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Le Parti communiste français 

dans la crise révolutionnaire de mai 1968 

1. — Le P.C. et la C.G.T. ont été constam-
ment surpris par les diverses phases de la 
crise révolutionnaire de mai. Ils ne virent ve-
nir ni la crise étudiante, ni la crise sociale. 
Ils ne crurent pas pendant plusieurs jours à 
la possibilité d'une crise politique majeure 
conduisant peut-être à la chute du régime. Ils 
ne crurent pas davantage, au début tout au 
moins, à la force des groupes révolutionnaires 
d'extrême-gauche. Ainsi s'explique que le P.C. 
ait été dans l'obligation permanente de courir 
après les événements, ce qui l'a conduit à les 
aggraver. Il n'a pu les diriger qu'après en 
avoir repris le contrôle, et encore ne l'a-t-il ja-
mais repris complètement. Il en est résulté des 
hésitations (dont certaines lui furent fatales), 
des erreurs, et une défiance instinctive devant 
des mouvements complexes qui se déroulaient 
en dehors de ses schémas, et lui inspiraient 
parfois une sorte de crainte. Cette méfiance 
explique en partie pourquoi le P.C. a pu don-
ner l'impression, au dernier moment, d'hésiter 
à porter le coup décisif. 

2. — Le P.C., et en cela il était renforcé 
par la C.G.T., ne voulait pas sortir ouvertement 
de la légalité. En partie parce qu'il ne voulait 
pas vraiment une prise du pouvoir à laquelle 
il ne s'était pas préparé, et qui ne devenait pos-
sible qu'à la suite d'une surprise gigantesque 
et inattendue (et les communistes ne redoutent 
rien tant que la spontanéité et l'improvisa-
tion), le Parti s'est cramponné jusqU'au bout à  

l'idée qu'il fallait une issue aussi légale que 
possible à la crise. Entre le 25 et le 30 mai, 
quand elle a été à son point culminant, l'ac-
tion du P.C. visait moins à conquérir le pou-
voir par la force directe (il a constamment 
condamné l'insurrection) qu'à amener le régi-
me à céder la place, par une politique savante 
de pression, d'intimidation et d'intoxication. 
Le P.C. a cherché à asphyxier le gouverne-
ment (par les grèves et la rue), à l'épuiser 
dans une guerre des nerfs d'une exceptionnelle 
intensité, plus qu'à le renverser par la force 
pure. Il a voulu qu'il démissionne, de manière 
à apparaître comme son successeur quasi légal 
et même nécessaire pour éviter des désordres 
incontrôlés, qu'il avait d'ailleurs largement fa-
vorisés tant par sa propagande antérieure que 
par son attitude démagogique sur le plan so-
cial. 

3. — On peut dire en résumé qu'au début 
de mai, le P.C. n'imaginait pas qu'il pourrait 
arriver au pouvoir. Que dans le courant de mai 
il n'en voulait pas Qu'à la fin de mai, quand 
il est apparu que le pouvoir pouvait être pris, 
parce que l'Etat semblait réduit à l'impuissan-
ce, le P.C. n'a voulu qu'une prise du pouvoir 
aussi peu effrayante que possible pour l'opi-
nion. Ainsi s'expliquent ses dénonciations réité-
rées des excès et provocations des groupes ré-
volutionnaires d'extrême-gauche, et sa défiance 
devant les mises en demeure au général de 



2 	  1"-15 JUIN 1968 — No 406 

Gaulle venant de MM. Mitterrand et Mendès-
France, lui intimant de leur céder la place. 

Jusqu'au bout, le P.C. a craint une réac-
tion de force du Général : article 16, état de 
siège, intervention de l'armée, etc. et  il a cher-
ché à ne pas en arriver là. C'est ce que la tac-
tique de l'asphyxie permettait peut-être d'évi-
ter et que la griserie des cinq derniers jours a 
fait perdre de vue à la Fédération de la gauche 
d'abord, et même à lui ensuite. La réaction 
victorieuse du Général prouve que l'analyse des 
forces à laquelle le P.C. s'est livré pendant 
tout le mois de mai était fondamentalement 
juste. Une preuve décisive à ce sujet : quand, 
le mercredi 29, De Gaulle s'est envolé mysté-
rieusement, cette nouvelle a plongé le P.C. dans 
la crainte, car il a pensé que survenait l'événe-
ment qu'il redoutait obscurément depuis des 
jours. Des membres importants de l'appareil 
du P.C. ont donné des signes d'affolement et 
d'anxiété absolument certains et directement 
vérifiés. Quand certains journalistes de l'Hu-
manité eurent entendu le discours du Général, 
le 30, ils dirent eux-mêmes qu'il venait de ga-
gner. 

4. — Cette position fondamentale du P.C. 
explique son comportement vis-à-vis des grèves 
et de la C.G.T., et le rôle qu'il leur a assigné. 

D'abord, il n'a pas cru qu'une vague de 
grèves était possible. On peut en donner une 
preuve convaincante. Le 13 mai, pour protes-
ter contre la répression des émeutes étudiantes 
par la police, le P.C. participe à une grande 
manifestation qui rassemble plusieurs centai-
nes de milliers de personnes, et qui obtient un 
succès de masse inespéré. Or ni ce jour-là, ni 
le 14, le P.C. et la C.G.T. ne disent quoi que ce 
soit pour un arrêt prolongé du travail : ils 
n'ont donc aucune idée qu'on peut, à partir de 
la crise étudiante, déclencher une crise sociale. 
Le 15, ils apprennent la première occupation 
d'usine en Loire-Atlantique décidée à leur insu 
par des groupes révolutionnaires Durant toute 
la journée et celle du lendemain, les occupa-
tions d'usines commencent, y compris chez 
Renault ,sans que le P.C. et la C.G.T. jouent un 
rôle quelconque dans ce mouvement au départ. 

A ce moment, l'appareil du P.C. et la lour-
de bureaucratie syndicale de la C.G.T. entrent 
en action pour coiffer, canaliser et contrôler 
les mouvements sociaux à leur bénéfice, non 
pour maintenir l'ordre. Le meilleur moyen est 
de les généraliser, pour avoir l'air de les con-
duire. A cette heure d'ailleurs où ils sont dé-
bordés, cet appareil et cette bureaucratie font 
la preuve de leur force et de leur capacité. Ils 
prouvent eux-mêmes, en reprenant le contrô-
le du flot qui monte à vive allure, que ce sont 
ces appareils qui sont vraiment la force et l'ori-
ginalité de cette « entreprise » qu'est le com-
munisme et que le général de Gaulle dénon-
çait par ce mot en 1947. 

Le contrôle étant repris, une opposition 
éclate entre le P.C. et la C.G.T. qui sera sous-
jacente pendant toute la crise et qui en ex-
plique plusieurs rebondissements. 

Par doctrine et par habitude le P.C. veut 

politiser les grèves, et cela dès le début, c'est-
à-dire qu'il veut les utiliser non pour abattre le 
régime (il ne le croit pas encore possible), mais 
pour l'affaiblir durablement. Il demande donc 
à Georges Séguy, secrétaire général de la C. 
G.T. et membre du Bureau politique, d'agir 
dans ce sens, et il charge l'adjoint de Séguy, 
Henri Krasucki, lui aussi membre du Bureau 
politique, de veiller à ce que Séguy le fasse. 
Henri Krasucki est en effet beaucoup plus con-
vaincu que Séguy de la nécessité de cette poli-
tisation. Quand le Bureau politique du P.C. 
craindra que Séguy ne parvienne à écarter cet-
te politisation, il demandera à Frachon, le lea-
der syndical le plus écouté, et l'un des mem-
bres les plus anciens du bureau du parti, de 
maintenir Séguy dans la ligne. Ainsi s'explique 
la présence de Frachon aux négociations des 
syndicats et du patronat, sous la présidence 
de M. Pompidou, le samedi 25 et le dimanche 
26, au Ministère des Affaires sociales. Notons 
à ce sujet que la délégation de la C.G.T. com-
prenait 3 membres du Bureau politique du 
P.C. sur 5 (Frachon - Séguy Krasucki). Rue 
de Grenelle, le Premier Ministre avait devant 
lui, directement, le Parti communiste. 

Séguy, en effet, dès le début, a tenté de 
maintenir les grèves sur un plan aussi revendi-
catif et non politisé que possible. On peut cher-
cher ses motifs. Le premier est que sa fonction 
de leader de la C.G.T. le poussait dans ce sens : 
aujourd'hui (on l'a vu en Italie) les chefs com-
munistes des syndicats subissent l'influence de 
leur bureaucratie et de leur adhérents, qui ne 
sont pas tous communistes. Le second est qu'il 
voyait là une occasion unique de développer sa 
puissance dans le pays (et ensuite peut-être 
dans le Parti) et qu'il ne voulait pas risquer de 
perdre ce bénéfice en politisant à l'excès le 
mouvement (l'avenir a montré qu'il avait rai-
son). Le troisième tient peut-être à des moti-
vations personnelles (de caractère ou politi-
ques) qu'on ne connaît pas. Mais le fait est 
certain. Ainsi s'explique en particulier son 
comportement dans la nuit décisive de la né-
gociation avec le patronat et Pompidou (26 
mai). Il reçut plusieurs appels téléphoniques, 
vraisemblablement du Bureau politique, lui 
demandant d'être ferme, et renouvelant la né-
cessité d'une politisation de la grève. Quand 
il revenait dans la salle de conférence, on re-
marquait sa contrariété. Il livrait alors deux 
batailles : une contre ses « adversaires de 
classe » dans la salle, une contre la direction 
du Parti au téléphone. 

Là se trouve probablement la clé de ce 
qui s'est passé le lundi 27 aux usines Renault, 
et qui a été un tournant décisif dans l'histoire 
de la crise. Séguy est allé présenter le proto-
cole d'accord aux grévistes (6.000 sur 33.000). 
Il a été hué. On a cru d'abord que les membres 
des groupes révolutionnaires étaient seuls res-
ponsables de cet accueil. On a appris ensuite 
par la direction de Renault qu'une heure avant 
l'arrivée de Séguy, des cellules du Parti avaient 
fait circuler des tracts appelant au rejet des 
accords négociés par Séguy, secrétaire de la C. 
G.T. et l'un des principaux dirigeants du P.C. ! 
Incroyable au premier abord, ce fait s'explique 
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aisément quand on sait la divergence de vues 
fondamentale entre Séguy et le Bureau politi-
que au sujet de la politisation de la grève, le 
premier essayant de la rejeter, le second cher-
chant à l'imposer. On comprend mieux aussi 
les raisons de la démission d'André Barjonet. 
Le principal économiste de la C.G.T. a démis-
sionné parce qu'il s'est visiblement heurté à la 
conception de Séguy, alors qu'il était lui, com-
me le Bureau Politique du Parti, en faveur de 
la politisation de la grève. La différence entre 
lui et le Parti est que le Parti ne croyait pas 
encore qu'on puisse prendre le pouvoir, alors 
que lui, rallié aux thèses des étudiants et des 
groupes révolutionnaires, voulait aller au pou-
voir tout de suite, et par la force si nécessaire. 

La divergence de vues entre Séguy et le 
Bureau Politique explique aussi que Séguy sen-
tant venir le discours du général de Gaulle, le 
30, ait préconisé avant qu'il ne parle, le repli 
sur le plan d'une grève revendicative et non 
politique. Il anticipait le coup donné par le 
Général pour réimposer sa propre tactique, 
que les événements allaient justifier. Par la 
suite il devait préconiser de plus en plus net-
tement le retour à des négociations dans le ca-
dre des accords Pompidou des 25-26 mai. Or, 
un peu avant Séguy, Waldeck Rochet avait pris 
la parole dans un sens rigoureusement opposé, 
renouvelant l'ultimatum pour un gouverne-
ment populaire à participation communiste, 
appuyé sur les travailleurs en lutte et tenant 
compte de la « force » du P.C., ce qui en disait 
long, et en tout cas ne ressemblait en rien à la 
déclaration beaucoup plus réservée de Séguy. 

Un tel conflit, mal perçu au plus fort de 
la crise, aura vraisemblablement des consé-
quences sur la carrière de Séguy. Restera-t-il 
longtemps secrétaire général de la C.G.T. ? 
D'autre part, si après la dure leçon donnée au 
P.C. par le général de Gaulle le 30, les élec-
tions s'achèvent par une défaite de la coalition 
P.C. - Fédération, on peut penser que les ex-
plications entre Séguy et la direction du Parti 
seront sévères. Séguy, dans ce cas-là, ne man-
querait pas d'arguments. Mais on doit noter 
que pour la première fois dans une crise poli-
tico-sociale majeure, le schéma de lutte du 
Parti : le parti contrôle les syndicats, et les 
syndicats contrôlent la masse ouvrière, s'est 
trouvé « contesté », selon le mot à la mode, 
par le propre secrétaire général de la C.G.T., 
de surcroît membre du Bureau politique du 
Parti. 

Ce fait, lui aussi, aura des conséquences. 

5. — L'accentuation de la pression du Par-
ti pour politiser les grèves, qui commence vers 
le 20-21 mai, et qui prend un caractère de gran-
de violence à partir du lundi 27, s'explique 
également par les rapports du. P.C. et de la 
Fédération, ou plus exactement par ceux du 
P.C. et de MM. Mitterrand et Mendès-France. 
Tout le monde a remarqué, en effet, que M. 
Guy Mollet, pour la première fois depuis vingt 
ans, dans une crise majeure, manifestait une 
réserve qu'on ne se charge pas d'expliquer, 
mais qu'il faut bien constater. Le Conseil na-
tional de la S.F.I.O., réuni le 2 juin, devait  

montrer l'hostilité du Parti à la politique et au 
style de M. Mitterrand ,,endant la crise. M. 
Max Lejeune en le qualifiant de « Mussolini de 
gauche » devait montrer à quel point la S.F.I. 
O. était loin du leader de la Fédération. Le 
silence de M. Guy Mollet s'explique mieux 
ainsi. 

Or, quelques jours après la manifestation 
réussie du 13 mai, chacun selon son style et 
ses objectifs, MM. Mitterrand et Mendès-Fran-
ce étaient partants pour la prise du pouvoir. 
Multipliant les déclarations et les initiatives, 
ils firent beaucoup pour affaiblir l'Etat, et po-
ser le problème de la succession, aidés en cela 
par une puissante coalition de l'ensemble des 
moyens d'information : presse, postes de ra-
dio privés, et même l'Office de la radio et de 
la télévision (O.R.T.F.). Tout indique que le 
P.C. n'appréciait pas la hâte avec laquelle les 
deux leaders de la gauche cherchaient à trans-
former la crise politique en crise définitive du 
régime. Déjà devancé lors de la crise étudian-
te, puis lors de la crise sociale, le P.C. crai-
gnait de l'être lors de la course au pouvoir, 
et pour le partage des places. En vérité, ce 
n'est pas lui qui a poussé la Fédération en 
avant pour prendre le pouvoir, ce sont les 
deux leaders de la Fédération, engagés dans 
une lutte pour la première place, qui ont plu-
tôt poussé le Parti communiste à donner le 
coup d'épaule qui devait renverser le régime 
— et qu'il n'a finalement pas pu donner, en 
partie parce qu'il l'a mal voulu. 

Dans cette compétition avec les deux lea-
ders de la Fédération, le Parti communiste dis-
posait d'une arme absolue : la politisation de 
la grève, et c'est une des raisons principales 
pour lesquelles il l'a voulue avec tant de téna-
cité, et malgré certains leaders syndicaux com-
me Séguy. C'est en partie pour s'opposer aux 
manoeuvres de MM. Mitterrand et Mendès-
France que le Parti, les lundi 27, mardi 28, 
mercredi 29, a fait un effort considérable pour 
entraîner derrière lui la masse des grévistes 
(et non plus derrière la C.G.T.). Là est l'origi-
ne du grand défilé du mercredi 29, de la Bas-
tille à Saint-Lazare, qui marque le point cul-
minant de l'avance communiste. Appuyé sur 
les grévistes de la C.G.T. et sur ses militants, 
le Parti communiste ce jour-là montre sa for-
ce au gouvernement et à l'Etat (à Matignon 
le Premier Ministre est plutôt seul, la majo-
rité s'interroge et s'effrite, et le général de 
Gaulle n'est plus à Paris), mais aussi à MM. 
Mitterrand et Mendès-France. La gauche fédé-
rée est ainsi avertie que si elle pousse jus-
qu'au bout, l'armée des grévistes et des mi-
litants du P.C. ne se laissera pas fruster des 
fruits du combat. 

Auquel des deux chefs de la gauche le 
Parti pense-t-il principalement ? Contrairement 
aux analyses généralement présentées, n'hési-
tons pas à écrire qu'il pense à M. Mendès-
France. Au soir du 29, les communistes esti-
ment en effet que l'arrivée au pouvoir de l'an-
cien président du Conseil de 1954 est plus pro-
bable que celle de M. Mitterrand, car elle réu-
nit une coalition très vaste, sinon très solide, 
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qui va des enragés de l'extrême-gauche à 
d'importants milieux économiques et même à 
certaines personnalités de la V° République 
dont les convictions se sont altérées dans les 
dures journées de la crise. Les communistes 
n'aiment pas M. Mendès-France, qui le leur 
rend, et ils ont aussi organisé leur défilé du 29 
en réplique à la manifestation du stade Charlé-
ty, faite par les groupes révolutionnaires d'ex-
trême-gauche, en présence de M. Mendès-Fran-
ce. Mais il est évident qu'après avoir essayé 
d'empêcher l'arrivée au pouvoir de M. Mendès-
France, le P.C. était prêt à entrer dans son 
gouvernement pour y faire ce que l'on sait, et 
qu'on a déjà vu dans d'autres pays, en Tché-
coslovaquie, par exemple, en 1948. 

6. — Tels ont été (sommairement esquis-
sée) les principaux aspects de la position du 
P.C. durant la crise de mai, et jusqu'au dis-
cours du général de Gaulle de 30. L'accepta-
tion des élections décidées par le Chef de l'Etat 
prouvait que le Parti ne voulait pas aller au 
pouvoir par la voie insurrectionnelle. Cette po-
sition une fois prise, la crise au sens révolution-
naire du terme était terminée, les grèves et 
l'occupation de la Sorbonne n'étant finalement 
que des péripéties dans la bataille pour le 
pouvoir. 

Cette brève analyse, rédigée le 2 juin, n'a 
pas la prétention d'être complète. Elle laisse 
de côté tout ce qui concerne l'attitude du P.C. 
vis-à-vis des groupes révolutionnaires d'extrême-
gauche, et l'attitude de ces groupes vis-à-vis du 
P.C. En fait, quelque importante que soit 
cette question pour apprécier le jeu actuel du 
Parti communiste, elle n'a finalement joué 
qu'un rôle relativement mineur dans toute cet-
te crise. Le Parti en a été gêné. Il a été en-
traîné plus loin et surtout plus vite qu'il ne le 
voulait. Il a dû se découvrir alors qu'il ne 
le souhaitait pas. Il a été durement attaqué sur 
sa gauche, ce qu'il redoute par dessus tout. 
Mais malgré tout, dans la crise de mai, cette 
extrême-gauche ne lui a pas posé de problèmes 
insolubles. Elle l'a même servi dans une cer-
taine mesure. En face des émeutiers, des incen-
diaires, des enragés, le Parti a parfois fait figu-
re d'une force de l'ordre. L'ordre le plus brutal, 
mais l'ordre quand même que la France eût 
peut-être préféré à l'anarchie. Dans le mot de 
Georges Séguy : « Cohn-Bendit, connais pas », 
il y a beaucoup plus qu'une boutade, le rejet 
d'un sytle et d'une image que le communisme 
français de 1968 redoute certainement, car ils 
lui portent préjudice, et lui ferment la voie 
du pouvoir. 

Qui dira les réflexions que les dirigeants 
du Parti et de la C.G.T. ont dû faire devant les 
mines et l'allure d'un certain nombre des ma-
nifestants de leurs cortèges ? Qui dira ce qu'ils 
ont pensé de ce « lumpenprolétariat » qui se 
mêlait à ses vieux militants et à ses nouveaux 
technocrates, qui sont ce qu'ils sont, mais qui 
ne sont pas ça ? (1). 

(1) Nous reviendrons évidemment sur le problème 
des relations du P.C. et des groupes révolutionnaires 
d'extrême-gauche. 

7. — On s'est efforcé, dans cette étude, de 
relater les faits, aussi objectivement que pos-
sible, et non de chercher à les grossir. L'action 
du Parti communiste y est décrite telle qu'on 
l'a vue, et telle qu'on l'a comprise, sans exagé-
ration ni simplification. 

Mais il ne faut pas se méprendre. Le P.C. 
a choisi de ne pas sortir ouvertement de la 
légalité et a reculé devant l'insurrection. Ce 
n'est assurément pas qu'il respecte la première 
et qu'il répudie la seconde. La raison essen-
tielle est qu'il a compris qu'il était très difficile 
de parvenir à ses fins en dehors de la léga-
lité dans la France de 1968. La raison décisive 
a été qu'il a eu peur de la résolution et de 
la force du général de Gaulle qui prouvait par 
ses actes que contrairement à ce que croient 
certains marxistes, ce sont les grands hommes 
qui font l'histoire dans les moments décisifs. 
Le 30 mai 1968. Lénine, ce fut de Gaulle et 
non pas Waldeck Rochet. 

Si l'entreprise communiste avait réussi, 
même en sauvegardant les apparences de la 
légalité, nul ne peut douter que le Parti aurait 
créé une autre légalité, avec laquelle il aurait 
fait sa révolution et supprimé les libertés. Cela 
est une autre histoire. La France en a eu un 
premier avant-goût dans l'intimidation à la 
porte des usines, les quêtes obligatoires pour 
les grévistes, la censure des typographes sur les 
journaux, les propos insidieux ou violents de 
certains journalistes des postes de radio, le re-
fus du scrutin secret dans les usines et le re-
cours systématique au vote à mains levées, ar-
me principale de la terreur sur les consciences 
dans les démocraties populaires, etc. C'est ce 
qu'il ne faut pas oublier. Le Parti communiste 
a voulu venir légalement au pouvoir pour 
l'exercer illégalement. C'est-à-dire faire ce que 
jamais Léon Blum, en 1936, président du Con-
seil d'un gouvernement de Front populaire, ne 
voulut faire. 

En fait, le P.C.F. a voulu appliquer à la 
crise de mai 1968, éclatant aussi subitement 
qu'une éruption volcanique, sans plus de jus-
tification rationnelle, les schémas préétablis 
qui étaient les siens. Il voulait créer, une fois 
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parvenu au pouvoir sous l'apparence de la lé-
galité, cette nouvelle légalité dont ses chefs 
n'ont pas cessé de parler depuis la « petite 
phrase » de la plate-forme commune du 24 fé-
vrier 1968 avec la Fédération, relevée en sou 
temps par le Premier Ministre et toute la pres-
se, et dont il est clairement apparu il y a quel-
ques jours qu'elle n'était ni une clause de style, 
ni une simple barrière à la fuite éventuelle des 
capitaux. 

Plus profondément encore, le P.C. voulait 
appliquer le schéma de son propre programme 
sur « La marche de la France vers le socialis-
me », où la conquête pacifique du pouvoir (qui 
n'est pas exactement identique à l'accès légal 
au pouvoir par le suffrage universel, comme les 
récents événements une fois de plus viennent 
de le montrer) a été érigée en principe en ver-
tu des décisions du XXe congrès du P.C. sovié-
tique de 1956. Dans ce programme, deux ca-
pitales ont été citées comme deux exemples il-
lustrant cette tactique : Pétrograd en novem-
bre 1917 et Prague en février 1948. Paris, en 
mai 1968 aurait dû être le troisième exemple,  

avec un retentissement mondial, éclipsant mê- 
me celui de 1917, car la chute de Paris aurait 
été un événement plus grand encore dans ses 
conséquences que la chute de la capitale des 
Tsars. 

L'échec de cette tentative, évident dès le 
discours du Chef de l'Etat le 30, laisse le Parti, 
l'appareil et la masse communistes en face 
d'un problème qui surgit chaque fois qu'un 
grave échec est enregistré, au moment où la 
victoire semblait à portée de la main. Qui est 
responsable de la défaite ? La tactique ou les 
hommes ? Question qui va bien au-delà du 
Carrefour Kossuth, où siège le Parti, et re-
monte jusqu'au Kremlin, où les hésitations 
ont sans doute été plus accusées encore qu'el-
le ne l'étaient à Paris. Question qui va proba-
blement donner un regain de vigueur aux af-
frontements traditionnels dans le Parti, tou-
jours menacé de ces deux déviations qui sont 
l'extrémisme de gauche (qui a maintenant des 
alliés à l'extérieur) et l'opportunisme de droi-
te, qui triomphera de la défaite. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Les groupes révolutionnaires 

d'extrême-gauche 

avant la crise de mai 1968 

CEUX que les rédacteurs de l'Humanité ont 
d'abord appelés les groupuscules gauchis-

tes, puis les « gauchistes » entre guillemets et 
finalement les gauchistes sans guillemets sont 
apparus soudain aux yeux du public étonné 
comme infiniment mieux organisés et implan-
tés que personne ne l'avait cru jusqu'alors. Si 
l'on excepte certains intellectuels progressis-
tes et sans doute aussi les dirigeants du P.S.U., 
personne ne les prenait très au sérieux, ni 
dans les partis traditionnels, ni dans les mi-
lieux officiels. Les communistes polémiquaient 
avec eux, dénonçaient leurs agissements, 
usaient à l'occasion de la manière forte à leur 
égard, parce que leur action et leur propa-
gande jetaient le trouble dans une partie des 
organisations du P.C., surtout les organisa-
tions de jeunesse, lui faisaient perdre des 
adhérents, — étudiants, mais aussi jeunes ou-
vriers et même des militants plus âgés. Ils 
n'ignoraient donc pas leur existence, mais, à 
en juger par les articles de l'Humanité, de 
France Nouvelle ou autres, ils ne possédaient 
pas de la constitution et de l'orientation de 
ces groupes une connaissance très précise : 
c'est ainsi que le 25 octobre 1965, un rédac-
teur de l'Humanité donnait pour « pro-chi-
nois » le groupe trotskiste « Révoltes ». 

Ceux de ces groupes qui se réclament de 
la pensée de Mao Tsé-toung étaient les moins  

mal connus, encore qu'ils ne le fussent guère. 
On avait aussi remarqué la recrudescence d'ac-
tivité des trotskistes, mais sans y attacher 
beaucoup d'importance. On pensait qu'ils se-
raient une fois de plus arrêtés dans leurs en-
treprises par leur goût excessif de la discus-
sion idéologique et leur tendance de toujours 
à la scission. D'autres groupes formés sous 
des prétextes du genre de l'aide au Vietnam 
semblaient être, d'une façon ou de l'autre, 
des organisations satellites du P.C.F. et se 
ramenaient ainsi à des cas connus. Enfin, cer-
tains sont de création trop récente pour qu'on 
ait eu le temps de prendre d'eux une connais-
sance autre que superficielle et journalistique. 

Il n'est plus possible aujourd'hui de né-
gliger l'étude de ces formations. Elles inté-
ressent désormais le politique en même temps 
que l'historien et le sociologue Nous en avons 
dressé ici une première liste (assurément in-
complète) : nous en avons tenté un classe-
ment. Nous avons établi sur chacune d'elle 
des notices très sommaires, dans lesquelles 
nous nous doutons bien qu'il s'est glissé plus 
d'une inexactitude. Tel quel, nous pensons que 
ce premier travail (que nous complèterons 
dans un proche avenir) aidera nos lecteurs 
à ne pas se perdre dans le foisonnement de 
ces groupes. 
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I. - Les communistes pro-chinois 
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Ainsi qu'on a pu le constater, ne serait-ce 
que par les portraits de Mao Tsé-toung affi-
chés à la Sorbonne et en d'autres lieux, les 
communistes chinois et leur « révolution cul-
turelle » ont servi plus ou moins obscurément 
de modèle à l'ensemble des étudiants révol-
tés. Toutefois, il n'est que deux organisations 
officiellement constituées à se réclamer ouver-
tement de « la pensée de Mao Tsé-toung ». 

Le Parti communiste marxiste-léniniste 
français (P.C.M.L.F.) a été créé définitivement 
le 31 décembre 1967 (soit à la date anniver-
saire de la fondation du P.C.F. en 1920 à 
Tours) au cours d'un congrès semi-clandestin 
tenu près d'Aix-en-Provence, mais ses débuts 
remontent au mois de juillet 1964. Alors 
avaient été jetées les bases d'une Fédération 
des cercles marxistes -léninistes de France, qui, 
en juin 1966, était devenue le Mouvement com-
muniste français (marxiste-léniniste) (1). 

Au lendemain de son congrès, le P.C.M. 
L.F., obéissant aux règles de l'action clandes-
tine ou semi-clandestine, n'a pas fait connaî-
tre la composition de son comité central et de 
son bureau politique. On peut relever dans 
son organe hebdomadaire l'Humanité nouvelle 
(40, boulevard Magenta, à Paris), les noms de 
certains de ses dirigeants : Jacques Jurquet et 
Raymond Casas, tous deux secrétaire politi-
que ; Claude Combe et Michelle Daria, secré-
taires ; Marcel Juliot, Régis Bergeron, rédac-
teur en chef de l'Humanité nouvelle, François 
Marty, Gilbert Mury, Michèle Pignot, membre 
du secrétariat du Comité central ; Robert 
Thiervoz, etc... 

Le P.C.M.L.F. a échoué dans ses tentatives 
d'implantation dans les milieux estudiantins 
(voir plus loin la notice concernant l'U.J.C. 
M.L.). Il ne semble donc pas avoir joué de 
rôle direct dans le déclenchement de la ré-
volte estudiantine. Toutefois, selon l'Humanité 
nouvelle du 9 mai, les principaux responsables 
du P.C.M.L.F. apportèrent « sur place leur ac-
tif soutien aux manifestations estudiantines » 
dès le lundi 6 mai à 18 heures. « Parmi eux, 
on pouvait reconnaître notre camarade Michè-
le Pignot, membre du secrétariat de notre co-
mité central, ainsi que les membres du Comité 
régional de la région parisienne, qui avaient, 
au cours de la journée, mobilisé toutes les 
sections et cellules marxistes-léninistes. Dès la 
fin de leur travail en usine ou ailleurs, nos 
camarades ouvriers se sont rendus au Quar- 

(1) Voir la genèse de ce parti dans Est et Ouest, 
16-31 décembre 1967 : « Vers la création. d'un Parti 
communiste pro-chinois en France ». 

(2)* Même revendication de participation, dans 
L'Humanité Nouvelle (16-23 mai 1968), à la nuit des 
barricades (10-11 mail (« Une vingtaine de camarades 
de notre parti furent blessés, dont deux grièvement ») 
et à la manifestation du 13 mai. 

Il convient toutefois de noter cette protestation 
a Il faut ici relever l'accusation gouvernementale 

selon laquelle les combats auraient été organisés par 
des • commandos de guérilla pro-chinois ' ... Si le com- 
bat avait été conduit suivant les principes de la guerre 

tier latin pour soutenir le juste combat des 
ouvriers » (2). 

Il est difficile de savoir si cette affirma-
tion est entièrement fondée. Il est certain en 
tout cas que le P.C.M.L.F. a mieux réussi dans 
les milieux ouvriers que dans les milieux étu-
diants, notamment parce qu'il a rallié, à lui 
un certain nombre de militants communistes 
exerçant des fonctions au sein de la C.G.T. 
Il n'est pas douteux que certains de ses mem-
bres ont figuré parmi les activistes qui ont 
provoqué les premiers mouvements de grève 
et qui se sont opposés à la reprise du travail. 

* * * 

L'Union des Jeunesses Communistes (mar-
xiste -léniniste) ou U.J.C.M.L. est issue du Cer-
cle d'Ulm de l'U.E.C. (c'est-à-dire du Cercle de 
l'Ecole normale supérieure de l'Union des 
Etudiants communistes). En janvier 1964, ce 
cercle entreprit l'étude des théoriciens mar-
xistes sous la direction du philosophe commu-
niste Louis Althusser. Certains de ses mem-
bres, attirés par la « pensée de Mao Tsé-
toung », consttiuèrent une fraction au sein 
de l'U.E.C., puis, en juillet 1966, cette fraction 
se transforma en Union des Jeunesses commu-
nistes (marxiste-léniniste) qui, d'abord entiè-
rement clandestine, se révéla au grand jour 
en décembre 1966. Malgré plusieurs tentatives 
du M.C.F. (m.-1.), l'U.J.C.M.L. refusa de se 
joindre à lui pour constituer le P.C.M.L.F., et 
conserva son autonomie, considérant que le 
moment de créer le nouveau parti communis-
te n'était pas encore venu (3). 

En vérité, l'U.J.C.M.L. n'est guère sortie de 
sa clandestinité originelle. Son organe princi-
pal (un bi-mensuel) Servir le peuple (qui se 
présente comme le journal des Groupes de 
travail communistes en même temps que de 
l'U.J.C.M.L.) ne publie que des articles ano-
nymes. Les seuls noms livrés au public sont 
ceux de P. Lecourt-Chenot, qui assure le se-
crétariat (c'est à lui qu'il faut adresser les 
bulletins d'adhésions, 106, rue de la Glacière, 
Paris-13e), du directeur de la publication qui 
est maintenant Jean Esterlé, après avoir été 
François Lebovits (ancien membre de l'U.E.C., 
secrétaire de la section Sorbonne des étu-
diants marxistes-léninistes en 1966) ainsi que 
le nom et l'adresse de la librairie où l'on trou-
ve les publications du parti, 6, rue Git-le-Cceur, 
à Paris-VI'. La composition du Bureau politi-
que de l'U.J.C.M.L. n'a jamais été publiée. 

populaire de Mao Tsé-toung, ils ne se seraient certai-
nement pas déroulés de cette manière. 

« En effet, les principes de la guerre populaire, 
dans une ville comme Paris avec une police surequipée 
et nombreuse ne consistent pas à se laisser encercler 
par l'ennemi, mais au contraire à former des groupes 
mobiles qui harcèlent l'ennemi, l'attaquent de différents 
côtés et le dissocient. 

« Nos camarades ne s'en sont pas moins battus lus-
qu'au bout » (l'Humanité Nouvelle, 16-23 mai 1968). 

(3) Sur la genèse de ce mouvement, voir l'étude 
d'Est et Ouest, citée à la note 1 du premier article. 
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Contrairement à ce que pourraient laisser 
penser son origine et sa composition, l'U.J.C. 
M.L. n'a pas cherché à s'implanter dans les 
milieux étudiants : ses dirigeants ont orienté 
leur propagande vers les travailleurs, d'abord 
les ouvriers agricoles (les troubles de 1967 
leur ayant fait penser qu'on pourrait provo-
quer un mouvement paysan selon l'exemple 
de Mao Tsé-toung !), puis dans les milieux 
ouvriers. Leur première grande expérience dans 
ce domaine semble avoir été leur participa-
tion à la grève (15 janvier - 1 0  février 1968) 
des ouvriers de l'entreprise Schwartz-Hau-
mont, travaillant sur les chantiers de la nou-
velle Faculté de Sciences de Paris à la Halle 
aux vins. Ils constituèrent des comités de sou-
tien aux grévistes et ils se heurtèrent systéma-
tiquement aux délégués de la C.G.T. (4). 

Si l'on en croit leurs propres affirmations, 
les groupes de PU.J.C.M.L. auraient pris une 
part active aux grèves et démonstrations ou-
vrières d'allure violente à la société Rhodia-
ceta, à Redon, Alès, Caen, au Mans, etc.  
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On devait les retrouver dans les grèves de 
mai (5). * * * 

Il a existé un troisième groupe se récla-
mant de la « pensée de Mao Tsé-toung », le 
Centre marxiste-léniniste de France, fondé en 
mars 1965 et dirigé par Claude Beaulieu. Son 
organe fut d'abord un Bulletin d'informations, 
qui, en octobre 1967, a pris la forme d'un jour-
nal intitulé Tribune rouge (13, rue St-Lazare, 
Paris). A notre connaissance, le dernier nu-
méro publié porte la date de janvier-février 
1968 (no 5-6). Il semble ^ue le groupement 
n'ait plus fait parler de lui depuis cette date. 
Les dirigeants du P.C.M.L.F. avaient accusé 
Claude Beaulieu d'avoir créé le C.M.L.F. pour 
le compte du P.C.F., afin de lui faire jouer le 
rôle d'une organisation de diversion. 

Toutefois, au fort de la crise, le 28 mai, le 
C.M.L.F. a publié un texte ronéotypé de six pa-
ges, intitulé « Vive la lutte de classe », dont 
l'idée principale était résumée dans ce slogan : 
« Pouvoir populaire, oui 1 Mitterrand-Mollet, 
non! ». 

Il. - Les groupes trotskistes 
L'histoire de la IVe Internationale fondée 

en 1938 sous l'égide de Léon Trotski lui-même 
offre une longue suite de querelles et de scis-
sions dont nous n'essaierons pas de retracer 
aujourd'hui l'histoire. 

Disons que, pour ce qui est de la France, 
la section française de la IV.' Internationale 
est le Parti communiste internationaliste (P. 
C.I.) dont le secrétaire est Pierre Frank. Ce 
parti a son siège 95, rue du Faubourg Saint-
Martin, Paris-10e et publie une revue : la IVe 
Internationale. 

(4) La participation des étudiants marxistes-léni-
nistes à cette grève mériterait d'être étudiée, car elle 
préfigurait par bien des traits certains phénomènes 
auxquels on a assisté au cours des grèves de la seconde 
quinzaine de mai 1988. Qu'on en juge d'après ces ex-
traits de l'Humanité Nouvelle du ler février 1968 : 

« Les délégués de la C.G.T. se sont montrés hési-
tants, craintifs... Ils ont fait pression sur les ouvriers 
pour transformer 	grève totale en grève perlée. Ils 
ont tenté de saboter les piquets de grève, ce qui revient 
à /ivrer, les grévistes aux provocations policières... Ils 
ont tenté de diviser les ouvriers en distinguant ceux 
qui avaient la carte de la C.G.T. de ceux qui ne 
l'avaient pas (sur 360 grévistes, une trentaine sont à la 
C.G.T.). Ils ont proposé des réunions des seuls membres 
de la C.G.T. Ils ont proposé des votes pour savoir si 
la grève devait ou non continuer. Les ouvriers ne sont 
pas tombés dans ces pièges. Ils ont dit « On n'a pas 
besoin de voter pour savoir si oui ou non on continue. 
On veut tous continuer. Ce qu'il faut, c'est savoir com-
ment on va continuer ». Les délégués ont aussi proposé 
un vote à bulletin secret où les ouvriers pourraient 
marquer leurs revendications. Soulignons que 90 % des 
grévistes sont étrangers et que, parmi eux, quelques-
uns ne savent ni lire ni écrire. Les ouvriers ont aussi 
refusé ce vote à bulletin secret. Ce qu'ils ont à dire, ils 
le diront devant tous. Jamais il n'y e eu de réunions 
où la parole était laissée aux ouvriers... Comme le pa-
tron, ils n'arrêtent pas de parler de la menace de la 
police et ils appellent provocation ce qui est en réalité 
combativité des ouvriers. Ils essayent de mettre l'accent 
sur des cas particuliers (un tel a quatre enfants et un 
loyer élevé) en disant qu'il faut comprendre si certains 
veulent reprendre le travail... Ils veulent séparer les 
ouvriers de ceux qui les soutiennent. Au lieu d'encou-
rager les comités de soutien, ils les dénoncent comme 
éléments étrangers au bettim,ent... » 

Terminons par cette citation qui ne manque pas de 
saveur • 

« Afin que tous les volontaires puissent être à 
6 heures du matin aux piquets, les membres du Comité 
de soutien qui ont des voitures vont chercher les ou-
vriers qui habitent en grande banlieue ». 

En 1953, une scission déchira le P.C.I. (de 
même que la IVe Internationale elle-même) : 
une querelle très vive opposait ceux qui pré-
conisaient la poursuite de la lutte au sein des 
partis communistes et de leurs organisations 
de masse dans lesquels ils proposaient d'en-
trer (d'où le nom d' « entristes » qu'on avait 
forgé en 1935 pour désigner ceux qui alors 
voulaient « entrer » dans la S.F.I.O. pour y 
poursuivre leur travail fractionnel, opinion par-
tagée par Troski) et ceux qui estimaient que 
le redressement des partis et mouvements sta-
liniens était impossible de l'intérieur. Pierre 
Franck appartenait à la première tendance. 
Les partisans de la secondé quittèrent le P.C.I. 
et créèrent l'Organisation communiste interna-
tionaliste (O.C.I.), dont l'animateur est Pierre 
Lambert, de son vrai nom Roussel, employé 
de la Sécurité Sociale où il milite au syndicat 
F.O. L'O.C.I. publie une revue, la Vérité, et 

(5) IL Krasucki secrétaire confédéral de la C.G.T. 
en même temps que membre du bureau politique du 
P.C.F., a dénoncé l'action de ces groupes dans la Vie 
ouvrière (10 avril 1968 • « Les affaires sérieuses s). A 
la suite de l'action menée par certains d'entre eux en 
mars 1968 contre la fermeture de l'usine I.H.F. de Mon-
tataire, près de Creil, l'union locale C.G.T. de Creil a 
Publié à l'usage de ses militants la mise en garde 
suivante : 

« Il nous est signalé que, dans diverses régions de 
département, des groupes d'étudiants se réclamant plus 
ou moins de l'U.N.E.F., se présentent comme des étu-
diants progressistes, prennent contact avec des mili-
tants, avec des travailleurs, pour obtenir des rensei-
gnements de diverses natures, notamment sur l'emploi. 

« Ils se présentent comme désireux d'apporter leur 
solidarité aux travailleurs. Mais en même temps, et 
tout en s'en défendant, ils jouent le rôle de donneurs 
de leçons à la classe ouvrière... 

e Nous mettons en garde les organisations et mili-
tants de la C.G.T. contre de telles façons de procéder 
qui apparaissent pour le moins anormales. 

« Donc, sans porter des appréciations définitives 
sur les objectifs réels poursuivis par les groupes d'étu-
diants auxquels nous avons fait allusion, mais dont 
le comportement apvarait anormal, noua demanderons 
aux militants, partout où de tele procédés seraient em-
ployés, de faire les mises au point qui s'avéreraient né-
cessaires et d'inviter fermement les intéressés à cesser 
leurs activités » (cité , dans Servir le peuple, no 20, ler 
mai 1968). 



1"-15 JUIN 1968 — N° 406 8 

un bulletin, Informations ouvrières, dont le 
siège est 39, rue du Faubourg du Temple à 
Paris. 

En 1965, une nouvelle scission affligea le 
P.C.I. Les raisons mises en avant par les dissi-
dents, conduits par Michel Raptis, dit Pablo, 
d'origine grecque, étaient de diverses sortes. 
Notons celles qui se rattachaient à la question 
algérienne. Pendant la guerre d'Algérie, le 
P.C.I. avait soutenu le F.L.N. pendant que 
l'O.C.I. soutenait le M.N.A. et Messali Hadj. 
Après l'indépendance, Raptis et ses amis col-
laborèrent étroitement avec Ben Bella ; nom-
bre d'entre eux figuraient parmi les fameux 
« pieds rouges » qui conseillaient le gouverne-
ment algérien en diverses choses, notamment 
en autogestion. Ils furent chassés après le coup 
d'Etat du colonel Boumediène. Ils n'avaient 
d'ailleurs pas attendu cet épisode pour repro-
cher à Frank et à ses camarades de ne pas 
soutenir assez Ben Bella, et, en mai 1965, ils 
firent savoir par une note publiée dans leur 
organe, Sous le drapeau du socialisme, qu'ils 
n'accepteraient jamais de se confondre avec la 
majorité de la Ive Internationale, ce qui équi-
valait à la rupture. Ils quittèrent donc le P.C.I. 
et constituèrent les Groupes marxistes révolu-
tionnaires (6). 

Enfin, on a vu reparaître, en novembre 
1967, Voix ouvrière qui se donne pour l'orga-
ne de l'Union communiste (IVe Internationale). 
Lors de la création de la Ive Internationale, le 
groupe de la Voix ouvrière, tout en reconnais-
sant la nouvelle organisation à l'échelon inter-
national, refusa de se fondre dans le P.C.I. Le 
siège du journal se trouve à Paris, 29, rue de 
Château-Landon. Le responsable de la publica-
tion est Maurice Schroedt. Une importante dif-
fusion de cet organe a été faite dans les entre-
prises depuis sa reparution. Le journal est rédi-
gé surtout par des étudiants, mais ceux-ci s'in-
téressent avant tout aux milieux syndicalistes 
et ouvriers (7). 

Au début de juin 1968, quatre groupements 
trotskistes ont décidé d'envisager les possibili-
tés de leur réunification : le P.C.I., la J.C.R. 
(voir plus loin), l'Union communiste et les 

(6) La IV' Internationale reprocha à Pablo de vou-
loir ménager les bureaucraties staliniennes. Quant à 
elle, tout en réprouvant l'effort de Mao pour maintenir 
le culte de Staline, elle avait donné « un soutien cri-
tique à Pékin contre Moscou », le militantisme de Pé-
kin étant plus favorable au développement de la ré-
volution mondiale que l'insistance de Moscou sur la 
coexistence pacifique. « La IV' Internationale a donné 
un soutien critique au F.L.N. parce qu'il combattait 
effectivement en Algérie, ce qui n'était pas le cas pour 
le M.N.A... Depuis la victoire, la IV. Internationale e 
défendu le gouvernement de Ben Bella contre tous ses 
ennemis contre-révolutionnaires, et contre les propres 
faiblesses et le manque d'orientation marxiste-léniniste 
de ce gouvernement » (Déclaration du secrétariat unifié 
de la IVe Internationale. La IV. Internaitonale, juillet 
1965, P. 51). 

(7) D'après Voix ouvrière, l'Union communiste dis-
pose de 7 permanences à Paris (5°, 10 ,, 11°, 13°, 14e, 
15• et 180, de 5 en banlieue (Asnières, Aulnay-sous-
Bois, Boulogne-Billancourt, Montreuil, Levallois) et de 
18 en province (Besançon, Bordeaux, Lyon (2 perma-
nences), Brive, Clermont-Ferrand (2 permanences), Di-
jon, Grenoble (2 permanences), Lille, Marseille, Rouen, 
Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Sochaux, 
Toulouse). D'autre part, il parait des Voix ouvrière (la 
plupart du temps des bulletins ronéotypés) dans 4 en-
treprises de l'aéronautique, 10 de l'industrie automo-
bile, 18 entreprises métallurgiques, 7 entreprises de la 
chimie et du caoutchouc, 18 dans des banques, S.N.C.F. 
et services divers. Cette pénétration dans les entre-
prises est à relever.  

groupes marxistes révolutionnaires (le Monde, 
6 juin 1968). 

* * * 

Ces divisions se retrouvent au niveau des 
groupes de jeunes. 

Autant qu'on en puisse juger, le plus im-
portant de ces groupes est la Jeunesse com-
muniste révolutionnaire (J.C.R.), qui appar-
tient à la tendance P.C.I. (P. Frank). Elle est 
née d'une scission de l'U.E.C. intervenue en 
janvier 1966, mais dont l'origine remonte à la 
décision prise par le P.C.F. de donner son 
appui à M. François Mitterrand pour sa can-
didature à la présidence de la République. Le 
« secteur Sorbonne-Lettres » de l'U.E.C. qui, 
avec ses 400 membres, constituait la plus forte 
effectifs) protesta contre cette politique. De-
section de l'U.E.C. (peut-être le quart de ses 
vant cette opposition, le Bureau national de 
l'U.E.C., conformément au directives du Parti, 
décida de dissoudre le « secteur Lettres » (15-
16 janvier 1966) (8). 

La J.C.R. tint sa conférence nationale cons-
titutive le 2 avril 1966 à Paris, « dans une sal-
le de 120 places archi-comble », selon le compte 
rendu officiel. Les délégués, venus de quator-
ze villes de province, avaient répondu à l'appel 
des anciens cercles de la jeunesse communis-
te des Alpes-Maritimes regroupés autour du 
journal La Méthode (bi-mensuel, des groupes 
J.C.R. du Sud-Est - B.P. 43 - 06 - Cannes) des 
J.S.U. de Rouen (organe, l'Etincelle, 78, rue St-
Maur, 76 - Rouen), du secteur lettres de l'U.E.C. 
de Paris, des U.E.C. de Caen (organe hebdoma-
daire, l'Etincelle, B.P. 30-29). La conférence, 
présidée par Rosevègue, de Caen, entendit un 
rapport de Krivine, décida qu'un congrès cons-
titutif de la J.C.R. se tiendrait après les vacan-
ces d'été, élut un comité national de 33 mem-
bres qui, à son tour, désigna un bureau na-
tional de 11 membres, et nomma quatre com-
missions pour préparer le congrès. Elles tra-
vailleraient « sur les problèmes de l'U.N.E.F., 
de la C.G.T., des questions culturelles et de la 
jeunesse ». Un stage de formation était prévu 
pour juillet, et un statut spécial défini pour les 
camarades qui militaient encore dans les rangs 
de la J.C. 

Si l'on en croit l'éditorial du premier nu-
méro de leur organe l'Avant-garde (mai-juin 
1966) — et on peut l'en croire — le mouve-
ment qui venait de naître plongeait ses racines 
plus loin que la crise provoquée dans l'U.E.C. 
de Paris par l'appui apporté par le P.C.F. à la 
candidature Mitterrand. La J.C.R. serait direc-
tement issue de l'opposition révolutionnaire qui 
s'est manifestée au sein des organisations de 
jeunesse d'extrême-gauche (Mouvement de la 
jeunesse communiste ou M.J.C., Union des Etu-
diants communistes ou U.E.C., Jeunesses socia-
listes unitaires ou J.S.U.) dès la guerre d'Algé-
rie A cette date, certains jeunes militants 
s'étaient regroupés pour mener une action plus 
radicale que celle du P.C.F. en faveur du FIL.N. 
et de la révolution algérienne. 

(8) Voir dans l'Humanité du 20 janvier 1966 l'arti-
cle de Guy Rermier, secrétaire général de 1'U.E.C. 
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(Ajoutons que de nombreux indices don-
nent à penser que ceux qui ont joué dans la 
crise récente et continuent de jouer le rôle 
d'animateurs ou de « manipulateurs » des 
« groupuscules » ont déjà « travaillé » ensem-
ble dans les réseaux de soutien au F.L.N.). 

Conduit par son secrétaire, Main Krivine 
(exclu quelques semaines auparavant du P.C.), 
le « secteur lettres » passa presque tout entier 
au P.C.I. et constitua le noyau fondamental de 
la J.C.R. dont son bulletin l'Avant -garde devint, 
on l'a vu plus haut, l'organe officiel. (Confor-
mément aux règles de l'action clandestine, 
l'adresse du bulletin n'est pas donnée. Seule 
indication celle de la Boîte Postale : B.P. 39-
16 Paris). 

La J.C.R. est dirigée par un bureau na-
tional de huit membres dont les plus connus 
sont Alain Krivine (né en 1941), membre du 
Bureau politique du P.C.I., son frère jumeau, 
Hubert Krivine, professeur au lycée Voltaire 
(Paris), membre du Comité central du P.C.I., 
(il y a six frères Krivine, tous révolutionnai-
res), Henryk Weber, né en 1944 à Leninabad 
(U.R.S.S.), Jean Labib, étudiant, et Pierre Rous-
set, étudiant, fils du publiciste David Rousset. 

A la veille de la crise, la J.C.R. disposait 
de noyaux importants dans l'U.N.E.F. (notam-
ment à la Fédération générale des Etudiants en 
Lettres de Paris), au Comité Vietnam National 
(C.N.V.) (9) dont le bureau national compte 
Alain Krivine parmi ses membres. Elle avait 
d'étroites relations avec l'Union des Etudiants 
juifs de France (6, rue Lalande, Paris 14e). Elle 
en a noué à la veille de la crise avec le Mou-
vement du 22 mars et le groupe S.D.S. de Pa-
ris (voir plus loin). 

La J.C.R. semble avoir joué un rôle parti-
culièrement important dans la direction des 
émeutes au Quartier latin. 

*** 
(9) Le Comité Vietnam national fut créé en no-

vembre 1966 lors de la manifestation organisé à Paris 
au Palais de la Mutualité sous le titre « Six heures 
du monde pour le Vietnam ». On trouve dans son bu-
reau national, le professeur Laurent Schwartz, qui joue 
le rôle de « coordinateur », J.-P. Sartre, Arthur Kastler, 
Henri Bartoli, Pierre Vidal-Naquet. Les fonctions de 
secrétaire semblent incomber à Nicolas Boulte, âgé de 
25 ans, président en 1964 de l'Association des Etudiants 
de l'Institut Catholique de Paris, fondateur en no-
vembre 1965 de la Jeunesse universitaire chrétienne 
de tendance progressiste. Il fut arrêté après les atten-
tats perpétrés dans la nuit du 17 au 18 mars contre 
certains établissements américains de Paris (la Chase 
Manhation Bank, la Bank of America, l'agence T.W.A.), 
puis le 21 mars (contre l'American Express). Parmi les 
suspects arrêtés figurait l'étudiant Xavier Langlade, 
qu'on retrouva par la suite aux côtés de Cohn-Bendit 
à la tête du Mouvement du 22 mars. C'cst d'ailleurs 
Pour protester contre ces arrestations qu'eurent lieu 
le 22 mars à Nanterre les manifestations tumultueuses 
auxquelles le Mouvement du 22 mars fait remonter 
son origine. Dans beaucoup de cas, les comités locaux 
du C.V.N. semblent être animés par des membres de la 
J .C.R. 

A plusieurs reprises, le Comité Vietnam national 
eut maille à partir avec les communistes du P.C.F. qui 
supportaient mal de voir les mêmes gens qui lui re-
prochaient durant la guerre d'Algérie l'insuffisance du 
soutien qu'il apportait au F.L.N. prétendre prendre la 
tête du mouvement en faveur du F.N.L. et de la Ré-
publique démocratique du Vietnam (Nor). L'adresse 
du C.V.N. est 30, rue Gay-Lussac, Paris. 

Les Comités Vietnam de base (C.V.B.) sont des 
« organisations de masse » créées surtout par les com-
munistes pro-chinois (P.C.M.L.F.) et aussi par d'au-
tres (3.0.11. et P.S.17.). Le Comité Vietnam national a 
tenté de les fédérer, avec l'aide de la J.C.R., mais il 
s'est heurté à l'hostilité des pro-chinois et il n'y est 
qu'imparfaitement parvenu. 

La Fédération des Etudiants Révolution-
naires (F.E.R.) a été fondée à Paris les 27 et 28 
avril 1968, au cours d'un congrès qui a réuni 
200 délégués qui prétendaient représenter 1.100 
adhérents. Elle est en fait beaucoup plus an-
cienne. Elle continuait, sous une autre forme, 
le Comité de Liaison des Etudiants Révolution-
naires (C.L.E.R.), dont les principaux anima-
teurs étaient Chisseray et le fils de Pierre Lam-
bert. Ce nom suffit pour donner la tendance 
de cette organisation. Le siège de l'organisation 
se trouve à Paris, au 5, rue de Charonne (11e). 

Le C.L.E.R. avait été fondé en 1961 mais il 
a pris une nouvelle vigueur depuis deux ou 
trois ans. Il a travaillé à la conquête de 
l'U.N.E.F. où il a conquis de solides bastions 
à Clermont-Ferrand, à Besançon, et, concur-
remment avec la J.C.R., à la Fédération des 
Etudiants en Lettres de Paris, etc. 

Ses méthodes ne sont pas pacifiques. 
« Sous l'impulsion de Chisseray et de Lambert 
fils », écrivait Christian Hébert dans le Nouvel 
Observateur (30 avril 1968) « de solides com-
mandos furent mis sur pied. 300 étudiants pa-
risiens rompus aux méthodes du judo et du ka-
raté participeront ainsi à de véritables expédi-
tions punitives ». 

Les 19, 20 et 21 février 1968, lors des jour-
nées de « soutien au peuple du Vietnam », 
organisées par l'U.N.E.F., on vit à Paris appa-
raitre parmi les manifestants des groupes 
d'étudiants casqués et armés de manches de 
pioches qui, manoeuvrant habilement, affron-
tèrent avec violence le service d'ordre. C'était 
les troupes du C.L.E.R. 

En mars, ces mêmes troupes défrayaient 
encore la chronique. Ce sont elles qui retin-
rent prisonnier le président de l'U.N.E.F., Mi-
chel Perraud, et blessèrent plusieurs de ses 
amis, empêchant la réunion régulière de l'as-
semblée générale de l'U.N.E.F. Le 17 mars, le 
bureau de l'U.N.E.F. se réunit à Colombes sous 
la protection du service d'ordre du P.C.F., et 
proclama le huis-clos, afin d'empêcher l'irrup-
tion des troupes du C.L.E.R. A l'assemblée gé-
nérale extraordinaire réunie le 21 avril, les trots-
kistes expulsèrent les « apolitiques », empêchè-
rent l'élection d'un nouveau président (le can-
didat était le P.S.U. Jacques Sauvageot, qui fut 
désigné comme président intérimaire, fonctions 
dans lesquelles il devait devenir célèbre), an-
noncèrent qu'ils obtiendraient la majorité au 
prochain congrès, qui devait se tenir à Caen 
en juillet 1968, et obtinrent que s'engage un 
débat de politique générale au cours duquel 
ils firent la déclaration suivante, qu'on ne sau-
rait, aujourd'hui, prendre à la légère : (nous 
citons d'après le Monde du 23 avril 1968) 

« Affirmant qu' « un affrontement se pré-
parait entre le pouvoir d'une part, et les étu-
diants et la classe ouvrière de l'autre », ils ont 
réclamé que l'U.N.E.F. « prenne la tête des 
luttes étudiantes » ; ils ont notamment propo-
sé qu'elle organise une consultation parmi les 
étudiants pour un boycottage des examens. Cet-
te proposition a été repoussée par l'assemblée 
à une large majorité... ». 

« S'ils sont actuellement minoritaires », 
concluait le journaliste du Monde, « ces mili-
tants qui veulent que l'U.N.E.F. devienne un 



mouvement révolutionnaire ont dominé le dé-
bat par leur activisme verbal ». 

Quelques jours plus tard, le 25 avril, une 
heure après que les « pro-chinois » eurent 
chassé sans ménagement de la Faculté de Nan-
terre Pierre Juquin, membre du Comité central 
du P.C.F., venu faire une conférence à la de-
mande de l'U.E.C., les trotskistes du C.L.E.R. 
perturbaient une conférence donnée à l'amphi-
théâtre « Che Guevara » de la même faculté 
(car il y a désormais un amphithéâtre « Che 
Guevara » à Nanterre !) par le professeur Lau-
rent Schwartz. Cohn-Bendit dut intervenir 
pour faire condamner l'obstruction du C.L.E.R. 
et laisser parler Laurent Schwartz afin que 
l'on puisse savoir s'il était un « salaud » ou 
non. (Voir le récit de cet épisode incroyable 
dans le Monde du 7 mai 1968). 

Contrairement à ce qu'écrivait le journalis-
te du Monde, l'activisme du C.L.E.R. n'était 
donc plus seulement verbal. L'U.E.C. de la Fa-
culté d'Orsay voyait plus juste, dont un tract 
intitulé « Quelques éclaircissements nécessai-
res », assurait que les gens du C.L.E.R. étaient 
« passés ces derniers temps du terrorisme ver-
bal au terrorisme tout court » (cité par Voix 
ouvrière, 27 mars 1968).  
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A la même tendance trotskiste appartient 
le groupe « Révoltes », du nom de la revue 
qui paraît depuis novembre 1965 sous ce titre 
et qui a pour directeur un jeune ingénieur pa-
risien, Yves Dorey. 

Le groupe est issu de la fraction que les 
trotskistes lambertistes formèrent à partir de 
1956 dans la Fédération unie des Auberges de 
la Jeunesse (F.U.A.J.). En septembre 1963, les 
principaux militants de cette fraction furent 
exclus de la F.U.A.J. et en avril 1964, ils lan-
cèrent un appel en vue de la constitution d'un 
Comité de liaison de la jeunesse révolution-
naire, auquel adhéra le C.L.E.R.. Le groupe Ré-
voltes devait voir le jour l'année d'après. 

Il organise régulièrement des « rencon-
tres d'études économiques et sociales », aux-
quelles les participants se rendent en obser-
vant des règles très strictes pour assurer la 
« sécurité » du mouvement, ce qui fait penser 
à des exercices de formation à l'action clandes-
tine (signes de reconnaissance, arrivées indivi-
duelles au lieu de la rencontre, généralement 
un camp de toile dans un endroit isolé, etc.). 

On trouve des amis de Révoltes dans les 
syndicats, notamment à la R.A.T.P. et au Syndi-
cat national des Instituteurs, dans la tendance 
dite de « l'Ecole émancipée » (10). 

10 

III. - Deux mouvements nouveaux 

Groupes pro-chinois et groupes trotskistes 
sont des organisations relativement anciennes, 
sinon par elles-mêmes, du moins par les orga-
nisations dont elles sont issues, le P.C.F. et 
l'U.E.C. Avec le Mouvement du 22 mars et les 
Etudiants S.D.S. de Paris, on se trouve en pré-
sence de groupes qui n'ont pas en France de 
filiation directe immédiate. 

Le S.D.S., Union des Etudiants socialis-
tes allemands, n'est pas une création sponta-
née. Elle est l'ancienne organisation estudian-
tine du parti social-démocrate allemande, le 
S.P.D., qui fut explusée de l'organisation même 
en 1960 parce qu'elle refusait d'en accepter le 
nouveau programme arrêté au congrès de Bad-
Godesberg en 1959, Contrairement à ce qu'on 
attendait, le S.D.S. ne s'effondra pas. Il s'ins-
talla à Berlin, 140, Kurfurstemdam, où il bé-
néficiait de facilités spéciales dues au statut 
d'occupation, et il organisa des campagnes con-
tre le réarmement allemand (1960-1964), puis 
contre la guerre au Vietnam et les lois d'ur-
gence. Animé à partir de 1966 par Rudi 
Dutschke (né en 1940) (qui, lisait-on, dans Voix 
ouvrière du 17 avril 1968, « semble avoir été 
influencé par Mendel, militant belge de la IVe 
Internationale »), le S.D.S. atteignit une célé-
brité mondiale lorsqu'il organisa le 2 iuin 1967 
une manifestation contre le Shah d'Iran, en 
visite dans la capitale allemande, manifesta-
tion au cours de laquelle un étudiant fut 
tué (11). Le 18 février 1968, le S.D.S. orches- 

(10) Le groupe Révoltes a été pris à partie par 
Laurent Salini dans l'Humanité du 20 mars 1988. 

(11) Sur tout ceci, voir l'article de Nicolas Tandler : 
« Le S.E.D.-B.O. et les manifestations de Berlin-Ouest », 
dans Est et Ouest, no 392, 1w-15 novembre 1987.  

trait à Berlin-Ouest une manifestation interna-
tionale contre la présence américaine au Viet-
nam. Elle réunit plusieurs dizaines de milliers 
de manifestants. La délégation française était 
composée principalement de membre de la 
J.C.R. Le matin de la manifestation, Rudi 
Dutschke s'était dérangé pour aller rendre spé-
cialement visite à la délégation française. C'est 
alors que furent noués des liens qui ont cer-
tainement joué un grand rôle au cours des 
émeutes du Quartier latin au mois de mai. 

Le 13 avril 1968, Rudi Dutschke était vic-
time d'un attentat. Le 19 avril, une manifesta-
tion de solidarité eut lieu en son honneur au 
Quartier latin. L'appel à manifester avait été 
lancé d'abord par la J.C.R., les Etudiants So-
cialistes unitaires (P.S.U.), le Comité Vietnam 
national, le S.D.S. Paris, puis l'U.N.E.F. avait 
donné son appui. Il semble que ce soit à cette 
manifestation qu'on vit pour la première fois 
le drapeau noir auprès du drapeau rouge. 

Le S.D.S. Paris n'est qu'un petit groupe 
d'une dizaine de personnes dont le rôle semble 
être avant tout d'établir des liens entre le S. 
D.S. et certains groupements français, d'abord 
et principalement la J.C.R., secondairement le 
Mouvement du 22 mars (voir plus loin). Son 
siège (si l'on peut user de ce terme pour un 
groupe qui ne semble pas avoir de statut of-
ficiel) se trouve 17, rue de l'Estrapade (Paris, 
chez Gustav Lamche et sa femme, principaux 
animateurs du groupe. Ses membres sont des 
étudiants, voire des journalistes allemands. Ses 
activités publiques sont restreintes : on a vu 
que le S.D.S. Paris figurait parmi les organi-
sateurs de la manifestation du 19 avril. Il a 
pris part également à un défilé le 21 février. 
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Son activité clandestine d'officine de liai-
son et de contact paraît beaucoup plus im-
portante (12). 

* * * 

Le Mouvement du 22 mars (dont le nom 
est évidemment d'inspiration castriste) doit 
son appellation au tumulte qui eut lieu ce 
jour-là à la Faculté de Nanterre. Des étudiants 
envahirent en force la salle où se tenait le Con-
seil des professeurs sous prétexte de protesta-
tion contre l'arrestation la veille à Paris de 
plusieurs militants du Comité Vietnam natio-
nal (voir note 9), à la suite d'attentats com-
mis contre les immeubles de l'American Ex-
press et de l'American Legion. Les manifestants 
étaient conduits oar Daniel Cohn-Bendit, 22 
ans, né en France, de parents qui s'y étaient 
réfugiés à l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais 
de nationalité allemande. Il avait acquis une 

(12) Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons (Le Figaro, 11 juin 1968) qu'une vingtaine 
d'étudiants allemands ont été arrêtés le 9 juin, au 
siège du &DB., 17, rue de l'Estrapade„ par la D.S.T. 
Une dizaine d'entre eux ont été relachés, les autres 
seront expulsés. Une importante correspondance et des 
documents ont été saisis. 

Les événements ne nous ont pas 
permis de publier le numéro de notre 
bulletin à la date prévue et sous sa 
forme normale. Nous espérons pou-
voir faire paraître notre second numéro 
du mois à la date du 

20 JUIN 1968 

manière de célébrité le 8 janvier précédent, en 
prenant à partie au cours de l'inauguration 
du centre sportif de la Faculté de Nanterre, 
M. Missoffe, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, à qui il reprocha de n'avoir fait aucune 
place à la question sexuelle dans son livre blanc 
sur la jeunesse. 

Cohn-Bendit se déclare anarchiste, vrai-
semblablement par tradition familiale, car son 
frère aîné, Gabriel Cohn-Bendit, professeur à 
Nantes, est lui aussi anarchiste. Mais on trou-
ve dans son mouvement, de constitution très 
floue, comme il convient à des anarchistes, des 
révolutionnaires de toute tendance, notam-
ment des « castristes » ou « guevaristes ». 

Le Mouvement est entraîné par un groupe 
de quatre militants qui comprend, outre Cohn-
Bendit, les nommés Flesch, Langlade et Ben-
Saïd (13). 

On se rappelle que c'est la comparution de 
Cohn-Bendit devant le Conseil de discipline de 
la Sorbonne, le 4 mai, qui fut, avec la ferme-
ture de Nanterre le 2 mai et celle de la Sor-
bonne le 3, l'occasion des troubles d'où jailli-
rent les émeutes du Quartier latin (14). 

Claude HARMEL. 

(13) On remarquera la forte proportion de Fran-
çais de fraîche date parmi les dirigeants de ces orga-
nisations. C'est un phénomène psycho-sociologique bien 
connu que les dispositions à la pensée et à l'agitation 
révolutionnaires des éléments qui ne sont pas encore 
solidement enracinés dans une société qui, même à 
la seconde génération n'est encore pour eux qu'une 
patrie d'adoption. 

(14) Bien entendu, ni 	 ni le Syndicat na- 
tional de l'Enseignement supérieur (S.N.E.-Sup.) n'a-
vaient leur place dans cette liste des e groupuscules 
gauchistes », et pas davantage les Comités d'action 
lycéens, qui se sont multipliés depuis deux ans et que 
se disputaient, selon les établissements, l'U.E.C., la 
J.C.P., le C.L.E.R. et l'U.J.C.M.L. Mais, dans ces trois 
organisations, les groupuscules avaient des amis, quand 
ce n'étaient pas des fractions organisées. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du fer juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales, 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 

l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 

révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondante a été fixée à 30 F. pour six mois et 60 F. pour un an. En 
ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 90 F. pour un an ou 120 F. si ces 

membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-

ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



Le numéro : 2,50 F. Le Directeur de la Publication • CLAUDE HARMEL, 8§, bd Haussmann (8e) 
Imp. EDIMpRA, 104, bd de Clichy, Pris-18° 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

