages, 
qui nous apprend qu'entre 1928 et 1967, la 
production soviétique des biens de consomma-
tion s'est multipliée par près de vingt ! !! Ce 
ne sont que des pourcentages, et les chiffres ab-
solus que l'on vient de lire parlent un langage 
bien moins triomphal. Il ne serait peut-être pas 
inutile de remonter dans le passé pour mettre à 
nu le bluff incessant auquel se livre la pro-
pagande soviétique. 

LUCIEN LAURAT. 

Moscou 	 79 fr. 140 fr. 
Paris 	 60 fr. 20 230 fr. 
Vienne 	 41 fr. 30 163 fr. 
Londres 	 45 fr. 50 286 fr. 
Stockholm 79 fr. 10 633 fr. 12 
New-York 	 67 fr. 90 925 fr. 7 
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Vers la création d'un Parti communiste français 
pro-chinois 

EN juillet 1964, « dans un petit village du 
centre de la France »... « en un lieu où la 

Résistance fut particulièrement active » (ja-
mais les documents publiés n'ont plus préci-
sément désigné cet endroit et l'on s'explique 
mal les raisons de ce mystère), se réunissaient 
quelques militants communistes, tantôt on a 
dit dix et tantôt douze. Ils venaient de Marseil-
le, de Saint-Savournin, d'Aix-en-Provence, de 
Perpignan, de Grenoble et de Bordeaux. Les 
uns étaient encore membres du P.C.F., les au-
tres en avaient déjà été exclus. Tous étaient 
convaincus que la « ligne » véritable de l'action 
communiste était celle que traçaient Mao Tsé-
toung et les communistes chinois, tandis que 
les dirigeants du P.C. soviétique et ceux du 
P.C. français, devenus des « révisionnistes », 
leur paraissaient trahir la révolution commu-
niste mondiale. 

C'est à cette réunion qu'ils créèrent la Fé-
dération des cercles marxistes-léninistes et dé-
cidèrent le lancement d'un journal national. Le 
siège de la nouvelle organisation fut fixé à Mar-
seille, 26, boulevard des Dames. Une sorte de 
secrétariat provisoire de quatre membres fut 
constitué. Il comprenait François Marty, insti-
tuteur retraité, né en 1904, entré au P.C. en 
1926, membre de la fédération des Pyrénées 
Orientales, secrétaire départemental du Mou-
vement de la paix et membre du conseil natio-
nal de ce mouvement ; Jacques Jurquet, inspec-
teur des impôts, né en 1922, entré au Parti du-
rant la guerre, officier F.T.P. dans le Jura, mem-
bre de la direction fédérale du P.C. en Seine-
et-Marne puis, après 1954, du comité fédéral 
des Bouches-du-Rhône ; Marc Tiberat, employé 
de la Sécurité sociale, né en 1922, entré aux 
J.C. en 1937, ancien F.T.P., chargé, de 1946 à 
1952, d' « importantes responsabilités dans plu-
sieurs organisations des territoires occupés », 
secrétaire de cellule et de syndicat à Bordeaux; 
Robert Thiervoz, professeur, né en 1929, mem-
bre du P.C. depuis 1948, secrétaire de cellule à 
Grenoble. 

Quelques semaines après la réunion, trois 
d'entre eux se rendaient en Chine communiste, 
Marty et Jurquet en août 1964 — alors qu'ils 
revenaient de Tokio où ils étaient allés parti-
ciper à la 10e  conférence mondiale contre les 
bombes A et H (26 juillet-11 août 1964), — Ti-
berat, en octobre et novembre. 

Le journal annoncé parut pour la première 
fois en février 1965. Son siège était celui de la 
Fédération et son titre l'Humanité nouvelle. 
Il se présentait comme l'organe mensuel de la 
Fédération des cercles marxistes-léninistes. Il 
avait pour rédacteur en chef Régis Bergeron, né 
en 1923, entré en 1945 au parti où, membre du 
secrétariat fédéral de Seine-et-Marne, il avait 
rempli d'assez importantes fonctions journalis-
tiques : chef des services parisiens de Ce soir, 
secrétaire général des Lettres françaises, chef 
de la rubrique culturelle de l'Humanité, mem-
bre du comité de rédaction de la Nouvelle cri- 

tique, rédacteur en chef adjoint de France Nou-
velle. De 1959 à 1961, il avait « participé à la 
construction du socialisme en Chine comme 
conseiller dans le domaine de l'édition et pro-
fesseur à l'Université de Pékin » (H.N. 12.10.67). 
Il était retourné en Chine en 1963, puis en 1964 
mais pour de plus courts séjours .(De nouveaux 
voyages, en 1966 et 1967, devaient achever de 
faire de lui, au dire de ses amis « l'un des hom-
mes qui, en France, connaissent le mieux la 
République populaire de Chine ». 

Ainsi fut constituée la plus importante des 
organisations communistes pro-chinoises en 
France — la plus importante mais non la seu-
le — celle dont le Comité central, réuni à Paris 
les 22 et 23 avril 1967, décidait à l'unanimité 
de transformer le mouvement en un parti com-
muniste authentiquement révolutionnaire dont 
le congrès constitutif se tiendrait avant la fin 
de l'année en cours. 

LES DEBUTS DE LA REVOLTE 

Il est difficile de fixer un point de départ 
au mouvement de révolte contre la direction 
du P.C.F. qui aboutit en juillet 1964 à la créa-
tion de la Fédération des cercles marxistes-lé-
ninistes. Cette création se situe en effet, si l'on 
peut ainsi parler, au confluent de plusieurs ré-
bellions, de courants d'opposition qui ont pris 
leur départ à des périodes différentes. 

Certains des militants qui figurèrent parmi 
les fondateurs de la Fédération étaient entrés 
en conflit avec la ligne du parti dès le XXe 
congrès du P.C.U.S. et la « déstalinisation », 
qu'ils condamnaient. Tel fut le cas de Tiberat. 
D'autres, comme Jurquet, paraissent avoir dé-
sapprouvé durant la guerre d'Algérie les réser-
ves du P.C.F. à l'égard du F.L.N., l'insuffisance 
du soutien accordé aux rebelles et tout particu-
lièrement le vote, en mars 1956, des « pouvoirs 
spéciaux » par le groupe parlementaire commu-
niste. D'autres enfin ne prirent position contre 
la « ligne » officielle du parti qu'après le XXe 
congrès du P.C.U.S., en décembre 1961, au 
cours duquel le conflit sino-soviétique éclata 
au grand jour, Khrouchtchev ayant commis 
alors cette « trahison » que fut « l'étalage pu-
blic de problèmes intérieurs du mouvement ». 
C'est ce qu'il advint à François Marty (lequel 
avait aussi protesté contre le vote des « pou-
voirs spéciaux » en 1956. 

Toutefois, c'est la révolte du Parti com-
muniste chinois contre le « révisionisme » 
du Parti communiste soviétique, et la li-
gne « proposée » par Mao I sé-toung et son 
équipe au mouvement communiste internatio-
nal qui cristallisèrent ces différentes opposi-
tions et provoquèrent le rassemblement d'op-
posants de diverses origines (mais, on le verra, 
non de tous). 

En juin 1966, lors du congrès qui vit la 
transform-  ation de la Fédération des cercles 
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marxistes-léninistes en Mouvement communis-
te français (marxiste-léniniste), Jacques Jur-
quet soulignera avec force le rôle décisif du 
texte chinois que, dira-t-il, nous avons baptisé 
entre nous de manière abrégée : les 25 points. 

« C'est à partir de la publication des 
« propositions concernant la ligne générale du 
Mouvement communiste international », ré-
ponse, en date du 14 juin 1963, du Comité cen-
tral du Parti communiste chinois à la lettre 
du 30 mars 1963 du Comité central du Parti 
communiste de l'Union Soviétique que nous 
avons mieux compris ce qui se passait dans 
le mouvement communiste international et 
dans le camp socialiste. Auparavant... nous de-
meurions isolés et ne disposions pas d'une 
analyse globale susceptible de nous permettre 
de définir sans erreur et sans équivoque la 
nature exacte de la grave déviation en cours. 
Notre admiration et notre attachement légiti-
mes au premier pays socialiste de l'Histoire... 
constituaient un écran opaque difficilement 
franchissable à nos prises de conscience. 

« Les 25 points ont été décisifs pour... dé-
chirer le voile de nos illusions. D'un coup, la 
réalité du révisionnisme moderne nous est 
apparue dans son intégralité néfaste, au ser-
vice de l'idéologie, de la politique et de la 
morale bourgeoises ». (H. N. juillet-août 1966). 

Il faut insister sur cette donnée de base : 
elle est si connue, si évidente, si banale qu'on 
n'y attache pas d'importance. En France, com-
me dans dix ou vingt autres pays, c'est la dis-
sidence du parti communiste chinois qui a 
permis la formation de groupes d'opposition 
au Parti communiste officiel. Elle a provoqué 
la cristallisation de tendances oppositionnelles 
qui, sans elle, se seraient dissoutes, dissipées 
avant d'avoir pris le caractère d'une organisa-
tion. Bien avant 1963, le Parti communiste 
français avait eu ses démissionnaires, ses op-
posants ; depuis la seconde guerre mondiale, 
c'est par centaines de milliers que des adhé-
rents et des militants avaient quitté ses rangs. 
Or, aucun d'entre eux n'avait réussi à consti-
tuer une formation politique qui pût mener la 
bataille commencée au sein du parti. Il leur 
manquait pour cela un appui politique et maté-
riel, un centre qui jouât à leur égard le même 
rôle que le parti bolchévik, maître du pouvoir 
en Russie, avait joué à partir de 1918 à l'égard 
de la gauche des partis socialistes d'alors, la-
quelle ne se serait jamais constituée en partis 
autonomes durables si elle n'avait pas reçu l'ai-
de de Moscou — son aide matérielle, son aide 
politique encore plus importante. 

Ainsi en va-t-il aujourd'hui pour les dissi-
dents du P.C.F.. En temps normal — normal du 
point de vue communiste — un militant qui 
quitte le parti perd toute existence politique. 
Politiquement, il rentre dans le néant, ou du 
moins dans l'anonymat. Le parti a été construit 
pour qu'il en soit ainsi et ses dirigeants veillent 
avec soin à ce que rien de ce point de vue ne 
change. C'est là-dessus qu'ils comptent par des-
sus tout pour prévenir les dissidences. 

L'un des dirigeants du nouveau mouve-
ment, Claude Combe, a récemment relaté l'in-
tervention que fit, en 1965, un membre du 
comité central du P.C.F., Roger Leclerc, à la 
réunion du comité fédéral d'Eure-et-Loir, réuni 
à Chartres. 

« Ce soir-là, l'air était chargé d'électricité, 

les visages étaient tendus. Pensez donc, on ve-
nait de découvrir, au sein de la Fédération 
d'Eure-et-Loir, un nombre assez important de 
camarades qui osaient s'élever contre la po-
litique du Parti, qu'ils trouvaient trop molle. 
Ils critiquaient son électoralisme, la fausse 
unité, le freinage du mouvement revendicatif 
etc. — Et, le comble, parmi ces membres du 
Parti, deux étaient membres du comité fédé-
ral. 

« Je revois oe soir-là Roger Leclerc, mem-
bre du Comité central du P.C.F., prendre la 
parole et terminer, après une longue discus-
sion, par ces mots : « Enfin, camarades, réflé-
chissez bien. Sans le parti, sans la juste ligne 
du parti qui ne se trompe jamais, vous ne se-
riez plus rien, rien! ». Il appuyait sur ces mots 
les faisant à loisir tomber comme du plomb 
dans le silence de la salle : «Finis ! Finis ! 
Vous serez finis ! ». 

« Vraiment, Leclerc était très à l'aise, ce 
soir-là, dans son rôle de grand inquisiteur du 
parti. « Finis, camarades ! C'est comme la tui- 
le qui tombe du toit. Elle se détache, glisse, 
glisse, puis sa course se précipite, elle se 
brise. » Puis, d'un ton plus dur : « Vous faites 
erreur. Vous suivez une voie aventuriste, qui 
ne peut vous conduire qu'au doriotisme, au 
fascisme ! » Suivit dans l'assemblée un tohu- 
bohu général et, pour la première fois, ce mot 
qu'ils avaient tous sur les lèvres fut pronon- 
cé : « pro-chinois » (H. N., 20 juillet 1967). 

En récitant, ce soir-là, la leçon habituelle, 
René Leclerc oubliait le fait nouveau, celui 
qu'avaient assurément à l'esprit ceux auxquels 
il s'adressait : désormais les communistes op-
positionnels étaient assurés de n'être pas isolés, 
réduits à l'impuissance et désemparés. Ils au-
raient toujours la caution d'un grand parti 
communiste au pouvoir. Ils bénéficieraient 
de son appui matériel et politique. Ils pour-
raient, avec son concours, constituer une orga-
nisation, un parti — ce que, réduits à leurs 
seules forces, ils n'auraient jamais pu faire. 

LA CRISE DE L'ASSOCIATION 
DES AMITIES FRANCO-CHINOISES 

Pour prendre le départ, les communistes 
français gagnés aux conceptions des communis-
tes chinois disposèrent tout de suite d'une « ba-
se organisationnelle » : l'Association des Ami-
tiés franco-chinoises, (AAFC) une des innom-
brables « organisations de masse » au moyen 
desquelles le Parti communiste met au service 
de certains aspects de sa politique des gens 
qui n'accepteraient pas de se dire communistes. 
Sans des organisations de ce type, un parti 
communiste ne serait pas grand chose, mais 
(ses dirigeants ne l'oublient jamais) ces organi-
sations font cependant courir des dangers aux 
militants communistes. Ils y côtoient des gens, 
parfois des personnalités, qui ne sont pas com-
munistes. Ceux-ci peuvent les entraîner, les 
amener à s'écarter de la « ligne » du parti en. 
même temps qu'ils peuvent leur offrir la pos-
sibilité d'« exister politiquement » en dehors 
du parti. De plus, dans ces organisations d'ami-
tié avec les pays où les communistes sont au 
pouvoir, les militants du P.C.F. prennent con-
tact, sur l'ordre des dirigeants du parti, avec 
des représentants du parti communiste au pou-
voir. Tant que ce parti demeure dans la ligne 
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du mouvement communiste international, ces 
contacts n'entraînent aucune difficulté. Il en 
va différemment quand un conflit éclate entre 
le parti en question et le reste de l'Internatio-
nale. 

On l'a vu en 1948 quand Tito et la ligue 
des communistes yougoslaves furent excommu-
niés par le Kominform. Des communistes fran-
çais qui, en accord avec le parti et sur son or-
dre, étaient entrés en relation avec les Yougos-
laves ne purent se dégager de ces liens, soit 
parce qu'ils épousaient sincèrement la cause de 
Tito, soit parce qu'ils étaient trop engagés pour 
se libérer. 

Il s'est produit quelque chose d'analogue 
avec l'Association des amitiés franco-chinoi-
ses. Les communistes chinois avaient, grâce 
à elle, établi des relations personnelles avec des 
militants communistes français, et ils surent 
les gagner à leur cause. 

Fondée en 1952, présidée par un commu-
niste de stricte obédience, le professeur Jean 
Dresch, l'Association des amitiés franco-chi-
noises déploya d'abord une assez grande ac-
tivité jusqu'en 1958 et même 1960. Solidement 
tenue en main par le parti communiste, elle fut 
« mise en veilleuse » dès que la direction du 
parti eut vent du conflit qui venait d'éclater 
entre les deux « grands » du mouvement com-
muniste international. On la laissa dépérir. Les 
adhérents la quittèrent, puisqu'on n'y faisait 
plus rien. Un seul de ses comités locaux demeu-
ra vivant, celui de Marseille, mais c'était parce 
qu'il agissait de façon à peu près autonome. 

Le VIIIe congrès de l'Association se réunit 
le 9 juin 1963. Le précédent avait eu lieu en 
mars 1960. Selon les statuts, le congrès doit 
se tenir chaque année. 

Les dirigeants du P.C. avaient « fait » la 
salle (une soixantaine de personnes). Il se trou-
va seulement six délégués pour protester con-
tre la mise en sommeil de l'association : deux 
chinois qui représentaient l'agence Chine nou-
velle, Charles Bettelheim, Claude Cadart, et 
les deux représentants du comité de Marseille, 
Deschamps et Fortin. 

Le P.C.F. resta maître de l'association, 
mais le congrès avait donné le branle à la dis-
sidence. 

En avril 1964, les pro-chinois furent évincés 
du comité de Bordeaux de l'association parce 
qu'ils avaient voulu le transformer en un 
organisme de diffusion des textes du Parti 
communiste chinois, violant ainsi les déci-
sions du dernier congrès national, lequel, en 
effet, avait décidé que, pour conserver son ca-
ractère non politique et culturel, l'association 
ne diffuserait plus la « littérature » envoyée de 
Pékin. Les exclus constituèrent une « associa-
tion bordelaise pour l'amitié franco-chinoise 
et la connaissance de la Chine » dont la pre-
mière réunion, à Libourne, devait être trou-
blée par des « pro-soviétiques ». 

Les « pro-chinois » bordelais avaient été 
devancés par ceux de Marseille, et, bien que le 
groupe de Bordeaux ait été — et reste un des 
points d'appui du nouveau mouvement, — c'est 
à Marseille que l'historiographie officielle place  

le berceau de ce qui doit être le nouveau Parti 
communiste. 

Au congrès de juin 1966, après avoir rappe-
lé qu'au Ville congrès de l'association, en juin 
1963 « seuls quelques rares militants isolés et la 
majorité du comité de Marseille avaient pro-
testé avec vigueur contre les méthodes des di-
rigeants de l'association », Jurquet avait narré 
ainsi les débuts du mouvement : 

« Ce fut donc ce comité de Marseille qui 
put accueillir fin 1963... les marxistes-léninistes 
décidés à engager l'action contre le révision-
nisme moderne... En novembre 1963, les mar-
xistes-léninistes décidèrent d'organiser à •Mar-
seille, au sein de l'Association des amitiés 
franco-chinoises, un Cercle d'études et de do-
cumentation ». 

Ce cercle publia un bulletin mensuel dont 
trois numéros seulement parurent. En effet, dit 
encore Jurquet toujours aussi peu précis « bien-
tôt d'importants événements (quels étaient ces 
événements, Jurquet n'en dit mot) faisaient 
prendre conscience à nos camarades du carac-
tère déplacé, erroné, de leur activité au sein 
d'une association totalement apolitique. Aussi 
décidèrent-ils de rendre autonome leur cercle 
en le détachant organiquement et pratiquement 
de l'association ». 

Il est fort possible que des conseillers chi-
nois aient fait comprendre aux dissidents mar-
seillais qu'il était nécessaire de conserver à 
l'association des amitiés franco-chinoises son 
caractère d'organisation de masse, afin qu'elle 
pût jouer son rôle de propagande en faveur de 
la Chine en dehors des milieux communistes 
(car ils devaient garder l'espOir d'en arracher 
un jour la direction aux « pro-soviétiques »). 

Toujours est-il qu'il se tint à Marseille, les 
15 et 16 février 1964, une réunion à laquelle 
participèrent, outre les Marseillais, des repré-
sentants des comités de la Seine, de Lyon et 
de Tarbes. Ils décidèrent de transformer le 
bulletin mensuel du cercle marseillais en un 
bulletin national, qui serait le Bulletin des 
cercles d'études et de documentation marxistes-
léninistes. 

La première pierre du nouvel édifice était 
posée. 

LA REACTION DU PARTI 

Les pro-chinois marseillais et ceux d'ail-
leurs étaient toujours dans les rangs du Parti, 
mais ce n'était plus pour longtemps. 

En effet, la direction du P.C.F. venait d'en-
gager la lutte contre la déviation « pro-chinoi-
se ». Lors de la session du Comité central des 
5 et 6 octobre 1963, où Waldeck Rochet avait 
fait un rapport « sur la situation du mouvement 
communiste international », la discussion avait 
porté sur le trouble que le conflit sino-soviéti-
que jetait dans les rangs du parti. La consi-
gne était d'engager partout la discussion, de 
forcer les militants à parler, afin de déceler 
tout de suite des tendances à la déviation 
pro-chinoise et d'écraser celle-ci dans l'oeuf. 

La préparation du XVIIe congrès du P.C.F., 
convoqué pour mai 1964, facilita cette opéra- 
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tion purificatrice. En effet, le projet de thèses 
soumis aux sections et cellules comportait une 
condamnation sévère de la « ligne » chinoise et 
la discussion allait contraindre les pro-chi-
nois à s'affirmer. 

On assista alors à une série d'exclusions. 
« D'abord quatre puis dix camarades de Mar-
seille et du département des Bouches-du-Rhône 
furent frappés. Le camarade Marty était atta-
qué de la même façon à Velmanya (Pyrénées-
Orientales). (Pour arriver à leur fin, les com-
munistes durent dissoudre la cellule). Des si-
tuations analogues apparaissaient à Bordeaux 
contre Marc Tiberat, Michel Nottin et Paulette 
Lacabe, à Grenoble contre René Thiervoz ». 

Tels sont les exemples que cite Jurquet 
dans le rapport déjà utilisé. Les nombres qu'il 
avançait montraient que le mouvement revêtait 
à Marseille plus d'ampleur que nulle part ail-
leurs, ce que confirmaient les attaques lancées 
contre les pro-chinois marseillais par Ray-
mond Guyot devant le comité central en mars 
1964 et par le secrétaire fédéral des Bouches-
du-Rhône, Georges Lazzarino à la tribune du 
congrès national. 

PREMIER PAS 

La direction du P.C.F. venait à peine de 
fulminer ses premières condamnations qu'en 
juillet 1964 se tenait cette réunion des dix ou 
douze dont nous avons déjà parlé. 

En décembre 1964, une seconde réunion 
constitutive rassemblait, à Marseille cette fois, 
dix-neuf militants récemment exclus du P.C.F. 
Leur origine géographique était la suivante : 

Charente 	  2 
Bouches-du-Rhône 	 9 
Var 	  1 
Gironde 	  3 
Pyrénées-Orientales 	 2 
Isère 	  1 
Inconnu 	  1 

Ils élaborèrent les premiers éléments d'une 
plate-forme doctrinale et rédigèrent une dé-
claration solennelle. Ils y condamnaient les 
méthodes « indignes d'un parti de type léninis-
te » dont les dirigeants « révisionnistes » 
s'étaient servis pour les ïeter hors du parti, 
n'hésitant pas à provoquer « de véritables scis-
sions parmi les éléments de base, comme dans 
le village martyr de Velmaneja (Pyrénées-
Orientales) et la Cité minière de Saint-Savour-
nin (Bouches-du-Rhône) », 

En conséquence, les signataires se voyaient 
« contraints de se réorganiser en dehors du 
parti, sous l'égide de la fédération des cercles 
marxistes-léninistes », mais ils déclaraient sa 
lennellement que leur « objectif tactique » était 
« l'existence en France d'un parti communiste 
authentiquement marxiste-léniniste ». 

Objectif « tactique », parce que le parti 
n'est qu'un moyen, l'objectif « stratégique » 
étant la révolution. Au surplus, il n'était pas dit 
s'il s'agissait de créer de toutes pièces ce parti 
authentiquement marxiste•léniniste ou de re-
dresser et de ramener dans la droite voie celui 
qui était tombé 'aux mains des révisionnistes. 

La Fédération des Cercles Marxistes-Léni- 

nistes (F.C.M.L.) tint sa première conférence 
nationale à Marseille les 27 et 28 mars 1965. 
Un « projet de plate-forme marxiste-léniniste 
française » y fut adopté et publié dans l'Hu-
manité nouvelle (mai 1965) en un supplément 
de huit pages, pour être « soumis à la discus-
sion de la classe ouvrière et des couches labo-
rieuses françaises ». 

Le but que se donnait la Fédération était 
l'organisation d'une « force d'avant-garde à 
haute conscience révolutionnaire, liée aux mas-
ses, idéologiquement homogène... éduquée dans 
les principes marxistes-léninistes, prête à toute 
éventualité »... De cette force future, la Fédé-
ration était la « forme première ». Elle devait 
pour cela se donner le maximum d'autonomie ; 
autrement dit, tout en continuant à admettre 
des militants encore inscrits au P.C.F., elle de-
vait être dirigée uniquement par les militants 
libérés de cette appartenance. « Notre lutte de 
classe, notre lutte antirévisionniste, notre tra-
vail de formation politique seront menés là où 
se trouvent nos militants (lieux de travail, syn-
dicats, P.C.F., J.C., etc.). Cependant les efforts 
et le travail principal des camarades marxis-
tes-léninistes qui adhèrent à la Fédération des 
cercles marxistes-léninistes doit être centré sur 
le développement et le renforcement de la Fé-
dérations... Dans cette perspective, les princi-
pales responsabilités doivent être assumées par 
les camarades qui concentrent tous leurs ef-
forts dans ce travail de la Fédération ». 

Les 26 et 27 juin, toujours à Marseille, une 
deuxième conférence nationale (appelée aussi 
rencontre nationale intercercles) réunissait une 
centaine de délégués venus d'une trentaine de 
cercles. En particulier, il y avait là des repré-
sentants de la région parisienne (le compte-
rendu de l'Humanité Nouvelle de juillet 1965 
note que les cercles de Toulouse, Toulon et 
Saint-Savournin n'étaient pas représentés, ce 
qui est peut-être l'indice d'un désaccord). 

Une « résolution d'organisation » fut adop-
tée : elle prévoyait la mise en place d'une 
structure analogue à celle du P.C.F. On y re-
marquait cependant le souci d'exiger des mem-
bres du Bureau politique et du Secrétariat fé-
déral qu'ils « militent activement dans leurs 
organisations de base respectives ». Ailleurs la 
résolution affirmait que la Fédération « est un 
organisme suffisamment souple pour conser-
ver une certaine autonomie aux cercles qui en 
font partie ». Malgré cela, la Fédération té-
moignait d'une fidélité sans faiblesse au prin-
cipe du centralisme démocratique : tout cercle 
en voie de constitution doit recevoir la visite 
d'un membre du secrétariat fédéral (c'est-à-
dire national) et il lui faut l'accord du secré-
tariat pour se constituer définitivement. D'au-
tre part, les cercles devront obligatoirement 
envoyer au secrétariat des rapports mensuels. 
Enfin, la conférence nationale, le bureau poli-
tique national, le secrétariat fédéral ont tout 
pouvoir, chacun en ce qui le concerne, pour 
exclure tout adhérent, toute cellule ou tout 
cercle coupable d'activités hostiles à la fédéra-
tion ou contraire à sa ligne de conduite. 

La conférence désigna un bureau politique 
national composé de onze titulaires et trois 
stagiaires appartenant à différents cercles. 
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Leurs noms n'étaient pas rendus publics. Ce 
n'est pas la dernière fois que l'on constatera 
ce souci de l'action clandestine, inspiré sans 
doute pour une part par le désir un peu puéril 
de jouer au révolutionnaire, mais qui s'expli-
que aussi par le dessein de déjouer les contre-
attaques du P.C.F., ses représailles contre les 
militants, ses actions perturbatrices contre les 
réunions. 

La répartition géographique des élus met-
tait en évidence le caractère « sudiste » que 
revêtait alors la Fédération : 

Perpignan  	1 
Marseille  	4 
Bordeaux  	1 
Paris  	3 
Aix-en-Provence  	1 
Grenoble  	2 
Le Havre  	1 
Tours  	1 

L'élection du ;cc -.setariat fédéral pose un 
problème. Le compte-rendu dit qu'il fut « re-
conduit à l'unanimité et augmenté d'un cama-
rade ». On devrait donc se trouver en présence 
d'un organisme de cinq membres. Or, le texte 
se poursuit de la sorte : « Il (le secrétariat) 
constitue désormais une direction collective 
composée des camarades Jurquet (Marseille) 
Marty (Perpignan) X (yz) et Tiberat (Bor-
deaux) ». 

Thiervoz, de Grenoble, n'est pas nommé 
Oubli du typographe ? Ou déjà « épuration » ? 
La seconde hypothèse paraît plus vraisembla-
ble. On ne reverra plus par la suite le nom 
de Thiervoz. Quand au camarade « X (yz) » il 
avait, semble-t-il, pour nom Raymond Casas. 

L'AFFAIRE SUISSE 

A la veille de la conférence nationale, il 
s'était produit un incident qui fournit à la 
grande presse l'occasion d'attirer pour la pre-
mière fois de façon un peu vive l'attention du 
public sur la Fédération des cercles marxistes-
léninistes. En effet, on pouvait lire fin juin 
dans les journaux un communiqué du gouver-
nement suisse, département de justice et po-
lice : 

« Le 19 juin 1965, trois ressortissants 
français domiciliés dans le Midi se sont ren-
dus à l'ambassade de la République populaire 
de Chine à Berne. Après s'y être entretenus 
pendant environ huit heures, ils y retournè-
rent le lendemain pour y rester cinq heures. 
Avant de quitter la Suisse, ces personnes fu-
rent fouillées et interrogées par la police fé-
dérale. L'une d'elles reconnut que des problè-
mes politiques avaient été discutés avec l'at-
taché culturel de l'ambassade ». 

La police suisse saisit un volumineux ma-
tériel où elle trouva la preuve que parmi les 
points examinés au cours de ces longues dis-
cussions figurait le prochain congrès de la Fé-
dération des cercles marxistes-léninistes (il de-
vait s'agir plutôt de la conférence nationale) 
la preuve aussi des dissensions régnant en 
son sein. Selon le communiqué, les trois 
Français étaient venus chercher des directi-
ves en vue de l'activité future de leur orga-
nisation. Il était ajouté de plus que deux des  

trois délégués avaient reçu de l'ambassade 
200 dollars chacun. 

Ce fut ce dernier détail qui retint l'atten-
tion. Il était assurément secondaire, car si les 
« marxistes-léninistes » reçoivent une aide ma-
térielle du Parti communiste chinois, et acces-
soirement du Parti du travail albanais — ce 
qui ne paraît pas contestable — cette aide est 
évidemment beaucoup plus importante que ces 
quelque deux mille francs qui ne représentent 
pas tellement plus que les frais de voyage des 
trois personnes mises en cause. 

En réalité, les dirigeants de la Fédération 
— c'était Jacques Jurquet, François Marty et 
Georges Frèche, de Toulouse — étaient venus 
à Berne pour s'y concerter avec les communis-
tes chinois, rendre compte de leur action aux 
dirigeants de la nouvelle internationale com-
muniste et recevoir d'eux des directives. Ainsi 
faisait-on au P.C.F. au beau temps du Komin-
tern. Aujourd'hui les liaisons sont moins fré-
quentes et s'opèrent plus discrètement entre 
Paris et Moscou, mais personne ne croira que 
les entretiens, plusieurs fois l'année, entre les 
dirigeants du P.C.F. et ceux du P.C.U.S. n'ont 
pas d'autre objet que de se mettre réciproque-
ment au courant de ce que fait chaque parti. 
Il s'agit aussi de coordonner l'action de l'un et 
de l'autre, et il reste certainement nombre de 
domaines où le P.C. de l'U.R.S.S. garde dans 
la discussion voix prédominante. 

On s'amusera donc de la feinte indignation 
dont la direction du P.C.F. et ses journalistes 
firent étalage à la suite de cet incident : « Des 
agents payés en dollars » (France Nouvelle, 21-
27 juillet 1965), « La main dans le sac » (l'Hu-
manité, 17-7-65) ; « Venus chercher en Suisse 
des consignes, du matériel politique de Chine » 
( Cahiers du communisme, septembre 1965) etc. 

Les « révisionnistes sont-ils allés plus loin 
qu'exploiter contre leurs anciens camarades un 
incident fortuit ? Les « marxistes-léninistes » 
ne veulent pas le croire et ils ont tout de suite 
parlé d'une provocation. 

Selon eux, on aurait appelé l'attention de 
la police helvétique sur le voyage des trois mi-
litants ; en fait, il n'y aurait pas eu provoca-
tion mais dénonciation. 

Cette accusation, suggérée plus que formu-
lée en juillet prenait dans le numéro de dé-
cembre 1965 de l'Humanité Nouvelle une forme 
précise : 

« La provocation de juin 1965 a eu pour 
principal protagoniste un individu introduit 
dans nos rangs par le P.C.F. et qui est sans 
doute aussi au service de la C.I.A. américaine. 
C'est lui qui a donné au P.C.F. les noms des 
camarades allant à Berne pour mettre au 
point l'organisation de délégations se rendant 
en République populaire chinoise ainsi que 
d'autres questions culturelles ». 

(Remarquons qu'il fallut plusieurs mois aux 
dirigeants de la Fédération pour trouver cette 
explication anodine des entretiens de Berne. 
Devant les policiers suisses, ils n'avaient pas 
réussi à cacher aussi bien la vérité, au risque 
de créer des difficultés à l'ambassade chinoise. 
Ces révolutionnaires ne sont pas encore bien 
aguerris !) 
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« Les services policiers du C.C. (du P.C.F.), 
espérant avoir la preuve que les marxistes- 
léninistes recevaient des consignes et des dol- 
lars du P.C.C. et décapiter du même coup la 
Fédération des cercles marxistes-léninistes en 
plein essor, alertèrent la police de M. Frey afin 
qu'elle demande à la police fédérale suisse 
d'arrêter et de fouiller ces camarades ». 

On voit mal la C.I.A. mêlée à cette affaire 
et l'on ne peut croire que les dirigeants de la 
Fédération soient influencés par leur propre 
propagande au point de croire que leur mésa-
venture helvétique s'explique par la collusion 
antichinoise des Soviétiques et des Américains. 

Les communistes français (ou autres) se-
raient-ils pour quelque chose dans cette affai-
re ? Ce n'est pas moralement impossible et on 
connaît des cas où, quand ils l'ont pu, ils ne 
se sont pas fait scrupule de se servir de « la 
police de l'Etat bourgeois » pour régler leurs 
comptes avec des militants indociles. Toute-
fois, les dirigeants de la Fédération n'ont avan-
cé aucune preuve à l'appui de ce qu'ils ont 
donné à entendre. 

LE CENTRE MARXISTE -LENINISTE DE FRANCE 

L'incident de Berne offre un autre intérêt. 
Il révèle non seulement que les dirigeants de la 
Fédération sont allés, si l'on peut dire, ad limi-
na, pour y chercher des directives, mais aussi 
pour parler des discussions régnant dans le 
mouvement. Discussions au sein de la Fédéra-
tion, affirme le communiqué du gouvernement 
suisse, mais il semble bien qu'il se soit agi de 
discussions existant non dans la Fédération, 
mais dans l'ensemble du mouvement pro-chi-
nois. 

En effet, le même communiqué révélait 
que quatre jours plus tard des entretiens 
s'étaient déroulés (le 24 juin) « jusqu'à mi-
nuit » entre d'autres militants communistes 
pro-chinois français et des fonctionnaires de 
l'ambassade de Chine à Berne. Il s'agissait de 
Claude Beaulieu, de Clichy ; Patrick Prado, étu-
diant en philosophie à Paris ; André Frémin-
tin, de Paris ; Marcel Innocenti, traducteur à 
Toulon ; Hugues Lebaire, étudiant à Marseille ; 
Jean-Pierre Bensimon, également étudiant à 
Marseille. 

Cette seconde délégation représentait un 
autre groupe de communistes pro-chinois : le 
« Centre marxiste-léniniste de France » (ou 
C.M.L.F.). 

Cette organisation rappelait, par son ori-
gine, la Fédération des cercles marxistes-léni-
nistes ; elle aussi était née de l'Association des 
amitiés franco-chinoises. Son fondateur, Claude 
Beaulieu, était président du comité de Clichy 
de cette association. Bien entendu, il était 
également membre du P.C.F., ou du moins il 
en avait été membre, car il avait été exclu dès 
1963 du comité de section de Clichy (en même 
temps qu'un certain Gilbert Balon) et écarté de 
la rédaction du journal de la section commu-
niste La Voix de Clichy. Comme cela s'était 
produit à Marseille, c'est dans le second semes-
tre de 1963 qu'avec quelques exclus du P.C.F., 
des militants des organisations de la Jeunesse 
communiste et de la C.G.T., Claude Beaulieu 
constitua le premier « groupe marxiste-léninis- 

te » (groupe et non pas cercle). En janvier 
1964 paraissait le premier numéro d'un Bulle-
tin d'information marxiste-léniniste ronéotypé 
qui promettait d'être mensuel. 

Le let mai 1964, Claude Beaulieu, hôte du 
gouvernement albanais, assistait aux fêtes of-
ficielles à Tirana. Il était en relations avec les 
marxistes-léninistes belges, puisque le Bulletin, 
dans son numéro de juillet-août 1964, publiait 
le message de Jacques Grippa au Comité central 
du P.C.F. à propos de la mort de Maurice Tho-
rez, message que l'Humanité n'avait évidem-
ment pas publié, mais que Grippa avait com-
muniqué à Claude Beaulieu. En septembre, le 
bulletin reproduisait une déclaration du « se-
crétariat des groupes marxistes-léninistes de la 
région parisienne » (datée de Clichy) qui don-
nait à entendre que l'exemple de Clichy avait 
été suivi et que les différents groupes existants 
(combien étaient-ils, rien ne l'indique) avaient 
commencé à se donner une organisation com-
mune. 

Six mois plus tard, une nouvelle étape 
était franchie. Le 18 mars 1965, les groupes 
marxistes-léninistes de la région parisienne 
constituaient le Centre marxiste-léniniste de 
France (C.M.L.F.) chargé de jeter « les bases 
de la reconstitution du Parti communiste fran-
çais ». En mai paraissait le Manifeste du C.M. 
L.F. sous le titre : « Le marxisme-léninisme 
triomphera ». Le 1" mai 1965 vit deux des 
membres du secrétariat du C.M.L.F. à Pé-
kin — Beaulieu et Dupuy — et un troi-
sième, P. Prado, à Tirana. Du 25 juillet au 
9 août 1965, Beaulieu et Prado assisteront à la 
Iie  Conférence mondiale pour l'interdiction des 
bombés A et H. 

Le C.M.L.F. bénéficiait donc, lui aussi, d'ap-
puis auprès des Chinois et des Albanais. Ses 
affirmations doctrinales n'étaient pas différen-
tes de celles de la Fédération. Sa politique était 
identique, ou du moins elle parut l'être jusqu'à 
la veille de l'élection présidentielle. Sans doute 
comptait-il moins de membres et d'organisa-
tions de base. A peu de temps de là, Marc Ti-
berat parlera avec dédain dans l'Humanité 
nouvelle (n° 14, février 1966) du « triumvirat 
qui dirige le groupe pompeusement intitulé 
« le Centre (!) marxiste-léniniste de France » 
et qui contrôle difficilement moins de quarante 
adhérents au total, dont une trentaine implan-
tés dans la région parisienne ». 

Ces nombres sont-ils exacts ? Il est proba-
ble qu'ils ne sont pas très inférieurs à la réali-
té. Durant toute cette période, le Centre ne 
comptait presque pas de groupes en province. 
Le Bulletin d'information signalera pour la pre-
mière fois l'existence d'un de ces groupes —
dans le Vaucluse — dans son numéro 15 de dé-
cembre 1965. Dans le même temps, les diri-
geants de la Fédération se flattaient de comp-
ter des cercles dans soixante-dix départements. 

Toutefois, le Centre avait pour lui d'être 
la plus ancienne formation marxiste-léniniste 
dans la région parisienne, de garder une cer-
taine influence sur l'Association des amitiés 
franco-chinoises comme l'avait montré la soi-
rée d'amitié franco-chinoise organisée le 6 oc-
tobre 1964 par les comités de la région pari-
sienne de l'Association et le congrès extraordi-
naire de cette association, le 24 janvier 1965, 
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au cours duquel les « révisionnistes », (con-
duits par Marcel Dufriche, de la C.G.T., et 
Rosette) avaient perdu la majorité dans les or-
ganes directeurs. 

Les dirigeants du Centre avaient donc des 
arguments à faire valoir devant les communis-
tes chinois de l'ambassade de Berne. On ignore 
si ceux-ci tranchèrent le différend. Selon toute 
vraisemblance ils montrèrent dès lors leurs 
préférences pour la Fédération, mais ils ne 
rompirent pas les relations avec le Centre. 

Jusqu'à cette date, les deux organisations 
concurrentes ne s'étaient jamais heurtées pu-
bliquement et même le Centre avait manifesté 
un certain désir de « voisiner » amicalement. 
C'est ainsi que son bulletin avait reproduit, 
dans son numéro 8 (octobre-novembre 1964) 
l'interview de François Marty à la 10e confé-
rence contre les bombes A et H à Tokyo. Il est 
vrai qu'alors les deux organisations naissaient 
à peine. Quoi qu'il en soit, leur rivalité demeu-
rait cachée. 

Elle allait éclater au grand jour lors de la 
campagne pour l'élection présidentielle. 

LE CONFLIT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE 

La Fédération des cercles marxistes-léni-
nistes tint à Paris, le 31 octobre 1965, sa troisiè-
me conférence nationale. Cent militants envi-
ron y prirent part. Elle fut essentiellement con-
sacrée à l'élection du Président de la Républi-
que. 

Le 23 septembre, le Comité central du 
P.C.F. avait décidé de soutenir la candidature 
de François Mitterrand. Le 26 septembre, le 
bureau politique de la Fédération avait vio-
lemment condamné cette décision « révision-
niste ». La formule que lançait l'organisation 
était : « Ni de Gaulle ni Mitterand, il faut 
un candidat communiste ». 

Bien entendu, il n'était pas question que 
la Fédération des cercles marxistes-léninistes 
présentât elle-même un candidat : elle ne rem-
plissait pour le faire aucune des conditions 
stipulées dans la constitution de la République 
française. Sa tactique visait seulement à mettre 
en relief la trahison du P.C.F. en définissant 
l'attitude qui aurait dû être la sienne, — ce 
qui ne pouvait manquer de produire un certain 
effet sur les militants du P.C.F. dont beaucoup 
auraient aimé que le parti profitât de cette 
occasion pour compter ses électeurs, et qui 
s'apprêtaient sans enthousiasme à voter pour 
Mitterrand. 

La conférence nationale reprit ce mot d'or-
dre et l'appuya en publiant un programme et 
une « déclaration solennelle de fidélité à l'idéal 
communiste », adornée de quatre-vingts signa-
tures nominatives. 

Le bureau devait préciser, en novembre, 
que faute d'un candidat communiste la Fédéra-
tion demandait que l'on votât à l'aide d'un 
bulletin « confectionné par vous-même avec la 
mention : je vote communiste ». 

Le C.M.L.F. adopta une position assez dif-
férente. 

Comme la Fédération, le Centre se déclara 
hostile à la candidature de Mitterrand, qualifié  

par lui d' « agent américain » mais il ne 
demandait pas que l'on vote communiste. Son 
mot d ordre était : « Battre Mitterrand et tous 
les autres candidats pro-américains est une 
nécessité absolue immédiate ». 

Beaulieu ne disait pas que les communistes 
devaient donner leurs voix au président sortant, 
mais il s'en fallait de peu et cela revenait à 
peu près au même. 

A Nagasaki, le 10 août 1965, Beaulieu et 
Prado avaient publié une déclaration où on 
pouvait lire : 

« En France, la lutte pour la paix se situe 
dans le cadre du développement des contradic-
tions inter-impérialistes qui s'aiguisent entre 
l'impérialisme américain et l'actuel pouvoir 
des monopoles capitalistes de notre pays dont 
de Gaulle est le représentant, et donnant lieu 
à une lutte sérieuse entre ces deux Etats ca-
pitalistes. Puisque l'impérialisme américain, 
qui est l'ennemi principal du peuple français, 
se trouve également l'ennemi de l'actuel 
pouvoir de notre pays, nous disons que le 
peuple et le gouvernement français ont, à l'épo-
que présente, un adversaire commun : l'impé-
rialisme américain. Nous affirmons que le 
peuple français doit exploiter au maximum 
cette situation pour affaiblir, isoler et frapper 
son ennemi principal, l'impérialisme améri-
cain ». 

Dès que fut connue la décision du P.C.F., 
le C.M.L.F. publia un communiqué condamnant 
le soutien apporté par les « révisionnistes » au 
« représentant en France de l'impérialisme 
américain qui est l'ennemi principal actuel de 
notre peuple ». Il appelait « les militants hon-
nêtes du parti, la population laborieuse et 
toutes les forces favorables à l'indépendance 
nationale à faire échec à cette manoeuvre réac-
tionnaire ». 

En conséquence, les dirigeants du C.M.L.F. 
firent placarder une affiche : « Non à Mitter-
rand, le candidat pro-américain », où l'effigie 
de Mitterrand marquée d'un dollar au front 
était rayée d'une croix. Entre les deux tours, 
le secrétariat du C.M.L.F. fit un pas de plus. 
Il déclara dans plusieurs communiqués que 
« de Gaulle étant le seul candidat opposé à 
l'impérialisme américain, ennemi principal du 
peuple français », il était « nécessaire de voter 
de Gaulle ». 

Ces deux propagandes gênaient le parti 
communiste, l'une parce qu'elle réveillait les 
scrupules des militants qui ne comprenaient 
pas bien qu'on leur demandât de faire campa-
gne pour Mitterrand, l'autre parce qu'elle met-
tait en pleine lumière les conclusions auxquelles 
conduisait logiquement la thèse sur les « as-
pects positifs » de la politique du chef de 
l'Etat : le temps n'était pas encore très loin où 
chacun pensait — y compris dans les rangs du 
parti — que le P.C. aiderait à la réélection du 
président sortant à cause des « aspects posi-
tifs » de sa politique (position du C.M.L.F.) et 
cela en présentant un candidat communiste 
(position de la Fédération) qui aurait divisé les 
voix de l'opposition. 

Le P.C.F. contre-attaqua notamment par la 
publication de trois articles de l'Humanité (27 
et 30 octobre et 3 novembre 1965) qui accu-
saient, « preuves » à l'appui, les marxistes-
léninistes (la confusion étant soigneusement 
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faite entre les deux groupes) de travailler pour 
le compte du ministre de l'Intérieur, c'est-à-
dire de la police. L'accusation a tant servi 
qu'il ne vaut pas la peine d'essayer de la vé-
rifier... 

Pourquoi cette attaque qui, dans les cir-
constances où elle s'est produite, attirait l'at-
tention sur des groupes qui ne pouvaient que 
tirer profit de cette publicité ? Dans les cas 
de ce genre, les dirigeants du P.C.F. préfèrent 
— tactique éprouvée — observer le silence. 
Sans doute ont-ils jugé nécessaire de condam-
ner sans équivoque des hommes dont la pro-
pagande jetait un certain trouble dans les 
rangs du parti et de ses alliés. 

Quoi qu'il en soit, cette affaire fit con-
naître l'existence d'un parti marxiste-léniniste, 
lui donna une certaine présence politique. 
Sans nul doute, c'est la position « pro-gaullis-
te » de fait du C.M.L.F. qui a suscité la curio-
sité. Il semble toutefois que ce soit la Fédéra-
tion qui en ait recueilli le plus grand bénéfice. 

POLEMIQUES 

L'attitude adoptée lors de l'élection pré-
sidentielle par le C.M.L.F. avait provoqué une 
vive irritation au sein de la Fédération des 
cercles marxistes-léninistes : on craignait qu'à 
cause de la ressemblance des noms, non seule-
ment l'opinion extérieure mais des membres 
des cercles ne soient amenés à se demander 
quelle était la position exacte de la Fédération. 
Aussi trouvait-on, dans l'Humanité Nouvelle de 
février 1966 (n° 14) une mise au point de Marc 
Tiberat : 

« Le triumvirat qui dirige le groupe pom-
peusement intitulé « Centre (!) marxiste-léni-
niste de France », et qui contrôle difficilement 
moins de quarante adhérents au total dont une 
trentaine implantés dans la région parisienne, 
a cru devoir se précipiter au secours du pou-
voir en publiant un appel à voter de Gaulle... 
Les révisionnistes devenus experts dans l'art de 
la manipulation se sont adroitement servis de 
cette décision pour attaquer la Fédération des 
cercles marxistes-léninistes de France et non 
le groupe en question... Il est donc devenu in-
dispensable pour notre Fédéiation de se dé-
marquer avec une grande netteté par rapport 
aux dirigeants de petits groupes dont l'ambi-
tion n'a d'égale que l'irresponsabilité politi-
que ». 

L'attitude du C.M.L.F. était tout autre à en 
juger d'après les documents rendus publics. 
Claude Beaulieu et ses camarades se décla-
raient « unitaires ». Leur Bulletin d'informa-
tion (n° 17) de février 1966 publait une lettre 
adressée le 23 mars par le secrétariat et le bu-
reau du C.M.L.F. aux organes correspondants 
de la Fédération. Tout en regrettant les « atta-
ques non fondées » contre le C.M.L.F. et ses 
dirigeants parues dans l'Humanité Nouvelle, la 
direction du C.M.L.F., pour la quatrième fois, 
proposait, « cette fois publiquement », à celle 
de la Fédération « la réunion le plus tôt possi-
ble de deux délégations idéologiques habilitées 
à discuter au nom des deux organisations 
dans le but d'aboutir à une compréhension 
commune de la ligne politique découlant de  

la réalité objective dans le pays et de la si-
tuation internationale ». 

La réponse vint sous la forme fort désobli-
geante d'attaques lancées par Jurquet contre 
le C.M.L.F. dans son rapport au congrès de 
juin 1966. Il dénonçait la campagne démesurée 
du parti révisionniste contre la Fédération, ses 
« basses manoeuvres de style policier, avec 
l'utilisation malhonnête de divers groupuscules 
créés par lui de toutes pièces... le groupe « Ré-
volte » d'Argenteuil-Bezons d'abord, puis le se-
crétariat pro-gaulliste du pseudo Centre mar-
xiste-léniniste de France, l'affiche « Trois ques-
tions à Roger Frey » ayant pour objet de trom-
per les travailleurs en nous présentant comme 
des agents du pouvoir gaulliste » (H.N. n° 20, 
juillet-août 1966). 

Jurquet devait aggraver encore ses accusa-
tions en écrivant le 24 novembre 1966 dans 
l'Humanité Nouvelle : 

« Depuis la naissance en Europe du mou-
vement communiste marxiste-léniniste, les ser-
vices spécialisés révisionnistes ont pratiqué la 
constitution de « groupes » baptisés menson-
gèrement « marxistes-léninistes » destinés à 
scissionner les véritables mol vements marxis-
tes-léninistes. Les principaux agents de ces ma-
noeuvres ont été démasqués : Bulliard en Suis-
se, Massoz et autres en Belgique, plusieurs di-
rigeants du pseudo C.M.L.F. en France ». 

Que faut-il retenir de ces accusations ? Leur 
usage est si habituel entre communistes rivaux 
qu'on ne s'étonnait pas le 9 juin 1966, de lire 
dans l'Humanité une « information » selon la-
quelle le C.M.L.F. aurait, dans un communiqué, 
déclaré que la Fédération était dirigée par 
« des aventuriers sans principes... le douteux 
Jurquet Jacques, tenu par le pouvoir, avide 
d'indemnités et de voyages gratuits, Maillet 
Jean, tenu par la police marocaine... des en-
voyés de la police, des trotskystes notoires »... 
qu'elle était « financée par la caisse noire de 
Roger Frey ». 

Claude Beaulieu a démenti énergiquement, 
et il est en effet fort probable qu'il s'agit là 
d'un faux, mis en circulation par les « révi-
sionnistes » pour aggraver les discordes entre 
le Centre et la Fédération et jeter le discrédit 
sur des militants marxistes-léninistes, en parti-
culier sur ce Jacques Jurquet qui paraissait 
prendre de l'importance au sein de l'équipe 
dirigeante de la Fédération. Mais, que le faus-
saire ait eu recours à des accusations de ce 
genre confirme leur caractère en quelque sorte 
classique et obligatoire. 

Au demeurant, ce n'était, de la part de 
Claude Beaulieu, que partie remise. En avril 
1967, il écrira qu'il se trouve, dans le M.C.F. 
(M.L.) « une minorité d'agents conscients ou 
inconscients des révisionnistes ou autres réac-
tionnaires, lesquels agents se caractérisent sou-
vent par leur aptitude à se déclarer à tout bout 
de champ plus « pro-chinois » que les camara-
des chinois eux-mêmes ». 

Ainsi, formés à la même école — celle du 
P.C.F., celle de Lénine — les deux groupes ri-
vaux usent des mêmes armes, ce qui atténue 
la portée de leurs accusations. 

Cela dit, les déclarations des dirigeants de 
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la Fédération, les « épurations » auxquelles ils 
ont procédé, sont tout près de confirmer les 
accusations portées contre leur mouvement. 
On a vu, à propos de « l'affaire suisse », que la 
direction de la Fédération avait découvert et 
exclu un « élément provocateur » « très pro-
bablement en contact avec les services secrets 
américains »... à moins que ce ne fut « tout 
simplement un révisionniste infiltré ». Seize 
mois après les accusations du faussaire de 
l'Humanité, Jurquet écrira que « sur dix fon-
dateurs de la Fédération, cinq seulement sont 
encore militants actifs dans le mouvement »... 
les uns étant partis après s'être rendu compte 
que la Fédération ne répondait pas à l'idée 
que s'en étaient faite leur imagination petite-
bourgeoise, les autres « qui avaient cru pou-
voir participer à une opération anticommuniste 
en s'infiltrant dans les rangs de la Fédération » 
ayant rapidement déchanté. 

Ainsi, les accusés eux-mêmes, pris dans 
leur ensemble en tant que mouvement, con-
firment les accusations en les formulant à leur 
tour (peut-être parce qu'ils usent de la même 
tactique, celle de la calomnie, mais peut-être 
aussi à juste titre) contre ceux qu'ils expulsent 
du mouvement. 

ORGANISATION 
1966 fut pour les marxistes-léninistes l'an-

née de l'organisation. 
Le 16 janvier 1966 se tenait la première 

conférence nationale du C.M.L.F. Son objet 
était de « marquer le début de l'application 
concrète de la ligne du Front uni national con-
tre l'impérialisme américain » et de préparer 
« la structuration du C.M.L.F. à l'échelle na-
tionale ». (B.I. n° 17, février-mars 1966). Le 
discours d'ouverture fut prononcé par Alain 
Dupuy. Claude Beaulieu présenta le rapport 
politique. Les autres interventions dont il fut 
fait mention sont celles de Paul David, au 
nom de la cellule Clara Zetkin de Paris, sur 
« l'impérialisme américain ennemi numéro Un 
du peuple français », de Rabinovicz, au nom 
de la cellule Georges Politzer sur « le front uni 
national et la reconstitution du parti commu-
niste », de Jean-Claude François, de Meurthe-et-
Moselle. 

Le 20 mars, le bureau politique et le Comi-
té national de coordination (préfiguration du 
futur Comité central) se réunissaient pour 
prendre des mesures en vue de faire passer dans 
les faits les décisions de la conférence. Ils pro-
cédèrent notamment à la division du territoire 
national en « zones » et désignèrent pour cha-
cune de ces zones des responsables provisoires 
(zones assez vastes, si l'on en juge par la seule 
qui soit nommée, la « zone Alpes » au nom de 
laquelle parla un certain Leclerc). 

Notons encore des réunions du bureau po-
litique élargi du C.M.L.F. le 16 et le 31 octobre 
1966 à Paris, où le mouvement a désormais son 
siège, 13, rue Saint-Lazare. Il y fut décidé « à 
l'unanimité et avec un grand enthousiasme ré-
volutionnaire de développer et de renforcer 
encore davantage l'organisation avec une téna-
cité inébranlable ». Fortes paroles, comme on 
voit, mais auxquelles l'historien préférerait des 
données plus précises sur l'organisation du 
mouvement. 

On note que, durant cette période, le Bul-
letin d'Information, organe du Centre, s'épais-
sit quelque peu mais qu'il est toujours tiré à 
la ronéo et toujours constitué de feuilles agra-
fées et sa publication est plus irrégulière : huit 
numéros en 1964, sept en 1965, cinq en 1966 ; 
aucun entre le numéro de novembre 1966 (n° 20) 
et celui d'avril 1967 (n° 21). 

Il faudra attendre juin 1967 pour voir ce 
bulletin remplacé par un journal de petit for-
mat, intitulé Tribune rouge et théoriquement 
mensuel. 

Visiblement, le C.M.L.F. dispose de moins 
de moyens, en argent et en hommes, que la 
Fédération des Cercles marxistes-léninistes. 

** 

Celle-ci a d'ailleurs franchi elle aussi une 
étape nouvelle dans la voie de l'organisation. 
Elle tint en effet son premier congrès les 25 
et 26 juin 1966, à Paris, salle Lancry. Elle le 
tint, si l'on peut dire, subrepticement ; la réu-
nion n'avait pas été annoncé publiquement. 
Sans doute les organisateurs craignaient-ils que 
les dirigeants du P.C.F., prévenus, n'envoyas-
sent des perturbateurs. 

Selon les données officielles, cent cinquan-
te délégués étaient présents. Le rapport politi-
que fut présenté au nom du bureau politique 
par Jacques Jurquet. L'idée centrale était que 
le temps approchait où il serait possible de 
constituer en France un nouveau parti marxis-
te-léniniste. En attendant cela, il fallait donner 
une nouvelle structure, plus compacte, à la Fé-
dération des cercles. Il était nécessaire aussi 
de passer d'un stade qui jumelait la lutte à 
l'intérieur du P.C.F. et la lutte hors du parti 
à un stade où l'essentiel serait la lutte à l'ex-
térieur du parti. 

« Nous sommes en contact avec plus de 
200 camarades qui croient encore à la lutte in-
terne. Des secrétaires de section, de cellule, 
plus rarement des responsables fédéraux nous 
écrivent, nous assurent de leur soutien, nous 
félicitent. Mais peut-on croire encore à la lutte 
interne ? 

« Ou le militant marxiste-léniniste engage 
le combat contre le révionnisme, et très ra-
pidement l'appareil agit en sorte de l'isoler, ou 
de l'exclure s'il ne parvient pas à l'isoler. Ou 
le militant qui se prétend marxiste-léniniste 
organise sa petite vie interne dans le parti de 
telle manière qu'il ne risque point la répres-
sion de l'appareil, et alors à quoi servent ses 
bonnes idées ?.... 

« Nous appelons tous ces camarades à sor-
tir du parti et à rejoindre ouvertement nos 
rangs, comme l'ont fait les camarades de Cey-
rat, dans le Puy-de-Dôme, de Châteaudun en 
Eure-et-Loir, de Blois dans le Loir-et-Cher... 

« ... La dégénérescence idéologique politi- 
que et organique du parti révisionniste ne per- 
met plus de redressement interne... ». » 

Ceci décidé., il fut résolu de forger « l'ou-
til de la reconstruction d'un Parti communiste 
marxiste-léniniste en France ». Cet outil, ce se-
rait le Mouvement communiste français (mar-
xiste -léniniste) en quoi allait se transformer la 
Fédération des cercles. 

Le congrès adopta les statuts (qui affir-
maient le principe du centralisme démocrati-
que), un « Manifeste en dix points » (dont le 
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dixième était intitulé : « Forgeons l'outil de 
la reconstruction d'un Parti communiste mar-
xiste-léniniste en France »), décida que l'Huma-
nité Nouvelle deviendrait hebdomadaire à par-
tir d'octobre, ce qui devait être fait ; élut à 
l'unanimité un Comité central de vingt-cinq 
membres (dont les noms n'ont pas été don-
nés). Celui-ci désigna à son tour un bureau 
politique de douze membres (dont les noms 
ne furent pas non plus rendus publics) et un 
secrétariat national de quatre membres : 

Raymond Casas (ouvrier métallurgiste) 
Jacques Jurquet (fonctionnaire des Finan-

ces) 
François Marty (instituteur honoraire) 
Marc Tibérat (Sécurité sociale) 
Robert Tiervoz a disparu du secrétariat et 

vraisemblablement aussi du Comité central et 
du Mouvement lui même. Sans doute était-il 
un de ces éléments petits-bourgeois instables 
que dénonça Jurquet. 

Ouvrier métallurgiste à l'usine « Air-Equi-
pement » de Blois, ancien F.T.P. entré au parti 
en 1943, Raymond Casas avait été membre du 
Comité et du bureau de la Fédération commu-
niste du Loir-et-Cher jusqu'en 1962. Exclu du 
P.C.F. au début de mai 1966, quelques semaines 
avant le congrès de Lancry, il restait secrétai-
re de son syndicat, secrétaire départemental 
de l'Association nationale des anciens combat-
tants de la Résistance. Les dirigeants « révi-
sionnistes » s'acharnèrent à lui retirer toutes 
ces responsabilités. 

Le congrès avait reçu un message du Parti 
du travail de l'Albanie (« Votre congrès... est 
l'important début du regroupement sur les 
principes du marxisme-léninisme de tous les 
marxistes révolutionaires français ; il est le 
fondement du nouveau Parti communiste (mar-
xiste-léniniste) français qui conduira le proléta-
riat et les travailleurs français à la victoire) ». 

Le Parti communiste de Belgique, le Mou-
vement marxiste-léniniste italien et l'organisa-
ton des communistes suisses saluèrent par des 
messages la naissance du M.C.F.(m.-1.). Le Parti 
communiste chinois n'avait envoyé officielle-
ment ni message ni délégué mais le con-
grès lui avait adressé son salut fraternel, réaf-
firmant sa solidarité la plus totale avec la Ré-
publique populaire de Chine » en qui l'impéria-
lisme américain vise le bastion du socialisme 
dans le monde ». 

Peu de semaines après le congrès, une dé-
légation composé de Marc Tiberat, Régis Ber-
geron et Raymond Casas se rendait en Chine, 
où elle séjourna du 8 au 24 août 1967 et où 
elle eut divers entretiens, notamment avec 
Kang Cheng, membre du bureau politique, se-
crétaire du Comité central, et Tchao Yi-min, 
membre suppléant du Comité central. Rien n'a 
transpiré de ces conversations mais on ne 
s'aventure pas trop en écrivant que, si les 
Français ont assuré les Chinois de leur appui 
moral — en particulier s'ils se sont engagés 
à exalter la grande Révolution culturelle —
les Chinois durent examiner avec eux de quelle 
façon ils pourraient aider leurs camarades de 
France. 

RECRUTEMENT 

Le congrès de Lancry avait fouetté les 
énergies et on assista dans les mois qui suivi-
rent à un effort de recrutement, d'organisa-
tion et de propagande assez poussé. 

En matière de recrutement, le M.C.F.(m.-1.) 
accomplit un coup d'éclat quand, le 11 novem-
bre 1966, Gilbert Mury tint une conférence de 
presse pour annoncer qu'il quittait le P.C.F. 
et donnait son adhésion au M.C.F.(m.-1.), où 
il eut aussitôt une place au Comité central. 

Quelques mois auparavant, le 12 juin 1966, 
lors du Xe congrès des Amitiés franco-chinoi-
ses, il avait été élu membre du Comité national 
de l'association alors que, n'espérant plus re-
conquérir cette organisation de masse, la di-
rection du P.C.F. en avait fait sortir ses re-
présentants. 

Les dirigeants du P.C.F. n'avaient pas pris 
de sanction tout de suite dans l'espoir d'étouf-
fer l'affaire. Certes, comme l'Humanité le pré-
cisera le 12 novembre 1966, Mury n'était mem-
bre ni du Comité central ni du Comité fédéral 
ni de son Comité de section. Il n'était donc pas 
un « dirigeant » du P.C.F. Il n'en était pas 
moins un personnage important, un personna-
ge connu. Il avait, durant de longues années, 
appartenu au Comité directeur du Mouvement 
de la Paix ; au moment de sa démission, il 
était secrétaire du Centre d'études et de re-
cherches marxistes, membre du Comité de 
rédaction de Cahiers du communisme et d'Eco-
nomie et politique. Auteur assez abondant, il 
avait été souvent mis en avant par le Parti, 
notamment dans les rencontres avec les in-
tellectuels catholiques. Bref, son nom, sa fi-
gure, n'étaient pas ignorés et il ne pouvait pas-
ser du P.C.F. au M.C.F.(m.-1.) sans que cela fit 
du bruit. 

Le M.C.F.(m.-1.) poursuivit son implantation 
dans le pays par la création de cercles désor-
mais baptisés cellules. Combien en constitua-t-
il de la sorté, dont certains d'ailleurs ne du-
rèrent pas ? Aucun chiffre n'a été publié. Un 
dépouillement de l'Humanité Nouvelle, assu-
rément non exhaustif, permet d'aligner un cer-
tain nombre de noms de sections et de cellu-
les, avec cette difficulté que les sections sont 
tantôt départementales et tantôt locales. On 
trouve ainsi une région Marseille-Provence, les 
sections Touraine-Poitou, Cantal, Vaucluse, 
Haute-Savoie, Var ; des cellules à Marseille (Dr 
René Gauthier et Marcel Cachin), Toulon (Com-
mune de Paris), Aix-en-Provence, Grenoble, 
Alès, Velmanya (Pyrénées-Orientales), Nîmes, 
Bordeaux, Lyon (Gracchus Babeuf, Vaillant 
Couturier), Saint-Etienne, Albi, Aurillac, Tours, 
Blois (Auguste Lebon), Châteaudun (Eugène 
Pottier), Le Havre, Amiens, Remiremont, Lan-
nion (aspirant Maillot), enfin la région pari-
sienne (Eugène Varlin, Drapeau rouge). 

S'il est permis de procéder à une évalua-
tion très grossière, en grande partie subjective, 
disons qu'on serait fort étonné si le nombre 
des organisations de base du M.C.F.(m.-1.) attei-
gnait la centaine à la fin de 1967 et si celui 
des adhérents — y compris les isolés — dé-
passait 2.000. 

C'est très peu. Cela peut suffire pour faire 
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parler de soi — la preuve... — et pour gêner 
celui qu'en 1967 on n'appelle plus le P.C.F. (R) 
mais le P. « C. » F., les guillemets jetant le 
doute sur l'authenticité du communisme du 
parti. 

Au demeurant, conformément aux ensei-
gnements les plus impérieux du léninisme, les 
dirigeants du M.C.F.(m.-1.) ne demandent pas 
à l'organisation politique proprement dite la 
force du nombre. Celle-ci doit lui être procurée 
par les organisations de masse et dès le début 
ils ont entrepris le noyautage des dites orga-
nisations. 

L'affaire Mury a fait voir comment les di-
rigeants du P.C.F. avaient finalement abandon-
né aux marxistes-léninistes la direction de l'or-
ganisation qui avait été le berceau de leur 
mouvement, — l'Association des amitiés franco-
chinoises. On s'efforça de conserver à celle-ci 
le caractère d'une organisation sans parti : la 
présidence en fut confiée au professeur Char-
les Bettelheim qui est resté à l'écart du M.C.F. 
(m.-1.). 

Autres organisations où le marxisme-léni-
nisme a proliféré, trouvé des facilités, des con-
cours : les comités d'aide au Vietnam. 

Du côté de la C.G.T., les efforts ont été 
encore plus grands, mais les résultats moins 
satisfaisants, encore que l'action des marxistes-
léninistes ennuie fort la direction confédérale. 

Le 19 mars 1967, le M.C.F.(m.-1.) organisa 
à Paris une « rencontre nationale ouvrière mar-
xiste-léniniste », qui réunit, lit-on dans l'Huma-
nité Nouvelle, de « nombreux » militants ou-
vriers du mouvement, « en particulier ceux qui 
détiennent des responsabilités syndicales ». 
Nombreux ? En réalité, ils n'étaient que 48, et 
sans doute ne représentaient-ils pas beaucoup 
plus d'une centaine d'adhérents de la C.G.T., 
dont peut-être une quinzaine de responsables. 

Toutefois, la maigreur des effectifs n'em-
pêche pas l'ampleur des ambitions. On se fixa 
pour objectif de sauver la C.G.T., c'est-à-dire de 
chasser des postes dirigeants « les bonzes ré-
visionnistes » ou de faire pression sur eux 
pour les forcer d'adopter d'autres méthodes 
d'action. On décida, pour ce faire, de créer au 
sein du M.C.F.(m.-1.) une commission syndicale 
permanente qui se consacrerait notamment à la 
« coordination des forces du M.C.F.(m.-1.) dans 
le mouvement syndical ». On peut sourire de 
ces ambitions, de la faiblesse de ce que l'au-
teur du rapport cité baptise « forces », mais 
si l'on veut bien se souvenir que les syndicats, 
les sections syndicales, voire les unions locales 
sont dirigés en fait par une poignée de mili-
tants du P.C.F., on s'apercevra que deux ou 
trois militants marxistes-léninistes pourraient 
constituer des minorités gênantes, voire s'em-
parer de la direction de certaines organisa-
tions ; c'est ce qui est arrivé dans quelques cas, 
dont on ne connait que quatre : à l'Union lo-
cale de Lannion, à la section syndicale des usi-
nes Plaustra à Châteaudun, à celle d'Air-Equi-
pement de Blois, aux établissements « Le Ca-
sino » à Marseille. Ailleurs des militants cégé-
tistes ralliés aux « pro-chinois » se sont vu 
retirer leurs mandats syndicaux. Le Comité 
central du M.C.F.(m.-1.) protestait, le 25 juin 
1967, contre les exclusions ou les retraits de 
mandat dont « depuis plusieurs semaines »  

étaient victimes les militants cégétistes pro-
chinois, et il signalait l'existence de ces « per-
sécutions » dans « la région parisienne, à Mar-
seille, Châteaudun, Blois, Le Havre, Lannion, 
Tour, Vierzon, Lyon, dans le Dauphiné, le Puy-
de-Dôme, le Nord, etc. » — énumération qui 
peut donner une idée, ne disons pas de l'im-
plantation du M.C.F.(m.-1.) dans la C.G.T., mais 
de l'espèce de saupoudrage de la C.G.T. par les 
pro-chinois. 

Si l'influence des marxistes-léninistes est 
faible dans les organisations de masse — et, 
semble-t-il, condamnée à le demeurer — le M.C. 
F.(m.-1.) peut gêner fortement le P.C.F. sur un 
autre plan un peu distinct : celui des mouve-
ments de masse, des manifestations publiques. 
Il est relativement facile à un petit groupe de 
militants bien préparés de dériver un mouve-
ment de foule, d'en changer le sens, soit en 
substituant d'autres mots d'ordre à ceux des 
organisateurs, soit en profitant de l'excitation 
produite par le rassemblement pour entraîner 
tout ou partie des manifestants à des démons-
trations que les organisateurs n'avaient pas 
prévues, ou qu'ils auraient voulu empêcher. 

Depuis 1966, il n'y a sans doute pas eu une 
manifestation de rue à Paris décidée par la 
C.G.T. ou par le P.C.F. sans une tentative d'un 
groupe de marxistes-léninistes pour la dévier 
de son objectif primitif, et ces tentatives n'ont 
pas toujours été entièrement vaines. 

L'UNION DES JEUNESSES COMMUNISTES 

Malgré les espoirs un moment nourris en 
octobre et novembre 1966, les dirigeants du M. 
C.F.(m.-1.) ne réussirent pas à entraîner avec eux 
les étudiants qui, par sympathie pour « la pen-
sée de Mao Tsé-toung » quittaient le P.C.F. ou 
l'U.E.C. L'année 1966 vit naître, en plus du 
M.C.F.(m.-1.) et du C.M.L.F., un troisième 
groupement marxiste-léniniste, l'U.J.C.(m.-1.) : 
l'Union des Jeunesses communistes (marxiste-
léniniste). 

Elle est issue du Cercle d'Ulm de l'U.E.C. 
(c'est-à-dire Cercle de l'Ecole normale supé-
rieure). A partir de janvier 1964, ce Cercle 
avait entrepris l'étude des théoriciens marxis-
tes sous la direction intellectuelle du philoso-
phe Althusser. Sa composition, du point de vue 
idéologique, n'était pas homogène. Au cours 
de 1964, quelques-uns de ses membres s'en-
thousiasmèrent pour « 'a théorie et la pratique 
de la révolution en Chine, 1 cs lois de la révolu-
ti 3n ininterrompue et par étapes, les méthodes 
de transformation idéologique et de révolution-
narisation mises en oeuvre en Chine ». Les au-
tres, « futures autorités académiques bourgeoi-
ses », se tenaient à l'écart de l'action, préten-
dant que la seule « pratique » à laquelle doi-
vent se livrer les théoriciens est la « prati-
que théorique ». 

Toutefois, durant deux années, un « front 
uni » exista entre ces « futures autorités acadé-
miques bourgeoises » et le « noyau marxiste-
léniniste naissant » sur la base de « l'impor-
tance reconnue du travail théorique et de la 
formation théorique, la critique de l'absence de 
travail théorique dans le P.C.F. et sa dégéné-
rescence idéologique, la lutte contre les idéo-
logies éclectiques humanistes et révisionnistes 
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qui prenaient de plus en plus d'influence dans 
les organisations communistes françaises, etc. ». 

Ce groupe publia une revue les Cahiers 
marxistes-léninistes, dont le premier numéro 
parut à l'automne 1964. En février 1965, au 
VIIIe congrès de l'U.E.C., il fit élire trois de 
ses membres à la direction de l' « organisation 
étudiante révisionniste ». Les étudiants qui, 
rallièrent le M.C.F.(m.-1.), à l'automne 1966, 
reconnaissaient, tout en combattant le Cer-
cle d'Ulm, que, dans la période précédente, 
son orientation avait été « positive, tant par 
rapport au gauchisme que par rapport au révi-
sionnisme du parti », car il avait empêché de 
donner dans le mirage gauchiste ceux qu'in-
quiétait la dégénérescence du P.C.F. En l'oc-
currence, le « gauchisme » semble être le 
« castrisme » dont l'historiographe anonyme 
du Cercle d'Ulm signale que quelques parti-
sans participèrent un moment au travail du 
Cercle. 

Tout en rendant ce service, le Cercle d'Ulm 
n'en apparaissait pas moins, à ceux qui se tar-
guaient d'être les premiers marxistes-léninistes 
du mouvement estudiantin comme « un cénacle 
de jeunes intellectuels totalement coupés de la 
réalité sociale, qui s'illusionnent sur leur ave-
nir, ne persévèrent que dans leurs errements 
et conduisent un grand nombre d'étudiants 
communistes dans l'impasse (H. N., 3-11-1966). 

En effet, durant l'année 1965, l'opposition 
contre la direction révisionniste au sein de 
1'U.E.C. fut menée par des militants qui n'ap-
partenaient pas au Cercle d'Ulm. Elle se ma-
nifesta notamment au moment de l'élection 
présidentielle et elle attira sur elle les fou-
dres du parti, « plusieurs mesures adminis-
tratives d'exclusion et de dissolution » jointes 
à la rupture spontanée de militants écoeurés 
par la politique des révisionnistes. La direc-
tion du P.C. reprit en main l'U.E.C., dont le IXe 
congrès, en avril 1966, approuva l'intégration 
de l'organisation estudiantine dans le Mouve-
ment de la Jeunesse communiste (dont la di-
rection est étroitement assujettie à celle du 
Parti). 

C'est à partir de cette date que le Cercle 
d'Ulm adopta une position oppositionnelle ou-
verte. Jusqu'alors, ses représentants dans l'U. 
E.C. avaient joué apparemment le rôle d'une 
opposition de sa majesté. Ils critiquaient la li-
gne politique du P.C.F., par exemple lors de 
l'élection présidentielle, mais ils s'inclinaient 
par discipline. Ainsi, « quand le parti révision-
niste a exclu des rangs de l'Union tous ceux 
qui s'opposaient publiquement à son action li-
quidatrice (le comité de Lyon, le secteur Sor-
bonne-Lettres de Paris — qui représentait près 
de 40 % des effectifs parisiens — et d'innom-
brables cercles et camarades, mettant ainsi des 
centaines d'étudiants en dehors de l'organisa-
tion, le Cercle d'Ulm ne protesta que d'un 
point de vue juridique et n'en blâma pas 
moins l'indiscipline de ceux qui s'étaient oppo-
sés à la direction révisionniste du parti » (H.N., 
3 novembre 1966). 

L'événement qui provoqua un commence-
ment de rupture ouverte entre le Cercle d'Ulm 
et le P.C.F. fut la réunion du Comité central du 
parti à Argenteuil en mars 1966. Althusser et 
son interprétation de Marx y furent attaqués, à  

demi condamnés. Le Cercle d'Ulm prit leur dé-
fense dans une « brochure incisive, largement 
diffusée au sein de l'U.E.C. » (H.N. id) « Faut-
il réviser la théorie marxiste ? » 

Un peu auparavant, si l'on en croit son 
historiographe anonyme, le Cercle d'Ulm 
s'était débarrassé de ses éléments « bourgeois » 
au cours d'une « crise aiguë » en janvier 1966. 
« Après de longues discussions, la majorité 
réelle du Cercle d'Ulm se regroupa autour du 
noyau marxiste-léniniste, défit idéologiquement 
les positions bourgeoises en matière de théorie 
et de conception du rôle des intellectuels ». 

C'est de ce moment-là qu'on peut dater, 
écrit l'historiographe dont on admirera le style 
grandiose, « la prise de pouvoir de la gauche 
révolutionnaire prolétarienne » dans le Cercle 
d'Ulm. 

A ce moment-là aussi, les marxistes-léninis-
tes du groupe commençaient à travailler da-
vantage au sein de l'U.E.C. et leur organisation 
clandestine était sur le point de naître à une 
grande échelle ». 

Toutefois, ils dissimulaient encore leurs 
opinions véritables — par tactique, sans doute 
— laissant par exemple sans réponse les atta-

ques lancées contre les communistes chinois 
par Guy Hermier, secrétaire de 1'U.E.C., au IXe 
congrès de cette organisation, en mars 1966, 
refusant en même temps de « s'unir avec les 
sympathisants de la Fédération des cercles 
marxistes-léninistes au sein de l'U.E.C., colpor-
tant à propos de cette fédération les calomnies 
que fait courir la direction du P.C.F. révision-
niste, attaquant plus violemment les marxistes-
léninistes organisés que le parti lui-même, con-
fondant ainsi l'ami avec l'ennemi ». 

Telle apparaissait l'attitude du noyau ré-
volutionnaire du groupe d'Ulm aux étudiants 
qui rejoignirent, en octobre 1966, le M.C.F. 
(m.-1.). 

En octobre 1966 éclata la crise — la nou-
velle crise — de l'U.E.C. Le 19, huit militants 
de cette organisation, dirigeants du secteur 
Droit et du secteur Lycées de Paris, ayant par-
mi eux un ancien membre du bureau national 
de l'U.E.C., lancèrent un appel, intitulé « Re-
joignons le mouvement communiste français 
(marxiste-léniniste) ». Deux bureaux, celui du 
secteur Lycées de Paris et le bureau de ville 
d'Amiens donnèrent leur adhésion collectide 
au M.C.F.(m.-1.). Il s'ensuivit un assez vaste re-
mue-ménage au sein de l'U.E.C., dont les diri-
geants exigèrent des adhérents qu'ils condam-
nent l'appel précité. A nouveau, plusieurs sec-
teurs furent dissous : en octobre 1966, le sec-
teur Lycées, début novembre le cercle de phi-
losophie et sociologie, puis trois cercles du sec-
teur Santé, enfin, le 27 novembre, le secteur 
E.N.S., qui comprenait le Cercle d'Ulm, le sec-
teur Droit. Blâme était adressé le même jour 
aux secteurs Sciences et Grandes écoles, tandis 
qu'étaient destitués deux membres du Comité 
national de l'U.E.C., l'un du Cercle d'Ulm, l'au-
tre du bureau de ville de Nantes. 

Au total, ces mesures chassaient de l'U.E.C. 
plus de six cents adhérents. 

Quelques jours auparavant, le 23 novem-
bre, une assemblée générale convoquée par 
cinq secteurs parisiens avait trouvé fermé le 
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local habituel (la librairie « Clarté ») et prit 
la décision de constituer une nouvelle direction 
parisienne. 

Ces expulsions précipitèrent la formation 
de plusieurs groupes d'étudiants marxistes-lé-
ninistes : la « section Sorbonne des étudiants 
marxistes-léninistes » (secrétaire, François Le-
bovitz) et à Nancy, les « Jeunes marxistes-léni-
nistes »... 

Quand ils publièrent l'appel des huit dis-
sidents du droit et des lycées, les dirigeants 
du M.C.F.(m.-1.) espérèrent sans doute qu'ils 
attireraient à eux l'ensemble des étudiants mar-
xistes-léninistes, et l'Humanité Nouvelle publia, 
le 8 décembre 1966, une lettre ouverte à F. 
Lebovitz pour l'inviter, lui et ses camarades, à 
rejoindre le M.C.F.(m.-1.). 

Elle fut très mal accueillie, car son desti-
nataire et ceux à qui elle était adressée à tra-
vers lui, appartenaient à l'organisation qui, 
sous l'impulsion du Cercle d'Ulm, s'était cons-
tituée clandestinement au sein de l'U.E.C. 

Au début de l'été 1966, à la suite de diver-
ses circonstances, un des éléments de cette or-
ganisation, la Jeunesse communiste (m.-1.) de 
Nancy était apparue au grand jour, et elle édi-
tait depuis novembre 1966 un mensuel intitulé 
Garde rouge. Au moment même où le bu-
reau parisien du M.C.F.(m.-1.) rédigeait sa lettre, 
décision avait été prise de constituer officiel-
lement l'Union des Jeunesses communistes 
(marxiste-léniniste) dont Garde rouge, dès son 
numéro deux (décembre 1966) devenait l'organe 
officiel. Le même numéro annonçait la convo-
cation, pour les 10 et 11 décembre 1966, de 
« la première session du premier congrès de 
l'U.J.C.(m.-1.) » (on reconnaît, dans cette notion 
d'un congrès qui tient des sessions successives, 
une copie des statuts de 1956 du P.C. chinois). 
La convocation était lancée par la J.C.M.L. de 
Nancy, le secteur Sorbonne des Etudiants mar-
xistes-léninistes et le collectif des secteurs des 
étudiants communistes de Paris. 

La résolution de constituer cette nouvelle 
union avait été arrêtée en juillet 1966, lors de 
la première conférence nationale — clandes-
tine — de l'organisation constituée en secret au 
sein de l'U.E.C. (L'U.J.C.m.-1. devait tenir sa se-
conde conférence nationale du 14 au 16 juillet 
1967). 

Les animateurs d'une organisation déjà 
structurée ne pouvaient que prendre fort mal 
la proposition qui leur était faite de rallier pu-
rement et simplement le M.C.F.(m.-1.). Ils enten-
daient discuter avec ses dirigeants d'égal à égal, 
et ils le leur firent savoir dans une longue 
réponse que publia le numéro 2 de Garde rouge. 
Son ton n'était rien moins qu'amène, et il était 
clair que les étudiants, forts de leur supério-
rité intellectuelle et du travail d'organisation 
qu'ils avaient poursuivi, ne se laisseraient pas 
diriger par leur aînés du M.C.F.(m.-1.). 

Un moment, un rapprochement parut s'es-
quisser entre les deux organisations : ce fut 
lors du meeting du 9 décembre. Trois jours 
auparavant le collectif des secteurs parisiens 
des étudiants communistes avait organisé une 
conférence sur le thème : « Qui sont les scis-
sionnistes ? » — mais les révisionnistes, venus 
en masse, déclenchèrent une bagarre qui em-
pêcha la réunion d'avoir lieu. Pour leur confé- 

rence-débat du 9 décembre sur la « Grande 
Révolution culturelle prolétarienne », les étu-
diants firent donc appel au service d'ordre du 
M.C.F.(m.-1.) (« Nous avons apprécié à sa juste 
valeur la contribution de votre Mouvement 
communiste français, au succès de notre ini-
tiative »). 

On n'était pas disposé, du côté du M.C.F. 
(m.-1.), à engager la discussion d'égal à égal 
avec l'U.J.C.(m.-1.) : l'Humanité Nouvelle ne 
publia ni cette lettre ni le communiqué qui 
l'accompagnait. 

Décidemment, on s'était fait une règle, au 
M.C.F.(m.-1.), de l'intransigeance bolchevique 
poussée jusqu'au sectarisme (1). 

Toutefois, sans que rien n'en transparut en 
public, des contacts furent noués entre les deux 
directions, et des discussions eurent lieu à plu-
sieurs reprises entre certains dirigeants de 
l'U.J.C. et une délégaton du Bureau politique 
du M.C.F.(m.-1.). 

DEUXIEME CONTRE -ATTAQUE DU P.C.F. 

La préparation du XVIIIe congrès du P.C. 
F. (qui devait se tenir du 4 au 8 janvier 1967) 
fournit aux dirigeants communistes l'occasion 
de lancer une nouvelle attaque massive contre 
les marxistes-léninistes. Devant le congrès, 
Marchais s'employa à minimiser l'ampleur de 
la dissidence et ses effets. « Depuis notre XVIle 
congrès, expliqua-t-il, en tout et pour tout le 
Comité central a ratifié l'exclusion de 79 com-
munistes pour activité hostile au parti, dont 
56 liés aux prétendus « Cercles marxistes-léni-
nistes », groupuscules entièrement à la solde 
des dirigeants du Parti communiste chinois. 
Comme on le voit, cela ne va pas loin : en deux 
ans et demi, même pas une exclusion par fé-
dération du Parti ». 

C'était oublier ceux qui étaient partis sans 
qu'on les eût exclus, seulement en ne reprenant 
pas leurs cartes. C'était oublier aussi les dis-
solutions et expulsions qui avaient frappé tant 
de bureaux de ville, de cercles et de membres 
de l'U.E.C. Et c'était faire bon marché des me-
sures prises dans les fédérations, et dont le 
congrès trouva quelques échos dans les inter-
ventions des secrétaires fédéraux de l'Isère 
(Paul Rochas), des Bouches-du-Rhône (Georges 
Lazzarino), du Rhône (Jean Capiévic), de l'Es-
sonne, où se trouvent Orsay et sa nouvelle fa-
culté (Pierre Jaegle). 

(1) Les dirigeants de l'U.J.C.(m.-1.), dans leur ré-
ponse à la lettre au camarade Lebovitz, regrettèrent 
l'initiative prise par le M.C.P.(m.-1.) dans les secteurs 
droit et lycées : « Les huit démissions de membres de 
deux secteurs parisiens de 1'U.E.C.F. ont rendu plus dif-
ficile la lutte organisée des marxistes-léninistes dans 
cette organisation. Elles ont risqué de désorganiser la 
lutte dans le secteur lycées à un moment décisif. Fort 
heureusement, la puissance de l'organisation marxiste-
léniniste dans 11.1.E.C.P. a permis de surmonter ces dif-
ficultés secondaires. Enfin, ces démissions se sont faites 
avant la rentrée universitaire effective et sans avoir été 
préparées par le moindre travail de masse ». 

Dans le même numéro de Garde rouge„ Patrick 
Talbot, du cercle U.E.S. de l'E.N.S. de Saint-Cloud, l'un 
des signataires de l'appel, publiait son autocritique, da-
tée du 10 novembre. Il s'était laissé entraîner par er-
reur sur une position gauchiste. Il se désolidarisait 
maintenant du texte de l'appel. « Je reste donc au 
cercle U.E.C.F. de l'E.N.S. de Saint-Cloud pour y pour-
suivre la lutte interne sur des positions marxistes-léni-
nistes, seule manière de gagner à notre juste combat la 
majorité réelle de ce cercle ». 
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En vérité, durant le dernier trimestre de 
1966, les dirigeants fédéraux déployèrent une 
grande activité contre les « hérétiques » et cet 
effort se poursuivit assez avant dans l'année 
1967, l'approche des élections législatives exer-
çant le même effet stimulant que la prépa-
ration du congrès. 

La discussion dans les cellules et les sec-
tions du « projet de résolution » élaboré par 
le Comité central fut orientée de manière à 
forcer les « pro-chinois » à se démasquer. En 
même temps, les militants étaient mobilisés 
contre les pro-chinois de l'extérieur. Des sec-
tions ou des fédérations publièrent des décla-
rations pour dénier toute responsabilité dans 
les slogans sur le Vietnam inscrits sur les 
murs par les « pro-chinois ». Des équipes de 
militants furent chargées de lacérer leurs af-
fiches, d'effacer ou de recouvrir leurs inscrip-
tions. On s'efforça aussi d'empêcher les mar-
xistes-léninistes de distribuer des tracts ou de 
tenir des réunions publiques, ce qui n'alla pas 
toujours sans heurt. Il y eut des bagarres de 
ce genre à Lyon, Aix-en-Provence, à Grenoble, à 
Tours, à Paris, où le 6 novembre, ainsi qu'on a 
vu « 300 permanents « révisionnistes » et quel-
ques militants trompés » empêchèrent par la 
force la tenue d'un meeting organisé par le 
collectif des secteurs parisiens de l'U.E.C. » 
(H.N., 15 novembre 1966). 

La grande affaire dans ce genre eut lieu le 
5 mai 1967. La région parisienne du M.C.F.(m.- 
1.) avait organisé, au Palais de la Mutualité, 
un « meeting de solidarité avec le peuple viet-
namien ». 

« Commandés par des responsables révi-
sionnistes nationaux et régionaux », plus de 
600 militants du P.C.F. investirent la salle. 
« C'était essentiellement des cadres de l'appa-
reil, des permanents et des employés commu-
naux des municipalités de banlieue parisienne... 
armés de manches de pioches et de barres de 
fer ». Ils eurent le dessus, ayant eu la précau-
tion de venir en nombre et d'arriver les pre-
miers. Toutefois, ils ne réussirent pas à « cor-
riger » les responsables du Mouvement, et no-
tamment Gilbert Mury, bien que ce fut l'un 
des objectifs de leur expédition punitive. 

Les dirigeants du P.C.F. eurent-ils recours 
à d'autres méthodes ? 

Le 25 février 1967, l'Humanité publiait une 
« mise en garde » qui constituait une dénon-
ciation (calomnieuse) à la police. Elle se termi-
nait de la sorte : « Il ne leur reste donc —
à ces groupuscules pro-chinois — que la pro- 

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

vocation. N'est-ce pas ce que préparent des re-
négats, aventuriers et trafiquants d'armes ap-
partenant à ces groupuscules dans des dépar-
tements voisins des frontières suisse et italien-
ne ? Ces activités sont-elles ignorées de la po-
lice ? La question est posée et la vigilance 
s'impose ». 

Les dirigeants communistes parlaient-ils en 
connaissance de cause ? Voulaient-ils seulement 
provoquer des perquisitions chez les marxistes-
léninistes ? Toujours est-il que qui ne connait 
pas leur amoralisme s'étonnera à bon droit de 
voir ces contempteurs de l'ordre bourgeois fai-
re appel à la police. 

Autre méthode : l'infiltration parmi les 
marxistes-léninistes d'éléments à la dévotion 
du P.C.F., et ceci à toutes fins, de l'information 
au noyautage. Eux-mêmes ont, sans le vouloir, 
reconnu qu'ils n'hésitaient pas devant de tels 
moyens. Le 14 décembre 1966, on pouvait lire 
en première page de l'Humanité une lettre d'un 
certain Louis Faradoux, qui, membre de la 
cellule d'entreprise des Usines Berliet, à Venis-
sieux, prétendait avoir été l'objet de sollicita-
tions et de tentatives de corruption de la part 
des techniciens chinois présents à l'usine pour 
suivre la fabrication de camions destinés à la 
Chine. On y apprenait que, d'accord avec la di-
rection de la Fédération, il avait feint d'être 
« pro-chinois » pour savoir jusqu'où iraient les 
corrupteurs. Serait-ce le seul cas où le P.C.F. 
a usé de ce procédé ? C'est bien improbable, 
et il serait tout aussi improbable qu'ils n'aient 
pas poussé plus loin l'entreprise, quand les 
circonstances s'y prêtaient. C'est ce dont Jur-
quet les accusa à diverses reprises : « De mê-
me que les Yankees ont utilisé (aux Philippines 
et en Malaisie) la constitution de guérillas pa-
rallèles pour mieux écraser les véritables pa-
triotes engagés dans la lutte armée, de même, 
depuis la naissance en Europe du Mouvement 
communiste marxiste-léniniste, les services spé-
cialisés révisionnistes ont pratiqué la constitu-
tion de « groupes » baptisés mensongèrement 
« marxistes-léninistes » destinés à scissionner 
les véritables mouvements marxistes-léninistes, 
à jeter la confusion... à tenter de discréditer 
par la calomnie et le mensonge les meilleurs 
cadres ». (H.N., 24 novembre 1966). Et Jurquet 
mettait en cause Bulliard en Suisse, Massoz et 
d'autres en Belgique, « plusieurs dirigeants du 
pseudo « C.M.L.F. » en France ». 

Un an plus tard, Jurquet devait se faire 
plus précis dans ses accusations ; on verra 
plus loin qu'il a nommé Claude Beaulieu en 
personne. 

VERS LA FORMATION DU NOUVEAU PARTI 

Le Comité central du M.C.F.(m.-1.) tint 
session à Paris les 22 et 23 avril 1967. Il prit 
la décision de convoquer « avant la fin de 
l'année » le congrès constitutif du parti « au-
thentiquement révolutionnaire ». Les condi-
tions lui semblaient réunies pour passer à cette 
nouvelle étape. Ainsi que l'écrivait François 
Marty (H.N., 11 mai 1967), le Comité central 
avait montré sa capacité à définir une ligne 
politique juste. Il avait su implanter « dans la 
plupart des départements français » des cellu-
les, sections et régions avec des organes de di- 
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rection ayant adopté un style de travail révo-
lutionnaire. L'Humanité Nouvelle, devenu heb-
domadaire, se perfectionnait toutes les semai-
nes. Les liens avec les masses s'amélioraient sé-
rieusement comme en témoignaient « les récen-
tes manifestations de Marseille contre la guer-
re au Vietnam, et de Paris contre la présence 
du second de Johnson ». 

Jurquet devait reprendre plus au long —
dans cinq articles parus en octobre et novem-
bre — les raisons qui justifaient le passage à 
une nouvelle étape. 

Pour fonder le nouveau parti, l'important, 
assurait-il, ce n'est pas le nombre, mais l'exis-
tence d'un « noyau dirigeant ». Ce noyau existe 
aujourd'hui. Il s'est formé, aguerri au cours 
des « multiples luttes politiques et organisa-
tionnelles » de ces dernières années. « Peu de 
militants, parmi les tout premiers dirigeants 
ont eu la ténacité et les qualités requises pour 
rester fidèles à leur objectifs. Sur dix fonda-
teurs de la Fédération des Cercles, cinq seule-
ment sont encore militants actifs dans le M.C. 
F.(m.-1.). Certains proclament à ce sujet que 
nous avons prononcé de nombreuses exclu-
sions. Leurs allégations ne sont que pure fan-
taisie ; les adhérents dont notre Comité cen-
tral a dû décider l'exclusion depuis quatre 
années se comptent sur les doigts d'une seule 
main. La vérité est qu'un certain nombre de 
personnes qui nous avaient rejoints sont par-
ties d'elles-mêmes lorsqu'elles se sont rendu 
compte que nous ne répondions pas à l'idée 
construite par leur imagination, quelquefois 
romantique, d'autres fois farfelue, toujours pe-
tite-bourgeoise. Traitons par le mépris ceux qui 
avaient cru pouvoir participer à une opération 
anticommuniste en s'infiltrant dans nos rangs ; 
ils ont rapidement déchanté » (H.N., 26 octobre 
1967). 

En vérité, il fallait autre chose pour que le 
M.C.F.(m.-1.) se constitue en parti. Il fallait 
l'autorisation et l'appui de ceux qui dirigent la 
nouvelle Internationale, et cette autorisation, 
et appui, les dirigeants du M.C.F.(m.-1.) sont 
allés les chercher, et de façon assez publique 
pour que nul n'ignore qu'ils les avaient reçus. 

En août 1967, une délégation conduite par 
Jurquet, secrétaire politique du M.C.F.(m.-1.) 
et comprenant en outre Raymond Casas, Clau-
de Combe — tous deux membres du bureau 
politique et secrétaires du Comité central —, 
Gilbert Mury, membre du bureau politique 
s'est rendue en Albanie, où elle a eu des en-
tretiens suivis de « déclarations communes » 
non seulement avec les dirigeants du Parti du 
travail d'Albanie mais avec des délégations du 
P.C. d'Italie (m.-1.) et du Parti marxiste-léni-
niste d'Autriche. 

Une sorte de conférence internationale a 
donc eu lieu à Tirana du 8 au 15 août, à la-
quelle on a donné, pour l'extérieur, l'apparence 
de rencontres bilatérales. Les trois partis-frè-
res ont assuré le M.C.F.(m.-1.) de leur appui 
dans sa transformation en parti. 

La quinzaine suivante, une nouvelle délé-
gation, comprenant : Jurquet, Casas, Berge-
ron et Main Castan, membre du Comité cen-
tral, se rendait en Chine. De telles délégations 
sont devenues régulières et il est clair qu'elles  

ont pour objet la coordination de l'action des 
partis frères. Dans les circonstances présentes, 
ces voyages à Tirana et à Pékin prenaient une 
importance singulière. Les marxistes-léninistes 
allaient chercher la certitude que le parti qu'ils 
avaient décidé de fonder serait bien le seul à 
bénéficier de la reconnaissance officielle des 
partis frères. 

Jurquet en donnait l'assurance dans l'Hu-
manité Nouvelle, le 19 octobre 1967. « Nous 
sommes en mesure de préciser que le nouveau 
parti bénéficiera du soutien international du 
Mouvement communiste resté fidèle aux prin-
cipes de Marx, Engels, Lénine et Staline. La 
solidarité active que lui témoigneront les partis 
frères, ayant à leur tête le glorieux Parti com-
muniste chinois et le Parti du travail d'Albanie 
exigera de ses militants qu'ils mettent tout en 
oeuvre pour que leur parti mérite pleinement 
l'honneur et la confiance qui lui sont ainsi ma-
nifestés ». 

HOSTILITE DU M.C.F.(m.-I.) 

La décision de constituer le nouveau parti 
provoqua une vive protestation de Claude 
Beaulieu au nom du C.M.L.F. A ses yeux, il 
serait encore trop tôt pour fonder un parti de 
type léniniste. Cette fondation ne pourrait in-
tervenir « qu'au terme d'un processus de lon-
gue durée, passant par l'unification idéologique 
politique et organisationnelle des véritables 
marxistes-léninistes des organisations existan-
tes ». 

Cette « précipitation unilatérale » revêtait, 
selon Beaulieu, un « caractère suspect » : ma-
nifestement, en procédant à la « mise en scène 
d'une prétendue reconstitution du P.C.F. sans 
que les conditions objectives en aient été ras-
semblées »... « la clique qui a usurpé la direc-
tion du M.C.F. cherche à empêcher l'unifica-
tion des véritables marxistes-léninistes sur une 
base claire ». Heureusement, ils n'ont pas réus-
si à tromper tout le monde. Et Beaulieu d'af-
firmer — sans donner d'exemples — que « des 
sections quasiment unanimes du M.C.F. s'oppo-
sent maintenant aux manoeuvres de division de 
leurs responsables provisoires ». (Tribune rou-
ge, n° 4, octobre 1967). 

A cette attaque, le M.C.F.(m.-1.) répondit de 
la façon la plus directe. Le 16 novembre 1967, 
l'Humanité Nouvelle publiait cette mise en 
garde : 

« Les services spéciaux révisionnistes utili-
sent depuis plusieurs années un individu nom-
mé Claude Beaulieu... pour créer la confusion 
parmi les marxistes-léninistes. Ils croient ainsi, 
sous le couvert d'une organisation soi-disant 
marxiste-léniniste... orienter de vrais commu-
nistes, dégoûtés par leur révisionnisme, sur une 
voie de garage. Ils pensent ainsi pouvoir dis-
créditer les véritables marxistes-léninistes en 
leur prêtant les positions du dénommé Beau-
lieu et de son torchon, qui ne dissimulent pas 
leurs sympathies pour le gaullisme ». 

Le 23 novembre, l'Humanité Nouvelle re-
prenait ce thème : le C.M.L.F. n'était qu' « une 
officine montée de toutes pièces par le parti 
révisionniste dans le but d'intoxication, de di-
version et de provocation «. Il s'était complè-
tement démasqué le jour où il avait invité à 
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« voter de Gaulle pour permettre à l'Humanité 
révisionniste de prétendre mensongèrement 
que « les groupes pro-chinois appelaient à vo-
ter pour le président de la République et qu'ils 
étaient à la solde du ministre de l'Intérieur ». 

La preuve avancée n'est pas absolument dé-
cisive, mais Claude Beau lieu se relèvera diffi-
cilement du soupçon ainsi jeté sur lui. Au mo-
ment où ces lignes sont écrites, sa réaction aux 
accusations du M.C.F.(m.-1.) n'est pas encore 
connue. 

... ET DE L'U.J.C.(m.-I.) 
Du côté de l'U.J.C.(rn.-1.), l'accueil ne fut 

pas plus favorable. 
Le Comité central du M.C.F.(m.-1.) avait 

pris la décision de constituer le mouvement en 
parti alors que des conversations se poursui-
vaient entre les deux organisations. Les diri-
geants de l'U.J.C.(m.-1.) avaient-ils été préve-
nus ? Il semble que non. En tout cas, c'est sans 
en prévenir leurs interlocuteurs qu'ils lancè-
rent, dans le numéro 5 de Garge rouge (avril 
1967) une violente attaque contre le M.C.F.(m.- 
1.). Il n'était pas nommé, mais l'idée de créer 
dès maintenant un parti y était dénoncée com-
me propre « à rendre un service considérable 
au révisionnisme dans ses campagnes de ca-
lomnies contre les marxistes-léninistes », com-
me une tentative de « leurrer les autres et éven-
tuellement soi-même sur l'état réel des forces » 
que les marxistes-léninistes sont parvenus à 
« accumuler ». L'attaque fut reprise et déve-
loppée dans le numéro de mai. 

Lors de sa session du 25 juin 1967, le 
Comité central du M.C.F.(m.-1.) décida de ri-
poster. Pour répondre à ces intellectuels, on 
mobilisa l'intellectuel numéro un du mouve-
ment : ce fut Mury qui présenta le rapport au 
nom de la commission idéologique et sans dou-
te est-ce de sa plume que sortit le « document 
« qui fut rendu public sous le titre : « Arborer 
le drapeau rouge contre le drapeau. Qu'est-ce 
que l'Union des Jeunesses communistes? ». 

On le voit par cet exemple : un nouveau 
stock de formules stéréotypées, empruntées à 
Mao, est en train de s'ajouter ou, en partie, de 
se substituer à celui que les communistes ont 
hérité de Lénine, ou de Marx à travers Lénine. 

Selon toute vraisemblance, les divergences 
se ramènent au fond à des rivalités de person-
nes ou de clans, nul ne voulant céder le pas à 
l'autre. Seulement, entre communistes, de tels 
conflits prennent le masque de l'idéologie, et 
le masque parfois devient la figure. 

On lisait, dans Servir le peuple, le 15 sep-
tembre 1967 que, pour qu'ils remportent la 
victoire, il fallait à la classe ouvrière et au peu-
ple français « un parti de type nouveau, un 
parti armé de l'invincible pensée de Mao Tsé-
toung, un parti communiste de l'époque de la 
révolution culturelle ». 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 4 Janvier 1968 

Jurquet, dans l'Humanité Nouvelle du 19 
octobre, rejetait la formule proposée par 1'U. 
J.C.(m.-1.) : « Est-ce à dire que le nouveau 
parti sera du même coup et selon le désir de 
certains un parti « de l'époque de la révolution 
culturelle » ? Oui, si l'on s'en tient à la simulta-
néité de son apparition et de l'impétueuse ac-
tion des rebelles prolétariens en Chine. Mais du 
point de vue qualificatif, comment peut-on pré-
tendre, en France, en 1967, édifier un tel parti 
alors qu'il n'existe pas encore en tant que tel 
en République populaire de Chine !... Ce n'est 
qu'à l'issue du processus en cours et compte 
tenu de tous les aspects nouveaux résultant de 
l'expérience concrète réalisée, donc de la prati-
que même de la première révolution culturelle, 
que le P.C. chinois, à la suite d'un bond dialec-
tique nouveau, pourra devenir le premier parti 
de l'époque de la grande Révolution culturelle 
prolétarienne ». 

Et Jurquet de conclure victorieusement sa 
démonstration : « La grande Révolution cul-
turelle prolétarienne nous enseigne qu'aujour-
d'hui tout parti communiste doit être un parti 
de l'époque de Mao Tsé-toung ». 

Sans doute cette attitude de Jurquet et du 
M.C.F.(m.-1.) traduit-elle un souci de flagorne-
rie : il serait inconvenant, injurieux de préten-
dre parvenir du premier coup, là où Mao n'est 
arrivé que par étapes. Pourtant, ce souci ne 
constitue qu'un mobile secondaire. En vérité, 
Jurquet et ses camarades n'ont aucune envie 
de rendre encore plus hasardeuse l'aventure 
dans laquelle ils se lancent. Il est manifeste 
qu'ils veulent construire un parti communiste 
de type classique. Ils n'entendent pas le moins 
du monde prendre pour modèle ce « parti de 
l'époque de la Révolution culturelle » dont les 
contours demeurent indécis même en Chine. Et 
pas davantage ils ne veulent jouer les épouvan-
tails auprès des « masses » françaises en leur 
proposant de se livrer aux désordres à la chi-
noise qui flattent l'imagination romantique des 
« intellectuels petits-bourgeois » de l'U.J.C. 
(m.-1.). 

Passe que ces jeunes intellectuels sans ex-
périence puissent s'imaginer que les manifes-
tations paysannes, parfois accompagnées de 
violence que la France a connues ces derniers 
temps, soient les prodromes de mouvements 
paysans analogues à ceux que Mao Tsé-toung 
a su mettre au service de son parti dans sa 
marche au pouvoir. Certains d'entre eux ont 
consacré leurs vacances, à moins que ce ne 
soit la préparation d'un diplôme à préparer des 
espèces de monographies sur le sort des 
ouvriers agricoles dans certaines provinces 
et peut-être ont-ils pensé, ce faisant, que ces 
textes revêtiraient un jour la même célébrité 
que « l'enquête sur la situation dans le Hou-
nan ». 

Les dirigeants du M.C.F. (mi.) ne poussent 
pas aussi loin l'illusion, mais leur sera-t-il possi-
ble de créer le nouveau parti, s'ils n'en 
traînent pas dans leur entreprise l'organisation 
des étudiants, dont le nombre, le rayonnement, 
la capacité de recrutement égalent, ou peu s'en 
faut, ceux du M.C.F. (mi.) ? 

CLAUDE HARMEL. 
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