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De la C. G. T. à la C. G. T. U. 
I 'HISTOIRE du mouvement syndical est ` 'HISTOIRE 

 des moins connues, même du public 
cultivé et cette ignorance n'épargne pas les 
militants syndicaux eux-mêmes, y compris les 
plus haut placés. Aussi court-on le risque de 
ne pas éclairer sa pensée, mais de l'obscurcir 
au contraire, en écrivant que les communistes 
sont en train de faire avec la C.G.T. ce qu'ils 
ont fait jadis avec la C.G.T.U. : non plus seu-
lement une organisation de masse gouvernée 
en secret par le Parti communiste, sous l'ap-
parence de l'autonomie, mais une organisa-
tion satellite qui, tout en demeurant juridi-
quement indépendante, sera ouvertement, of-
ficiellement et, si l'on peut dire, légitimement 
gouvernée par les mêmes hommes que le Par-
ti communiste. 

On a parlé avant le Congrès de la C.G.T. 
d'une « décommunisation » de cette organisa-
tion : c'était aussi mal pensé que mal dit. La 
C.G.T. n'est pas sortie de ce Congrès (comme 
si un Congrès décidait de quelque chose !) 
moins liée au Parti communiste ; à la vérité, 
on ne peut pas dire non plus qu'elle en soit 
sortie plus liée à lui que par le passé, car il 
était difficile de faire plus en cette matière, 
mais il était possible en un certain sens de 
faire mieux et c'est ce qui vient de se produi-
re : on a à la fois officialisé un peu plus et 
surtout légitimé, si l'on peut dire, par une 
pression habile sur l'opinion la liaison du 
Parti communiste et de la C.G.T. Autrefois, 
c'était là quelque chose dont on ne parlait 
pas. Le pas qui vient d'être franchi — à la 
suite d'une manoeuvre magistrale — nous in- 

troduit dans une réalité nouvelle : la liaison 
est acceptée ; elle va de soi ; elle prend un 
caractère naturel, normal, et personne n'y 
trouve plus à redire. Ce n'est pas encore le 
mariage, mais ce n'est plus la liaison adultè-
re soigneusement cachée ; elle est désormais 
admise et l'on peut, sans faire scandale ni la 
déshonorer, mener sa maîtresse dans le mon-
de. 

Les communistes se sentaient si sûrs 
d'eux-mêmes qu'ils ont poussé l'affaire jus-
qu'au bord de la provocation. 

Non seulement ils ont fait élire au Bu-
reau confédéral le contingent habituel de di-
rigeants communistes de haut rang (dont, 
comme par le passé, trois membres du Bu-
reau politique), non seulement ils ont dit, re-
dit, proclamé bien haut qu'il était parfaite-
ment normal qu'on trouve les mêmes hom-
mes à la fois à la tête du Parti communiste 
et à celle de la C.G.T., non seulement ils ont 
fait approuver cette déclaration par le Con-
grès quasi unanime et par la quasi totalité 
des journalistes dont à peu près aucun n'a 
souligné le caractère insolite, voire illégal de 
cette gémination, mais encore, par une sorte 
de raffinement, ils ont annoncé qu'un des 
membres du Bureau confédéral, André Merlot, 
quittait ses fonctions parce qu'il était réclamé 
par le Parti communiste afin d'y remplir des 
tâches trop absorbantes pour permettre le 
cumul, comme si l'on devait désormais tenir 
pour normal que les dirigeants des deux orga-
nisations soient interchangeables, et ils ont 
fait présenter au Congrès, à la presse et à 



l'opinion, le Bureau confédéral nouvellement 
élu par Georges Frischmann, lequel n'est pas 
seulement secrétaire général de la Fédération 
postale C.G.T. : il appartient de longue date 
au Bureau politique du Parti communiste 

Ainsi Frischmann, membre du Bureau 
politique du P.C.F., intronisait dans les fonc-
tions de président de la C.G.T., Benoît Fra-
chon, membre du Bureau politique ; dans cel-
les de secrétaire général de la C.G.T., Geor- 
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ges Séguy, membre du Bureau politique ; dans 
celles de secrétaire confédéral, Henri Krasuc-
ki, membre du Bureau politique, Léon Mau-
vais, ancien membre du Bureau politique. 

Voilà réalisée ce qu'au temps de la 
C.G.T.U. on appelait la « direction unique », et 
tout aussi officiellement qu'en 1926. 

Il est vrai qu'aujourd'hui on a la chose 
sans avoir le nom, mais il n'est pas dit que le 
mot ne suivra pas. 

2 

De l'anarcho-syndicalisme au stalinisme 

C'est en effet en 1926 seulement que les 
communistes imposèrent à la C.G.T.U. la gé-
mination des deux directions et qu'on vit ap-
paraître plusieurs de ses responsables dans le 
bureau politique du Parti. Il avait fallu cinq 
années pour en venir là, et la chose ne s'était 
pas faite sans combat. 

Contrairement à ce qu'on croit souvent, 
les communistes (ceux qui en 1921 se disaient 
et se croyaient communistes) n'avaient pas 
quitté de bon gré la CG.T. et les directives qui 
venaient de Moscou étaient de s'emparer de 
la vieille organisation, non de l'abandonner. 
Seulement, d'une part, ils se heurtèrent à la 
volonté de résistance des dirigeants syndica-
listes, qui firent expulser de la centrale les 
syndicats qui, malgré les décisions du Congrès 
de Lille (juillet 1921), avaient donné leur adhé-
sion collective aux Comités syndicalistes révo-
lutionnaires, vraie machine de guerre organi-
sée au sein de la confédération pour en con-
quérir la direction ; d'autre part, ils furent 
entraînés par une partie de leurs alliés, de 
tendance anarcho-syndicaliste, des « gauchis-
tes » comme nous dirions aujourd'hui, qui, 
eux, n'attendirent pas d'être expulsés pour 
quitter la C.G.T. réformiste. 

C'est donc pour une part à leur corps dé-
fendant que ceux qui devaient être les prin-
cipaux responsables de la Confédération géné-
rale du travail unitaire (unitaire !) en déci-
dèrent la création, et cette C.G.T.U. n'était pas 
alors à majorité communiste, il s'en fallait de 
beaucoup : elle était dominée par les anarcho-
syndicalistes et les syndicalistes révolution-
naires. 

Pour qui connaît les nuances de la pensée 
syndicale, ou syndicaliste, il peut sembler que 
c'était de la part de Trotski et de Lénine une 
véritable gageure que de vouloir faire des 
communistes avec les anarcho-syndicalistes et 
les syndicalistes révolutionnaires français (ces 
deux espèces d'ailleurs ne proliférant guère 
qu'en France). Il y avait dans leur ensemble 
doctrinal, par ailleurs assez confus, une idée 
fort précise : c'est que les syndicats devaient 
demeurer indépendants du Parti socialiste, 
non seulement parce qu'ils étaient capables à 
eux seuls d'accomplir la révolution socialiste, 
grâce à la grève générale, mais encore parce 
qu'ils étaient seuls capables de l'accomplir, un  

parti socialiste, si révolutionnaire qu'il se 
veuille, étant un organisme politique dont la 
victoire établirait un nouveau pouvoir politi-
que alors qu'il convenait de supprimer tout 
pouvoir. 

LA NEUVIÈME CONDITION 

Cette hostilité des syndicalistes révolu-
tionnaires et des anarcho-syndicalistes à une 
liaison organique entre les syndicats et le 
Parti était si vive, si insurmontable que les 
partisans de l'adhésion à la troisième interna-
tionale au sein du Parti socialiste se virent 
dans l'obligation de modifier « les vingt-et-une 
conditions » sur un point pourtant capital aux 
yeux de Lénine. 

La neuvième de ces conditions stipulait : 
« Tout Parti désireux d'appartenir à l'In-

ternationale communiste doit poursuivre une 
propagande persévérante et systématique au 
sein des syndicats, coopératives et autres or-
ganisations des masses ouvrières. Des noyaux 
communistes doivent être formés dont le tra-
vail opiniâtre et constant conquerra les syn-
dicats au communisme. Leur devoir sera de 
révéler à tout instant la trahison des social-
patriotes et les hésitations du « centre ». Ces 
noyaux communistes doivent être compléte-
ment subordonnés à l'ensemble du Parti ». 

Il n'était pas possible d'ignorer cette 
condition : cette conception de la subordina-
tion des syndicats au parti tient trop de place 
dans la technique léniniste de la prise du 
pouvoir pour que des militants qui se ral-
liaient à Moscou eussent loisir de l'ignorer. 
Il n'était pas possible non plus d'en conserver 
l'expression rigoureuse et abrupte, sous pei-
ne d'écarter du parti nouveau qui allait naître 
les syndicalistes révolutionnaires dont on es-
comptait l'adhésion. On s'en tira donc en in-
sérant dans la résolution dite Cachin-Frossard 
une rédaction plus molle, due à Paul Louis et 
à Amédée Dunois. 

Voici ce qu'est devenue ainsi édulcorée, 
la neuvième condition : 

« Comme l'Internationale communiste en-
fin » (on avait gardé cet article pour la fin du 
texte), « le Parti décide d'entreprendre une 
propagande persévérante dans toutes les orga-
nisations prolétariennes (syndicats, coopérati-
ves et autres groupements) en vue de les ga-
gner au communisme. 
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« C'est par la coordination de toutes les 
forces ouvrières sous l'impulsion du commu-
nisme que s'organisera l'action des masses 
pour la prise du pouvoir. 

« Ainsi le problème des rapports du Parti 
avec les syndicats trouve sa solution logique. 
Le Parti groupe les militants de toutes les 
organisations prolétariennes qui acceptent ses 
vues théoriques et ses conclusions pratiques. 
Tous, obéissant à sa discipline, soumis à son 
contrôle, propagent ses idées dans les milieux 
ois s'exercent leur activité et leur influence. 
Et lorsque la majorité, dans ces organisations, 
est conquise au Parti, il y a entre elles et le 
Parti coordination d'action et non assujettis-
sement d'une organisation à une autre. » 

Bien entendu, c'est là un nègre blanc et 
le texte aurait pu, doué de parole, se dire 
selon l'interlocuteur tantôt oiseau (voyez mes 
ailes), tantôt souris (vivent les rats). Seul, le 
« délayage » verbal des idées dissimulait plu-
tôt mal que bien la contradiction majeure, à 
savoir que si les militants communistes maî-
tres de la majorité dans un syndicat doivent 
toujours obéir à la discipline du Parti et se 
soumettre à son contrôle, il s'ensuivra logi-
quement que le syndicat sera assujetti au 
Parti. 

Toutefois, l'assurance était donnée, la 
promesse était faite qu'il n'y aurait pas 
assujettissement. L'une et l'autre devaient 
être renouvelées quand la C.G.T.U. se consti-
tua, c'est-à-dire pratiquement à la fin de dé-
cembre 1921. La nouvelle centrale syndicale 
serait autonome. Elle coopérerait avec le Parti 
communiste et les autres forces révolution-
naires, mais seulement dans la mesure où elle 
le déciderait et en conservant son entière 
liberté de manoeuvre. 

LA TRAHISON DE MONMOUSSEAU 

Les communistes de Moscou et ceux qui 
en France se formaient à la nouvelle doctrine 
— à la nouvelle morale — c'était le petit 
nombre — ne pouvaient tolérer cette indé-
pendance. Ils n'eurent de cesse qu'ils n'aient 
contraint au départ les plus influents ou les 
plus bruyants des anarcho-syndicalistes. Par 
des manoeuvres savantes, cyniques et inlassa-
bles, plus cyniques que savantes et plus inlas-
sables encore que cyniques, ils parvinrent à 
leurs fins — un de leurs atouts majeurs ayant 
été la trahison de Gaston Monmousseau en qui 
les syndicalistes révolutionnaires avaient assez 
de confiance pour que ce fût à lui que Mo-
natte confiât la direction de La Vie Ouvrière, 
et que les communistes eurent (on s'excuse 
de parler ainsi, mais, s'agissant d'eux, c'est le 
langage qui convient) en flattant son ambi-
tion, ou plutôt sa vanité, en jouant de son 
manque de finesse (il était d'une lourdeur et 
d'une maladresse qui furent bien souvent gê-
nantes), enfin, selon un témoignage qui pa-
raît irrécusable, en usant de chantage, ce qui 
ne doit pas étonner de leur part : il en existe 
d'ailleurs d'autres exemples. 

Quoi qu'il en soit des méthodes em-
ployées, ce même Monmousseau qui, en 1921,  

alors qu'il était l'un des meneurs de la ba-
taille pour la conquête de la direction confé-
dérale au profit des syndicalistes révolution-
naires, déclarait au Congrès de l'Union des 
Syndicats de la Seine : « Nous ne permettrons 
pas, à quelque parti que ce soit, d'affirmer 
que le syndicalisme doit trouver en dehors 
de lui son avant-garde », ce même Monmous-
seau assurait en septembre 1925, au Congrès 
de la fédération unitaire de l'alimentation, 
sans y avoir été autorisé par aucun de ses 
mandants : « Pour toute victoire prolétarien-
ne, si limitée soit-elle, il faut deux conditions, 
premièrement un Parti communiste fort, deu-
xièmement un Parti communiste qui condui-
se les masses par le canal d'une organisation 
syndicale forte et cette action peut difficile-
ment s'exercer tant que les syndicats ont à 
leur tête des agents de la bourgeoisie, qu'ils 
soient réformistes ou anarcho-syndicalistes ». 

Dès lors, la vassalisation de la C.G.T.U. 
allait se précipiter. 

LA DIRECTION UNIQUE 

Le 23 mai 1926, l'Humanité publiait un 
projet de thèse syndicale, signé par le Comité, 
central du Parti communiste, où l'on pouvait 
lire : 

« La direction unique du mouvement ou-
vrier est réalisée à la tête, mais une collabo-
ration intime ne s'est pas encore établie à 
tous les échelons ». 

Et c'était vrai, la direction unique était 
réalisée au sommet, et l'on essayait d'en im-
poser ce principe à tous les échelons. 

En janvier 1926, Doriot avait déjà parlé, 
dans une réunion publique, de Monmousseau 
et de Racamond, tous deux secrétaires de la 
C.G.T.U., comme des membres du Bureau po-
litique du P.C. Au Congrès communiste de Lil-
le, en juin 1926, l'unité de la direction du 
P.C. et de la C.G.T.U. était rendue publique. 
Trois secrétaires confédéraux, Monmousseau, 
Racamond et Dudilleux étaient officiellement 
proclamés membres du bureau politique. 

L'autonomie syndicale dont Monmousseau 
s'était prétendu le champion était définitive-
ment renvoyée au magasin des accessoires. 

Monmousseau essaya de se défendre : 
« Entre la liaison organique et la direction 
unique, il y a un abîme que nous ne sommes 
pas prêts de franchir », écrivit-il au lendemain 
du Congrès de Lille. 

L'argument était hypocrite, car, s'il y a 
loin, effectivement, entre les deux, c'est dans 
un tout autre sens que cette phrase ne le 
donne à entendre, et Monmousseau ne pou-
vait pas ignorer qu'en dépit des apparences, 
la direction unique constituait une servitude 
pire que la liaison organique. Celle-ci aurait 
permis à l'organisation syndicale d'avoir une 
influence sur les décisions et la vie du parti, 
puisque les décisions concernant l'action com-
mune auraient été prises par des organismes 
mixtes où les représentants des organisa-
tions auraient eu leur mot à dire. La 



C.G.T.U. aurait perdu son autonomie, mais 
elle aurait reçu en échange une part d'auto-
rité et de pouvoir. Au contraire, la direction 
unique lui enlevait son autonomie sans com-
pensation aucune. La C.G.T.U. était liée au 
Parti, mais le Parti n'était pas lié à la 
C.G.T.U. 

Ainsi était écarté ce qui, dans l'esprit de 
Lénine et de ses disciples, constituait le péril 
trade-unioniste, la subordination de l'organi-
sation politique à l'organisation syndicale. 

LE ROLE DIRIGEANT DU PARTI 

Il fallut attendre trois années encore pour 
faire entériner le principe et le fait de la su-
bordination de l'organisation syndicale au Par-
ti communiste par une C.G.T.U. alors vidée 
à peu près entièrement de tous ceux qui 
conservaient quelque originalité de caractère 
et de pensée. 

C'est en effet au Congrès confédéral de 
1929 que, sauf erreur, Monmousseau fit pré-
senter par la commission exécutive une réso-
lution portant approbation de la politique 
suivie par lui en la matière . 
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Elle se terminait ainsi : 
« Le Congrès précise enfin sa détermina-

tion de travailler sur tous les terrains en ac-
cord étroit avec le Parti communiste, seul 
parti du prolétariat et de la lutte des classes 
révolutionnaire qui, au travers de toutes les 
batailles de la période écoulée, a conquis sa 
place de seule avant-garde prolétarienne du 
mouvement ouvrier. » 

Au moment du vote, pour calmer des sus-
ceptibilités qui se manifestaient encore, les di-
rigeants communistes firent ajouter un der-
nier alinéa : 

« La proclamation de ce rôle dirigeant et 
sa reconnaissance ne sauraient être interpré-
tées comme une subordination du mouvement 
syndical ni une modification quelconque dans 
les rapports organiques et statutaires entre le 
Parti communiste et les organisations de mas-
se que sont les syndicats unitaires. » 

Il faut ici encore parler d'hypocrisie. Cet-
te prétendue restriction ne restreignait rien. 
Monmousseau avait fait reconnaître par la 
C.G.T.U. le rôle dirigeant du Parti communis-
te et cela seul importait. 

4 

L'évolution de la C.G.T. depuis 1946 

On n'en est pas encore tout à fait parvenu 
à ce point, dans la C.G.T. d'aujourd'hui. Pour 
ne pas effaroucher et faire fuir vers d'autres 
organisations des milliers de militants qui ne 
tenaient nullement à reconnaître le rôle diri-
geant du Parti communiste, on a procédé 
avec plus de lenteur. On aura mis plus de 
vingt ans à réaliser ce qu'on avait accompli 
entre les deux guerres en moins de dix, mais 
le processus est le même. 

Supériorité des bureaucraties sur les 
mouvements spontanés : elles ont le temps 
pour elles et elles poursuivent inlassablement 
leur chemin. 

A la vérité, il n'y avait pas lieu de se hâ-
ter, car, dès le début de ce nouveau processus, 
l'essentiel était acquis. 

En 1946, alors même que les militants de 
l'ancienne C.G.T. se trouvaient encore groupés 
avec ceux de l'ancienne C.G.T.U. sous la pre-
mière de ces deux enseignes, les communistes 
disposaient dans l'ensemble de l'organisation, 
grâce à un concours de circonstances habile-
ment exploité, d'une majorité assez forte 
pour faire effacer des statuts une disposition 
à leurs yeux gênante qu'ils avaient dû y lais-
ser figurer lors de la réunification en 1936. 

LES STATUTS DE 1936 

A cette date, ils avaient accepté de dis-
soudre les « fractions communistes » qui 
opéraient publiquement auprès de chaque di-
rection syndicale. Ils l'avaient fait dans des 
conditions et pour des raisons tout autres 
que celles dont Frachon vient de faire état 
au Congrès de la C.G.T., clans une prétendue  

« leçon d'histoire » qui n'a fait impression 
que sur les ignorants : il est vrai que, dans 
son auditoire, ils se nommaient légion. Ils 
avaient, par contre essayé de conserver le 
droit, pour les communistes accédant aux di-
rections syndicales, d'exercer des fonctions 
dirigeantes dans le Parti communiste, mais 
ils avaient été battus. La majorité du Congrès 
d'unification qui se tint à Toulouse, en mars 
1936, avait fait insérer à l'article dix des sta-
tuts, l'alinéa suivant : 

« Les membres du Bureau confédéral ne 
pourront faire acte de candidature à une 
fonction politique ni appartenir aux organis-
mes directeurs d'un parti politique. Leur acte 
de candidature aux fonctions définies ci-des-
sus, même non rétribuées, entraînera ipso fac-
to leur démission du Bureau confédéral ». 

Les communistes feignirent de s'incliner : 
Frachon et Racamond adressèrent à Maurice 
Thorez une belle lettre par laquelle ils lui 
demandaient de prendre acte de leur démis-
sion du Comité central du Parti communiste, 
— mais ils continuèrent à siéger clandestine-
ment au Comité central et, pour ce qui est de 
Frachon, au Bureau politique : rien n'était 
plus facile puisque ces deux organes délibè-
rent toujours à huis-clos et que nul commu-
niqué, quand communiqué il y a, ne fait men-
tion des présents. 

AUTORISATION DES CUMULS 

Cette clause les gênait cependant et, dix 
ans plus tard, maîtres de la majorité à leur 
tour, ils firent supprimer de l'alinéa de l'ar-
ticle 10 cité plus haut, le membre de phrase 
qui interdisait aux membres du Bureau confé- 
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déral d' « appartenir aux organismes direc-
teurs d'un parti politique ». 

Ils le firent d'ailleurs sans franchise, sans 
oser poser publiquement le problème, ainsi 
qu'on peut en juger par ces déclarations de 
ceux des leurs qui présentèrent le projet de 
modification des statuts au Congrès de 1946. 

Henri Raynaud, rapporteur. s'exprima de 
la sorte : 

« Modification à l'article 10 : Cette modifi-
cation est la conséquence de la non possibi-
lité pour un membre du Bureau confédéral 
d'être candidat ou élu politique. C'est l'expé-
rience pratique qui pose présentement ce 
problème sur le plan pratique, et ce n'est pas 
du tout reprendre la discussion sur un plan 
général du problème de savoir s'il y a incom-
patibilité entre l'activité syndicale et l'activité 
politique ». (Compte rendu sténographique, 
p. 152). 

Racamond, de son côté, déclara au mo-
ment du vote : 

« A l'article 10, les propositions faites ont 
également été acceptées par la Commission... 
Les membres du Bureau ne pourront faire ac-
te de candidature politique. Leur acte de 
candidature aux fonctions définies ci-dessus, 
même non rétribuées, entraînera ipso facto 
leur démission du Bureau confédéral. Ce qui 
est nouveau dans les statuts que nous vous 
proposons, c'est que les membres du Bureau 
confédéral ne peuvent faire acte de candida-
ture politique et ne peuvent donc par consé-
quent exercer de fonctions politiques même 
non rétribuées, en même temps que leurs fonc-
tions de membre du Bureau confédéral » (id., 
p. 392). 

Saluons ici, dans l'embarras visible que 
traduisent ces phrases embrouillées, un reste 
d'honnêteté et de pudeur, car il fallait vrai-
ment du front pour présenter de la sorte 
l'amputation qu'on faisait subir aux statuts. 
On supprimait la clause interdisant aux secré-
taires confédéraux d'être membre des organes 
directeurs d'un parti et l'on prétendait qu'on 
cherchait à empêcher le cumul de fonctions 
syndicales et de fonctions politiques ! 

CLANDESTINITÉ 

La vérité est que, tout en profitant de 
circonstances favorables pour faire disparaî-
tre un texte qui les gênait, ne jugeant pas 
encore venu le temps où ils pourraient agir 
sans heurter de front une partie de l'opinion 
ouvrière, les secrétaires confédéraux qui sié-
geaient alors au Bureau politique — Frachon 
et Monmousseau — continuèrent à le faire en 
secret. Même après le départ de ceux qui, 
impatients du joug que le P.C. faisait peser 
sur la C.G.T., quittèrent l'organisation qui ja-
dis avait été la leur pour fonder la C.G.T.-F.O., 
les communistes continuèrent à observer ce 
secret. 

Pour faire croire que la C.G.T. demeurait 
ce qu'elle était depuis 1936, — l'organisation 
réunifiée des deux tendances hostiles du mou-
vement syndical traditionnel — les communis- 

tes se sont appliqués à conserver à l'organe 
directeur le plus en vue de la Confédération, 
— son bureau confédéral, — une composition 
bi-partie qui n'exige aucune règle statutaire, 
la moitié des secrétaires confédéraux étant 
communiste, l'autre moitié composée d'hom-
mes qui n'appartiennent pas au P.C. — et qui, 
depuis vingt-deux ans, n'ont jamais été que 
des comparses impuissants, aussitôt précipi-
tés dans la trappe s'ils manifestaient quelques 
velléités d'indépendance. Toutefois, on se 
garda de laisser paraître qu'on était revenu à 
la pratique de la direction unique et que 
Frachon, secrétaire général, et Monmousseau, 
secrétaire confédéral, siégeaient normalement 
au Bureau politique. 

On a, sur cette hésitation du parti à 
avouer cette double appartenance, un texte 
très curieux : la déclaration faite par Georges 
Cogniot au X He Congrès du P.C.F., le 6 avril 
1950. 

Il présentait aux acclamations des con-
gressistes les noms des membres du Bureau 
politique, renouvelé à l'occasion du Congrès. 
Après avoir nommé Thorez, Duclos, Cachin et 
Marty, il continua (nous citons l'Humanité du 
7 avril 1950) : 

« A cet endroit, je devrais nommer deux 
lutteurs infatigables... Benoît Frachon et Gas-
ton Monmousseau », et, rappelant qu'ils ne 
figurent plus au Comité central depuis 1935, 
les statuts de la C.G.T. réunifiée l'exigeant, 
Cogniot poursuit : « Aujourd'hui, les statuts 
modifiés ne l'exigent plus, mais les communis-
tes tiennent compte de l'avis de tous les tra-
vailleurs, même si cet avis ne correspond pas 
à leurs opinions à eux. C'est pour 'que la C.G.T. 
puisse grouper toute la classe ouvrière que 
nous ne vous proposons pas les candidatures 
de Benoît Frachon et Gaston Monmousseau. 
Mais nous les considérons comme membres 
de la direction de notre Parti ». 

Le sens de ces propos était fort clair : 
sans être officiellement nommés par le Co-
mité central, les deux secrétaires confédéraux 
restaient membres du Bureau politique. 

LE CAHIER DE J. DUCLOS 

On en eut la preuve matérielle, pour au-
tant qu'il en était besoin, quand furent pu-
bliées quelques pages du cahier saisi dans la 
serviette de Jacques Duclos, lorsqu'il fut ar-
rêté le 28 mai 1952. C'est sur ce cahier qu'il 
prenait des notes au cours des réunions du 
Bureau politique. Pour chaque séance, il 
commençait par indiquer les participants, dé-
signés par les initiales de leur nom, et selon 
un ordre hiérarchique à peu près immuable : 
J. D., A. M., M. C., B. F., G. M., etc., ce qui se 
lit : Jacques Duclos, André Marty, Marcel Ca-
chin, Benoît Frachon, Gaston Monmousseau. 
(Thorez étant alors en traitement en U.R.S.S.). 

PUBLICITÉ 

C'est en 1956, lors du XIVe Congrès du 
Parti communiste qui se tint au Havre, en 
juillet que, brusquement, fut révélée l'appar- 
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tenance de Frachon au Bureau politique. Tho-
rez, alors maître tout puissant à son bord, 
après Moscou, fit même les choses en grand 
puisque — ce qui ne devait plus se repro-
duire — tous les secrétaires confédéraux com-
munistes furent nantis d'un siège au Comité 
central du P.C.F. : Frachon, Léon Mauvais, 
Gaston Monmousseau, Henri Raynaud, André 
Merlot, Marcel Caille, Madeleine Colin. Ces 
deux derniers ne devaient faire qu'un très 
court stage au Comité central : ils ne furent 
pas « réélus », lors du Congrès suivant, en 
1959. 

Manifestement, Thorez avait tenu à « mar-
quer le coup ». 

A la vérité, il n'est pas tout à fait exact de 
parler d'opération brusquée. Quelques prodro-
mes auraient pu la faire prévoir. En 1953, on 
avait vu apparaître au bureau de la C.G.T., un 
militant qui, membre du Bureau politique, ve-
nait de reprendre du service dans les syndi-
cats, Léon Mauvais (Auguste Lecteur a raconté 
dans Le Partisan, comment Thorez avait dé-
cidé de virer Mauvais du Parti à la C.G.T., 
afin, nous semble-t-il, de ne pas laisser s'éter-
niser le même homme dans une fonction où il 
risque de devenir dangereux pour le secrétaire 
général : le secrétariat à l'organisation. Il est 
à penser que sa nomination au Bureau confé-
déral servit de prétexte pour évincer Mon-
mousseau du Bureau politique. On a dû lui 
dire qu'il suffisait de deux secrétaires confé-
déraux au Bureau politique : il y en a trois 
maintenant). 

Autre fait symptomatique, lors du XIIIe 
Congrès du P.C. en 1954. Frachon, Benoît Fra-
chon, qui officiellement n'était membre ni du 
Bureau politique ni du Comité central, vint 
faire son autocritique, dont le texte intégral fut 
publié dans Cahiers du communisme. Et les 
erreurs dont il s'accusa. il ne les avait pas 
commises dans les rangs du parti, il les avait 
commises en tant que secrétaire confédéral, 
en déclenchant des grèves mal préparées ou 
mal orientées. Ces grèves, c'était sur l'ordre 
du Parti que la C.G.T. les avait lancées mais 
cela n'empêchait pas qu'on lui en imputait la 
responsabilité. 

Il le disait d'ailleurs : « Nous avons com-
mis ces erreurs en raison des faiblesses géné-
rales du Parti, d'erreurs du Parti dont a par-
lé dans son rapport le camarade Jacques Du-
clos ». (On se souvient que ce Congrès —
Congrès du retour de Thorez — avait été aussi 
le Congrès de l'autocritique, le secrétaire gé-
néral ayant tenu à faire dire et entériner que, 
lorsqu'il n'était pas là, tout allait mal). Or, 
il avait conclu son discours en demandant 
que le Parti s'occupât davantage encore de la 
C.G.T. 

Ce texte, quoique long, vaut d'être cité : 

« Sur les membres du Parti syndicables, 
24 % ne sont pas syndiqués. Pourquoi? Peut-
être ne sont-ils pas les seuls responsables. 
Peut-être faut-il montrer davantage ce que re-
présente la C.G.T. Il y a encore des militants, 
de jeunes militants du Parti qui n'ont pas vé-
cu les grandes périodes de la lutte ouvrière, 
qui ne connaissent pas ces périodes d'enthou- 

siasme qui enlevaient tout. quand nous avions 
réalisé l'unité d'action avec les travailleurs 
socialistes et que nous réalisions l'unité syndi-
cale. Peut-être devons-nous apporter un plus 
grand soin à convaincre tous les membres du 
Parti et toutes les organisations du Parti de 
ce que le travail dans les mouvements de mas-
se, et notamment dans la C.G.T., ne saurait 
être le fait de quelques spécialistes, sujets à 
commettre des erreurs qui sont parfois de 
taille. Nous devons sans doute expliquer en-
core que c'est le travail de l'ensemble du 
Parti et que les erreurs dont nous devons dis-
cuter aujourd'hui se commettraient peut-être 
moins facilement si le Parti, dans son ensem-
ble, ne s'occupait pas des questions syndica-
les, du Mouvement syndical et des luttes ou-
vrières seulement quand il faut corriger les 
erreurs, mais quand il s'agit de fixer la ligne 
juste qui doit mener les travailleurs à l'ac-
tion ». 

Qu'on ne s'y trompe pas ! Il y avait là 
quelque artifice oratoire, un moyen indirect 
de rejeter sur d'autres une part des respon-
sabilités. En cette période où, contrairement 
à ce que nous connaissons depuis dix-huit 
mois, la C.G.T. n'occupait qu'une place rela-
tivement faible dans le dispositif d'ensemble 
du Parti communiste, Frachon pouvait se 
payer le luxe de dire que les erreurs dont on 
l'avait prié de se charger n'auraient pas été 
commises si le Parti — lisons sa direction —
s'était occupé davantage de la C.G.T. : il 
était bien placé pour savoir qu'aucune déci-
sion importante n'avait été prise par l'état-
major confédéral sans l'avis du Bureau poli-
tique ou son ordre. 

Peut-être est-ce pour répondre à cette 
critique, vraisemblablement convenue d'avan-
ce avec lui, que Thorez, deux ans plus tard, 
fit apparaître au grand jour la réalité de la 
« direction unique » en révélant la présence 
de Frachon au Bureau politique et en faisant 
entrer au Comité central du Parti tous les 
communistes membres du Bureau confédéral. 

Le moment était propice. Le gouverne-
ment était présidé par M. Guy Mollet qui bé-
néficiait du soutien communiste — conformé-
ment aux directives moscovites — et qui n'al-
lait pas risquer de se priver, dans cette pé-
riode de mobilisation pour la guerre d'Algérie, 
de l'appui des communistes en protestant 
contre cette officialisation de la mainmise 
d'un parti sur l'organisation syndicale la plus 
importante. 

DISCRÉTION RELATIVE 

H serait intéressant de rechercher si ce 
n'est pas la venue au pouvoir du général De 
Gaulle qui provoqua le ralentissement du 
processus ainsi engagé.. Bien entendu, les 
liens de vassalité entre la C.G.T. et le P.C.F. 
ne furent pas détendus, et Thorez eut l'occa-
sion de fournir au Chef de l'Etat une preuve 
de leur réalité et de leur solidité le jour où, 
en juin 1962, il brisa net une grève préparée 
de longue date par la C.G.T. à la S.N.C.F. et 
à l'E.D.F., cela sur un ordre visiblement ve- 
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nu de Moscou, parce que le Chef de l'Etat 
venait de parler d'une Europe qui pourrait 
aller de l'Atlantique à l'Oural et des propo-
sitions solides que la France aurait à faire 
sur divers problèmes, notamment sur le pro-
blème allemand, si l'allure libérale prise par 
le régime soviétique se confirmait. 

Toutefois, durant cette période, les dé-
monstrations les plus spectaculaires de la vas-
salité de la C.G.T., revêtirent le plus souvent, 
comme ce fut le cas cette fois-là, un carac-
tère qui en estompait la portée : le parti sem-
blait intervenir surtout pour modérer l'état-
major confédéral. Soit que, pour des raisons 
de politique étrangère, il entendît montrer 
au gouvernement qu'il était en mesure de lui 
assurer « la paix sociale », soit que, pour des 
raisons de politique intérieure, il voulût per-
suader une partie de l'opinion, à gauche et 
même au centre, qu'il était un parti de gou-
vernement, la C.G.T. adopta, à partir de 1964 
environ, une politique infiniment plus souple, 
d'allure réformiste — au point qu'en 1965, le 
secrétaire général de la C.F.D.T., Eugène Des-
camps, lui reprochait son « gaullisme larvé », 
au point également que les premiers « gau-
chistes » et l'aile gauche du syndicalisme 
chrétien pouvaient accuser la C.G.T. de « mo-
dérantisme », comme on disait en 1793. Bref, 
en ces périodes où la tactique des commu-
nistes est de rassurer, leur domination sur la 
C.G.T. n'est ni moins forte, ni moins redou-
table, mais elle est soit moins en vue, soit 
moins choquante. 

La preuve en est que les autorités se lais-
sèrent prendre. Contrairement à ce que l'on 
croit, ce n'est pas après mai 1968 que la 
C.G.T. se vit restituer les avantages et privi-
lèges qui lui avaient été retirés en 1947 et 
1948. Déjà, en août 1967, le Premier ministre 
avait pensé que la C.G.T. pouvait être désor-
mais traitée en « interlocuteur valable », et 
il avait demandé au C.N.P.F. de bien vouloir 
négocier avec elle — ce qui ne s'était pas vu 
depuis vingt ans. 

PAS DE DISCUSSION PRÉALABLE 

Aujourd'hui, le processus vient d'être 
repris, et, profitant à nouveau de circonstan-
ces favorables, les communistes viennent de 
dire plus nettement que jamais que la C.G.T. 
est à eux et de le faire admettre par l'opi-
nion. 

Le prétexte en a été une réforme des 
statuts, dont la préparation a été menée con-
formément aux habitudes du Parti : les inté-
ressés ont été mis devant le fait accompli. 

C'est au Congrès de 1967 qu'il fut décidé 
de procéder à cette réforme. L'argument mis 
en avant, notamment par André Allamy, qui 
vient d'entrer au Bureau confédéral, était 
que l'ancien découpage en fédérations pro-
fessionnelles ne correspondait plus à la 
réalité économique et sociale présente et, 
que, de même qu'on avait vu dans le passé 
disparaître telles fédérations comme celle du 
Tonneau, il fallait procéder aux suppressions 
et aux regroupements qu'exigeaient les nou- 

velles conditions de la vie économique et de 
l'action syndicale. 

Or, quand le projet de réforme des sta-
tuts fut publié., en septembre 1969, sans qu'il 
eût donné lieu à la moindre discussion préa-
lable dans les syndicats (il n'y en eut d'ail-
leurs pas davantage après), on s'aperçut qu'il 
s'agissait de tout autre chose que d'une redis-
tribution des syndicats entre les fédérations. 
Cette opération était remise à plus tard. En 
fait, le bureau confédéral avait profité de 
l'autorisation qu'il s'était fait donner de pro-
poser une modification des statuts pour confé-
rer à la C.G.T. un nouveau caractère, pour lui 
conférer en droit le caractère qu'elle avait 
déjà en fait, celui d'un satellite du Parti 
communiste. 

LA POLITIQUE EST PERMISE 

Il serait trop long d'analyser dans le dé-
tail les modifications apportées. Bornons-
nous au plus significatif. 

Amputé comme il l'avait été en 1946, un 
peu hâtivement, l'article 10 conservait un ca-
ractère équivoque. Il continuait d'interdire 
aux membres du Bureau confédéral de faire 
acte de candidature à une « fonction politi-
que », ce qui s'entendait, dans le premier 
texte, comme l'interdiction d'être ministre, 
sénateur,  député, conseiller général, voire 
conseiller municipal, ce qui maintenant pou-
vait s'interpréter de manière à étendre l'in-
terdiction à la participation aux organes di-
recteurs d'un parti. 

Le texte proposé supprimait l'ambiguïté. 
Il était ainsi libellé : « Les membres du Bu-
reau confédéral ne peuvent faire acte de can-
didature dans le cadre d'élections politiques. » 

De même, on a supprimé purement et 
simplement l'article 8 qui disait : « Etant 
donné que toutes les organisations qui cons-
tituent la Confédération doivent se tenir en 
dehors de toute école politique, les discus-
sions, les conférences, causeries organisées 
par la C.A. ne peuvent porter que sur des 
points d'ordre économique ou d'éducation 
syndicale ou scientifique ». 

MÊME OBJECTIF QUE LE P.C. 

La modification la plus importante concer-
ne les buts de l'action syndicale. Depuis 1895, 
ils se résumaient dans une formule très typi-
que des idées sociales qui avaient cours dans 
les milieux ouvriers avancés dans la seconde 
moitié du XIX' siècle, en un temps où l'on 
recherchait la solution à la question sociale 
dans la généralisation de quelque chose qui 
aurait ressemblé à la coopération : la 
C.G.T. avait l'ambition de « grouper toutes 
les organisations composées de salariés cons-
cients de la lutte à mener pour la disparition 
du salariat et du patronat ». Jamais depuis 
lors, même en 1906, lors du Congrès d'Amiens, 
même en 1936, lors de la réunification, même 
en 1946, quand les communistes établirent dé-
finitivement leur domination sur la C.G.T., ja-
mais il n'avait été fixé à l'action de la C.G.T. 
un objectif socialiste au sens technique du 
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terme, la réalisation d'une société fondée sur 
la propriété collective des instruments de 
production et d'échange. 

Voilà qui est fait désormais. Les statuts 
remaniés définissent ainsi les objectifs assi-
gnés à la C.G.T. 

« S'inspirant dans son orientation et son 
action des principes du syndicalisme démo-
cratique, de masse et de classe qui dominent 
le mouvement syndical français, la C.G.T. s'as-
signe pour but la suppression de l'exploitation 
capitaliste, notamment par la socialisation 
des moyens de production et d'échange ». 

Admettons que le « notamment » soit là 
pour ménager les susceptibilités de ceux qui 
n'aspirent pas à la socialisation intégrale et 
universelle. Il reste que la C.G.T. affiche dé-
sormais sa préférence presque exclusive pour 
la socialisation des moyens de production et 
d'échange. 

Autrement dit, son objectif est désormais 
le même que celui du Parti communiste. 

Faut-il risquer le reproche de donner de 
l'importance à ce qui n'en a pas ? Avant 
le Congrès, le Comité confédéral national 
(C.C.N.), formé des secrétaires des fédéra-
tions d'industrie et des unions départemen-
tales élisait séparément (si l'on peut parler 
d'élection) la Commission administrative 
(C.A.) et le Bureau confédéral. 

Désormais, la Commission administrative 
s'appellera Commission exécutive, elle sera 
élue par le Congrès, et c'est dans son sein que 
le C.C.N. élira le Bureau confédéral. 

Or, dans la C.G.T.U., il n'y avait pas une 
Commission administrative, mais une Com-
mission exécutive. Elle n'était pas élue par le 
C.C.N., mais par le Congrès et c'est dans son 
sein qu'étaient choisis les secrétaires confé-
déraux. 

Autrement dit, le Congrès a troqué la 
structure héritée de la vieille C.G.T. contre 
une autre qui ressemble beaucoup plus à cel-
le de l'ancienne C.G.T.U. 

Si vraiment les communistes ont agi cons-
ciemment, ce qui est tout à fait vraisembla-
ble, on a là un bel exemple de leur volonté de 
ne jamais rien concéder à l'adversaire. 

Frachon doit être tout heureux de cette 
vengeance post mortem sur Jouhaux. 

LÉGITIMATION 
DE LA DIRECTION UNIQUE 

Quelque importance que les communistes 
attachent à des modifications statutaires qui 
légalisent ce qu'ils pratiquaient depuis long-
temps, leur grande réussite est ailleurs. Elle 
est d'avoir su profiter d'un débat qui aurait 
pu, qui aurait dû les mettre en difficulté 
pour faire admettre ce que leurs adversaires 
contestaient. Depuis le fameux discours pro-
vocateur de Georges Séguy à la Mutualité, le 
13 septembre, le problème des rapports entre 
la C.G.T. et le Parti communiste était en quel-
que sorte à l'ordre du jour. Voici bien long-
temps qu'on ne l'avait pas évoqué avec au-
tant d'insistance. Et ceux qui pensaient, non  

sans raison, que c'était toujours là le point 
faible de la défense communiste pouvaient 
penser que le terrain et l'instant étaient 
particulièrement favorables à l'attaque : juste 
à ce moment-là éclatait la polémique entre, 
d'une part, Séguy et des responsables d'or-
ganisations de la C.F.D.T., d'autre part, le se-
crétaire général du P.S.U., Michel Rocard. 
Celui-ci se voyait reprocher de vouloir créer 
des fractions P.S.U. dans les syndicats, et le 
reproche lui était adressé avec une particu-
lière véhémence par ceux qui avaient conquis 
la C.G.T. grâce au travail fractionnel et qui, 
à des nuances près, les gouvernaient par la 
même méthode. Ne pouvait-on penser que les 
arguments dont usait Séguy pour défendre 
l'indépendance de la C.G.T. menacée par l'in-
gérence du P.S.U. allaient être retournés con-
tre Séguy lui-même et son parti ? 

Il n'en a rien été, ni dans la presse, ni au 
gouvernement. Il n'en a rien été ou presque, 
faute de combattants, car beaucoup de ceux 
qui auraient pu engager le fer ne voulaient 
combattre qu'à fleurets mouchetés, le plus 
grand nombre se trouvant d'ailleurs dans l'in-
capacité de mener la polémique, faute d'une 
connaissance approfondie du sujet. On l'a 
bien vu à la façon dont ils ont accueilli, pen-
dant le Congrès de la C.G.T., ce que Séguy a 
appelé la « leçon d'histoire » de Frachon : 
celui-ci a pu accumuler les contre-vérités, les 
interprétations abusives, les omissions ma-
nifestes et les mensonges flagrants sans que 
personne ne bronche. 

Avec le recul, on en vient à se demander 
si, au lieu d'éluder le débat, les communistes 
n'ont pas, puisqu'il était ouvert, cherché à lui 
donner de l'ampleur. En effet, au lieu de se 
taire, au lieu d'opposer le silence aux atta-
ques selon une méthode qui leur a souvent 
réussi, ils ont multiplié les déclarations, tou-
tes sur ces deux thèmes à savoir qu'il ne se-
rait pas démocratique d'interdire à un respon-
sable syndical d'appartenir au parti de son 
choix et que la présence de Séguy au Bureau 
politique du P.C.F. ne gênait en rien son ac-
tion à la direction de la C.G.T. 

On a l'impression que, voyant qu'ils n'au-
raient pas de contradicteurs capables de for-
cer leur retranchement de sophismes, ils ont 
accepté d'engager le dialogue, certains de par-
ler plus haut que les autres et d'imposer leur 
point de vue. 

C'est, en tout cas, ce qui s'est produit et, 
après ce dialogue qui s'est terminé en mono-
logue, l'opinion n'ignore plus au même degré 
que par le passé la présence simultanée des 
mêmes hommes dans les organes directeurs 
du P.C.F. et de la C.G.T., mais elle ne trouve 
plus cela étrange : après tout, pourquoi pas, 
et qu'est-ce que cela change ? 

Ainsi, les communistes ont-ils pu se payer 
le luxe de faire déclarer au Congrès par un 
secrétaire confédéral — (et, bien entendu, 
c'est à un « non-communiste », André Berte-
loot, qu'ils ont confié cette tâche) — que le 
cumul des mandats permet de « faire tous les 
jours la preuve que le travail avec les com-
munistes est non seulement possible, mais 
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fructueux, alors qu'à l'inverse, l'anticommunis-
me systématique est à la fois inconséquent et 
irréaliste, inconséquent, dans la mesure où ce-
la reviendrait à nier l'apport idéologique im-
portant du Parti communiste pour la réalisa-
tion d'objectifs conformes aux intérêts de la 
classe ouvrière ; irréaliste, parce que cela con-
duirait à la mise à l'écart des forces qui, sur 
le plan politique, sont, et de loin, les plus 
représentatives de la classe ouvrière ». 

On n'en est pas encore tout à fait à la 
résolution citée plus haut de la C.G.T.U., re-
connaissant, en 1929, le rôle dirigeant du Parti 
communiste, mais on n'en est plus très loin. 

En tout cas, dans cette opération auda-
cieusement menée, le soviétologue ne peut 
manquer de signaler une application par-
ticulièrement probante du principe de Lénine : 
utiliser la difficulté. 

LES RAISONS DE CETTE ATTITUDE 

Pourquoi le Parti communiste a-t-il cher-
ché à faire apparaître plus clairement que par 
le passé sa domination sur la C.G.T. et à lui 
conférer un caractère quasi-officiel ? La néces-
sité d'une telle opération n'apparaît pas de 
prime abord et l'on peut s'étonner que les 
communistes aient pris un risque réel pour 
un gain peu substantiel. 

On pense d'abord à une raison qu'on 
pourrait dire de routine. Tout en sachant fort 
bien et en professant que les organisations 
de masse doivent, pour remplir le rôle que le 
Parti communiste leur assigne, conserver le 
plus possible l'apparence de l'indépendance à 
son égard, les dirigeants communistes ont 
toujours eu tendance à « corseter » ces orga-
nisations, — l'expression était jadis en usa-
ge —, à les priver à peu près de toute initia- 
tive et à faire d'elles presque ouvertement des 
organisations satellites. La méthode de direc-
tion indirecte qui découle de la conception 
léninienne des organisations de masse exige 
plus de souplesse que n'en peut montrer une 

ERRATUM 

C'est à la suite d'une regrettable er-
reur, dont nous prions les victimes de 
nous excuser, que la Compagnie grainière 
de Paris, 46, rue Pierre-Charron, Paris-8e, 
figure indûment dans la liste des organi-
sations, associations et sociétés coopérant 
avec le Parti communiste, publiée dans le 
numéro 433 des 16.31 octobre 1969, de 
notre bulletin (p. 23). 

Fondée voici une quinzaine d'années, 
cette société, dont le président directeur 
général est M. Jean-Pierre May, et non 
Mai, est sur la place de Paris l'une des 
plus importantes de celles qui se livrent 
au commerce international des céréales et 
font des opérations avec tous les pays. 

C. H.  

bureaucratie qui redoute les initiatives et les 
responsabilités. D'où le penchant à vouloir 
tout diriger. 

Si l'on ajoute à cela que le Parti est tou-
jours dirigé par des hommes qui ont combat-
tu la C.G.T. d'autrefois, qui ont porté sur elle 
les pires accusations et qui conservent le sen-
timent que c'est elle qui fut pour eux le prin-
cipal obstacle entre les deux guerres mondia-
le à la mainmise de leur parti sur l'ensem-
ble du mouvement ouvrier, on peut juger 
qu'un désir de revanche, et la volonté de mon-
trer a posteriori que le Parti avait raison, ne 
sont pas tout à fait étrangers à cette résolu-
tion de donner à la C.G.T. le caractère de 
l'ancienne C.G.T.U. 

LE ROLE POLITIQUE DES SYNDICATS 

A la réflexion, ces raisons semblent secon-
daires, et c'est dans le rôle de premier plan 
que les événements révolutionnaires de mai 
1968 et le vide politique qui a suivi — notam-
ment à gauche — ont conféré aux organisa-
tions syndicales qu'il faut chercher la raison 
majeure de la nouvelle attitude communiste. 

On a constaté — c'est l'évidence même — 
que depuis la crise de mai le Parti commu-
niste mettait la C.G.T. en avant, parce qu'elle 
était moins discréditée que lui et qu'elle pou-
vait faire ce dont il est désormais incapable. 
Elle en impose toujours aux « gauchistes », 
qui, tout en critiquant ses « bonzes » et ses 
« bureaucrates », continuent de voir en elle 
la « grande organisation de la classe ouvriè-
re », et c'est sous son couvert que les com-
munistes ont porté aux groupuscules les 
coups les plus durs. Elle en impose aussi à 
l'opinion, à l'opinion de gauche, bien sûr, mais 
aussi à toute l'opinion modérée. On n'ose pas 
diriger sur elle les attaques qu'on n'épargne 
pas au Parti et, d'ailleurs, malgré la place 
qu'elle tient dans la vie nationale, on est beau-
coup moins bien informé sur elle. D'autre 
part, s'il existe une certaine appréhension à 
l'égard du P.C. dans tous les partis de gauche, 
y compris dans ceux où l'on est le plus enclin 
à faire « un bout de chemin » en compagnie 
des communistes, on n'éprouve pas le même 
sentiment à l'égard de la C.G.T. et c'est 
pourquoi, de plus en plus, le Parti l'a chargée 
de mener les négociations en vue de réaliser 
« l'unité de la gauche » pour la marche au 
pouvoir. 

Une telle méthode, évidemment efficace, 
recèle un danger : celui de « faire oublier » 
le Parti, de le reléguer au second rang, 
d'amoindrir son autorité, peut-être même d'in-
citer des dirigeants syndicaux à commettre le 
péché d'orgueil et à se croire en mesure de 
mener eux-mêmes la bataille politique. 

On peut donc penser que les dirigeants 
communistes ont estimé utile de montrer, 
(puisque toute une partie de la bataille poli-
tique se déroule maintenant sur le plan syn-
dical) qu'ils étaient présents dans cette batail-
le, là aussi, et que la C.G.T., c'était eux. 

Claude HARMEL, 
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La crise de l'Etat italien : 

I. - La démocratie chrétienne 
et le communisme 

LA stratégie du Parti communiste italien en 
vue de la prise du pouvoir se définit assu-

rément en fonction de la conjoncture économi-
que et sociale, puisque ses moyens d'action 
principaux résident dans l'utilisation des mé-
contentements sociaux ou des incertitudes de 
la situation économique. D'ailleurs, son action 
contribue pour une bonne part à aggraver cette 
situation : plus de deux cents millions d'heu-
res de travail ont déjà été perdues pour la 
production durant ces cinquante derniers jours 
(ceci est écrit au début de novembre) du fait 
des grèves politiques inspirées par le P.C.I. Il 
n'en est pas moins vrai que l'élément déter-
minant, celui qui explique la stratégie présente 
des communistes italiens est d'ordre politique, 
et ils auraient une conduite très différente s'ils 
avaient devant eux un autre adversaire que la 
démocratie chrétienne. 

L'étude du comportement de ce parti est 
donc indispensable à toute analyse sérieuse du 
phénomène communiste en Italie (1). 

On n'aura pas l'air de découvrir l'Améri-
que en écrivant que cette Démocratie-chrétienne 
est en crise. Elle a dû employer plus d'un mois 
pour trouver en son sein une majorité capable 
de former un Comité directeur cohérent, écar-
telée qu'elle est entre huit courants différents 
et hostiles, ayant chacun ses objectifs, ses arriè-
re-pensées et ses prétentions immédiates : For-
ces libres, Nouvelle gauche, Syndicalistes, La 
Base, Tavianiens, Morotiens, Fanfaniens et En-
gagement démocratique. 

Ce dernier courant, nettement centriste, 
était depuis dix ans le fléau de la balance et le 
noyau de toutes les majorités. Longtemps, il 
avait réuni au moins cinquante pour cent des 
suffrages exprimés dans les congrès du Parti. 
Mais, en 1967, il avait été affaibli déjà par la 
dissidence des Tavianiens (amis de Taviani) (2), 
depuis, par celle des amis de Moro (3), l'année 
dernière. Il ne représentait plus, dès lors, que 
38 % des membres du Conseil national et il 
vient de se scinder encore (octobre 1969) en 
deux sous-groupes, de force à peu près égale 

(1) Pour l'analyse de la situation générale, nous 
renvoyons à l'article de G. Albertini 	« La crise de 
l'Etat italien et le communisme s, Est et Ouest, 16-30 
septembre 1969. 

(2) Longtemps ministre de l'Intérieur du gouver-
nement Aldo Mon). 

(3) Ancien Président du Conseil, actuel ministre 
dee Affaires étrangères.  

(Rumor (4) - Piccoli (5) contre Andreotti (6) -
Colombo (7)), ce qui a pour effet de compli-
quer un peu plus le puzzle démo-chrétien. On 
cherche aujourd'hui quel est le courant suffi-
samment compact pour reconstituer autour de 
lui une majorité, capable de se faire obéir. 

La gauche démo-chrétienne elle-même est 
divisée en quatre tendances (Morotiens, Base, 
Syndicalistes et Nouvelle gauche) qui opinent 
chacune pour des rassemblements différents ou 
prononcent des exclusives contradictoires. On 
a bien essayé plusieurs fois de mettre fin à 
l'existence de ces courants diviseurs, mais le 
seul qui ait consenti à se sacrifier sur l'autel 
de la concorde et de l'unité fut le courant de 
droite (Gonella-Scelba) (8), aujourd'hui dis-
paru. Les autres ont subsisté avec leurs parti-
cularismes et une intransigeance redoublée. 

Il en résulte pour la D.C. une incapacité 
de se fixer une politique et d'orienter le 
Centre-gauche. Il est réduit depuis plusieurs 
mois à un cabinet cc monocolore », c'est-à-dire 
uniquement démocrate-chrétien. En dépit de 
cette étiquette homogène, ce cabinet présente le 
spectacle d'un Président du Conseil en désac-
cord politique avec au moins cinq de ses mi-
nistres, lesquels, à leur tour, ont des points de 
vue opposés à ceux de leurs propres collègues. 
On voit qu'il n'est pas exagéré de parler de 
crise. 

Une histoire de la Démocratie chrétienne 
depuis ses origines, vieilles de soixante ans, 
aiderait à comprendre son comportement ac-
tuel. Elle déborderait le cadre de cet article. 
Qu'il suffise de rappeler que reconstituée par 
de Gasperi en 1945, elle n'est jamais parvenue 
à fondre dans son sein des courants contra-
dictoires. 

La D.C. est devenue ainsi le seul parti 
politique italien où, sous la même étiquette 
générique, s'affrontent chaque jour les thèses 
inspirées du libéralisme orthodoxe du type 
Malagocli (Parti libéral) et celles du marxisme-
léninisme togliattien. On peut y prôner aussi 

(4) Actuel Président du Conseil, ex-secrétaire gé-
néral du Parti. 

(5) A remplacé Rumor au secrétariat général. Dé-
missionnaire. 

(6) Longtemps ministre de la Défense nationale, 
ministre dans de très nombreux cabinets. 

(7) Ministre du Trésor depuis plusieurs années. 
(8) L'un et l'autre survivants des équipes Gasperi, 

Plusieurs fois ministres dans divers cabinets. 
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bien la libre initiative que le collectivisme éco-
nomique, la collaboration ou la lutte de classe, 
l'anti-communisme absolu ou la coopération 
avec le P.C.I. Et ces contradictions intrinsè-
ques ne vous empêcheront nullement de de-
venir, selon le cas, député démocrate-chrétien 
ou membre du Secrétariat du Parti. Cette li-
quéfaction en courants centrifuges répond éga-
lement à des rivalités d'ambitions personnelles 
et à des conflits de clientèles aux intérêts anta-
gonistes, puisque la même D.C. prétend repré-
senter à la fois les volontés contradictoires des 
syndicalistes de la C.I.S.L., des chefs d'entre-
prise responsables de l'U.C.I.D., des anticom-
munistes convaincus de la Ligue des Cultiva-
teurs-Directs, des jeunesses ouvrières de l'A.C. 
L.I. (elle-même divisée en pro et anti-Labor) et 
des modérés appartenant aux Chambres de 
Commerce et aux Associations professionnelles. 
On voit d'ici les facilités que peut tirer, de 
cette incohérence et de ce désordre, le mou-
vement que la D.C. a toujours prétendu com-
battre, à savoir : le communisme. Ces facilités 
sont d'autant plus grandes que la diversité con-
tradictoire des courants démocrates-chrétiens 
les expose à toutes les concessions de principe 
au profit des possibilités pratiques de gouver-
nement et les incline à rechercher la facilité 
des « combinaisons », là où manque désormais 
la rigueur des doctrines. 

Cette analyse ne semble pas rendre comp-
te du fait que les insuffisances idéologiques 
propres à la D.C. l'aient inclinée à un glis-
sement à gauche, plutôt qu'à un durcissement 
vers la droite. 

Ce choix a pourtant des raisons peu mys-
térieuses. 

D'abord, telle qu'elle naissait en 1945, 
sous l'impulsion de de Gasperi, la D.C. était évi-
demment un mouvement anti-fasciste. La plu-
part de ses protagonistes avaient souffert du 
régime et collaboré, dans la Résistance, avec 
les forces de gauche. D'autre part, la pendaison 
publique de Mussolini avait mis fin au prestige 
du fascisme et au rayonnement des idées-forces 
sur lesquelles il avait fondé son action. L'am-
biance de 1945 n'encourageait personne à aller 
chercher ses mots d'ordre du côté de la tradi-
tion, de la hiérarchie, de l'autorité, du natio-
nalisme et de « la vie héroïque », qui venait 
de sombrer dans la défaite. Le régime qui s'im-
plantait se présentait donc en bloc comme 
l'antithèse absolue des idole lori du régime 
précédent. C'est pourquoi la seule tentation qui 
s'offrit naturellement à la Démocratie-chrétien-
ne incertaine était celle du glissement à gauche. 

Sous le secrétariat de Piccioni et sous celui 
de Gonella (c'est-à-dire jusqu'en 1953), la Dé-
mocratie chrétienne resta un parti résolument 
anti-communiste et centriste, gouvernant au 
besoin avec les libéraux. Il fallut l'arrivée 
au Secrétariat général de Fanfani (1954) pour 
que cette attitude de croisade anti-marxiste 

commençât à s'estomper. En 1959, déjà, dans 
son discours de Trieste, Aldo Moro faisait aux 
socialistes les premières avances qui condui-
raient un jour à l'expérience du Centre-gauche. 
Après la chute du cabinet Tambroni, coupable 
d'avoir réprimé fermement l'émeute communis-
te de Gênes (juillet 1960), on vit apparaître, 
en province, les alliances municipales de cen-
tre-gauche. Mais il faudra le premier cabinet 
Fanfani pour que cette coalition devienne une 
réalité à l'échelle nationale et il est possible 
maintenant de dresser le bilan de la formule. 

Le Centre-gauche n'a résolu en rien le pro-
blème posé par la vétusté des structures de 
l'Etat. Au lieu de mettre un terme à la cor-
ruption des moeurs politiques, il l'a entretenue 
et aggravée. Il n'a réalisé aucune des grandes 
réformes qu'il avait promises. Alors que les 
gouvernements précédents avaient valu, à l'Ita-
lie républicaine, un développement économi-
que exceptionnel, le régime nouveau s'est mon-
tré incapable de lui épargner une crise qui 
n'est pas terminée. Enfin, né avec l'engagement 
solennel d'isoler le Parti communiste et de le 
réduire à une expression purement marginale, 
il peut se vanter d'avoir littéralement « en-
graissé » le P.C.I. au point que celui-ci menace 
de devenir à son tour, aux élections prochaines, 
le Parti de la majorité relative dans le pays. 

Il vaut la peine de voir d'un peu plus 
près le mécanisme de cette évolution. 

Celle-ci s'exprime assez bien dans une 
suite d'instantanés, marquant le déroulement de 
ces dernières années, tout comme les diaposi-
tives que l'on projette en famille remettent en 
mémoire les principales étapes des vacances 
passées. En 1964, par exemple, la Démocratie-
chrétienne n'a pas encore renié publiquement 
l'esprit de la Croisade voulue par Pie XII et 
qu'illustraient les Comités Civiques du profes-
seur Gedda, mais déjà la grande centrale syn-
dicale chrétienne, C.I.S.L., s'aligne sur la C.G.T. 
italienne (C.G.I.L.) en faveur de la nationali-
sation des transports et contre le maintien des 
entreprises privées dans ce secteur. La même 
année, deux cent cinquante millions de sub-
ventions du gouvernement vont au théâtre Sta-
bile de Rome qui met en scène la pièce de 
Hochhut contre la mémoire de Pie XII : Le 
Vicaire. Au Congrès national de 1965 le secré-
taire général Rumor (l'actuel président du 
Conseil), tout en refusant le « dialogue » avec 
le communisme, estime que celui-ci doit être 
combattu « dans la conscience de l'homme plus 
encore que sur le plan du groupe ou du Parti n. 
En avril 1966, d'importantes personnalités de 
la Démocratie-chrétienne, telles que La Pira, 
Corghi, Dorigo et de Mita (aujourd'hui sous-
secrétaire d'Etat et à l'Intérieur) font un grand 
voyage en U.R.S.S. aux frais de l'association 
nro-communiste Italic.U.R.S.S. Aux élections 
municipales, des ouvriers et étudiants de la 
gauche catholique manifestent au cri de « Ne 
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votez pas pour la D.C. ! » Dès le mois de juin 
1967, le président du Conseil, Aldo Moro, fait 
pression sur Bonomi, leader des agriculteurs 
anti-communistes pour qu'il cède un siège au 
Conseil Economique, au groupement commu-
niste l'Alliance paysanne... En novembre de la 
même année, Sarti, membre du groupe Taviani, 
se félicite publiquement de la mort du Centre-
droit et insiste pour une « ouverture à gau-
che » sans arrière-pensée. Le 26 du même 
mois, le président Moro promet solennellement 
que l'anti-communisme de son gouvernement 
s'interdira désormais toute politique « répres-
sive ». Le même jour, à la Chambre, le démo-
chrétien Dossetti critique l'O.T.A.N. et réclame 
d'urgence une entente avec l'U.R.S.S. En 1968, 
devenu Président du Conseil avec une équipe 
plus à gauche que toutes les précédentes, 
Rumor qui, deux ans plus tôt, déclarait : « Le 
dialogue de la D.C. avec les communistes est 
impossible ; il ne se fera ni aujourd'hui, ni 
jamais ! » (4 - 11 -66), affirmera, le 15 décem-
bre : « Il ne sera pas possible de se fer-
mer aux apports extérieurs, même de l'oppo-
sition parlementaire ». Ce qu'il précisait le 18 
du même mois à la Chambre en disant : « La 
majorité n'est pas indifférente à la perspective 
d'une révision critique de la part du (...) 
La contribution qui viendra de l'opposition ne 
pourra pas être ignorée ». 

C'est en 1969 que le glissement vers la 
gauche a pris un rythme accéléré. Les diffi-
cultés rencontrées par la majorité précaire de 
Rumor l'incitaient, en effet, à croire que gou-
verner deviendrait plus facile s'il pouvait amor-
tir l'opposition acharnée du P.C.I. par une 
perspective de détente, voire d'association. Pour 
Aldo Moro, il est temps de reconnaître que « la 
fonction du Parti communiste est devenue 
celle d'une opposition de sa Majesté » (1-1.69). 
Ce que précise le chef du courant de La Base, 
Galloni, qui entend voir dans le P.C.I. « un 
parti comme les autres » (30-1.69). Le même 
jour, le propre secrétaire général de la D.C., 
Piccoli, admet officiellement que, dans les 
communes, les alliances politiques « pourront 
désormais déborder le cadre du Centre-gau-
che », sous-entendu : jusqu'aux communistes. 
Il invitera bientôt les communistes à « l'oppo-
sition constructive » (22-2.69) et il ne réagit 
pas devant la constitution spontanée de « grou-
pes de travail » associant de jeunes démo-chré-
tiens avec les communistes (23-2.69). Le Prési-
dent du Conseil, Rumor, est lui-même d'accord, 
le 9 mars, pour « ne pas repousser les apports 
qui pourraient surgir dans le cadre parlemen-
taire ». Il n'en faut pas davantage pour que 
Moro et les autres courants de la gauche démo-
chrétienne apportent leur voix, le même jour, 
à un amendement communiste au projet de 
réforme universitaire. Le quotidien catholique 
de gauche l'Avvenire n'en demande pas plus 
pour déclarer, le 19 mars, que « la collabora- 

tion locale entre catholiques et communistes 
est licite, dès qu'elle va dans le sens du progrès 
de la société ». Et à ceux qui oseraient objec-
ter l'anathème prononcé par Divini Redemp-
toris, le journal réplique d'avance avec une 
assurance qui ne sera l'objet d'aucun rappel à 
l'ordre de la part de l'Eglise : « Le soin de 
porter un jugement sur la possibilité d'une 
collaboration catholiques-communistes revient 
en dernière instance non point à la hiérarchie 
ecclésiastique, mais à la conscience des chré-
tiens » (19-3-69). 

Rien d'étonnant, après cela, si Galloni re-
vient à la charge, le 12 avril, en faveur d'une 
collaboration de tous les partis pour « la libé-
ration de la société civile ». Son collègue 
« basiste » de Mita (sous-secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur) estime même que le dernier con-
grès du P.C.I. a dégagé une « disponibilité des 
communistes qui ne doit pas être négligée » 
(12-4-69). Ce qui amènera le courant de Base 
tout entier à conclure, le lendemain, qu'il est 
temps « d'accepter le défi démocratique (sic) 
lancé par les communistes » (13.4.69). Le sous-
secrétaire de Mita, joignant le geste à la parole, 
va d'ailleurs honorer de sa présence une réu-
nion officielle du Parti communiste, le 6 mai. 
Et, le 17, le groupe démo-chrétien de la ville 
de Rivoli propose au P.C.I. une administration 
commune de la Municipalité. Sur quoi le « ba-
siste » Granelli exhorte la Chambre à aban-
donner enfin « l'anti-communiste viscéral » qui 
a trop longtemps animé le Centre-gauche 
(9-6-69). Appel entendu par l'ex-président Aldo 
Moro qui, le 30 juin, dépeindra le P.C.I. com-
me « un respectable parti constitutionnel » 
dont l'entrée en lice dans la bataille politi-
que « pourra faire surgir et prévaloir les meil-
leures solutions ». 

Il devient de plus en plus évident que 
Moro se pose en leader d'une future combi-
naison gouvernementale acceptant l'appui par-
lementaire du P.C.I. 

Le mois de juillet est marqué, à Pistoia, 
par le vote en commun du budget, de la part 
des groupes démocrate-chrétien et communiste. 
Seul le nouveau parti social-démocrate (P.S.U.) 
s'est prononcé contre. Au mois d'août, dans la 
province d'Emilie, la D.C. propose ouvertement 
au P.C.I. une alliance administrative. A la 
rentrée de septembre, le président Rumor re-
vient à la charge, déclarant à la Chambre qu'il 
est loin de voir dans la nouvelle attitude du 
P.C.I. « une position purement tactique » 
(2-9-9). Le secrétaire général de la D.C., Piccoli, 
fait preuve de la même « confiance » en pré-
voyant que le communisme va se plier aux 
méthodes de l'opposition constitutionnelle 
(25-9-69). Il n'en faudra pas plus pour que 
l'organe officiel de la D.C., Il Popolo, parte en 
guerre, quelques jours après, contre « Putti-
communisme systématique du Parti social-dé-
mocrate » (30.9-69), 



1"-15 DECEMBRE 1969 — No 436   	13 

Cette fois les dés sont jetés et le glisse-
ment à gauche de la D.C. prend l'allure d'une 
chute verticale. Le 3 octobre, le ministre Emi-
lio Colombo rajeunit le slogan « Pas d'ennemi 
à gauche ». Le 10, le secrétaire général Piccoli 
proclame que « le communisme est en train de 
changer ». Le 21, les « Basistes » exigent 
« l'établissement de nouveaux rapports avec le 
P.C.I. ». Le 22, le ministre du Travail, Donat-
Cattin, apporte publiquement son adhésion à 
la Conférence des terroristes communistes dite 
« Méditerranée 70 ». Le 24, Piccoli ayant dé-
missionné sous la pression des gauches, qui 
le trouvent encore trop modéré, le fanfanien 
Forlani se porte candidat au Secrétariat géné-
ral de la D.C., affirmant que « la contribu-
tion parlementaire des oppositions sera prise 
en juste considération ». Ce que le « syndi-
caliste » Bodrato traduit immédiatement en 
déclarant qu'il est temps « de porter plus à 
gauche l'axe du Parti démocrate-chrétien ». Le 
lendemain, c'est au tour du « basiste » Marcora 
de proclamer « déterminant » le rôle futur de 
l'opposition. Le même jour, le ministre du 
Travail. Donat-Cattin, repousse vigoureusement 
toute idée d'une alliance avec les sociaux-dé-
mocrates (P.S.U.) (9) qui constituerait, dit-il, 
« un retour au conservatisme » (25-10-69). Ce 
qu'il veut, c'est une combinaison D.C. - P.S.I. 
(parti socialiste marxiste) qui aurait nécessai-
rement besoin du soutien parlementaire des 
communistes. Le 28, les quatre courants de la 
g,•tiche démo-chrétienne s'unissent pour repous-
ser officiellement tout retour au quadripartis-
me (D.C. - P.S.I. 	P.S.U. 	P.R.I.) ainsi que 
le recours à des élections législatives anticipées. 
Ce qu'ils exigent, c'est le cabinet D.C. - P.S.I., 
suggéré par Donat-Cattin. Dans son numéro du 
26 octobre, l'hebdomadaire Il Borghese a ré-
vélé que deux banques contrôlées par le mi-
nistère du Trésor étaient intervenues le mois 
précédent pour sauver de la faillite, sans au-
cune garantie, le journal officiel du P.C.I., 
l'Unita, endetté pour le double de son capital 
social. Le 2 novembre, le ministre de la Marine 
marchande, Vittorino Colombo, réclamait pour 
l'opposition (communiste) les moyens de dé-
velopper « sa fonction stimulante » (sic). 
Enfin, le 4, le ministre du Travail, Donat-
Cattin, déclarait le moment venu de museler la 
droite. 

C'est dans cette ambiance que s'est réuni 
le Conseil national du Parti qui a confié, le 
8 novembre. à Forlani la fonction de secrétaire 
général. 

Bénéficiaire d'une unanimité de façade 
qui dissimule toutes les équivoques et ne fait 
que reporter à plus tard les échéances, Forlani 
n'a été élu qu'au prix de concessions visibles 
faites à la gauche. Tout en énonçant quelques 

(9) C'est le Parti le plus proche du Président de 
la République, G. Saragat.  

réserves de principe sur la sincérité des com-
munistes le nouveau Secrétaire général a re-
poussé en même temps toute idée de « fermer » 
la majorité. D'après lui, l'opposition doit avoir 
l'occasion de prouver son « renouvellement » 
et la formule quadripartite qu'il croit devoir 
encore préconiser n'aura de justification, ajou-
te-t-il, que si elle pratique une politique « plus 
avancée » tenant compte du processus social en 
cours et des problèmes institutionnels qu'il 
pose. Tout le monde a compris que si cette 
formule quadripartie devait échouer devant 
l'obstination des socialistes marxistes à faire 
une politique communisante, le Secrétaire gé-
néral n'aurait plus d'objection contre le ma-
riage D.C. - P.S.I., appuyé sur les votes du 
P.C.I. C'est alors la gauche du mouvement qui 
deviendrait maîtresse absolue de la D.C., tout 
comme la gauche du Parti socialiste est de-
venue, il y a peu, propriétaire du P.S.I., après 
en avoir chassé les sociaux-démocrates fidèles 
à Saragat. Ces derniers apparaîtraient ainsi —
ils apparaissent déjà — comme les seuls ad-
versaires sérieux des communistes parmi tous 
les partis du Centre-gauche. 

Ramenant cette évolution à une courbe de 
température, on remarquera que la Démocratie-
chrétienne partie, en 1945, de « la Croisade ca-
tholique contre le Communisme » est passée in-
sensiblement à des définitions de moins en 
moins agressives et de plus en plus collabora-
trices. Le glissement à gauche s'est fait jusque 
dans les mots, selon une gradation raffinée : 
Croisade, rempart, combat, défi, anathème, 
réprobation, vigilance, méfiance, contraste ir-
réductible, confrontation dialectique, distinc-
tion très nette, rencontre attentive, récupéra-
tion démocratique, ouverture tactique, ouver-
ture prudente, ouverture limitée, possibilisme, 
refus de l'anti-communisme systématique, anti-
communisme éclairé, concurrence démocrati-
que, opposition constitutionnelle, confiance sur 
hypothèque, confiance a priori, dialogue pru-
dent, dialogue constructif, convergence limitée, 
collaboration expérimentale, alliance locale, 
compromis parlementaire, bout de chemin con-
ditionné, collaboration patriotique. Toutes ces 
formules nuancées qui font honneur à l'imagi-
nation politique des parlementaires italiens, 
sinon à leur fermeté doctrinale, ont été em-
ployées successivement par les représentants les 
plus officiels de la Démocratie-chrétienne pour 
aboutir aux avances que nous constatons au-
jourd'hui. Elles correspondaient, à l'intérieur 
du Parti, à une « tactique du salami » bien 
ordonnée, qui allait écarter peu à peu de la 
direction effective les hommes de la droite, 
puis du centre droit, puis du centre, puis du 
centre modéré et enfin du centre-gauche primi-
tif, en attendant l'avènement de la gauche pro-
prement dite comme noyau dirigeant du Parti. 
Il semble qu'il n'y aurait plus alors, à par-
courir avec les communistes que les étapes du 



soutien parlementaire, puis celle de la coges-
tion, suivie de la querelle inévitable, prélude, 
elle-même à la prépondérance indiscutée du 
P.C.I. 

Il va de soi que ce dernier a fait l'im-
possible pour favoriser cette évolution de la 
Démocratie-chrétienne qui servait si bien sa 
stratégie de conquête parlementaire du pouvoir. 
Au risque même de difficultés — d'ailleurs 
toutes provisoires — avec Moscou, notamment 
à propos de l'invasion de la Tchécoslovaquie, le 
P.C.I. n'a pas manqué de jouer la carte de 
l'indépendance nationale et de la conversion à 
l'esprit démocratique. Il ne craint même plus 
aujourd'hui d'appuyer publiquement l'hypothè-

se d'un cabinet D.C. - P.S.I. (Amendola l'a dit) 
que les communistes sont déjà prêts à soutenir 
de leurs votes parlementaires. Ce serait le 
moyen pour eux de profiter des avantages du 
pouvoir sans en assumer directement les res-
ponsabilités, ce qui leur permettrait un double-
jeu fondé à la fois sur l'appartenance à la 
majorité et sur le chantage au désordre dans 
la rue. Chantage dont ils continuent d'avoir  
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la direction effective, avec la collaboration 
plus ou moins inconsciente des extrémistes 
« pro-chinois ». Peut-être les conjurés commu-
nistes, socialistes et démo-chrétiens de gauche 
n'estiment-ils pas encore la situation politique 
assez mûre pour faire crever l'abcès immédia-
tement. A en croire les déclarations faites à 
l'Express (3-11-69) par les responsables syndi-
caux et politiques du P.C.I., le stade actuel ne 
représenterait encore que la première des trois 
étapes qu'ils se sont fixées. Ils attendent un 
succès décisif aux élections pour les assemblées 
régionales du printemps 1970. Il n'en reste pas 
moins que l'état d'anarchie qui domine actuel-
lement l'Italie ne peut se prolonger encore 
longtemps et que les jours du cabinet « mo-
nocolore » qui le laisse se développer sont dé-
sormais comptés. La Démocratie chrétienne a 
perdu sa fonction dirigeante de la démocratie 
italienne. Il valait la peine de montrer dans 
quelle mesure sa politique à l'égard des com-
munistes contribue à l'expliquer. 

ERMÈTE ALBA. 
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En Yougoslavie 

Les grèves sont-elles efficaces ? 
EN octobre 1967, un groupe de théoriciens 

 du parti, de journalistes et de responsables 
syndicaux réunis à Belgrade entendit le doc-
teur Ljubomir Taditch, professeur serbe à la 
faculté de philosophie de Belgrade, déclarer 
qu'on devrait reconnaître dans une grève un 
signe que, dans les circonstances données, le 
parti « n'a pas résolu ou a été incapable de 
résoudre les problèmes vitaux de la classe 
ouvrière » (1). Depuis cette époque, des voix 
se sont prononcées avec de plus en plus d'in-
sistance en faveur de la légalisation des grèves 
(ou « arrêts de travail », comme on les appelle 
en Yougoslavie). Enfin, récemment, un grou-
pe de responsables syndicaux du parti yougo-
slave est arrivé à la conclusion que, dans un 
pays communiste, la grève ne doit plus être 
considérée comme une « action anti-socialiste 
hostile », mais plutôt comme un effort raison-
nable des ouvriers pour défendre leurs inté-
rêts vis-à-vis de l'Etat bureaucratique et de 
l'appareil du parti. Ils ont reconnu que depuis 
le 13 janvier 1958, date de la première grève, 
celle de la ville minière de Trbovlje, en Slo-
vénie, jusqu'au lir septembre 1969, il y a eu 
en Yougoslavie quelque 2.000 grèves. La plu-
part ont eu lieu en Slovénie (plus de 500), 
puis en Serbie (environ 400) et en Croatie 

(1) Politika, Belgrade, 25 octobre 1987.  

(350 environ), la petite République socialiste 
du Montenégro venant en dernière position 
(11 seulement). 

Cela a été révélé le 30 septembre, à une 
séance commune des trois commissions du 
présidium du parti (affaires économiques, in-
térieures et sociales), et de la commission 
syndicale des affaires socio-économiques (2). 
Les commissions étaient réunies à Belgrade 
pour discuter le problème de la multiplication 
des grèves dans le pays et voir si le droit de 
grève ne pourrait pas être accordé. 

Il y a onze ans que les grèves sont tacite-
ment reconnues en Yougoslavie comme une 
forme légitime et nécessaire de pression sur 
les organisations du parti et de l'Etat. Léga-
lement, elles ne sont pas autorisées, bien 
qu'aucune loi ne les interdise. La théorie offi-
cielle a été jusqu'à présent en Yougoslavie 
que, sous le système d'autogestion ouvrière, 
il est absurde de la part des ouvriers de faire 
la grève « contre eux-mêmes ». C'est Tito qui, 
en avril 1964, invita les ouvriers yougoslaves 
à « exercer une pression » sur le gouverne-
ment et les syndicats pour obtenir les droits 
que leur accorde le système d'autogestion. 
Faisant cette déclaration devant 1.200 délégués 
au cinquième Congrès des syndicats à Belgra- 

(2) Potittica, l•r octobre 1989. 
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de il y a plus de cinq ans, il fut acclamé avec 
enthousiasme (3). Aussitôt les journaux you-
goslaves commencèrent à assurer que les grè-
ves « ne sont pas nuisibles » et ne sont « in-
terdites légalement nulle part » (4). 

Au cours de la discussion du 30 septem-
bre 1969, la plupart des participants ont in-
sisté sur la nécessité de reconnaître le droit 
de grève comme une arme des ouvriers con-
tre « l'arbitraire bureaucratique ». Bien en-
tendu, certains autres se sont refusé à y voir 
un moyen de régler les conflits dans l'entre-
prise et dans la société en général. L'une des 
principales raisons qui ont décidé. le parti à 
s'attaquer au problème est que les grèves dé-
clenchées jusqu'à présent ont toujours été 
soutenues par les membres du parti. D'autre 
part, les organisations syndicales se trouvent 
dans une situation de plus en plus embarras-
sante, car presque toutes les grèves ont été 
lancées à leur insu. Les participants à la dis-
cussion du 30 septembre ont été d'accord 
pour dire que c'est surtout dans les entrepri-
ses où l'autogestion ne fonctionnait pas bien 
que les ouvriers cessaient le travail. Voici la 
répartition par branches économiques de 402 
grèves, intéressant 55.000 ouvriers, « analy-
sées » par les experts des syndicats (5) : 

Branche 
Nombre 

grèves 
de 

grévis- 
tes 

Métallurgie en général 	 98 10.648 
Industrie 	textile 	 37 8.206 
Industrie du bois 	 37 4.889 
Bâtiment 	  32 2.527 
Matériaux de construct. 27 1.585 
Energie 	  21 2.107 
Métaux ferreux 	 19 2.978 
Métaux non ferreux 	 17 2.654 
Agriculture (expl. col.) . 17 3.690 
Artisanat (sect. social.) 	 16 441 
Transports 	 12 1.233 
Industrie alimentaire 	 8 1.376 
Cuirs 	et chaussures 	 8 683 
Etablissements de santé 7 169 
Enseignement 	 6 854 
Caoutchouc 	 5 412 
Papier 	  5 785 
Hôtellerie et commerce 3 77 
Industries graphiques 	 2 227 
Organes communaux 	 2 90 
Tribunaux (un tribunal 

communal) 	 1 25 

LES GRÈVES SONT-ELLES EFFICACES ? 

Dans la plupart des cas, les grèves ont 
servi à révéler des problèmes jusqu'alors ca-
chés. En premier lieu, c'est un fait que, dans 
le système yougoslave, l'Etat, c'est-à-dire le 
gouvernement, reste le facteur décisif. Cela 
conduit aux grèves, constate une brève étude 
publiée récemment (6). Selon elle, « l'existen- 

(6) Borba, Belgrade, 21 septembre 1989. 
(8) Ibid. 
(3) Politika, 21 avril 1984. 
(4) Ekonomska politi/ca, Belgrade. 11 avril 1984.  

ce de centres fermés de pouvoir social » a été 
la principale raison des grèves. Certes, « cela 
ne signifie pas nécessairement que ces cen-
tres fermés n'existent qu'au « sommet » de 
la Fédération ». Au contraire, ils sont plus vi-
sibles aux échelons inférieurs, surtout dans les 
entreprises. Même si, comme dans certains 
cas, les grèves étaient dirigées « contre des 
forces extérieures à un collectif ouvrier », les 
ouvriers ne se sont jamais insurgés contre 
le socialisme comme tel, affirme l'auteur de 
l'étude. Autrement dit, presque toutes les 
grèves organisées jusqu'à présent en Yougos-
lavie étaient dirigées contre les fonctionnaires 
bureaucratiques peu disposés à appliquer con-
venablement le système d'autogestion ouvriè-
re. De ce fait, on peut les qualifier d'évo-
lution positive dans un Etat socialiste. Ni le 
parti ni les syndicats ne peuvent pourtant 
être absous de leur responsabilité dans les 
grèves. A ce propos, on lit dans l'étude : 

« Le manque de confiance dans l'effica-
cité de la Ligue des communistes, des syn-
dicats, des organismes d'autogestion et du 
gouvernement a fait croire aux ouvriers que 
la grève est le moyen le plus efficace pour 
réaliser des choses théoriquement proclamées 
(comme déjà réalisées). Cette idée s'est par-
ticulièrement fortifiée quand ils ont vu que 
ce n'est que quand une grève est lancée que 
tous les fonctionnaires et institutions de-
viennent actifs du jour au lendemain ; ils 
ont vu que les problèmes sont toujours ré-
solus favorablement pour ceux qui ont fait 
grève, ce qui n'est pas le cas dans les cir-
constances normales ». 

Il semble que, dans les entreprises où il 
y a eu des grèves, les ouvriers aient ten-
dance à relancer cette action. S'il n'y a eu 
dans le passé que quelques dizaines de gré-
vistes, la tendance est désormais, dit l'étude, 
à organiser des grèves massives. Une autre 
tendance importante est que les grèves sont 
dirigées de plus en plus « contre des fac-
teurs extérieurs aux entreprises ». En d'au-
tres termes, les ouvriers yougoslaves ont en-
fin compris que la mauvaise situation dans 
leurs entreprises est essentiellement le ré-
sultat d'une mauvaise gestion aux niveaux 
fédéral et républicain. Ces derniers temps, 
ils ont commencé à former des comités de 
grève, ce qui signifie que l'ensemble du mou-
vement est passé pour ainsi dire à un « ni-
veau politique supérieur ». Il est à noter à 
ce propos que depuis quelque temps les gré-
vistes quittent souvent leur entreprise pour 
manifester dans la rue. Ils cherchent à don-
ner ainsi à leur mécontentement une « di-
mension politique plus grande », dit l'étude. 

PAS D' « ÉLÉMENTS HOSTILES » 

Plus important encore est le fait que 
les organes d'autogestion n'ont plus aucune 
influence sur les ouvriers quand ils ont dé-
cidé de se mettre en grève. Voici ce qu'en 
dit l'étude en question : 

« C'est presque une règle que tous les 
membres du parti et tous les organes d'au-
togestion dans les entreprises prennent part 
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aux grèves. La principale raison pour laquelle 
les ouvriers se mettent en grève est leur si-
tuation économique, leur droit (violé) de 
prendre eux-mêmes des décisions sur la ré-
partition (des revenus) et de prendre des 
décisions en général... Les grèves se sont 
multipliées dans les branches économiques 
qui ont des difficultés pour réaliser leur 
revenu (?) ; d'autre part, il y en a aussi dans 
des entreprises dans lesquelles les ouvriers 
touchent des salaires supérieurs à la moyen-
ne ». 

Cela signifie qu'en Yougoslavie les ou-
vriers ne font pas seulement la grève à cause 
de leur situation économique difficile, mais 
aussi parce que les droits que leur donne 
le système d'autogestion sont incomparable-
ment plus grands que les droits de leurs 
camarades dans les autres pays d'Europe 
de l'Est. Il est vrai que les difficultés éco-
nomiques sont aujourd'hui grandes en You-
goslavie. Le pays passe par une réforme 
dont l'objectif est de renforcer l'économie dite 
socialiste de marché. Un pays comme la You-
goslavie avec des régions développées et sous-
développées, a beaucoup d'usines qui tra-
vaillent à perte et les ouvriers sont très 
sensibles à la baisse de leurs revenus per-
sonnels consécutive à cette situation. Ils 
protestent contre le fait que dans beaucoup 
de cas ils sont payés selon le travail fait, 
alors que le personnel administratif « im-
productif » touche des rémunérations fixes, 
que l'entreprise gagne de l'argent ou en perde. 

En second lieu, grâce à la liberté qu'ils 
ont de choisir leur lieu de travail (7), les ou-
vriers yougoslaves ne sont plus disposés à 
tolérer le monopole exercé dans les entre-
prises par des groupes particuliers qui usur-
pent les droits que leur garantit la loi. Na-
turellement, l'étude citée reconnaît que dans 
certains cas le mécontentement des ouvriers 
a été exploité par certains individus « pour 
leurs propres fins ». Ils ont généralement 
réussi à entraîner les ouvriers dans des grè-
ves mais ceux-ci s'en repentent quand les 
vrais buts de ces individus se révèlent. Gé-
néralement pourtant, « les grèves ne sont pas 
le résultat de l'activité d'éléments hostiles 
comme on l'a cru ». D'autre part, on ne 
doit pas non plus négliger complètement l'ac-
tivité de « forces hostiles ». L'étude fait 
observer : 

« Il y a eu des grèves organisées par 
des ouvriers qui avaient travaillé à l'étranger 
où ils avaient reçu des instructions d'orga-
nisations et de groupes hostiles ». 

Une autre difficulté qui se fait jour lors 
d'une grève est que les fonctionnaires du 
parti et des syndicats ne sont jamais unis 
dans leur appréciation de cette action. Les 
responsables du parti sous-estiment d'habi-
tude les organisations syndicales et hésitent 
à faire d'elles l'instrument le plus efficace 
du système d'autogestion dans les entrepri-
ses. L'étude fait remarquer : 

« Les dirigeants de la L.C.Y. et des or- 

    

ganisations syndicales se comportent, avant 
et pendant une grève, en instruments du 
mécanisme de gestion et de l'appareil ad-
ministratif plutôt que comme partie inté-
grante du collectif. Cela les a bureaucrati-
sés et coupés de la classe ouvrière et de 
leurs propres membres ». 

DIRIGEANTS COMMUNISTES BATTUS 

Rien d'étonnant dans ces conditions si 
l'apathie gagne la plupart des travailleurs 
qu'il est très facile ensuite d'enflammer pour 
une action revendicative. L'étude mentionne 
les deux grèves les plus caractéristiques : 

« Premier exemple. Une grève a lieu le 
7 mai 1969 dans l'industrie automobile à 
Rakovica, près de Belgrade. Elle a pour par-
ticularité de toucher « absolument tous les 
ouvriers », environ 700 (dont 150 membres 
du parti). Les chefs des services de produc-
tion de l'usine n'ont pas cessé le travail 
« mais ont apporté leur plein soutien aux 
grévistes », dit l'étude. Une raison directe de 
la grève était la décision prise par l'adminis-
tration de l'usine de retarder la paie de 
quelques jours ainsi que le refus de la di-
rection de participer à une réunion organi-
sée par les ouvriers. Mais les vraies raisons 
étaient beaucoup plus profondes. Les ou-
vriers se plaignaient que leur situation ma-
térielle était beaucoup plus défavorable que 
celle du personnel administratif. La grève 
a abouti et les salaires mensuels des ouvriers 
ont été augmentés de 100 nouveaux dinars 
(environ 8 dollars). Mais tous les dirigeants 
du parti à l'usine ont été remplacés ainsi que 
tous les organes d'autogestion. 

« Deuxième exemple. Une deuxième grè-
ve caractéristique a eu lieu dans le port croa-
te de Rijeka. Elle commence le I" juin der-
nier : quelque 300 dockers cessent le travail 
« pour attirer de nouveau l'attention des 
facteurs responsables (gouvernementaux) sur 
certains problèmes qui se sont accumulés 
dans le collectif ». Le lendemain, 700 ou-
vriers se joignent à leurs 300 camarades en 
grève et le troisième jour on compte au 
total 1.500 grévistes (sur les 4.500 dockers 
du port de Rijeka). Beaucoup de membres 
du parti se sont joints à eux. Un comité de 
grève a été formé. La raison du mouvement 
était une réduction des salaires, les entre-
prises ayant subi en 1968 une perte d'en-
viron un million de dollars. 11 y a eu des 
désordres. Un hebdomadaire de Belgrade a 
écrit : 

« Ce qui s'est passé lundi dernier (2 
juin 1969) n'4tait encore jamais arrivé ici 
à notre connaissance. Jamais encore dans 
l'histoire des grèves d'après la guerre, per-
sonne n'avait fait la chasse aux patrons dans 
les rues et ne les avait frappés. Après avoir été 
pourchassés, frappés et ayant subi un grave 
choc, aucun des chefs de service ou des 
directeurs ne s'est présenté à son travail ; ils 
ne couchent pas chez eux (8). 

La grève a abouti et la paie a été promp-
tement versée aux ouvriers. 

 

(7) Il y a actuellement en Europe occidentale 
Quelque 500.000 ouvriers yougoslaves « invités ». 

    

  

(8) Nedellne Novosti, Belgrade, 8 juin 1989. 
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ET L'AVENIR ? 

Lors de la discussion du 30 septembre, 
de hauts responsables du parti ont reconnu 
le sérieux du problème des grèves en You-
goslavie. Ils sont arrivés à la conclusion que 
si le système d'autogestion ouvrière était ap-
pliqué d'une façon conséquente, il n'y aurait 
pas de grèves du tout. Certains, par exem-
ple Mme Neda Krmpotitch ,de Croatie, ont 
dit que les grèves sont une des « manifes-
tations de l'émancipation de la classe ou-
vrière ». Elle a déclaré qu'elles sont « une 
dégradation du système d'autogestion là où il 
existe, mais représentent une puissante pres-
sion en faveur de l'introduction de l'auto-
gestion là où elle n'existe pas » (9). 

Krste Crvenkovski, membre du bureau 
exécutif de Macédoine, a insisté pour que le 
parti ne prît pas expressément position pour 
ou contre les grèves. La tâche la plus im-
portante est d'en analyser les causes, bien 
que d'une façon générale elles représentent 
l'indépendance de la classe ouvrière: « Au-
cun parti communiste, a-t-il déclaré, ne peut 
atteindre ses buts s'il ne reconnaît pas l'in-
dépendance des ouvriers et ne renonce pas 
à exercer sur eux une tutelle. » A son avis, 
« il est irréaliste d'insister sur l'interdiction 
des grèves ou de les proclamer automatique-
ment un acte antisocialiste » (10). 

Miko Tripalo, Croatie, a déclaré que « les 
grèves représentent une expression réaliste 
de notre situation et de la conscience de 
la classe ouvrière » (11). 

Le lendemain l e'  octobre, la commission 
syndicale des affaires d'organisation et poli-
tiques continua à discuter la question des 
grèves. Des voix se sont élevées pour in-
sister sur la nécessité de les légaliser « com-
me une des institutions de notre société d'au-
togestion», tandis que d'autres se prononçaient 
contre. Joza Jager a déclaré que s'il n'est pas  

possible d'empêcher une grève « les syndi-
cats doivent se mettre à sa tête. Cela vaut 
mieux que de laisser d'autres forces exploi-
ter la situation » (12). 

Une telle appréciation de la situation pose 
évidemment beaucoup d'autres questions, 
avant tout celle du rôle des syndicats. Doi-
vent-ils devenir plus indépendants à l'égard 
du parti et du gouvernement ? Il semble que 
la plupart des dirigeants yougoslaves soient 
prêts à reconnaître cette indépendance. Ce 
n'est là qu'un élément de la liberté que les 
ouvriers yougoslaves ont obtenue au cours 
de la mise en oeuvre du système d'autoges-
tion. Le docteur Vojislav Stanovtchitch expli-
que cette situation ainsi : 

« Dans le passé, il y avait des raisons 
de faire la grève, mais pourquoi n'y en avait-
il pas? Cela signifie qu'il y a un nouveau 
climat social qui permet une expression pu-
blique des conflits. En 1968, il y a eu des grè-
ves en Tchécoslovaquie. Nous pouvons être 
assurés qu'il n'y en aura plus maintenant 
en Tchécoslovaquie. Cela veut-il dire que la 
classe ouvrière y est vraiment satisfaite ? 
(13) ». 

Il apparaît de tout ce qui a été dit 
jusqu'à présent que l'interprétation yougos-
lave officelle est que les grèves n'ont pas 
été une lutte pour de nouveaux droits éco-
nomiques et politiques mais plutôt l'arme 
dernière pour obtenir dans la pratique les 
avantages économiques et politiques promis 
par le système d'autogestion. C'est pour cela 
que le parti et les syndicats sont arrivés à 
la conclusion que les ouvriers doivent être 
soutenus plutôt que découragés dans leur 
efforts pour s'assurer les droits que leur 
reconnaissent la Constitution et les lois. Ce 
serait le seul moyen de venir à bout du 
mécontentement des travailleurs. 

Slobodan Stankovitch 
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Le commerce extérieur chinois 
(1949 • 1969) 

COMMERCE EXTÉRIEUR 
ET POLITIQUE EXTÉRIEURE 

LA première constatation qui s'impose est 
la liaison étroite qui existe entre le com-

merce extérieur chinois et la politique étran-
gère de la Chine, en particulier en ce qui 
concerne ses relations avec le bloc socialiste. 

De 1949 à 1957, le pays avait connu une 
période durant laquelle l'influence de l'U.R. 
S.S. avait été dominante. Non seulement le 
modèle soviétique avait inspiré bon nombre 

(9 ) Borba, for octobre 1969. (Dans un article publié 
dans le quotidien de Zagreb Vjesnik, du 10 novembre 
1966, Mme Krmpotitch disait : « Les grèves sont de-
venues une issue en cas de besoin ; elles sont une 
vraie dimension de la vie contemporaine et font partie 
de la lutte de l'homme libre et de moins en moins 
enchaîné. » 

(10) Ibid. 
(11) Ibid.  

des grandes orientations du nouveau régime 
en matière d'organisation interne de l'Etat, 
de politique militaire, de planification éco-
nomique, etc..., mais encore l'U.R.S.S. avait 
directement financé plusieurs des projets éla-
borés. 

Aussi cette première phase avait-elle été 
caractérisée par une augmentation constante 
du commerce entre la Chine et le camp so-
cialiste. Un premier accord avait été signé 
en 1950, d'autres l'avaient été en 1953, 1954, 
1956, 1958 et même 1959. Vers 1959-1960, ce 
commerce atteignait 2,5 milliards de dollars, 
soit entre la moitié et les deux tiers du to-
tal du commerce extérieur chinois. 

C'est alors que l'importance du conflit 

(12) Borda, 2 octobre 1989. 
(13) Vecernje Novosti, Belgrade, 2 octobre 1969. 



« idéologique » sino-soviétique se précisa : 
perceptible dès 1956, nette depuis la cam-
pagne du « Grand bond en avant » et des 
communes populaires de 1958, elle devint 
flagrante en 1960 lorsque l'U.R.S.S. décida 
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de retirer de Chine ses techniciens. Le com-
merce entre la Chine et le bloc soviétique 
commença aussitôt à diminuer. En 1968, il 
a atteint le tiers de son volume de 1960 : 
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EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR CHINOIS AVEC LE BLOC SOCIALISTE 
(F.O.B. — millions de dollars) 

1957 1960 1961 1962 1963 	1964 1965 1966 1967 1968 
Exportations 	 1.081 1.313 961 888 789 709 704 642 554 468 
Importations 	 880 1.268 699 479 412 386 526 549 399 380 

TOTAL 	 1.961 2.581 1.660 1.367 1.201 1.095 1.230 1.191 953 848 

Cette chute du commerce chinois avec 
les pays socialistes a d'ailleurs été fort va-
riable selon les pays : avec la Yougoslavie 
et la Mongolie extérieure, il est devenu pour 
ainsi dire nul ; avec l'U.R.S.S., il a été réduit 
de 17 fois, avec la Tchécoslovaquie de 6 fois, 
avec l'Allemagne de l'Est de 3 fois. 

Voilà donc un cas où les relations éco-
nomiques extérieures de la Chine apparais-
sent comme étant totalement soumises à sa 
politique extérieure. Ce qui ne signifie nul-
lement que ce commerce ait connu une tel-
le chute de par la volonté du gouvernement 
de Pékin. Il semble même qu'en l'occurrence 
ce soit le gouvernement de Moscou qui se 
refuse à participer, par le biais du commerce 
extérieur, à l'équipement de la Chine, désor-
mais devenue son ennemi principal. Mais 
il n'en demeure pas moins que cette situa-
tion résulte directement de l'attitude chinoise 
vis-à-vis du bloc socialiste. 

De la même manière, la politique suivie 
par la Chine à l'égard de certains pays occi-
dentaux explique l'inexistence totale, au moins 
en apparence, de relations commerciales avec 
eux. Les exemples les plus nets sont ceux d'Is-
raël et surtout des Etats-Unis, encore que dans 
ce dernier cas, comme dans celui de l'U.R.S.S., 
ce soit surtout la volonté américaine de ne 
contribuer en rien au développement de la Chi-
ne populaire, qui soit à l'origine de l'absence 
totale de rapports commerciaux entre les deux 
pays. 

Le cas du Japon lui-même illustre dans 
une certaine mesure cette liaison qu'établit la 
Chine entre le pOlitique et le commercial. Car 
si, comme on va le voir, le commerce entre ces 
deux pays s'est considérablement développé en 
dépit de la volonté japonaise de ne pas recon- 

naître le régime chinois et des divergences qui 
séparent les deux gouvernements sur la plupart 
des problèmes internationaux, il n'en est pas 
moins vrai que son accroissement s'est trouvé 
limité en raison même de ces difficultés poli-
tiques. Le gouvernement chinois a maintes 
fois souligné qu'il ne saurait aller très loin 
sur la voie du rapprochement commercial si 
Tokyo continuait à ignorer le régime populaire. 
Et actuellement, Pékin refuse de signer avec 
le Japon des accords à plus d'un an tant que 
les relations politiques entre les deux pays 
n'auront pas été normalisées. 

LE COMMERCE CHINOIS 
AVEC LES PAYS OCCIDENTAUX 

Toutefois, cette liaison n'est pas sans 
connaître des limites. Le commerce extérieur 
de la Chine, comme de façon plus générale sa 
politique extérieure, sait tenir compte des prin-
cipes idéologiques ou politiques, mais aussi des 
impératifs imposés par la situation. 

Ainsi, en matière de commerce extérieur, 
la rupture entre le bloc socialiste et la Chine 
a amené cette dernière à se tourner vers d'au-
tres sources d'approvisionnement. Comme 
l'équipement dont elle a besoin ne peut être 
fourni que par les pays industriels, force a 
bien été pour le gouvernement de Pékin de 
s'adresser à l'Europe occidentale et au Japon 
pour se procurer le matériel qui était autre-
fois importé d'U.R.S.S. et des démocraties po-
pulaires, et cela sans guère tenir compte des 
problèmes politiques. 

Aussi, alors même que le commerce chi-
nois diminuait avec le bloc socialiste, il aug-
mentait dans des proportions identiques avec 
les pays occidentaux et le Japon : 

EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR CHINOIS AVEC LES PAYS OCCIDENTAUX 
ET LE JAPON 

(F.O.B. — millions de dollars) 

Exportations 	 
Importations 	 

TOTAL 	 

1957 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

398 
324 

519 
452 

442 
499 

500 
441 

559 
563 

808 
698 

1.030 
877 

1.260 
1.055 

1.320 
1.284 

1.405 
1.360 

722 971 941 941 1.122 1.506 1.907 2.315 2.605 2.765 

Entre 1960 et 1968, il passait de 0,9 à 2,7 
milliards de dollars, c'est-à-dire de moins du 
quart à près des deux tiers de l'ensemble du 
commerce extérieur chinois. Au total, les pays  

occidentaux et le Japon se sont substitués au 
bloc socialiste pour environ la moitié des 
échanges de la Chine. 

C'est le Japon qui a le plus profité du 
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renversement de la politique commerciale 
chinoise. En 1962, le Japon et la Chine avait 
signé un accord quinquennal, dit accord Liao-
Takasaki, couvrant la période 1963-1967. Cet 
accord fut reconduit pour 1968 et 1969. En 
outre, s'est développé entre les deux pays 
un commerce dit « entre firmes amies » qui 
a également progressé de façon rapide. Au 
total, les échanges sino-japonais sont passés 
entre 1962 et 1968 de 84 à plus de 500 mil-
lions de dollars après avoir atteint 620 mil-
lions en 1966. La plus grande partie de ce 
commerce porte, dans le sens Chine-Japon, 
sur des produits alimentaires et des mine-
rais, et dans le sens Japon-Chine, sur des 
produits chimiques et sidérurgiques. 

Les pays d'Europe occidentale, en rai-
son de leur éloignement géographique et de  

leurs prix parfois plus élevés, ont moins pro-
fité de cette diminution du commerce entre 
la Chine et le bloc socialiste. Parmi ces pays, 
c'est l'Allemagne Fédérale qui réalise avec la 
Chine les échanges les plus importants. El-
le est même le seul pays occidental à avoir 
avec Pékin une balance nettement excéden-
taire. Selon certaines sources, surtout sovié-
tiques, ce solde positif recouvrirait d'ailleurs 
des exportations de matériel stratégique des-
tiné à l'armement chinois. L'Allemagne de 
l'Ouest aurait même fourni à la Chine des 
techniciens pour l'aider à poursuivre son pro-
gramme nucléaire après le départ des So-
viétiques en 1960. 

Enfin, il faut noter l'importance des échan-
ges entre la Chine et Hong Kong (et Macao) : 
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EVOLUTION DU COMMERCE CHINOIS VERS HONG KONG ET MACAO 
(F.O.B. — millions de dollars) 

1957 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Exportations 	 174 219 190 225 274 360 424 505 419 490 
Importations 	 22 21 18 15 12 11 12 12 16 14 

TOTAL 	 196 240 208 240 286 371 436 517 435 504 

Excédent 	en 	de 
vises 	 152 198 172 210 262 349 412 493 403 476 

Comme avec celui vers l'Europe occiden-
tale ou le Japon, le commerce de la Chine 
vers Hong Kong et Macao n'a cessé de croître 
depuis une dizaine d'années. Pour leur plus 
grosse part, les exportations chinoises vers 
Hong Kong sont constituées des produits 
alimentaires nécessaires à l'approvisionnement 
de la colonie. Actuellement, ce commerce rap-
porte chaque année à la Chine plus de 400 
millions de dollars en devises fortes. Le cas 
de Hong Kong est, de loin, celui qui illustre  

le mieux la volonté du gouvernement chinois 
d'approcher de façon extrêmement pragma-
tique et réaliste le problème de ses rela-
tions extérieures, même lorsque cela va à 
l'encontre de principes politiques défendus 
par ailleurs. 

TENDANCE A L'AUTARCIE 
Dans son ensemble, toutefois, le com-

merce extérieur chinois demeure relativement 
faible : 

EVOLUTION GÉNÉRALE DU CO MMERCE EXTÉRIEUR CHINOIS 
(F.O.B. — millions de dollars) 

Exportations 	 
Importations 

TOTAL 	 

1957 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1.673 2.075 1.620 1.597 1.651 1.904 2.187 2.452 2.208 2.125 
1.382 1.931 1.368 1.082 1.166 1.432 1.813 1.939 1.944 1.988 

3.055 4.006 2.988 2.679 2.817 3.336 4.000 4.391 4.152 4.113 

Rapporté à son revenu national ou au 
volume des échanges mondiaux, ce commer-
ce, actuellement de l'ordre de 4 milliards 
de dollars, apparaît comme minime. 

Plusieurs explications sont possibles. La 
première est l'obligation dans laquelle se trou-
ve la Chine d'équilibrer ses échanges avec 
la plupart de ses partenaires. Dans ces con-
ditions, le volume de ce commerce est sou-
vent limité par la possibilité, pour les autres 
pays, d'absorber des marchandises chinoises 
en quantités suffisantes. C'est ainsi, par exem-
ple, que les achats de biens d'équipement 
effectués par la Chine en Europe seraient cer-
tainement très supérieurs si les produits 
qu'offre la Chine en contrepartie étaient sus-
ceptibles d'achats plus massifs par ces pays. 

Par ailleurs, il est certain que les dif- 

fé.rentes périodes de crise traversée par la 
Chine depuis une dizaine d'années ont éga-
lement eu pour effet de ralentir son com-
merce extérieur. Ainsi, durant la révolution 
culturelle, après avoir atteint près de 4,4 mil-
liards de dollars en 1966, le montant des 
échanges n'a cessé de diminuer. Il est bien 
certain que les difficultés intérieures de la 
Chine, la désorganisation de son industrie 
et de ses transports expliquent dans une cer-
taine mesure cette chute des exportations 
chinoises. 

Mais ces explications sont-elles vraiment 
fondamentales ? Selon certaines sources, le 
faible développement du commerce extérieur 
chinois serait dû à une volonté délibérée d'en 
limiter le volume. Depuis plusieurs années, 
bon nombre d'éditoriaux soviétiques accusent 



la Chine de vouloir à tout prix vivre en 
autarcie économique, compromettant ainsi la 
« division socialiste internationale du tra-
vail » : « Lorsque les dirigeants (chinois) 
lancent le slogan : « compter sur ses propres 
forces », ils (...) se donnent des objectifs en-
tièrement nouveaux ; créer une économie 
fermée, autarcique et isoler complètement la 
Chine de la communauté socialiste », notait 
il y a quelques mois la revue Kommunist. 

Au Japon, un certain nombre d'obser-
vateurs semblent admettre cette analyse. De 
nombreuses revues économiques font remar-
quer qu'au fond la Chine maoiste craint les 
répercussions politiques d'un trop fort déve-
loppement de son commerce extérieur et que, 
de ce fait, elle fera tout pour le limiter. 

Aussi, dans une telle perspective, la bais-
se du commerce extérieur chinois depuis 1966-
1967 n'apparaît plus seulement comme une 
tendance conjoncturelle mais bien plutôt 
comme le résultat d'une politique délibérée.  
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Cela n'est pas sans poser à nouveau le 
problème de l'importance du marché chinois. 
Les perspectives en sont déjà limitées par 
le niveau de développement de l'économie 
de la Chine. Certes, c'est là un problème qui 
se retrouve à propos de tous les pays du 
Tiers Monde et auquel la Chine ne fait pas 
exception. Mais les possibilités du marché 
chinois apparaissent encore plus réduites du 
fait de cette volonté de réussir le dévelop-
pement du pays sans concours étranger im-
portant, qu'il provienne du bloc socialiste 
ou des pays occidentaux. 

Dans ces conditions, l'importance du mar-
ché chinois ne constitue-t-elle pas une fic-
tion ? Certains observateurs l'estiment, au Ja-
pon par exemple, où de nombreux milieux 
économiques et financiers tiennent avant 
tout à ne pas compromettre le débouché 
commercial considérable que constituent pour 
eux les Etats-Unis et la Chine nationaliste. 

J. BARTHOLOME. 
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Combien de vies humaines 
le régime a-t-il coûté à la Chine ? 

A l'époque du stalinisme florissant, il exis- 
tait un critère sûr pour détecter la vraie 

nature des très nombreux ouvrages qui se 
présentaient comme « objectifs » et « scien-
tifiques » à l'égard de la. Russie soviétique, 
mais qui n'étaient que de la prose pro-sta-
linienne : ces écrits ne soufflaient mot des 
massacres et déportations, pratiqués par 
Staline, ou s'il arrivait qu'ils en parlent, ten-
taient de les justifier par des arguments fal-
lacieux. Ainsi Jo Davies, ancien ambassadeur 
américain à Moscou, assurait que la destruc-
tion physique de la vieille garde bolchévique 
avait été une mesure salutaire car, sans elle, 
il y aurait eu en U.R.S.S. une cinquième co-
lonne au moment de l'attaque hitlérienne. Ain-
si d'Isaak Deutscher, stalino-trotskiste, pour 
qui les méthodes staliniennes étaient histo-
riquement nécessaires « pour sortir la Russie 
de la barbarie ». 

Grâce au rapport secret de Khrouchtchev, 
ce genre de littérature a cessé de proliférer 
en Occident et désormais chacun ou presque 
admet que le stalinisme a exterminé sans 
raisons défendables des millions et des mil-
zaines de millions d'hommes. 

Ce qui a été fait pour la Russie sovié-
tique reste à faire pour la Chine commu-
niste : il n'existe pas encore pour Mao Tsé-
toung d'équivalent au « rapport secret sur le 
culte de la personnalité » et une des consé-
quences de cette lacune est le maintien du 
silence sur les massacres perpétrés sous le 
régime maoïste, comme si ces méfaits n'a-
vaient jamais eu lieu. De même, on ignore 
tout de leur ampleur. Dans l'état actuel des 
choses, il n'est pas possible de procéder à 
un recensement complet des victimes du ré- 

gime communiste chinois, mais ce serait une 
erreur que de ne pas tenir compte des élé-
ments dispersés dont on dispose. 

En effet, trois catégories de renseigne-
ments ont été jusqu'ici accessibles : dans les 
premières années du régime communiste, les 
sources communistes officielles de Pékin 
donnaient quelques chiffres sur les liquida-
tions pratiquées dans le pays ; ensuite, des 
recherches effectuées en Occident, à partir 
des sources chinoises, ont tenté de déter-
miner l'ampleur de ces liquidations et, tout 
récemment, les Soviétiques ont pris la re-
lève et présenté leurs statistiques sur les 
victimes du régime maoïste. 

CHIFFRES DE SOURCE CHINOISE 

Ces renseignements se limitent aux trois 
premières années du régime communiste, le 
silence étant donc maintenu sur les dix-sept 
suivantes, qui connurent des catastrophes 
énormes, comme par exemple le « grand bond 
en avant », et la famine qui s'ensuivit provo-
quant une mortalité effarante que les res-
ponsables du régime ont toujours refusé de 
chiffrer. 

Voici quelques renseignements officiels 
pour ces premières trois années : 

D'octobre 1949 à octobre 1950, en se fon-
dant sur les révélations des chefs de quatre 
régions administratives (sur un total de six), 
on arrive au résultat suivant : 1.760.000 per-
sonnes t 'xterminées sur leur territoire. (Cf. 
Richard Waiker : « China Under Commu-
nism », pp. 218-219). 
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En février 1951, fut adopté le « décret 
sur la suppression des mouvements contre-
révolutionnaires ». Son application, au cours 
de 1951, donna les résultats suivants : « On 
estime qu'une moyenne de 250 personnes 
furent exécutées dans chacun des deux mille 
comtés et des 120 municipalités, durant ce 
mouvement d'extermination des contre-révo-
lutionnaires, soit plus d'un demi-million d'in-
dividus au total. On compta à peu près le 
même nombre de gens terrorisés qui se sui-
cidèrent. En outre, trois ou quatre millions 
de personnes soumis à la « réforme par le 
travail ».. (Chow Ching-wen : « Ten Years 0/ 
Storms », p. 115). 

En dehors des « contre-révolutionnaires », 
une autre campagne fut menée pour l'exter-
mination des bandits et Chen Yun, membre 
du Bureau politique du P.C. chinois et vice-
premier ministre, devait écrire laconiquement 
dans l'organe officiel du Kominform : « On 
a anéanti près d'un million de bandits ». 
(« Pour une paix durable, pour une démo-
cratie populaire », 29 juin 1951). 

En présentant devant « le parlement » 
chinois, le bilan de trois années du régime, 
Chou En-lai devait déclarer en février 1953 : 
(« Sous la direction du grand Président Mao 
Tsé-toung, au cours de plus de trois années, 
le peuple chinois a remporté de brillantes 
victoires sur tous les fronts... A l'exclusion 
de Taïwan, on a dans la Chine continentale, 
anéanti plus de deux millions de bandits et 
les débris des contre-révolutionnaires ont re-
çu un coup sévère ». (« Pour une paix durable, 
pour une démocratie populaire », 13 février 
1953 »). 

Quand on sait qu'à cette époque les sta-
tistiques communistes gonflaient toujours 
les chiffres lorsqu'il s'agissait de production 
agricole et industrielle, mais les diminuaient 
dès lors qu'il s'agissait de répression, on peut, 
sans crainte de se tromper, majorer large-
ment les estimations du rapport de Chou 
En-lai... 

CHIFFRES DE SOURCE AMÉRICAINE 

A la fin de 1952, les syndicats américains 
(American Federation of Labor) publièrent 
une statistique sur les massacres en Chine 
communiste, depuis 1947 — année ou la guer-
re civile se ralluma, — selon les données 
puisées à des sources communistes. Le total 
s'élevait à 13.394.000 vies humaines, les con-
tingents les plus forts de ces victimes venant 
de la paysannerie (4.970.000 « koulaks et des-
potes de village » etc.), du Kuomintang 
(2.950.000 « réactionnaires ») et des « ban-
dits et leurs agents » : 2.600.000, etc. (Bul-
letin « International Free Trade Union 
New », n° 12, décembre 1952). 

En février 1954, Walter S. Robertson, se-
crétaire d'Etat-adjoint américain, déclara de-
vant le Congrès : « L'estimation la meilleure 
en comptant les décès par la famine et les li-
quidations... c'est que les communistes 
avaient liquidé environ 15 millions d'indivi-
dus depuis 1949 ». (New York Herald Tri-
bune, 24 février 1954). 

En mars 1956, l'hebdomadaire « Time » 
dans un article consacré à la Chine, donnait 
cette nouvelle estimation ; « Les spécialistes 
étrangers passant au crible des rapports des 
réfugiés ainsi que d'autres sources, estiment 
que depuis octobre 1949, au moins 20 mil-
lions de Chinois furent privés de leur exis-
tence ». Ce chiffre n'englobe pas 23 millions 
de gens qu'on pense détenus dans les camps 
de travail forcé ». (Time, 5 mars 1956). 

CHIFFRE DE SOURCE SOVIÉTIQUE 

Depuis quelques temps, il n'y a plus de 
statistiques d'origine américaine, mais les So-
viétiques ont pris la relève, et leurs chiffres 
complètent fort bien les renseignements amé-
ricains à plus d'un titre : d'abord, les Sa 
viétiques reprennent le calcul à partir de 
l'époque où les Américains l'ont abandonné 
(aux environs de 1956); ensuite, le bilan 
qu'ils en donnent se monte à plusieurs mil-
lions de victimes, avec des chiffres souvent 
supérieurs à ceux que les Américains pro-
posaient pour la période précédente. 

Pour les dix années 1955-1965, un pro-
fesseur soviétique, F. Zaporojski, totalise ain-
si les vies humaines sacrifiées en Chine com-
muniste : « D'après les données de 1965, plus 
de 25 millions de personnes ont été suppri-
mées dans le pays rien qu'au cours des dix 
années précédentes. Rien qu'en 1961-1965, 13 
millions de personnes ont été victimes des 
répressions maoïstes ». ( Literatournaia Ga-
zeta, 27 août 1969). 

Ce total comprend non seulement les 
liquidations physiques, mais aussi les vic-
times de la famine, tout spécialement à la 
suite du « grand bond en avant », inauguré 
en 1958, car selon une autre source sovié-
tique : « Ce « bond » mena à la famine et 
désorganisa le pays. Des millions de gens 
moururent de faim ». (Même numéro de « Li-
teratournaia Gazeta, article de W. Ferri : 
« Mao et Lin Piao » : l'héritier n'attend pas »). 

Bien entendu, à l'époque où cette catas-
trophe arriva, il n'y avait pas un traître mot 
dans la presse soviétique au sujet de la fa-
mine en Chine et des morts qu'elle provoqua. 
Cela n'était pas dû à un manque d'infor-
mation (des milliers de spécialistes soviéti-
ques séjournaient à ce moment en Chine), 
mais au simple fait qu'il était interdit d'en 
parler. Dix ans plus tard, comme il arrive 
quelquefois dans les régimes communistes, 
cette interdiction n'est plus de rigueur. 

D'autre part — comme il est facile de 
le remarquer — toutes ces statistiques s'ar-
rêtent à 1965 : elles ne font donc pas le 
compte des pertes en vies humaines provo-
quées depuis cette époque comme par exem-
ple durant la révolution culturelle. 

En ce qui concerne les victimes de la 
révolution culturelle, le seul chiffre dispo-
nible pour le moment est de source sovié-
tique (comme nous l'avons déjà mentionné 
dans notre cahier consacré au 20° anniver-
saire de la Chine communiste). Il figure dans 
« Literatournaia Gazeta » (28 avril 1968). Au 



début de l'article sur la femme de Mao, on 
peut lire : « Selon les données qui sont loin 
d'être complètes, au cours de la « révolution 
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culturelle » plus de 5 millions de personnes 
ont déjà été victimes de la répression ». 

Branko LAZITCH. 
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Wilfred Burchett et les Nord-Vietnamiens 
CORPULENT, le cheveu maintenant blanc 

 et rare, le regard vif derrière des lunettes 
aussi rondes que son visage, tel apparaît cet 
homme de 58 ans, Wilfred Burchett, « jour-
naliste d'origine australienne » comme le qua-
lifia une revue officielle cambodgienne (1). 

Considéré par certains de ses confrères 
anglo-américains comme ayant l'oreille des 
communistes vietnamiens et, de ce fait, com-
me une excellente source d'informations, 
Burchett fut assez entouré aux conférences 
de presse qui suivent les séances plénières des 
négociations de Paris sur le Vietnam. Mais 
son audience diminua au fur et à mesure que 
celles-ci traînent en longueur. 

Burchett est-il communiste dûment ins-
crit à un P.C., ou bien « compagnon de rou-
te », « progressiste » ou tout simplement « un 
intellectuel d'extrême gauche » ? Un de ses 
confrères français préfère l'appeler « l'habi-
tuel porte-parole des thèses nord-vietnamien-
nes » (2). L'étude de la carrière de Wilfred 
Burchett donne des éléments de réponse à 
ces questions. 

UNE VIE MOUVEMENTÉE 

Wilfred Burchett est né en 1911 à Mel-
bourne. Son père, prédicateur méthodiste laïc, 
fut membre actif du Mouvement mondial de 
la paix. 

Les débuts scolaires du jeune Wilfred fu-
rent brillants et prometteurs. Il ne tarda pas 
à montrer des dons pour les langues étrangè-
res, mais en raison de la crise économique 
qui sévit alors en Australie, il dut abandon-
ner le lycée avant la fin de ses examens. Pen-
dant quelques années, il alla de ferme en fer-
me louer ses services comme ouvrier agricole 
saisonnier. Puis, il fut successivement chauf-
feur de camion, colporteur, charpentier avant 
de pouvoir gagner Londres en 1936, ayant 
économisé suffisamment d'argent pour payer 
son voyage. 

Ses connaissances des langues, bien qu'en-
core un peu rudimentaires à l'époque, lui per-
mirent cependant de trouver un emploi dans 
l'agence touristique « Thomas Cook & Sons ». 
Burchett profita de ses loisirs pour perfec-
tionner ses connaissances et, en raison de 
l'intérêt qu'il marquait à 23 ans pour la poli-
tique de gauche, s'inscrivit au « Linguist's 
Club ». Là, il rencontra notamment deux per-
sonnes qui influencèrent sa vie : Ivan Maïsky, 
alors ambassadeur d'U.R.S.S. en Grande-
Bretagne, et Erna Hamer, une réfugiée israéli-
te allemande qui avait fui le régime hitlé-
rien, et devint la première Mme Burchett. 

(1) Kambuja, du 31 mai 1989. 
(2) Georges Chaffard • Les deux guerres du Viet-

nam — La Table Ronde de Combat — Paris, octobre 
1989, D. 312. 

Le diplomate soviétique choisit le jeune 
Burchett pour ouvrir le bureau londonien de 
l'Intourist. Mais l'agence soviétique de voya-
ges ferma sa filiale dans la capitale britanni-
que en raison des restrictions sur les échan-
ges touristiques entre les deux pays. Burchett 
retrouva un emploi dans une autre agence, la 
« Palestine Orient Line », créée pour recueil-
lir les Juifs d'Allemagne. Ce fut à cette épo-
que que la famille Burchett manifesta son 
unité et son idéal. Le père mobilisa les mem-
bres d'un petit club qu'il avait formé dans le 
village de Poowong (Etat de Victoria) et 
bientôt les résidents de cette localité offrirent 
aux réfugiés des garanties de travail agricole. 
Les frères de Burchett travaillèrent au Dépar-
tement australien de l'Immigration au service 
des visas. 

:De retour en Australie avant le début de 
la IIe guerre mondiale, Wilfred Burchett en-
tra dans les services officiels de l'Information 
de son pays. En 1940, il se lança dans le jour-
nalisme et se rendit en Nouvelle Calédonie 
où les habitants venaient de prendre position 
contre le régime de Vichy. Les articles de Bur-
chett dans différents journaux sur cette « ré-
volte de Nouvelle Calédonie » contribuèrent 
à le faire connaître et, peu après, il fut accré, 
dité comme correspondant étranger en Chine. 
Il entra ainsi au bureau de Tchoung King du 
journal conservateur britannique The Daily 
Express et séjourna quelque temps dans la 
capitale de guerre de Tchang Kaï-chek. En 
1942, lors de l'invasion de la Birmanie par les 
Japonais, Burchett se trouvait à Rangoun, en 
plein coeur de la mêlée, mais sans aucun 
moyen de transport pour se replier devant 
l'avance nippone. Grâce à l'amabilité d'un jeu-
ne diplomate britannique qui dut jeter quel-
ques provisions et affaires personnelles pour 
lui faire de la place dans sa jeep, Burchett 
put quitter sain et sauf la capitale birmane. 

Plus tard, écrivant un livre sur la campa-
gne de Birmanie et les Japonais, Burchett 
donna de son départ une version très per-
sonnelle. Il n'hésita pas à écrire que ce di-
plomate qui avait agi à son égard en bon 
Samaritain, n'était qu'un lâche se livrant au 
pillage, fuyant dans une jeep bourrée d'alcool 
et de marchandises volés. Le diplomate, en 
lisant avec autant d'indignation que de stu-
peur cet étrange récit, voulut intenter à Bur-
chett un procès en diffamation, mais le Fo-
reign Office l'en dissuada (3). Cela fut publié 
et ne fut pas démenti. 

Lors de la bataille dans la Mer des Phi-
lippines, Burchett, au lieu de suivre les unités 
de débarquement avec ses confrères, s'installa 
à bord d'un porte-avion et put expédier à ses 
journaux le récit d'un pilote de bombardier 
en piqué, témoin oculaire de la bataille. 
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Après la guerre, Burchett quitta la région 
du Pacifique et l'Asie, pour se rendre profes-
sionnellement à Trieste, en Grèce et à Ber-
lin. Pour le grand quotidien londonien The 
Times, il alla en Hongrie et en Bulgarie. 

Rendant compte du procès du cardinal 
Mindszenty à Budapest en 1949, Burchett, in-
vité par le gouvernement hongrois, procéda 
avec astuce vis-à-vis de ses journaux et de 
leurs lecteurs. Jetant un doute sur la vérita-
ble nature de la justice communiste hongroi-
se en en soulignant les différences avec la 
justice occidentale, il se posa en journaliste 
objectif. Puis, par petites touches, il s'en prit 
à l'innocence du prélat, laissant petit à petit 
entendre qu'il pourrait bien être coupable 
avant d'en arriver à affirmer sa culpabilité. 
Burchett ne cacha pas, dans une lettre, que 
ses articles « avaient complètement réduit à 
néant les inepties sur les tortures, drogues, 
confessions extorquées et avaient montré le 
véritable caractère de ce petit bonhomme mi-
sérable, intrigant et ambitieux qu'est le Car-
dinal » (3). 

Le séjour de Burchett en Europe de l'Est 
lui inspira un livre Guerre Froide en Allema-
gne, qui lui ouvrit la route vers le Prix Sta-
line 1951. Mais ce fut avec la guerre de Corée 
que l'alignement de l'ancien agent d'Intourist 
sur les thèses communistes, se manifesta 
avec le plus d'éclat. 

Revenu en Asie et installé dans le cou-
rant de l'année 1951 en Chine populaire avec 
sa seconde femme, Vessa Ossikowska, mem-
bre très lettrée du P.C. bulgare, Burchett ar-
riva sur le front coréen avec l'armée de libé-
ration chinoise, comme correspondant de 
journaux communistes, principalement de Ce 
Soir, et de l'organe officiel du P.C.F. l'Huma-
nité. 

Il fut l'un des premiers journalistes com-
munistes à annoncer que les Etats-Unis se li-
vraient à la guerre bactériologique. Intervie-
want un soldat nord-coréen qui avait vu une 
longue traînée de fumée marron s'échapper 
de la queue d'un avion américain, Burchett 
écrivit alors un article indigné sur les épidé-
mies que les Américains propageaient en Co-
rée du Nord. Quand il fut formellement prou-
vé, qu'il n'y avait pas d'épidémie du tout, Bur-
chett et cinq autres journalistes communis-
tes signèrent une déclaration commune attes-
tant que, s'il n'y avait pas eu d'épidémie, 
c'était grâce aux précautions médicales effi-
caces prises par les services de santé chinois 
et nord-coréen (3). 

Au début de 1952, Burchett consacra ses 
articles aux camps de prisonniers de guerre 
en Corée du Nord. Il les décrivit « comme 
une station de vacances en Suisse ». Selon lui, 
les prisonniers des forces de l'O.N.U. avaient 
trouvé « une atmosphère beaucoup plus pro-
che d'une station de luxe de vacances que 
d'un camp de prisonniers de guerre ». Les 
prisonniers britanniques « adoraient » ces 
lieux d'internement, mais, ajouta Burchett, 
parmi les prisonniers américains « beaucoup 

(3) Denis Warner : a Who is Wilfred Burchett? », 
article publié dans The Reporter, New York, et dans 
Quadrant, Sydney, juillet 1967.  

avaient peur non pas des Coréens ou des 
Chinois. Ils ont peur de leur propre gouver-
nement et de ce qui les attend quand ils se-
ront libérés » (3). Certains de ces prisonniers 
américains affirmèrent cependant que Bur-
chett, déambulant à l'extérieur du camp, in-
sultait les prisonniers affamés (3). L'année 
suivante, l'attitude de Burchett provoqua une 
réaction officielle. Le ministère britannique 
de la Défense l'accusa de s'être « activement 
engagé dans des procédures de lavage de cer-
veaux » à l'encontre des prisonniers et ce à 
l'intérieur des camps (3). 

Lorsqu'arriva l'armistice de Pan Mun Jom 
et qu'il fut décidé que les prisonniers commu-
nistes chinois libérés pourraient choisir sans 
crainte entre leur rapatriement vers Pékin ou 
vers Formose, Burchett se trouva là avec ses 
confrères de la presse internationale. Chaque 
prisonnier libéré pénétrait dans une pièce où 
se trouvaient des membres de la commis-
sion d'armistice. Le représentant de la Chine 
communiste lui faisait miroiter la grandeur 
de l'accueil qui attendait les guerriers de re-
tour chez eux, tout en insinuant qu'en refu-
sant son rapatriement, le prisonnier libéré 
risquait de causer de sérieux ennuis à sa fa-
mille. Après cette harangue, le prisonnier 
avait le choix entre deux portes : l'une ou-
vrant sur la Corée du Nord et Pékin, l'autre 
sur la Corée du Sud et Formose. 

Avant le début de cet événement, Bur-
chett ne cacha pas à un de ses confrères amé-
ricains le résultat de ce libre choix : « Vous 
allez maintenant voir le résultat de la propa-
gande américaine ! ». Comme son interlocu-
teur lui demandait s'il croyait que tous les 
prisonniers chinois allaient opter pour leur 
rapatriement en Chine, Burchett s'exclama : 
« Bien sûr ! Les Américains ont menti en 
prétendant que ces prisonniers refuseraient 
d'être rapatriés » (3). 

Ce jour-là, 500 prisonniers chinois libérés 
défilèrent l'un après l'autre. Dix seulement 
acceptèrent de rentrer en Chine communiste 

Voyant la tournure que prenaient ses 
prédictions, Burchett préféra s'éclipser discrè-
tement de la salle. On ne le revit plus à Pan 
Mun Jom. 

Malgré cette erreur dans ses prédictions, 
Burchett ne perdit pas la confiance des com-
munistes chinois. Il fut chargé par le minis-
tère des Affaires étrangère de Pékin de don-
ner son avis, à titre de conseiller, sur les de-
mandes de visas déposées par les correspon-
dants étrangers voulant entrer dans l'empire 
de Mao Tsé-toung (3). 

En octobre 1954, peu après l'installation 
du régime de Ho Chi Minh au Nord-Vietnam, 
il passa en R.D.V. et il exerça tout d'abord 
à Hanoï, les mêmes fonctions qu'à Pékin. En 
avril 1955, à Bandoung, Burchett — alors pos-
sesseur d'un passeport britannique — se ren-
dit à la première Conférence afro-asiatique. 
A l'escale de Singapour, il refusa de descen-
dre du bi-moteur nord-vietnamien qui le 
transportait, craignant sans doute des diffi-
cultés avec les autorités britanniques. Au re-
tour, Burchett fut prévenu d'avoir à éviter 
Singapour ou Hong-Kong, s'il tenait à conser- 



ver sa liberté. Il obtint que l'appareil nord-
vietnamien regagne Rangoun après avoir fait 
une rapide escale technique pour le plein 
d'essence à Medan, dans le Nord de Sumatra. 
Son passeport britannique disparut à ce mo-
ment-là et ne fut pas remplacé. La même 
année, son passeport australien lui fut retiré 
en raison de ses activités en Corée, et la na-
tionalité australienne ne fut pas accordée à 
ses trois enfants, nés d'un second mariage 
(l'un est né à Hanoï, le second à Pékin et le 
troisième à Moscou). 

Lorsque cette décision lui fut notifiée, 
Burchett obtint un passeport de la R.D.V. Il 
l'a changé dernièrement pour un passeport 
cubain. 

Ces documents lui permirent d'effectuer 
plusieurs voyages en Europe occidentale, no-
tamment en Angleterre, en juillet 1968 et mê-
me aux Etats-Unis et au Canada, en janvier 
1969, sans compter ses séjours à Paris. 

UN ROLE MAL DÉFINI 
Les nombreuses collaborations de Bur-

chett aux divers journaux, d'abord à des or-
ganes conservateurs, indépendants, puis à des 
feuilles communistes, progressistes ou neutra-
listes ne l'empêchèrent pas de publier une di-
zaine de livres et, à Pékin, il écrivit même 
une pièce en cinq actes dont on ignore le sort 
théâtral. 

Les titres des ouvrages de Burchett, pas 
plus que ses articles, ne cachent maintenant 
sa ligne politique. Sur la guerre de Corée, on 
trouve de lui trois livres : Plain Perfidy, This 
monstruous war et The Changing Tide. Sur 
la Chine communiste, il a publié China's Feet 
Unbound, puis un nouvel ouvrage sur la Co-
rée : A nouveau la Corée. Concernant le Viet-
nam, Burchett a écrit, Vietnam : la Seconde 
Résistance, Handi sous les bombes, J'ai visité 
les zones libérées du Sud-Vietnam et Pourquoi 
le Vietcong gagne. L'un de ces ouvrages lui a 
valu en 1966, le Prix de l'Office International 
des Journalistes, dont il a abandonné le mon-
tant à la souscription « Un bateau pour le 
Vietnam » et à d'autres collectes en faveur de 
la R.D.V. et du F.N.L.S.V. 

Burchett a résidé à plusieurs reprises à 
Hanoï où il fut reçu par Ho Chi Minh, Pham 
Van Dong, Vo Nguyen Giap et d'autres, mais 
affirme n'être pas lié avec les autres membres 
du Bureau politique connus pour être de ten-
dance pro-chinoise comme Truong Chinh ou 
Lé Duc Tho. Pourtant, lors du dixième anni-
versaire de la Conférence de Bandoung, il 
s'était rendu à Djakarta en compagnie de 
Chou En-lai. 

A la fin de 1967, alors qu'il se trouvait à 
Hanoï, Burchett obtint avant tous ses confrè-
res des déclarations des dirigeants nord- 
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vietnamiens laissant entendre que la R.D.V. 
s'intéressait à des négociations avec les Etats-
Unis, mais seulement « après la cessation in-
conditionnelle des bombardements et de tous 
autres actes de guerre » contre son territoire. 
Etait-ce simplement par un effet du hasard où 
plutôt en raison de son utilité que Burchett 
passa avant tout le monde ? 

En plus de ses activités journalistiques 
connues, Burchett reste un conseiller suffi-
samment écouté des Nords-Vietnamiens et du 
F.N.L.S.V. Le journaliste britannique Denis 
Warner raconta la mésaventure que lui causa 
Burchett, il y a quatre ans, alors qu'ils 
s'étaient connus pendant la guerre dans le Pa-
cifique, et que Warner ne s'était pas gêné de-
puis pour écrire ce qu'il pensait de Burchett. 

En 1965, raconte Denis Warner, « juste 
après le début des bombardements américains 
au-dessus du Nord-Vietnam, l'ambassade de 
la R.D.V. au Laos réagit favorablement à ma 
suggestion de visiter les régions bombardées. 
Ma demande de visa fut expédiée (à Hanoï) 
avec une recommandation de l'ambassadeur 
nord-vietnamien et l'on me demanda d'atten-
dre. Deux jours plus tard, un appel urgent 
me ramena au consulat. Est-ce que je connais-
sais un journaliste australien du nom de Wil-
fred Burchett ? Bien sûr, répondis-je au con-
sul rayonnant en entendant cela .Alors, il n'y 
aura aucun ennui concernant votre visa, dit-il, 
Hanoï a transmis votre demande à M. Bur-
chett ». Et Denis Warner ajoute : « Il n'est 
peut-être pas nécessaire d'ajouter que le visa 
ne fut pas accordé » (3). 

Le rôle de Burchett est, avant tout, celui 
d'un propagandiste, mais aussi d'un agent de 
liaison. Dans tous les pays communistes où 
l'on ne conçoit pas un journaliste libre, mais 
où l'on considère tous les correspondants de 
presse comme des représentants officieux de 
leur gouvernement, Burchett fut utilisé à plu-
sieurs reprises pour laisser entendre aux Occi-
dentaux leurs intentions réelles. Ce fut le cas 
du ministre des Affaires étrangères de la 
R.D.V., Nguyen Duy Trinh en 1967, mais le rô-
le de Burchett remonte avant cette date 
« lorsqu'on sait que les dirigeants nord-viet-
namiens, l'été 1963, proposaient par le biais 
d'une interview à Burchett des contacts pour 
un cessez-le-feu » (4). 

Au Cambodge où il résida plusieurs an-
nées, Burchett collabora un temps aux édi-
tions anglaises des revues dirigées par le prin-
ce Norodom Sihanouk, mais servit davantage 
comme agent de liaison auprès du F.N.L.S.V. 
Le prince Sihanouk ne le cacha pas et, parlant 
des dirigeants du F.N.L.S.V., déclara, le 13 
juin 1964, à un journaliste français : « J'ai des 
relations non officielles avec eux. Nguyen Huu 
Tho m'envoie de temps à autre des messages 
par l'intermédiaire de Burchett. Je lui ré-
ponds » (5). 

(4) Georges Chaffard : Les deux guerres du Viet-
nam, p. 321. 

(5) Georges Chaffard : Les deux guerres du Viet-
nam, P. 363. 
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