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La République de Chine en 1970 

LES Portugais qui la découvrirent à la fin du 
16e  siècle l'appelèrent Formose, la belle île. 

Les Chinois l'appellent Taïwan. Ceux qui la 
gouvernent aujourd'hui la nomment « Républi-
que de Chine », afin d'affirmer que la Chine 
légitime est là, si la Chine géographique est 
ailleurs. Dans le monde contemporain, il y a 
eu d'autres exemples d'un fait de même nature. 
On peut très bien comprendre que dans des 
circonstances tragiques, une minorité d'hommes 
d'un pays se sentent et se disent les dépositaires 
et les gardiens de son histoire et de son ave-
nir. Au surplus, cette minorité compte 14 mil-
lions de personnes, ce qui fait de Taïwan le 
35e Etat du monde pour la population, sur les 
quelque cent vingt qui se partagent la planète. 

LE MIRACLE ÉCONOMIQUE DE L'ASIE 
N'EST PAS SEULEMENT JAPONAIS 

Celui qui revient à Taïwan après quelques 
années, et qui fait quelques escales dans le 
Sud-Est asiatique et l'Extrême-Orient, se per-
suade d'abord qu'on a bien tort de ne parler 
que du miracle japonais. Ce miracle existe, 
nul ne le nie, et comme nous en avons eu 
l'occasion de l'écrire ici-même, il y a trois ans, 
il fait que l'histoire de l'Extrême-Orient de-
main, c'est le Japon qui probablement l'écrira,  

beaucoup plus encore que la Chine. Mais si ce 
miracle japonais est le plus spectaculaire, il est 
loin d'être le seul. Il y a celui de Hong-Kong, 
qui dure depuis dix ans. Il y a celui de Sin-
gapour. Il y a celui de la Malaisie. Il y a celui 
de Taïwan, et il commence à y avoir celui de 
la Corée du Sud. On pourrait même ajouter 
que des pays comme la Thaïlande ou les Phi-
lippines sont en train de commencer un déve-
loppement qui les haussera au niveau des pré-
cédents. 

Taïwan est probablement l'exemple le plus 
significatif. En 1949, quand les Chinois de 
Tchiang Kaï-chek, qui venaient d'être battus en 
Chine, s'y réfugièrent, ils trouvèrent presque 
tout 'à faire, dans cette petite île seulement 
peuplée de paysans (indigènes et chinois du 
Fou-Kien) qui sortaient de cinquante ans d'ad-
ministration coloniale japonaise. Le Japon avait 
dispensé l'instruction, mais il administrait éco-
nomiquement Formose comme toutes les métro-
poles font de leurs territoires coloniaux. Taï-
wan devait de plus assurer sa défense contre 
un ennemi colossal. 

Installer l'Etat, le défendre, industrialiser 
l'économie, équiper le pays, telles étaient les 
tâches qui se posaient à ses nouveaux maîtres. 
Ils durent les accomplir dans l'atmosphère de 
scepticisme sinon d'hostilité qui sanctionne en 
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général la condition de vaincus. Les Etats-Unis 
aidèrent Taïwan qui était une pièce majeure 
de leur dispositif de résistance à la poussée 
communiste en Asie. Ils ne l'aidèrent pas par 
amour, mais pour des raisons politiques résul-
tant d'une analyse sérieuse de la situation. Ils 
en ont aidé — et ils en aident d'autres. Mais 
la différence entre Taiwan et tant de pays 
assistés, c'est que les Chinois de l'île, grâce à 
un travail acharné, ont si bien utilisé l'aide qui 
leur était fournie que, depuis 1965, ils ont pu 
y renoncer. Ce prétendu satellite des Etats-Unis 
est aujourd'hui un pays entièrement maître de 
son destin économique. Il le doit au génie tra-
vailleur de ses habitants et aux disciplines qu'ils 
ont acceptées. 

UNE CHINE NOUVELLE 

Taïwan était un pays rural. C'est aujourd'hui 
un pays industrialisé, qui exporte des produits 
finis de première qualité, et qui a installé, dans 
son grand port de Kaoshung (une ville de près 
de 800.000 habitants), une sorte de zone fran-
che équipée pour un développement industriel 
moderne, commencée en 1966, et qui est un 
modèle d'efficacité et de rentabilité. Nous ne 
voulons pas faire ici une étude statistique dé-
taillée de l'impressionnant essor économique de 
la République de Chine. Qu'il suffise de savoir 
que, de 1965 à 1968, la production a augmenté 
de 10 % par an, que le revenu agraire a triplé 
en vingt ans et qu'avec un commerce annuel de 
2 milliards de dollars, elle atteint un chiffre 
16 fois plus élevé par tête que celui de la 
Chine communiste pour le commerce extérieur. 

C'est cela, plutôt que l'examen exhaustif 
des statistiques qui donne son vrai sens à l'ef-
fort des habitants de Taiwan, comme à celui 
des Chinois de Hong-Kong et de Singapour, à 
celui des Malais ou des Coréens du Sud. Toute 
cette zone qui s'industrialise à une vitesse accé-
lérée, où le niveau de vie du peuple augmente 
régulièrement et où l'on peut parler de miracle, 
comme on en parle pour le Japon, c'est la 
zone de la liberté économique, de l'initiative 
individuelle et du profit. Elle se dresse en face 
de la Chine communiste pour montrer que dans 
la compétition économique, là comme ailleurs, 
le communisme est battu, qu'il représente le 
passé, l'inadaptation au monde moderne, le 
gaspillage et même l'inefficacité. Ce miracle de 
l'Asie libre devant l'Asie esclave, on ne le voit 
nulle part mieux qu'à Taïwan, qui est quelque 
chose comme le Berlin-Ouest de l'Extrême-
Orient. 

L'EFFORT DE JUSTICE SOCIALE 

Mais il faut pousser plus loin encore l'ana-
lyse pour rectifier d'autres idées reçues dans le 
monde occidental. 

Ce régime d'efficacité économique est aussi 
un régime de justice sociale. L'impression du 
voyageur, surtout de celui qui a vu le pays 
plusieurs fois depuis dix ans, est que non seule-
ment la richesse y est plus grande, mais qu'elle 
y est mieux répartie. Taïwan est peut-être en-
core un pays pauvre, avec un revenu par tête 
de 250 dollars environ (à peu près celui de la 
Turquie), mais c'est un pays sans misère insul-
tante, sans mendiants, sans enfants sous-alimen-
tés. Tout le monde mange à sa faim. Tout le 
monde est propre, bien tenu. Les enfants des 
écoles primaires de Taipei (une capitale de 
près de 2 millions d'habitants), les plus mo-
destes, ont leurs souliers bien cirés, leurs chaus-
settes bien blanches, et leur casquette jaune 
bien propre. Quand on est passé à Calcutta, 
on comprend ce que cela signifie. 

Et en face des travailleurs des villes et des 
campagnes, peu fortunés, mais qui vivent dé-
cemment et humainement, il n'y a aucun luxe 
provocant. Bien sûr, il y a des riches et des 
privilégiés, là comme ailleurs. Du moins l'écart 
entre les uns et les autres est-il maintenu dans 
des limites acceptables. Si l'on ajoute qu'un 
effort considérable a été accompli dans le 
domaine de l'éducation, avec l'obligation sco-
laire jusqu'à 15 ans, avec l'accueil d'une popu-
lation de près de 4 millions d'élèves, avec un 
programme d'alphabétisation qui fera dispa-
raître tous les illettrés en 1971, on peut assu-
rément se dire que le visage véritable de la 
Chine de Tchiang Kaï-chek ne ressemble guère 
à celui qu'en tracent les beaux esprits de l'in-
telligentsia occidentale. Au risque de les cho-
quer définitivement, il ne faut pas hésiter à leur 
dire que cette Chine-là est infiniment plus près 
du socialisme véritable que l'autre, si le socia-
lisme c'est l'égalité des chances et une inéga-
lité des conditions maintenues dans des limites 
raisonnables avec un effort ininterrompu pour 
améliorer le sort des moins favorisés. 

OU EST LA DICTATURE ? 

La République de Chine, à qui l'examine 
sans idée préconçue, se présente également com-
me un pays libre. Il est bien évident que le 
régime politique de Taiwan n'est pas celui de 
l'Europe occidentale ou des Etats-Unis — qui 
n'est d'ailleurs pas celui de la perfection in-
carnée. C'est un régime d'Asie, d'un pays en 
guerre, d'un pays menacé. Mais c'est un pays 
gouverné constitutionnellement, avec des élec-
tions régulières et de larges libertés. Les régi-
mes ne se jugent pas selon des critères absolus. 
Ils se jugent selon l'histoire et ils s'apprécient 
par comparaison. La comparaison là est facile. 
Elle est même à la porte. Ce n'est pas avec le 
régime parlementaire britannique qu'il faut 
comparer celui de Taïwan. C'est avec celui de 
la Chine communiste. Et là, on peut attendre, 
en toute tranquillité, le verdict. A côté de la 
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dictature totalitaire de Mao, où toutes les liber-
tés, sans en excepter une seule, sont supprimées, 
et où 600 millions d'hommes et de femmes doi-
vent organiser leurs vies selon les pensées d'un 
ridicule petit livre rouge (ce qui n'empêche pas 
nos « Incroyables » de la pensée française de 
se pâmer en le lisant), le régime de Tchiang 
Kaï-chek est un modèle de libéralisme, d'équité, 
de mesure et d'humanité. 

LE JUGEMENT DES CHINOIS 

D'ailleurs, tel est bien l'avis des Chinois de 
la Chine rouge quand ils peuvent l'exprimer. 
150.000 d'entre eux, depuis 20 ans, se sont 
enfuis pour venir se réfugier à Taïwan, et l'on 
sait que plusieurs millions d'autres sont ail-
leurs et d'abord à Hong-Kong. Leurs récits 
montrent ce qu'est la réalité. Tous sont des 
jeunes gens, qui n'ont connu que le commu-
nisme. Beaucoup d'entre eux appartenaient aux 
jeunesses communistes. Leur origine est très di-
verse : des paysans aussi bien que des pro-
fesseurs. Mais leur jugement est unanime : la 
vie en Chine communiste est dure, misérable, 
sans aucune liberté. A Taïwan, ils se sentent 
libres et aussi heureux qu'on peut l'être quand 
on a laissé les siens soumis à l'arbitraire d'une 
tyrannie bureaucratique anonyme. 

L'AIDE DE TAIWAN 

Mais ce ne sont pas seulement les Chinois de 
la Chine continentale qui tiennent ce langage. 
Ce sont aussi les dirigeants de nombreux pays 
sous-développés qui font appel à l'aide techni-
que de la République de Chine. La Chine de 
Mao exporte la subversion. L'autre exporte ses 
techniciens, ses techniques, son goût du travail, 
toutes les qualités qui ont fait des Chinois les 
premiers horvnes civilisés de notre monde. On 
ne sait pas assez que 30 pays d'Afrique et 
d'Amérique latine accueillent des experts, agri-
coles et autres, de Taïwan. Et que les écoles et 
instituts de l'île ont formé déjà plus de 5.000 
techniciens venant du monde entier, et surtout 
des pays en voie de développement. Dans un 
ordre d'idées voisin, on peut rappeler aussi 
qu'il y a eu dans les Universités de Taïwan, 
en 1969, 9.000 étudiants chinois appartenant 
aux communautés chinoises outre-mer, et qu'en 
17 ans, plus de 40.000 d'entre eux venant de 
40 pays ont achevé leurs études dans les mê-
mes universités. (Il y en a 10 et 75 collèges, 
au sens américain du mot). Ce sont des faits 
de ce genre qui prouvent que la République 
de Chine est bien autre chose qu'un Etat de 
militaires nostalgiques, plus ou moins dicta-
torial, sans rayonnement et sans influence. Ils 
prouvent aussi que si, à Pékin, on cherche à  

détruire la société d'aujourd'hui, à Taipei on 
coopère activement avec tous ceux qui s'effor- 
cent de l'aménager et de la rendre meilleure. 

LA VRAIE CHINE 

L'enseignement de Taïwan va plus loin 
encore. Le pays a une âme. Il garde de la Chine 
ce qu'elle a de meilleur — ce que symbolise le 
Musée National, où 25.000 pièces uniques don-
nent une incomparable idée de ce que fut la 
civilisation chinoise depuis 7.000 ans, et où 
250.000 autres attendent encore de pouvoir être 
exposées. Ce qui frappe le voyageur, c'est que 
le pays est sain. Il est propre, physiquement et 
moralement. Il donne une impression de mo-
destie et de sérieux. On y sent le goût du tra-
vail et la recherche de l'efficacité. Malgré la 
tristesse née de la séparation avec le pays 
natal. on n'y est pas triste. Le Chinois est gai. 
Il aime la vie, et c'est pourquoi sa cuisine est 
la seule qui rivalise avec la nôtre. Cette joie 
de vivre, on la sent revenue à Taïwan après 
les dures premières années de l'établissement 
dans l'île, et elle transparaît dans la sérénité 
des hommes d'Etat, beaucoup moins crispés 
qu'ils ne le furent autrefois. 

Pourtant, cet amour de la vie n'est pas la 
valeur supérieure des Chinois de la République 
de Chine. Leur patriotisme, leur civisme mar-
quent chacun de leurs actes. C'est un pays où le 
drapeau veut encore dire quelque chose, où le 
mot de patrie a un sens. C'est une grande 
leçon dans notre monde où plus rien n'est 
sacré, et où les intellectuels de la décadence 
expliquent que Dieu est mort et que la patrie 
n'existe pas. Les foules qui se pressent dans 
l'imposante enceinte du monument aux morts 
de la longue guerre qui a ensanglanté la Chine, 
par leur attitude, montrent le respect qu'elles 
conservent aux valeurs fondamentales de la 
civilisation. 

Cette Chine-là est la Chine de toujours. 
Elle est la vraie Chine, même si les hasards 
de l'histoire ont voulu qu'elle soit défaite dans 
une guerre tragique et complexe. Il n'est pas 
question de nier que ceux qui dirigent la Ré-
publique de Chine ont fait des erreurs et com-
mis des fautes avant 1949. Mais que sont fina-
lement les unes et les autres comparées à toutes 
les horreurs qui se sont déroulées en Chine 
communiste, et à toutes les agressions de la 
subversion maoïste dans le monde entier ? En 
vérité, il est absurde de refaire l'histoire. Mais 
quand on se trouve dans cette petite Chine 
ordonnée, industrieuse, émouvante dans son 
effort et sa tension morale, on se dit que le 
monde aurait un autre présent et un autre 
avenir si cette Chine-là était à Pékin au lieu 
d'être à Taïpei. 

GEORGES ALBERTINI. 
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L'évolution récente du commerce 
franco-chinois 

(t'EST en 1964 que la France a reconnu la 
"Chine communiste. On se souvient encore 
des remous qu'a provoqués cette initiative à 
laquelle le général de Gaulle avait tenu à don-
ner un éclat et un retentissement particuliers. 
Pour justifier la reconnaissance du régime de 
Mao Tsé-toung, divers arguments furent invo-
qués du côté français. 

En schématisant, on peut affirmer que 
l'établissement des relations diplomatiques en-
tre Paris et Pékin était motivé, avant tout, par 
des raisons de haute politique et de stratégie 
mondiales. Cependant, les considérations d'or-
dre économique n'étaient pas tout-à-fait étran-
gères à la décision du président de la Ré-
publique. Aussitôt la reconnaissance de Pékin 
acquise, les cercles gouvernementaux don-
nèrent à entendre à l'opinion publique et plus 
spécialement aux milieux d'affaires que le 
vaste marché, jusque là pratiquement fermé 
aux industriels français pourrait présenter des 
perspectives alléchantes. 

Le moment est venu de dresser un pre-
mier bilan des résultats de la politique inau-
gurée en 1964. Nous laisserons à d'autres le 
soin d'en apprécier les conséquences politiques 
et diplomatiques, qui sont de toutes façons 
bien maigres. A aucun moment, l'influence 
française ne s'est fait sentir réellement à 
Pékin ; à aucun moment, la présence d'un  

ambassadeur français dans la capitale chinoise 
n'a pu infléchir le cours des événements. 

Nous nous bornerons ici à examiner les 
relations commerciales franco-chinoises. Cette 
courte analyse est également destinée à com-
pléter l'étude que nous avons consacrée dans 
le précédent numéro aux relations économi-
ques de la France avec l'U.R.S.S. et ses satel-
lites européens. 

AVANT LA RECONNAISSANCE 
DE LA CHINE COMMUNISTE 

Paradoxalement, les exportations françai-
ses vers la Chine continentale ont diminué en 
1964, pendant que les émissaires français né-
gociaient à Pékin la reconnaissance du régime 
par la France. Tandis qu'en 1963, les ventes 
françaises à la Chine communiste s'étaient éle-
vées à 288 millions de francs, elles baissèrent 
l'année suivante d'environ 20 %. Il est vrai 
que les échanges étaient déséquilibrés puis-
qu'ils faisaient apparaître, pour la France, un 
solde positif. C'est sans doute pour montrer 
leur bonne volonté que les autorités françaises 
ont, dès 1964, incité nombre d'importateurs 
français à augmenter leurs achats en Chine, 
ce qui eut pour résultat, d'une part, de faire 
progresser les importations françaises, d'autre 
part, de réduire l'excédent de la balance com-
merciale franco-chinoise : 

Commerce France/Chine communiste, 1961-1964 
(en millions de francs) 

1961 1962 1963 1964 

Exportations françaises 	  
Importations françaises 	  

180 
78 

214 
84 

288 
104 

238 
153 

Excédent des exportations sur les importa-
tions 	  102 130 184 85 

En dépit du recul enregistré par les ex-
portations françaises vers la Chine en cette 
année 1964, les dirigeants français envisa-
geaient l'avenir des relations économiques fran-
co-chinoises avec un optimisme qui paraît sans 
doute aujourd'hui singulièrement excessif, 
mais qui, sur le moment, semblait pourtant 
reposer sur des prémisses favorables. N'est-ce 
pas précisément en 1964 que le commerce en-
tre l'U.R.S.S. et la Chine a atteint son point 
le plus bas, reflétant ainsi, plus que n'im-
porte quel autre indice, une brouille idéologi-
que et une rivalité qui allaient en s'aggravant ? 
Si en 1960, les importations chinoises en pro-
venance de l'U.R.S.S. et des pays communistes 
d'Europe orientale s'étaient élevées à une som-
me supérieure à 6 milliards de nos francs, 
quatre ans plus tard, leur valeur a baissé de 
près de 70 %, pour tomber à moins de 2 mil- 

liards de frs. Comme il fallait tout de même 
que la Chine trouvât à l'extérieur des fournis-
seurs nouveaux, le pays qui, dans la conjonc-
ture d onnée, reconnaîtrait le premier le régime 
de Ma .o Tsé-toung, pouvait-on penser alors, au-
rait les meilleures chances de devenir le par-
tenaire commercial privilégié de Pékin. 

UN MODESTE PROGRÈS 
SUIVI D'UN RECUL IMPORTANT 

Le démarrage de la coopération franco-
chinoise fut extrêmement lent. Plusieurs mois 
furent nécessaires pour parachever la mise en 
place, autour de M. Lucien Paye, le premier 
ambassadeur de la République française à 
Pékin, d'une équipe qui, composée pourtant 
avec un soin tout particulier, allait très vite 
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se heurter à un esprit bureaucratique qu'on 
n'avait pas prévu du côté français. Pour facili-
ter les échanges, le gouvernement a, presque 
d'emblée, consenti soit à élargir le contingent 
global des importations de produits que la 
Chine paraissait susceptible de vendre en 
France, soit même de créer un contingent spé-
cialement affecté à la Chine communiste. La 
meilleure preuve de cette bonne volonté fran-
çaise, on la trouve dans le doublement des 
achats français de produits « made in China », 
qui sont passés de 104 millions de francs en 
1963 à 153 millions l'année suivante, puis à 216 
millions en 1965. Or, pendant l'année qui a 
suivi l'établissement des relations diplomati-
ques entre les deux pays, les exportations fran-
çaises ont tout juste retrouvé leur niveau de 
1963. 

Ce premier résultat apparaît encore plus 
décevant si on le replace dans le contexte du 
commerce extérieur de la Chine à la même 
époque. Entre 1963 et 1965, en effet, les im-
portations chinoises ont (à nouveau) augmen-
té de plus de 25 %, en provenance de 
l'U.R.S.S. et des démocraties populaires d'Eu-
rope ; elles ont augmenté de plus de 50 % en 
provenance du Japon et de l'Europe occiden-
tale prise dans son ensemble ; et elles ont 
plus que doublé. en provenance du tiers-monde, 
tandis que, comme nous venons de l'indiquer, 
les ventes françaises à la Chine progressaient, 
en deux années, d'un pourcentage dérisoire, 
soit 2 %. 

Cependant, les tenaces efforts des services 
commerciaux français près l'Ambassade à Pé-
kin, que plusieurs groupes d'industriels fran- 

çais sont venus épauler sur place, allaient bien-
tôt être tout de même récompensés. En 1966, 
les ventes françaises sont passées à 456 mil-
lions de francs, contre 296 millions en 1965. 
Encouragé par ce succès, on a décidé à Paris 
d'admettre la Chine communiste au bénéfice 
des mesures dites de libération des importa-
tions, en supprimant complètement tout con-
tingentement des matières premières et des 
demi-produits, afin de faciliter ainsi le déve-
loppement des échanges. 

Ce ne devait être là qu'une éclaircie pas-
sagère. La « révolution culturelle » battait 
alors son plein et les responsables chinois 
avaient en tête bien d'autres soucis que de 
développer le commerce avec le monde exté-
rieur. Il est de fait que pendant les trois 
années suivantes, les importations aussi bien 
que les importations chinoises allaient con-
naître une période de stagnation complète. 
Compte tenu du préjugé favorable dont la 
France était censée bénéficier à Pékin, on 
pouvait espérer que les positions commercia-
les de la France pourraient, au moins, être 
préservées dans la tourmente qui secouait 
alors la patrie de Mao Tsé-toung. 

Rétrospectivement, on est bien obligé de 
constater qu'en réalité les choses se sont pas-
sées tout autrement. En 1967, les ventes fran-
çaises à la Chine restent effectivement station-
naires. En revanche, dès 1968, elles baissent 
de près de 10 %. En 1969, enfin, elles tombent 
à la moitié de leur niveau des années 1966-
1967. Le tableau suivant permet de suivre cette 
évolution : 

5 

Commerce France/Chine communiste, 1964-1969 
(en millions de francs) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Exportations françaises 	 238 296 456 460 433 236 
Importations françaises 	 153 216 266 237 262 392 

Solde exportations/importations 	 85 80 190 223 171 - 56 

D'un excédent non négligeable, on est 
passé, en 1969, et ce pour la première fois, 
à un déficit, la France ayant largement ho-
noré ses engagements tandis que le gouver-
nement de Pékin se dérobait aux siens. Le 
régime des échanges entre les deux pays est 
défini par un accord commercial, simplement 
annuel, les Chinois n'ayant jamais accepté de 
signer une convention à plus long terme, pas 
plus d'ailleurs qu'un accord de coopération 
technique et économique, comme il en existe 
un entre la France et l'U.R.S.S., de même 
qu'entre la France et chacun des autres pays 
communistes d'Europe (à l'exception de l'Al-
banie). 

LE POIDS ÉCONOMIQUE LIMITÉ 
DE LA CHINE 

Avant de porter un jugement d'ensemble, 
il faut, bien entendu, rappeler que, sur le plan  

du commerce mondial, la Chine communiste 
est une puissance de troisième ordre. Pour ne 
prendre qu'un exemple, la France métropoli-
taine vend et achète à l'extérieur sept fois 
plus que la Chine de Mao Tsé-toung. Et pour-
tant la France est loin de figurer au premier 
rang des nations commerçantes. 

Compte tenu du niveau très modeste des 
échanges de la Chine avec l'étranger, quel est, 
au juste, le rôle qu'y tient notre pays ? Les 
ventes françaises à la Chine sont actuellement 
équivalentes à 2 % seulement des importations 
chinoises totales tandis que la Chine écoule en 
France un peu plus de 3 % de ses exporta-
tions totales. Ainsi, le commerce franco-chinois 
demeure non seulement très faible en chiffres 
absolus, mais il est tout aussi dérisoire en 
chiffres relatifs, c'est-à-dire comparativement 
aux autres partenaires commerciaux de la 
Chine, que ceux-ci appartiennent au camp so-
viétique ou au monde occidental. 
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Du point de vue français, la Chine figure 
au 37e rang sur la liste de nos clients (depuis 
1969), et au 27e rang parmi nos fournisseurs. 
Voici quelques comparaisons significatives. En 
1969, les expéditions vers la Chine n'ont absor-
bé que 0,3 % des exportations françaises, tan-
dis que l'approvisionnement extérieur de la 
France était assuré par la Chine à concurrence 
d'un peu moins de 0,5 %. En d'autres termes, 
le marché chinois « vaut » très exactement 
pour nos industries la moitié du marché mexi-
cain, ou les deux tiers du seul marché liba-
nais, ou encore le tiers du marché japonais. 
cl-)balement, en comptant les exportations te 
les importations, les échanges franco-chinois 
ne sont pas supérieurs au commerce franco-
vénézuélien. 

L'inventaire des articles que la Chine achè-
te en France se réduit à bien peu de choses. 
Ainsi, en 1968, dernière année pour laquelle 
les résultats détaillés aient été publiés, le fro-
ment (tonnage exporté : 620.000 tonnes) a re-
présenté 30 % des exportations, soit 134 mil-
lions de francs ; l'aluminium venant en secon-
de position, avec un total de 76 millions de 
francs ; les produits chimiques et les engrais 
se classant au 3e  rang, soit 52 millions de 
francs. Nous avons encore livré des demi-
produits sidérurgiques, d'une valeur de 30 mil-
lions, et du nickel, pour une douzaine de mil-
lions de francs. 

On aurait pu penser que, pour développer 
ses industries, objectif premier de ses plans 
quinquennaux, la Chine commanderait en 
France surtout des biens d'équipement. Là en-
core, il a fallu déchanter. En 1968, les expor-
tations françaises de biens d'équipement vers 
la Chine ne se sont élevées qu'à la somme 
modique de 33 millions de francs, répartis en-
tre quelques chaudières, des moteurs non élec-
triques, des machines de bureau, quelques 
rares machines pour le travail des métaux, des 
machines pour l'industrie textile, des appareils 
électriques et quelques exemplaires de machi-
nes spécialisées. (Nous utilisons ici, bien en-
tendu, la nomenclature douanière française). 

Enfin, le matériel de transport vendu à la 
Chine, toujours en 1968, a également porté 
sur des quantités minimes. Des camions et 
d'autres véhicules utilitaires exportés attei-
gnaient une valeur totale de 30 millions de 
francs ; s'y ajoutent quelques hélicoptères et 
quelques avions de second rang soit à peine 
14 millions de francs au total. 

Comme il se doit, c'est la soie chinoise qui 
figure en tête des importations françaises soit 
45 millions de francs. Les huiles végétales, les 
I uiles essentielles et les produits aromatiques 
se montent, ensemble, à 31 millions de frs. 
Se classent ensuite : l'étain (20 millions de 
frs), les pelleteries apprêtées (17 millions), les 
graines et les amandes (un peu plus de 12 
millions). Quant au thé chinois, assez peu 
prisé en France, nous n'en importons que 
pour 6 millions de francs. Enfin, nous n'avons 
acheté à la Chine que 5.000 tonnes de riz, 
valant 3,5 millions de francs. 

Le reste des importations françaises se 
répartit entre de nombreux articles, mais tou- 

jours achetés en petites quantités. La bijou-
terie et la joaillerie y figurent pour 8 millions 
de frs, les objets d'art, pour moins de 2 mil-
lions. Cependant, nos statistiques douanières 
ne précisent pas à l'achat de quels animaux de 
zoo nous avons procédé, pour la somme, très 
raisonnable, de 13.000 francs (francs lourds, 
bien entendu). 

La sécheresse des chiffres est bien plus 
éloquente, surtout lorsqu'il s'agit de dresser 
un bilan, qu'un long discours. 

Jean LAFORÊT. 

Commerce France/Pays de l'Est : 
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Les rebondissements 
de l'affaire Garaudy 

7 

I. - Ce que révèlent les 

L'affaire a commencé quand, dans sa lettre 
au secrétaire de sa cellule, publiée dans Le 
Monde du 7 mai 1970, Roger Garaudy, non 
sans perfidie, a accusé le « groupe Marchais » 
qui, selon lui, gouverne aujourd'hui le parti, 
d'avoir « apporté à Prague à Bilak, c'est-à-dire 
à l'un de ceux qui, avec Indra, collaborent le 
plus efficacement à l'application en Tchécos-
lovaquie des ordres de l'occupant dont il avait, 
dès le 20 août, approuvé l'invasion et appli-
qué les consignes, les éléments du dossier qui 
a permis d'accabler Dubcek ». Bilak, ajoutait-
il, « a remercié publiquement, dans Rude 
Pravo, les « dirigeants français » de leur pré-
cieuse collaboration ». 

Il y avait une inexactitude dans ce texte, 
semble-t-il, car ce n'est pas Rude Pravo, mais 
la radio — Radio Brno, le 14 janvier 1970, 
Radio Prague, le 5 avril — qui a rendu publi-
que l'intervention, aujourd'hui en question, 
des « camarades français » dans l'affaire tché-
coslovaque, plus exactement dans l'affaire 
Dubcek. 

L'erreur, si erreur il y a, est sans impor-
tance, sauf dans la mesure où elle peut mettre 
en garde contre les méthodes de travail de 
Roger Garaudy qui, par tempérament peut-
être et assurément parce qu'il est comme 
emporté par un tourbillon, a tendance à écrire 
un peu vite, sans procéder aux vérifications de 
détail qu'un historien s'imposerait. Ce qui 
frappe, ce sur quoi il faudrait s'arrêter si l'on 
voulait analyser l'attitude de Garaudy — mais 
ce n'est pas l'objet de cet article — c'est la fa-
çon perfide, le mot vraiment s'impose, dont il 
a insinué que ses anciens camarades s'étaient 
livrés à l'égard de Dubcek à un acte de dé-
lation caractérisée, de ceux que la « morale 
bourgeoise » réprouve. Or, s'il ne pouvait pas 
ignorer l'effet que ferait sa révélation sur tou-
te une partie de l'opinion publique, celle qui 
éprouve le plus de la sympathie pour le P.C., 
il savait parfaitement, ayant grandi dans le 
sérail, que ce qu'il proposait ainsi à l'indigna-
tion générale était en réalité pour les diri-
geants de ce qu'il appelle toujours son parti, 
simple besogne de routine. 

C'est mépriser les communistes français 
que de ne pas attacher d'importance à leurs 
propos quand ils affirment leur fidélité à 
l'internationalisme prolétarien. Pour eux, ces 
mots ne sont pas vides de sens, même s'ils 
donnent l'impression parfois de les réciter de 
façon quasi-rituelle. Ils les considèrent comme 
l'expression d'une règle d'action et de vie abso-
lument intangible. Même s'ils ne le disent plus 
depuis 1943, date à laquelle sans crier gare 
Staline supprima le Komintern, leur parti est 
toujours à leurs yeux la section française de 
l'Internationale communiste. Ils ont consenti,  

conversations de Prague 

quand Khrouchtchev le leur a « conseillé », à 
supprimer de leur vocabulaire et même d'ana-
thématiser publiquement, il est vrai sans ri-
gueur, la fameuse formule sur « la fidélité in-
conditionnelle à l'U.R.S.S. » (dont ils décla-
raient qu'elle était la « pierre de touche » 
de ce même internationalisme prolétarien), 
mais ils ne se sont pas pour autant relâchés 
de leurs devoirs internationalistes (l'Interna-
tionale d'abord), et ils ont souscrit sans au-
cune réserve aux obligations nouvelles, ou for-
mulées récemment d'une façon nouvelle, par 
exemple à celle qui rend « chaque parti [com-
muniste] responsable devant l'ensemble du 
mouvement communiste et ouvrier internatio-
nal » ainsi qu'il est dit dans la déclaration 
adoptée lors de la seconde conférence des 
partis communistes à Moscou, en novembre 
1960. 

Un tel état d'esprit les amène à concevoir 
que les règles qu'ils appliquent à l'intérieur de 
chaque parti pour en assurer la cohésion, le 
monolithisme s'imposent tout autant à l'échel-
le du mouvement communiste international. Ils 
n'admettraient pas que le secrétaire d'une 
fédération départementale du P.C. ait des con-
versations à part avec un autre secrétaire 
fédéral sans en rendre compte à l'échelon 
supérieur. Qui agirait ainsi serait à bon droit 
suspecté de se livrer à un travail fractionnel : 
on a fait grief à Marty, lorsqu'il fut « liquidé », 
d'avoir eu avec des militants des conversations 
privées dont il n'avait pas parlé au Bureau 
politique ! 

Il en va tout naturellement de même pour 
un communiste des conversations qu'il peut 
avoir avec les membres d'un parti frère. Elles 
ne lui appartiennent pas, si l'on peut ainsi 
parler. Elles appartiennent au parti, aux deux 
partis, au sien et à celui de son interlocuteur. 
Waldeck Rochet a fait rapport au Bureau poli-
tique du P.C.F. de son entretien avec Dubcek. 
Dubcek en a fait autant, et si, après son expul-
sion, le Bureau politique du P.C. tchécoslova-
que a feint d'être mal informé de ce qui s'était 
dit lors de cette rencontre et demandé au 
P.C.F. de lui communiquer ses propres docu-
ments, il n'est même pas venu à l'esprit de 
Marchais, de Fajon ou d'aucun autre qu'on 
pouvait refuser cette communication. Ce refus 
aurait constitué l'aveu ou le début d'un travail 
fractionnel à l'échelon international. Ils se 
seraient rendus coupables de solidarité non 
pas avec un parti, mais avec un groupe dans 
ce parti. Ils auraient contrevenu de la façon 
la plus grave à la lettre et à l'esprit de l'inter-
nationalisme prolétarien. 

Ils n'en ont ni l'envie ni la possibilité. 
Faut-il ajouter que, s'ils éprouvaient en 

l'occurrence quelque scrupule ou quelque 
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remords, ils apaiseraient bien vite leur cons-
cience en se disant que le communisme ne fait 
pas acception des personnes. Le 19 juillet 
1968, le secrétaire général du Parti commu-
niste français a rencontré le secrétaire général 
du Parti communiste tchécoslovaque. Le 26 no-
vembre 1969, sinon le secrétaire général du Par-
ti communiste français, du moins son substi-
tut, a remis au secrétaire général du Parti 
communiste tchécoslovaque le sténogramme 
de leur entretien précédent. Que le titulaire 
ait changé entre temps ne regarde pas le Parti 
communiste français. S'il tenait compte de ce 
changement et modifiait en conséquence son 
comportement, alors il pourrait être accusé 
de se mêler des affaires intérieures d'un parti 
frère. 

Ceci rappelé, il n'y a plus rien d'anormal 
dans l'acte de Fajon et des autres dirigeants 
du parti, et Garaudy le savait bien et sans 
doute savait-il aussi, puisqu'il est philosophe, 
pourquoi il provoquerait le scandale en atti-
rant l'attention sur cet acte : parce qu'il joue-
rait du conflit de deux morales, la morale du 
parti, qui est la morale de la secte et du clan, 
et la morale humaine, celle que les marxistes 
disent « bourgeoise », voire « petite bour-
geoise », parce qu'il amènerait sans qu'elle 
s'en doute toute l'intelligentsia progressiste à 
juger selon les critères d'une de ces morales, 
la seconde, un acte accompli conformément 
aux exigences et aux impératifs de l'autre. Ce 
faisant d'ailleurs, il détournerait la réflexion 
du vrai problème. En insinuant que Marchais, 
Fajon et les autres ont agi avec déloyauté, 
comme des délateurs et des sycophantes, il 
cachait que le responsable, c'est le parti, que 
le parti constitue un monde à part, parfaite-
ment étranger au corps social sur lequel il 
s'est accroché, un monde avec ses lois pro-
pres, sa morale propre, et qui ne fait appel 
aux valeurs de la morale commune que pour 
se donner un masque et faire des dupes. 

CE QUE WALDECK ROCHET 
EST ALLÉ DIRE A PRAGUE 

Ce n'est pas seulement en remettant aux 
dirigeants du P.C. tchécoslovaque le sténo-
gramme ou l'analytique de la « rencontre Ro-
chet - Dubcek » que le P.C.F. prouve qu'il 
demeure fidèle à son esprit de toujours. La 
lecture de cet analytique le montre de façon 
encore plus éclatante. On s'était plu à dire ou 
à suggérer, en juillet 1968, que Waldeck Ro-
chet s'était offert comme médiateur entre 
Soviétiques et Tchécoslovaques, qu'il avait ten-
té de soutenir ceux-ci contre ceux-là et, en 
particulier, que c'était afin d'offrir un ren-
fort au P.C. tchécoslovaque et à son équipe 
dirigeante d'alors qu'il avait proposé de réunir 
une conférence des partis communistes eu-
ropéens. 

Le texte qu'a produit l'Humanité du 18 mai 
prouve qu'il n'en est rien. Waldeck Rochet a 
tenu un langage qui ne laisse aucun doute sur 
deux points : il savait jusqu'où les Soviétiques 
étaient résolus à aller ; il approuvait d'avance 
leur résolution. 

Il y a, dans le dialogue ainsi reproduit, un 
mot terrible de Dubcek, terrible sous des appa-
rences anodines, terrible même si Dubcek, 
ce qui est possible, n'a pas cherché à blesser 
son interlocuteur. 

Rochet venait d'achever son long exposé. 
Dubcek alors prononça ces trois phrases : 

« Nous sommes très heureux que vous 
nous ayez donné une information qui nous 
donne une idée du point de vue des camarades 
soviétiques. Un peu plus tard, j'essaierai de 
répondre à toutes vos questions. Mais, si j'ai 
bien compris, le camarade Waldeck Rochet 
nous a traduit les idées des camarades sovié-
tiques ». 

La répétition donne à penser que Dubcek 
n'a mi s ni méchanceté ni ironie dans son 
propos, et qu'il a seulement cherché à savoir 
si Waldeck Rochet était porteur d'un message 
— d'une communication verbale — du P.C. 
soviétique. Il n'empêche que tout est dit : 
Rochet a parlé. exactement comme s'il avait 
été le :porte-parole de Brejnev. 

Questionné de la sorte, Waldeck Rochet 
s'est aussitôt écrié qu'il n'en était rien, sans 
se rendre compte qu'il aggravait son cas. 

« Je ne suis aucunement chargé de tra-
duire les opinions des camarades soviétiques », 
a-t-il répondu. « Je suis allé à Moscou en toute 
indépendance. J'ai écouté, entendu. J'en ai 
conclu que la situation était grave ». 

Ainsi, sans être chargé d'exposer le point 
de vue soviétique, il l'épouse spontanément au 
point qu'un interlocuteur averti peut s'y trom-
per, et qu'en dépit de ces dénégations de Wal-
deck Rochet, Dubcek enchaînera en disant 
qu'il serait bon, naturellement, que les Tché-
coslovaques connaissent « l'opinion du Bu-
reau politique du Parti communiste français, 
l'opinion propre du Parti communiste fran-
çais », comme s'il n'était pas encore convaincu 
que c'est bien l'opinion des communistes fran-
çais qu'il vient d'entendre. 

Quelle était donc, d'après ce texte, l'opi-
nion propre du Parti communiste français, 
un mois avant l'intervention militaire de 
l'U.R.S.S. ? Elle était que, si cette intervention 
venait à se produire, les communistes français 
ne pourraient que la « comprendre ». 

Voici le passage décisif : 
« Une rupture de votre alliance avec 

l'Union soviétique exposerait votre pays à 
n'importe quelle manoeuvre de l'Allemagne de 
Bonn et des U.S.A. C'est tout le rapport des 
forces en Europe qui serait modifié et la 
sécurité européenne menacée. On comprend 
que l'Union soviétique et les pays socialistes ne 
pourraient laisser se créer une telle situation. » 

Ainsi, Waldeck Rochet a bel et bien dit 
que si l'éventualité d'une rupture de l'alliance 
s'entrevoyait, il comprendrait que les Sovié-
tiques prennent les devants et ne laissent pas 
se créer une situation à leurs yeux irrépara-
ble. C'est là, très exactement, l'argument qu'in-
voqueront les Soviétiques, et le secrétaire gé-
néral du Parti communiste français d'avance 
leur a donné raison. Après cela, s'il condamne 
l'intervention militaire, ce ne peut pas être 
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dans son principe — qu'il a admis d'avance et 
depuis toujours — mais dans son opportunité. 
Seulement, les Soviétiques ne sont-ils pas 
mieux placés que lui pour dire si oui ou non 
on est au bord de la rupture. 

En théorie, les communistes se déclarent 
partisans du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, ce droit allât-il jusqu'à la sépa-
ration d'avec la métropole, s'il s'agit d'une 
colonie, jusqu'à la sécession s'il s'agit d'une 
minorité nationale. En pratique, ce droit est 
subordonné aux impératifs de la défense de 
l'U.R.S.S. et du système socialiste mondial, 
et de ces impératifs les Soviétiques sont seuls 
juges. Une alliance dont on ne peut se retirer 
n'est plus une alliance. C'est une sujétion et 
une servitude. Waldeck Rochet admet qu'un 
pays soumis à cette servitude doit y être main-
tenu par la force des armes s'il essaie de s'y 
soustraire. 

Après la publication de ces propos, le 
fameux communiqué, publié le 21 août 1968 
par le Bureau politique du P.C.F., apparaît 
sous son éclairage véritable. 

D'abord, on ne peut plus soutenir que ce 
fut un texte improvisé sous le coup de l'émo-
tion. Si les dirigeants du P.C.F. ne connais-
saient ni le jour ni l'heure de l'invasion, ils 
savaient qu'elle se produirait ou, à tout le 
moins, qu'elle pouvait se produire. Bien enten-
du, ils n'ont pas protesté ni dénoncé d'avance 
ce qu'ils savaient que les Soviétiques envisa-
geaient de faire. Ils se sont bornés à préparer 
leur texte, à en peser les mots. Ils n'ont cer-
tainement pas été pris de court. Tout était 
prêt à l'heure fatidique. 

En second lieu, on ne peut plus penser 
qu'ils aient réprouvé l'intervention militaire 
en elle-même, puisqu'un mois plus tôt, Wal-
deck Rochet, parlant au nom du parti, « com-
prenait » que les Soviétiques interviennent au 
cas où il y aurait danger d'une « sortie » de 
la Tchécoslovaquie du bloc socialiste. L'hypo-
thèse la plus solide parait être qu'ils ont pu-
blié ce communiqué par peur qu'une appro-
bation de leur part ou même un silence n'en-
traîne contre eux une réaction semblable à 
celle qu'ils ont subie en novembre 1956, lors 
de l'écrasement, par eux approuvé publique-
ment, de la révolution hongroise. Manoeuvre 
habile et qui fut efficace : non seulement ils 
ont désarmé les attaques, mais ils ont fait 
croire qu'ils avaient pris leur indépendance. 

Si cette hypothèse est fondée, comme il 
semble, il resterait à chercher s'ils ont agi de 
connivence avec les Soviétiques en déclarant 
« regretter et réprouver » leur action militaire, 
ou si, à Moscou, on les a seulement laissés 
libres de faire comme ils voudraient. 

IL N'Y A PAS 
DE COMMUNISME LIBÉRAL 

Le communisme, nous dit-on, devient plus 
libéral, et on nous cite, entre autres preuves, 
que les communistes français ont admis sans 
difficulté, lors des discussions avec les partis  

de gauche pour l'élaboration d'un program-
me commun, qu'au cas où ils viendraient 
au gouvernement avec les autres, ils main-
tiendraient toutes les libertés, y compris la 
liberté de la presse et la pluralité des par-
tis, y compris ceux qui n'appartiendraient 
pas à la coalition gouvernementale. 

Or, on ne peut qu'être frappé par l'insis-
tance apportée par Waldeck Rochet auprès 
de Dubcek pour qu'il reprenne les libertés 
accordées à la presse. Cela revient dans son 
exposé, comme un refrain. 

Il a d'abord approuvé le camarade Dub-
cek d'avoir déclaré que la démocratie n'avait 
rien à voir avec l'anarchie et « invité en con-
séquence, à juste titre, les journalistes, — en 
premier lieu ceux qui sont membres du Parti 
— à peser leurs paroles et à défendre les res-
ponsables du Parti attaqués de manière dé-
magogique ». 

Cela, c'était en avril. 
Depuis lors, « à la suite de la suppres-

sion de la censure et dans le cadre de la li-
berté de la presse, des non-communistes, plus 
ou moins hostiles au socialisme, peuvent 
contester le rôle dirigeant du Parti commu-
niste, attaquer sa politique, ses dirigeants 
sans recevoir la réplique qui s'impose... ». 

...« La presse et la radio-télévision échap-
pent en grande partie au contrôle du Front 
et de l'Etat socialiste : un tel état de choses 
ne peut pas ne pas inquiéter, parce qu'il com-
porte des dangers. Certes, nous comprenons 
bien que dans le cadre de la liberté de la 
presse, les journaux non-communistes peu-
vent avancer des idées erronées. Mais c'est 
le rôle de la presse du Parti, des syndicats 
et aussi de la radio-télévision d'Etat, de ré-
pondre vigoureusement afin que ces idées faus-
ses soient réfutées et ne puissent pas influen-
cer les masses... 

...« La presse et la radio d'Etat ont fait 
une large publicité à la déclaration dite des 
« 2.000 mots » (qui constitue une attaque 
contre la politique de votre parti). Et le fait 
qu'on puisse lancer chez vous des mots d'ordre 
tels que « des syndicats sans communistes » 
souligne que des éléments hostiles au Parti 
communiste s'enhardissent... ». 

«... Il faudrait que la presse du Parti soit 
réellement placée sous le contrôle du Parti ». 

Un homme qui tient de tels propos et 
le parti au nom duquel il parle feraient as-
surément bon marché de la liberté de la pres-
se et de la liberté d'opinion par dessus le 
marché si, par malheur, ils parvenaient au 
pouvoir. Ils peuvent bien prétendre que Ra 
chet n'a conseillé que de polémiquer avec les 
opposants. Ce n'était là, de toute évidence, 
qu'une précaution de langage. 

DUBCEK AUSSI 

Que Waldek Rochet, toujours orthodoxe, 
ne soit pas favorable à la liberté de la presse, 
nul ne devrait s'en étonner, mais sans doute 
s'étonnera-t-on que le même jugement doive 



être porté sur Alexandre Dubcek. Des commen-
taires abusivement simplificateurs l'ont pré-
senté comme un champion des libertés. C'é-
tait conclure beaucoup trop vite sur des ap-
parences, et les concessions qu'il était obligé 
de faire à un courant d'opinon qu'il avait cru 
pouvoir diriger et tenir de plus près, ne doi-
vent pas être tenues pour autant de preuves 
d'une conversion aux idées libérales. 

Dubcek restait et reste un communiste, 
formé par le parti dans le mépris et aussi 
d'ailleurs dans l'incompréhension des libertés 
qui nous paraissent essentielles et dont la re-
vendication doit lui sembler insensée. 

Sur la foi des informations parvenues de 
Prague, on avait cru que Waldek Rochet avait 
évoqué, pour regretter qu'on les ait permises, 
les tentatives pour réorganiser un parti social-
démocrate tchèque. Si l'on en croit le texte 
publié par l'Humanité, c'est Dubcek qui en 
a parlé. 

Il l'a fait en ces termes. 
« Quelques éléments veulent ressusciter 

le parti social-démocrate. L'un est comptable 
dans une entreprise, un petit comptable ordi-
naire. Un autre, qui est membre du Comité 
préparatoire, est un retraité : c'est le petit-
fils d'un ancien politicien social-démocrate. 
Eh bien, nous avons pris des mesures, j'ai fait 
des discours, on a publié des dizaines d'ar- 
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ticles contre la renaissance de ce parti et 
ça y est, c'est fini, l'entreprise est stoppée ? 
Ils ne sont pas en prison ? Je sais bien que 
les camarades soviétiques les y auraient peut-
être mis, mais est-ce que c'est nécessaire alors 
que j'ai assez de moyens politiques pour évi-
ter de leur donner cet argument ? S'il y avait 
une menace réelle, alors oui, on les mettrait en 
prison. Mais ils sont cinq ou six ! ». 

Ce texte se passe de tout commentaire, 
mais peut-être n'est-il pas inutile, la terribble 
affirmation finale ayant pu le faire oublier, 
de rappeler l'attention sur la façon dont par-
le Dubcek de ce militant qui a parlé de re-
constituer le parti social-démocrate : « Il est 
comptable dans une entreprise, un petit comp-
table ordinaire ». 

Quel dédain ! Quel mépris ! 
C'est tout l'esprit de la nouvelle classe. 
Le texte analytique de l'entretien de 

Prague n'apporte donc pas seulement quel-
ques éclaircissements utiles sur un événe-
ment capital de ces dernières années. Son 
contenu comme les circonstances de sa pu-
blication aident à mieux comprendre ce que 
sont les pensées, le comportement, la morale 
de ce qu'Aragon a pompeusement appelé 
« l'homme communiste ». 

Claude HARMEL. 

10 

II. - L'éminence grise du P.C.F. : Jean Jérôme 

Dans l'une des déclarations qu'il a faites 
au cours de la polémique qui l'oppose à la 
direction du P.C.F., Roger Garaudy a livré 
les noms des cinq personnes qui constituent 
— selon lui — « le groupe Marchais ». Trois 
d'entre elles sont à la fois membres du Bu-
reau politique et du secrétariat du Comité 
central (Marchais, Fajon et Plissonier) ; la 
quatrième, Jacques Denis, n'est que membre 
du Comité central, et la cinquième, Jean Jérô-
me, sans aucune fonction officielle dans le 
parti, fut qualifiée par R. Garaudy « d'émi-
nence grise » (« Le Monde » du 20 mai 70). 
Bien que ce nom soit inconnu de la presque 
totalité des gens — y compris de l'écrasante 
majorité des membres du P.C.F. — le fait 
que Garaudy, membre du Bureau politique 
de longue date, lui ait attribué ce rôle, donne 
à penser qu'il savait de qui et de quoi il 
parlait. D'autre part, que l'Humanité et les 
porte-parole du parti, si prompts à accuser 
R. Garaudy de mensonges et de calomnies, 
aient préféré glisser sur cette révélation, indi-
que clairement que le parti aime mieux ne pas 
engager la polémique sur un point trop délicat. 

Que, par sa structure interne, comme par 
ses liens extérieurs, le Parti communiste ne 
soit pas un parti comme les autres, le cas 
de Jean Jérôme l'illustre nettement. Si l'on 
devait juger de l'importance des individus 
dans le Parti selon leurs fonctions officiel-
les et leurs apparitions en public, Jean Jé- 

rôme n'existerait tout bonnement pas. (Tout 
comme durant plus de trente ans le nom 
d'Eugen Fried était introuvable dans la litté-
rature du Parti ou celle qui lui était consa-
crée, alors que pendant plus d'une décennie 
Fried fut l'homme de Moscou auprès du 
P.C.F.). En effet, Jean Jérôme n'a jamais 
figuré sur les listes des membres ou mem-
bres-suppléants du Comité central depuis plus 
de trente ans ; il ne figure pas davantage 
sur les listes d'aucun autre organisme diri-
geant (Commission de contrôle, Commission 
financière, etc.) ; il n'a jamais pris la parole 
dans un congrès du P.C.F. ; son nom reste 
introuvable aussi bien sur les nombreuses 
listes des membres des associations dirigées 
par le Parti (comme par exemple, les asso-
ciations d'amitié avec les pays de l'Est), que 
dans a direction des nombreuses sociétés 
commerciales au service du Parti. (On cher-
cherait en vain le nom de Jean Jérôme parmi 
les plusieurs centaines de noms cités dans 
notre cahier spécial : « Le Parti communiste 
et ses organisations de masse », n° 433, 16/31 
octobre 1969). Enfin, dans les livres des deux 
seuls auteurs sérieux sur le P.C.F. : A. Rossi 
et Annie Kriegel, ce nom n'apparaît pas da-
vantage. 

Qui est donc Jean Jérôme et quelle est 
son activité qui permet à un membre du 
Bureau politique de le qualifier d'éminence 
grise ? 
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** 
Né en Pologne, il y a environ 65 ans, il 

s'appelle de son vrai nom Michel Feintuch. 
Militant communiste, il entre jeune dans l'ap-
pareil communiste international et dès 1928, 
il débarque à Paris avec de faux papiers d'i-
dentité et avec la fonction précise « d'ins-
tructeur », titre que l'Internationale commu-
niste et l'Internationale des Jeunesses com-
munistes décernaient à leurs représentants de 
second ordre, chargés de s'occuper de la bol-
chévisation d'abord, de la stalinisation ensui-
te de leurs sections. Mais Feintuch arrive à 
Paris à une époque difficile pour mener à 
bien son travail : en 1929, André Tardieu, mi-
nistre de l'Intérieur, et Chiappe, préfet de 
Police, mènent une politique de « répression 
préventive » contre les violences pratiquées 
par le P.C.F., en exécution des ordres du 
Komintern pour la « radicalisation des mas-
ses ». Des milliers de communistes, dont des 
dirigeants du Parti, sont victimes de cette 
répression, et Feintuch n'est pas épargné : 
repéré par la police, il est expulsé et vient 
s'installer en Belgique, où fonctionne à cet-
te époque un « Centre étranger du P.C.F. », 
obligé, pour la seule fois dans son histoire, 
d'avoir une direction en dehors du pays. Ni 
à ce moment, ni plus tard, au moment du 
Front populaire, quand il revient en France, 
Feintuch n'est connu des membres du Bureau 
politique, soit qu'il n'eût pas encore joué de 
rôle important, soit qu'il en ait joué un, mais 
si important qu'il devait rester inconnu même 
de la plupart des membres de cet organisme 
suprême du Parti. 

A partir de la guerre d'Espagne, il ne 
fait plus de doute que Feintuch, devenu Jean 
Jérôme, jouit de la confiance de Moscou : 
alors qu'André Marty est nommé chef mili-
taire des Brigades internationales, Jean Jé-
rôme en devient l'intendant général. Désor-
mais toutes les fournitures importantes des-
tinées aux milliers de combattants des Bri-
gades : les vivres, les vêtements, et tout par-
ticulièrement les armes et les munitions, sont 
de sa seule compétence. Il ne s'occupe plus 
maintenant que des « grosses affaires », en 
abandonnant de moins importantes comme, 
par exemple, ce qui avait été un moment son 
travail dans le Nord et le Pas-de-Calais, parmi 
les mineurs d'origine polonaise, où il s'oc-
cupait d'une caisse d'aide et d'allocations. 

* * 
Après la libération, et avec l'aide des 

ministres communistes, la naturalisation de 
Jean Jérôme ne pose aucune difficulté et peu 
après, lorsque le rideau de fer tombe sur 
l'Europe orientale, commence la grande épo-
que de sa vie : homme de confiance de Mos-
cou, il devient le grand argentier du P.C.F. 
A vrai dire, le Parti possède deux trésoriers : 
l'un, Georges Gosnat, qui gère officiellement 
les fonds du Parti, et l'autre, dont l'action 
est plus occulte, Jean Jérôme, plus spécia-
lement chargé de faire rentrer l'argent dans 
les caisses. 

Pour ce faire, il dispose de nombreux 

moyens. Tout d'abord, tout ce qui touche la 
presse et l'édition communistes, ce qui était 
autrefois le domaine de l'Agit-Prop du Ko-
mintern. C'est pourquoi il suit de près les af-
faires montées par le Parti, (telles que le 
Comité de diffusion du livre et de la pres-
se), ou par Moscou avec le Parti (telles que 
les librairies comme le Globe). Dans ce sec-
teur, l'Agit-Prop est pris au sens le plus large, 
car les affaires artistiques, culturelles (expo-
sitions, films etc...) avec les pays de l'Est 
sont également de sa compétence. 

Ensuite, il s'occupe des affaires commer-
ciales entre les entreprises montées par le 
Parti, d'une part, et les organismes d'export-
import des pays de l'Est, d'autre part. A l'é-
poque où la tension était la plus aiguë entre 
l'Est et l'Ouest et où il y avait un certain 
embargo sur le commerce, Jérôme avait uti-
lisé la Suisse comme filière pour réaliser de 
nombreuses opérations qui rapportaient de 
l'argent au Parti. 

Il n'oublie pas de rendre des services per-
sonnels appréciables aux hommes très impor-
tants du Parti. C'est ainsi qu'il arrange l'achat 
d'une villa à Bazainville pour Maurice et 
Jeannette Thorez, de même qu'il réussit à faire 
« débloquer » les droits d'auteur dus par les 
maisons d'éditions communistes en France et 
en U.R.S.S., à Aragon, ce qui permet à celui-ci 
d'acheter sa propriété près de Houdan. Il 
tente de faire de l'argent de toutes les fa-
çons : un jour, il finance un film (Parti sans 
laisser d'adresse); le lendemain, alors que le 
papier est rationné, il négocie avec un indus-
triel ; on le verra même s'occuper d'une affaire 
d'installation d'abattoir dans un pays afri-
cain pour le compte de la Tchécoslovaquie, etc. 

Enfin, — c'est le point le plus impor-
tant, mais aussi le moins apparent et celui qui 
est le plus difficile à établir — une des prin-
cipales sources financières du Parti est re-
présentée par l'argent que Moscou transmet 
au P.C.F. par l'intermédiaire de Jean Jérô-
me. La discrétion était totale en ce domai-
ne : Jérôme ne tenait informé de ces « af-
faires » que le secrétaire général du Parti, 
Maurice Thorez, et même le secrétaire à l'or-
ganisation, Auguste Lecœur, était tenu à l'é-
cart de ces opérations. (A la même époque, 
en Italie, l'homologue de Jérôme était Paolo 
Robotti, beau-frère de P. Togliatti). 

S'il ne doit tenir au courant qu'un seul 
homme à la tête du Parti, Jérôme doit en 
revanche présenter ses comptes à Moscou 
(d'où ses fréquents voyages à l'Est), car il 
est tout simplement un haut fonctionnaire de 
l'appareil soviétique mis à la disposition du 
P.C. français en qualité de conseiller finan-
cier. C'est là que réside son importance po-
litique : alors que d'autres s'occupant aussi 
d'affaires économiques et financières (comme 
la B.E.R.I.M. et la Banque commerciale pour 
l'Europe du Nord), ne sont que des prête-
noms, facilement remplaçables, Jérôme est le 
mandataire attitré de Moscou, le seul qui éta-
blisse un lien solide entre la capitale du com-
munisme mondial et le P.C.F. 
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Il remplit sa tâche avec une discrétion 
totale : s'il assiste aux réunions du Comité 
central, parmi d'autres fonctionnaires de l'ap-
pareil, la plupart des membres présents igno-
rent quelles sont exactement ses fonctions. 
Pourtant, s'il ne prend pas la parole au Co-
mité central, il peut le faire lorsqu'il assiste 
à une réunion du Bureau politique, si un pro-
blème touchant les finances du Parti vient à 
être évoqué (par exemple la situation de la 
presse communiste). 

Les militants du Parti ignorent bien en-
tendu tout de son activité et lorsque Georges 
Cogniot, à l'issue d'un congrès tenu à l'époque 
de Staline, donne lecture des noms des mem-
bres du Bureau politique et du Comité central, 
ils ne peuvent guère espérer en apprendre da-
vantage, car si Cogniot s'exprime avec préci-
sion pour les premiers noms cités, il reste 
dans le vague en ce qui concerne Jérôme : 
« Les camarades Benoît Frachon et Gaston 
Monmousseau, qui n'ont pas le droit, statu-
tairement, de siéger dans notre Bureau poli-
tique, participeront comme avant à la direc-
tion de notre Parti. Quant au camarade Jean 
Jérôme, il continuera à nous aider de son 
expérience et de son amitié ». Tout cela 
n'apparaissait naturellement pas le lendemain 
dans le compte rendu de l'Humanité ». 

Son épouse est également active dans les 
organisations communistes, sous le nom de 
Paulette Blanc. Elle a dirigé une maison d'édi-
tion pour les enfants, « Farandole », et elle 
siège dans le Comité directeur de l'Association 
France-Hongrie, où elle occupait (en 1954) le 
poste de trésorière. 

Une seule fois, Jean Jérôme sort de l'om-
bre : c'est lors de l'affaire André Marty en 
1952. Moscou mettait un point final à ses 
règlements de comptes avec les combattants 
des Brigades internationales : ces derniers 
avaient été liquidés physiquement en U.R.S.S. 
de 1937 à 1939 ; puis, dans les démocraties 
populaires (Hongrie, Allemagne orientale, 
Tchécoslovaquie) dans les années 1949-1951. 
Finalement, c'était le tour de la France, et Mar-
ty, chef des Brigades, faisait partie de la 
Charrette. Or, l'ex-intendant général des Bri-
gades internationales, Jean Jérôme, témoigna 
à charge devant la Commission (Mauvais-Ser-
vin-Auguet), ce que Marty apprécia de la sor-
te dans une lettre qu'il adressa le 2 décem-
bre, au Comité central du P.C.F. : 

« Jean Jérôme déclare : « En février 1937, 
j'ai été envoyé par Maurice Thorez auprès 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

d'André Marty à la base des Brigades inter-
nationales d'Albacete pour lui faire un compte 
rendu d es débats du Comité central sur le 
front des Français et la main tendue aux ca-
tholiques. André Marty s'est mis dans une 
violente colère et m'a déclaré : les catholiques, 
il faut les traiter comme on fait en Espagne ». 

« C'est un mensonge complet. 
« 1. — Je ne me souviens en rien d'une 

entrevue avec Jean Jérôme, il y a 15 ans, sur le 
front des français et la main tendue aux ca-
tholiques. Elle est néanmoins possible. 

« 2. — Ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis 
des catholiques, j'ai eu une position contraire 
à celle que prétend Jean Jérôme. Pas une uni-
té des :Brigades internationales n'est montée 
en ligne (les Français en premier lieu) sans 
avoir reçu de ma part (délégué spécial du 
ministre de la Guerre du gouvernement de 
la République espagnole) l'indication formel-
le « respect absolu des croyances du peuple 
espagnol, avant tout respect absolu des ca-
tholiques et des églises » ; il vaut mieux can-
tonner dans la campagne que dans une égli-
se ». Des milliers d'anciens volontaires peu-
vent en témoigner. Donc Jean Jérôme ment, 
mais c'est l'accusateur qui est cru... 

« 3. — Je ne crois pas avoir eu le temps 
de discuter longuement avec Jean Jérôme à 
ce moment, car, en février 1937, c'était la gran-
de bataille du Jarama pour encercler Madrid 
où j'ai passé dix-huit jours en première li-
gne. C'était ensuite les grandes attaques d'a-
viation sur Valence et Albacète. 

« 4. — Mais il est exact que j'ai eu des 
discussions même violentes avec Jean Jérô-
me, parce que le peu de matériel envoyé à 
la République espagnole (il s'agit de celui 
venu de pays capitalistes d'Europe) ne valait 
pas grand chose et se payait cher : depuis 
les casques d'infanterie français percés de 
rouille et sans coiffe jusqu'aux tanks Renault 
1917 incapables de faire cent mètres, et qu'il 
fallait enterrer. Or, Jean Jérôme appartenait 
à la section d'aide qui organisait et supervisait 
ces envois criminels à l'égard du peuple et du 
gouvernement de la République espagnole. On 
comprend qu'il veuille se venger du camarade 
André Marty qui n'a pas voulu se taire et n'a 
cessé de dénoncer ces envois qui servaient l'en-
nemi fasciste ». (André Marty : Affaire Marty, 
p. 49-50). 

Dix-huit ans ont passé depuis cette affaire 
Marty. Aujourd'hui, Garaudy, principal person-
nage d'une autre affaire, et bien qu'ignorant 
un grand nombre de choses qui se sont pro-
duites tant en Russie soviétique que dans le 
bloc communiste et dans le mouvement com-
muniste international, devrait au moins savoir 
de quoi il parle quand il cite Jean Jérôme com-
me l'un des quatre membres du « groupe Mar-
chais » et le qualifie « d'éminence grise ». 
Georges Marchais a-t-il pris la place de Mauri-
ce Thorez auprès de Jean Jérôme, lequel, en ce 
cas, continuerait sa besogne d'autrefois ? Cela 
expliquerait son appartenance au groupe Mar-
chais et l'attachement de ce groupe à l'équipe 
actuelle du Kremlin 

Branko LAZITCH. 
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" L'impasse 
la lettre des trois 

`'INCONTESTABLE malaise qui s'est emparé 
de toute la société soviétique jusqu'au som-

met de la hiérarchie s'exprime entre autres 
par la multiplication d'écrits, manifestes, thè-
ses, etc. qui circulent sous le manteau et dont 
les organes de répression semblent de moins 
en moins capables d'arrêter ou de limiter la 
divulgation. Il y a toujours eu de tels docu-
ments clandestins, ou nour le moins extra-lé-
gaux, mais leur nombre a dû s'accroître et leur 
tirage s'amplifier, sinon il serait difficilement 
concevable que l'étranger en ait de plus en 
plus souvent connaissance. 

L'autre fois, nous avons publié de larges ex-
traits de ce qu'il est convenu d'appeler le 
« testament » de l'économiste soviétique 
Eugène Varga. A peu près à la même époque 
— au début de cette année — les Occidentaux 
ont pu lire un texte rédigé par trois sommités 
de la science soviétique et adressé aux trois 
personnages les plus représentatifs du pouvoir 
absolu : Brejnev, Kossyguine et Podgorny. Les 
trois auteurs sont le créateur de la bombe H 
soviétique Sakharov, l'historien Medvedev et 
le physicien Tourtchine. 

Le texte des trois savants reprend d'abord 
toutes les critiques qu'on trouve depuis quel-
que temps en surabondance dans la presse so-
viétique et dans les discours des dirigeants, no-
tamment de Brejnev. Ce n'est évidemment pas 
pour cela que les autorités soviétiques le tien-
nent sous le boisseau, peut-être même pas par-
ce qu'il parle de « signes évidents d'inflation » 
— on sait que ce terme est banni du vocabulai-
re soviétique. 

Ce qui est évidemment plus pénible pour 
les dictateurs, c'est la comparaison à laquelle 
se livrent les trois savants entre les tares dé-
noncées par les Brejnev et consorts, et l'évolu-
tion du monde occidental, notamment des 
Etats-Unis. Les savants parlent d'un « gouf-
fre » : l'U.R.S.S. est en retard de dix fois quant 
à la chimie et infiniment quant à la technolo-
gie des ordinateurs. La puissance totale des 
ordinateurs soviétiques est des centaines de 
fois inférieure, et dans leur utilisation dans 
l'économie nationale le retard est impossible 
à mesurer. 

Ces vérités, les hommes du Kremlin ne les 
ignorent point. Mais peuvent-ils les laisser pu-
blier ? Et peuvent-ils tolérer que leurs sujets 
prennent connaissance de ces deux interroga-
tions qui tombent comme un couperet : 

« Est-ce que vraiment le régime socialiste 
offre des conditions plus mauvaises que celles 
du système capitaliste au développement des 
forces productives ? Est-ce que vraiment dans 
la compétition économique entre le capitalis-
me et le socialisme le capitalisme remporte la 
victoire ? ». 

Les savants s'empressent de répondre : 
« Evidemment non ! ». Et d'ajouter que les 

tragique " : 
savants soviétiques 

diffficultés présentes ne tiennent pas au régi-
me qu'ils appellent « socialiste », mais aux 
traditions anti démocratiaues toujours vivaces 
de la période stalinienne (1). 

REFORMES DANS LE CADRE DU RÉGIME 

C'est donc à ces survivances staliniennes 
qu'il importe de s'en prendre. Il faut démocra-
tiser la vie publique, dire au pays la vérité sur 
la situation, supprimer le brouillage des émis-
sions des radios étrangères, mettre en vente 
libre des livres et périodiques étrangers, élar-
gir progressivement le tourisme international 
dans les deux sens, alléger les règles régissant 
la correspondance internationale (ils n'osent 
pas employer le mot censure ! ), amnistier les 
condamnés politiques, rendre publiques les au-
diences des procès politiques, assurer l'indé-
pendance des tribunaux à l'égard du pouvoir 
exécutif, élargir les droits du Soviet Suprême, 
etc., etc. Nous ne venons de résumer que l'es-
sentiel des 15 points que les trois savants pro-
posent comme mesures de sauvetage et d'assai-
nissement aux détenteurs du pouvoir. 

Dans l'U.R.S.S. telle qu'elle cst, un tel pro-
gramme convie les Brejnev et Kossyguine à se 
suicider, du moins politiquement. Les trois au-
teurs s'en rendent-ils compte ? Ils considèrent 
que cette démocratisation est l'indispensable 
complément de la réforme économique (Liber-
man) décidée en 1965 et qui, sans elle, demeu-
rerait sans effet. L'un des trois au moins, Sak-
harov, qui avait salué le « printemps » de Pra-
gue, devrait savoir que l'invasion soviétique 
d'août 1968 fut précisément déterminée par le 
fait que la réforme écodomique d'Ota Sik dé-
bouchait de plus en plus sur la liberté politi-
que. Le sachant, peut-il se faire des illusions 
sur les réactions du Kremlin devant ses pro-
positions de démocratisation ? 

Il est vrai que les trois savants ont pris 
leurs précautions : leur programme doit s'ins-
crire dans le cadre du régime. Y croient-ils 
réellement ou ne s'agit-il que de précautions 
de style ? Nous reproduisons ci-dessous les 
principaux passages de leur texte qui sem-
blent montrer qu'ils entendent respecter ce 
cadre (c'est nous qui soulignons) : 

« La démocratisation doit contribuer au 
maintien et au renforcement du régime socia-
liste soviétique, de la structure économique 
socialiste... La démocratisation menée sous la 
direction du P.C. soviétique... doit préserver et 
consolider le rôle dirigeant du partt... Nous 
tenterons d'aborder ces problèmes d'une façon 
positive et constructive, acceptable pour la di-
rection du Parti et de l'Etat... ». 

(1) Notons en passant que les trois savants ne re-
courent pas à l'euphémisme du « culte de la person-
nalité », mais que le nom de Staline y figure en toutes 
lettres. 
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Ces passages, très explicites, pourraient 
être interprétés de deux façons : ou bien les 
auteurs veulent réellement rester dans le cadre 
du régime sans se rendre compte que l'appli-
cation de leur programme risque de le faire 
sauter, ou bien ils s'en rendent compte et s'ef-
forcent d'apaiser les craintes et les soupçons 
des destinataires de leur texte. On serait, ce-
pendant, plutôt porté à croire qu'ils entendent 
respecter le cadre du régime. Nous n'en vou-
lons pour preuve que le paragraphe 12 de leur 
programme, ainsi conçu : 

« Introduction progressive de la pratique 
consistant à présenter plusieurs candidats 
pour un seul siège lors des élections aux orga-
nes du parti et des Soviets de tous niveaux, en-
tre autres pour les élections indirectes ». 

Plusieurs candidats pour un seul siège, 
cela permettrait aux « électeurs » de choisir, 
alors qu'ils n'ont aucun choix à l'heure actuel-
le (2). Le « progrès » serait bien mince. Mais 
il n'est nullement question de présenter des 
candidats appartenant à plusieurs partis — et 
c'est là seulement que commence la démocra-
tie 1 

RÉVOLUTION PAR EN HAUT 
GLISSEMENT PLANIFIÉ 

En fait, ce que les trois savants proposent, 
c'est une révolution par en haut pour sauver le 
régime. Ils sentent le sourd mécontentement 
de la population, ils se rendent compte que le 
régime est de moins en moins capable de fonc-
tionner et, partant, de durer, ils redoutent son 
effondrement. Mais ils savent en même temps 
— ainsi que le montrait également Eugène Var-
ga — que la population est ' ,longée dans l'apa-
thie et que les cadres du parti sont corrompus, 
de sorte que les équipes de remplacement ris-
quent de faire défaut au cas où se produirait 
la dislocation du système. Ils redoutent ce 
qu'ils appellent « une impasse tragique » et ce 
que nous appellerions plus volontiers le chaos. 

Aussi espèrent-ils pouvoir persuader les 
dirigeants de la nécessité de procéder eux-
mêmes aux réformes oui s'imposent. Les pas-
sages ci-dessous l'indiquent nettement (c'est 
nous qui soulignons) : 

« La démocratisation doit être graduelle 
afin d'éviter les complications et les ruptures 
éventuelles. En même temps, elle doit être pro-
fonde et appliquée avec conséquence sur la 
base d'un programme élaboré avec soin. 

« La mise en oeuvre de la démocratisa-
tion sur l'initiative et sans le contrôle des or-
ganes supérieurs permettra de mener à bien ce 
processus d'une manière planifiée, en veillant 
à ce que tous les maillons de l'appareil du par-
ti et de l'Etat aient le temps de s'adapter au 
nouveau st "2 de travail ». 

C'est donc pour éviter une explosion aveu-
gle suivie d'un état on ne peut plus chaotique 

(2) Que le lecteur veuille bien se reporter à ce que 
dit Varga dans son « testament ».  

que les trois savants proposent une révolution 
par en haut ou, si l'on veut, « un glissement di-
rigé » de la situation présente vers un ordre 
moins insupportable. Un tel espoir pourrait ne 
pas paraître utopique si l'on raisonne dans 
l'abstrait. L'histoire — l'un des trois auteurs 
est d'ailleurs historien — connaît de tels cas 
de glissement. L'Allemagne a passé en 1918, en 
partant du comte Hertling, au nrince Max de 
Bade, et de celui-ci à Ebert : glissement paci-
fique. On objectera peut-être que ce glissement 
n'aurais: pu se faire sans la pression croissante 
des armées alliées. Mais un glissement sembla-
ble s'est produit en Espagne sans guerre exté-
rieure, au cours des années 20-30 : Primo de 
Rivera — Berenguer — République. 

Une telle évolution ne serait donc pas 
impossible en Russie, mais elle nous paraît 
fort peu vraisemblable. En Allemagne et en 
Espagne, il existait une opposition organisée 
avec ses militants et ses cadres, qui n'eurent 
pas de peine à assumer la succession. En U. 
R.S.S., au contraire, le régime a empêché de-
puis des décennies la formation d'équipes de 
rechange, non seulement en marge du parti 
unique et encore davantage en opposition à 
lui, mais encore il a anéanti en son propre sein 
toute velléité de pensée libre et d'initiative fé-
conde. Il a abruti des générations entières en 
leur faisant réciter des formules vides de sens 
(3) et, qui pis est, les purges staliniennes s'a-
charnant sur tous ceux dont l'intelligence pa-
raissait dangereuse, n'ont laissé survivre dans 
le parti que les plus médiocres, les plus mal-
léables, les plus corrompus. Encore faudrait-
il que Brejnev et son entourage consentissent 
à s'engager dans la voie de ce glissement. 

« IMPASSE TRAGIQUE » 

Pourquoi, d'ailleurs, y consentiraient-ils ? 
Ils savent que la moindre concession à une dé-
mocratie même limitée sonnerait le glas de 
leur toute-puissance, et ils n'ont aucune envie 
de se suicide'. mutant que les trois auteurs du 
manifeste ils désirent éviter le chaos, mais leur 
méthode à eux consiste à serrer la vis. Les 
trois savants jugent très bien la situation en 
écrivant : 

« Il n'existe aux difficultés qui confron-
tent le pays aucune autre issue que la voie 
d'une démocratisation réalisée par le P.C.U.S. 
selon un plan soigneusement élaboré. Le tour-
nant à droite, c'est-à-dire la victoire des par-
tisans des méthodes administratives brutales, 
du « tour de vis », non seulement ne résoudra 
aucun problème, mais les aggravera au con-
traire à l'extrême et conduira le pays à une 
impasse tragique. La tactique de l'attentisme 
passif mènera en fin de compte au même ré-
sultat. Aujourd'hui, nous avons encore la pos-
sibilité de nous engager dans la bonne voie et 
de faire les réformes nécessaires. Dans quel-
ques années, il sera peut-être déjà trop tard ». 

Telle est, en effet, « l'impasse tragique », 

(3) Une fois de plus, nous renvoyons au « testa-
ment » de Varga. 
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car il n'y a effectivement aucune issue dans le 
cadre de ce système. Peu importe d'ailleurs 
que les trois auteurs du manifeste croient à la 
possibilité de le réformer sans le briser ou si 
les formules conformistes r'u'ils emploient ne 
sont destinées qu'à endormir les soupçons tou- 
jours en éveil des puissants du Kremlin. Une 
chose, en tout cas, est certaine : si Brejnev et 
son entourage, écoutant les suggestions du ma- 
nifeste, s'engageaient dans cette voie, ce glisse- 
ment ne tarderait pas à déborder le plan pré- 
conçu et par là-même le cadre de leur régime. 

Ce moment arrivera immanquablement. 
En ce cas, il s'agit moins de savoir où il 

(4) Kommounist, n° 14, 1966.  

s'arrêtera que de se demander par quoi on 
remplacera le régime présent. D'aucuns, en 
Russie, semblent envisager un possible retour 
à une économie mixte, semblable à la N.E.P. 
de 1921-1928. La question fut soulevée au Co-
mité chargé d'étudier la remise en ordre des 
prix (entrée en vigueur le ler juillet 1967), ain-
si qu'il ressort d'un article de son président 
Sitnine (4), qui condamnait de telles idées. 

Resterait à savoir si aujourd'hui un sys-
tème édifié sur la coexistence de deux sec-
teurs, privé et public, est possible. Les circons-
tances ne sont plus les mêmes qu'en 1921. Mais 
cette question mériterait une étude à part. 

LUCIEN LAURAT. 

Scènes de la vie soviétique 

Les cadres en U.R.S.S. 
ou l'école de l'irresponsabilité 

ON sait depuis longtemps que la quasi-totalité 
des cadres dirigeants de l'économie so-

viétique ont pour premier souci de ne pas 
prendre d'initiative, d'obéir quasi-passivement 
aux ordres qu'ils reçoivent, même s'ils les ju-
gent absurdes. Formés pour le plus grand 
nombre sous le despotisme stalinien, ils ont 
été soumis au temps de Khrouchtchev à tant et 
tant de changements brusques de la politique 
industrielle ou agricole que mêiyie ceux qui 
étaient les plus dévoués à leur entreprise, ont, 
après un moment d'espoir, cherché à nouveau 
refuge dans l'obéissance passive. Ils savent 
que les mesures les meilleures dans leur prin-
cipe donneraient des résultats médiocres ou la-
mentables, parce qu'à chaque moment les 
fonctionnaires du Parti ou ceux du gouverne-
ment interviennent dans leur application au 
niveau des entreprises, empêchant toute orga-
nisation normale de la production. Les succes-
seurs de Khrouchtchev ont, par la réforme 
dite Liberman, tenté de remédier en partie à 
ce mal en donnant plus de responsabilité aux 
directeurs des entreprises, mais sans grand 
succès, semble-t-il, et il se pourrait bien que 
l'échec dont on parle à mots couverts de la ré-
forme Liberman ait en partie sa cause dans 
cette mentalité toute «articulière des cadres 
soviétiques. 

*** 

Un journaliste soviétique, qui a travaillé 
autrefois dans les services agricoles en Sibérie  

et qui a gardé beaucoup d'amis parmi les ca-
dres kolkhoziens ou sovkhoziens, a fait, de-
puis 1964, plusieurs séjours dans la région 
d'Omsk. Voici comment, après son dernier sé-
jour en septembre 1968, il décrit la mentalité 
des cadres locaux : 

« Oit me faut-il aller à présent ? Quels spé-
cialistes me faut-il voir ? Certains de mes amis 
et connaissances ont tellement chariPé au cours 
de ces dernières années. 

« A l'époque de la direction volontariste, 
[c'est-à-dire au temps de Khrouchtchev] auand 
les directives stéréotypées venaient d'en haut, 
le caractère des gens évoluait de diverses fa-
çons. Beaucoup de dirigeants et de spécialistes 
résistèrent longtemps aux ordres impératifs et 
absurdes, concernant les techniques agricoles 
et l'organisation générale de la production. 
Mais tous les jours et sans relâche, on leur la-
vait le cerveau. Certains renoncèrent et cédè-
rent peu à peu : « Qu'il en soit selon votre vo-
lonté ». Hélas, ces capitulards étaient très 
nombreux, surtout parmi les jeunes ! 

« Mais, plus tard, j'avais remarqué que 
plusieurs n'avaient cédé qu'en avoarence. Sous 
couvert d'une humilité résignée, ils ne protes-
taient point contre les directives stéréotypées, 
car, selon eux, il était inutile de perdre 
son temps à discuter. Mais, dans leurs exploita-
tions, ils agissaient à leur guise pour le bien 
de la récolte, pour le bien de la production 
dans son ensemble. Je pourrais nommer 
maints directeurs des sovkhozes et présidents 
des kolkhozes de la région d'Omsk qui ont su 
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ainsi continuer à pratiquer chez eux des asso-
lements rationnels et éprouvés. Ils se sont ar-
rangés pour maintenir secrètement une partie 
de leurs terres en jachère. Ces terres furent 
surnommées « champs clandestins », car elles 
ne pouvaient figurer dans les comptes rendus, 
présentés aux autorités supérieures. 

« Ainsi, les dirigeants des exploitations 
agricoles étaient contraints de mentir sciem-
ment et à bon escient. Mais on peut affirmer 
que leur mensonge était un pieux mensonge » 
(Lénid Ivanov — « Les prouesses de mars », 
Novy Mir — août 1969. Les prouesses de mars 
sont les résultats qu'a donnés l'application des 
décisions prises par le C.C. du P.C.U.S. en mars 
1965) ». 

Bien entendu, la découverte de ces frau-
des coûtait parfois très cher aux coupables. 
Les autorités du parti leur infligeaient blâmes, 
amendes et destitutions. Seul, le mensonge les 
protégeait, ce « mensonge déconcertant », inhé-
rent à la structure de l'Etat soviétique. 

« Mais il y avait d'autres dirigeants qui, 
avec une insouciance inouïe, exécutaient à la 
lettre n'importe quel ordre venant d'en haut. 
Ils n'hésitaient pas à faire les semailles aux da-
tes imposées, même si la terre était encore ge-
lée. Ils adoptaient n'importe quel mode d'asso-
lement puisqu'il était prescrit, détruisant les 
prairies naturelles. Par ordre, ils achetaient du 
matériel parfaitement inutile pour leur exploi-
tation, sans se soucier du résultat économique 
lamentable de toutes ces mesures. 

« De tels chefs vivaient beaucoup mieux 
que les autres. Ils étaient tranquilles, même si 
leurs récoltes étaient perdues et si le rende-
ment de leurs vaches tendait vers zéro. Ils 
n'étaient que des exécuteurs mécaniques des 
ordres supérieurs. Ce sont eux qui ont infli-
gé le maximum de dommages et de pertes à 
notre économie agricole... 

« Actuellement, ces hommes sont complè-
tement désorientés. La décision du Comité 
central du P.C.U.S., de mars 1965, exige que 
tous les dirigeants de l'agriculture prennent 
eux-mêmes les mesures nécessaires à la mar-
che de leur entreprise et qu'ils aient la res-
ponsabilité de leur exécution. Or tous ces ca-
dres supérieurs ont perdu depuis longtemps 
toute capacité de décider quelque chose par 
eux-mêmes. Ils n'ont appris qu'a exécuter mé-
caniquement les ordres reçus. Si on leur fixait 
cinq jours donnés pour faire la moisson, ils 
faisaient faucher le blé encore vert etc. Ils fai-
saient n'importe quoi pourvu que l'ordre leur 
en fût donné. 

• Dans quelle situation se trouvent à pré- 
sent ces dirigeants ? Ayant depuis si long-
temps désappris toute initiative, il n'est pas si 
simple pour eux d'acquérir la capacité d'exer-
cer leur propre jugement et de savoir défen-
dre leur juste cause ». 

C'est d'autant plus difficile que les cadres 
du parti et ceux de l'administration locale des 
échelons supérieurs n'ont pas encore oublié 
leur vieille habitude de réglementer dans le 
moindre détail l'activité de leurs subordonnés, 
chefs d'entreprise. 

« Selon la décision de mars 1965 du Ple-
num, les chefs des exploitations agricoles doi-
vent établir eux-mêmes leurs plans de produc-
tion. Mais jusqu'à présent (1969), les cadres 
administratifs ne cessent pas d'intervenir et 
de faire modifier ces plans. De ce fait, les as-
solements rationnels ne sont pas encore réali-
sés dans la majorité des exploitations agrico-
les de Sibérie. Chaque printemps, on constate 
des modifications imposées taux plans établis 
par les exploitants eux-mêmes. Si le printemps 
semble promettre une bonne récolte, les auto-
rités cantonales ou régionales insistent sur 
l'augmentation des superficies ensemencées en 
céréales, afin d'obtenir un surplus de grain. 
Mais si le printemps est défavorable, ces mê-
mes autorités sont prises de panique : par 
peur d'une mauvaise récolte, elles exigent l'élar-
gissement au maximum des champs des céréa-
les pour que les superficies supplémentaires 
permetient d'augmenter la récolte globale. 

« Or cette extension ne veut être obtenue 
que par la réduction des jachères ou des prai-
ries naturelles. Mais dans un assolement ra-
tionnel les jachères tiennent une place essen-
tielle. Si elles sont rognées, si le premier chaî-
non de la rotation des cultures est violé, l'as-
solement est détraqué dans son ensemble. 
Alors il n'y eut plus de "ossibilité de compter 
sur les récoltes stables. Il faut croire que c'est 
justement à cause de ces violations continuel-
les de l'assolement rationnel que les récoltes 
de céréales, dans la majorité de régions de Si-
bérie, au cours de cinq au six dernières années, 
étaient inférieures à celles de la période précé-
dente ». 

L'auteur que nous citons essaie visible-
ment d'atténuer ce pitoyable tableau de la si-
tuation morale des dirigeants locaux, en nous 
décrivant une brillante réussite, obtenue, grâ-
ce à la politique agricole d'aujourd'hui, par 
une grande exploitation agricole de la région 
d'Omsk. Il s'agit du sovkhoze Sosnovsky qui 
possède à présent 40.000 hectares de terres la-
bourables, plus de deux mille vaches dans ses 
fermes. huit mille ovins, six mille porcs et 
plusieurs dizaines de millions de têtes de va 
lailles. 

Cette énorme exploitation est dirigée par 
un certain Viritch, communiste énergique et 
opiniâtre dans la réalisation des mesures qu'il 
juge lui-même indispensables. Certainement 
d'origine paysanne, il paraît un digne descen-
dant des « koulaks » d'antan, de ces paysans 
enrichis, âpres au gain et travailleurs infati-
gables, les meilleurs éléments de l'agriculture 
russe avant la révolution, soigneusement ex-
terminés par Staline au début des années tren-
te. Il y a vingt ans, Viritch était déjà directeur 
du trust des sovkhozes de la région d'Omsk. 
Défenseur obstiné des intérêts de ses sovkho-
ziens et de leurs exploitations, il esquivait trop 
souvent l'application des mesures prescrites 
d'en haut, mais nuisibles à cette production. 
Son dossier était bourré de rappels à l'ordre, 
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blâmes et amendes, infligés par les autorités 
du parti et de l'administration auxquelles il 
s'obstinait à ne pas obéir : 

« Quand, par ordre de Khrouchtchev, fut 
mise en marche la campagne générale de la 
liquidation des vaches qui se trouvaient en 
propriété personnelle des sovkhoziens, on or-
donna à Viritch de la réaliser dans ses exploi-
tations. Il protesta en démontrant l'impossibi-
lité de priver un villageois de sa vache laitière. 
Celle-ci disparue, rien n'empêcherait plus son 
propriétaire de partir pour la ville ou pour 
n'importe qu'elle localité ouvrière où les salai-
res sont plus hauts qu'au sovkhoze et les condi-
tions de vie meilleures. Mais les autorités loca-
les supérieures ne virent dans cette protesta-
tion qu'une manifestation « d'un état d'esprit 
rétrograde ». Au bout d'un certain temps, on 
réclama à Viritch un compte rendu de l'exécu-
tion de cette mesure. Il n'avait encore rien 
fait. D'où un blâme avec menace d'une puni-
tion plus sévère en cas d'obstination. 

« Alors Viritch livra sa propre vache au 
centre d'abattage et persuada plusieurs de ses 
collaborateurs et spécialistes du sovkhoze de 
consentir le même sacrifice, mais il ne toucha 
à aucune vache sovkhozienne. D'où un nouveau 
blâme avec un avertissement encore plus 
strict, auquel Viritch répondit : « Vous pouvez 
me chasser de mon poste de directeur, mais 
je n'exécuterai jamais une mesure aussi stupi-
de ». La procédure en vue de sa destitution 
était déjà en, cours, lorsque la fièvre de la li- 
quidation des vaches individuelles passa chez 
les dirigeants. On ne s'occupa plus de son cas 
et il fut maintenu à son poste. 

« Plus récemment, quand Viritch était dé-
jà directeur du trust des sovkhozes, on avait 
exigé qu'il fasse remettre par tous ses sovkho-
zes la totalité de leurs céréales fourragères 
aux silos à grain de l'Etat. Viritch protesta 
avec véhémence contre cet ordre en expliquant 
qu'il était tout à fait irrationnel de priver le 
bétail des fermes d'élevage de cette sorte de 
fourrage. Son absence enlèverait aux bêtes de 
race leurs meilleures qualités et rendrait ainsi 
impossible l'exécution du plan de production  

de la viande et du lait. Puis, quand il vit que 
les autorités n'avaient tenu aucun compte de 
ses objections, il écrivit une lettre officielle 
directement au secrétaire du comité régional 
d'Omsk du parti, dans laquelle il déclarait 
nettement qu'un ordre de piller ainsi les sov-
khozes ne pouvait être donné que par les en-
nemis du pouvoir soviétique. Le lendemain, il 
était chassé de son poste de directeur du trust 
des sovkhozes. 

« Mais il avait pris la précaution d'adres-
ser au préalable une copie de sa lettre direc-
tement au Comité central du P.C.U.S. Cette 
copie produisit son effet à Moscou et quelque 
temps plus tard le Kremlin interdit de pren-
dre aux sovkhozes d'élevage leurs céréales 
fourragères. Viritch jubilait de voir que les 
autorités suprêmes lui donnaient raison et 
qu'il avait ainsi sauvé ses sovkhozes. Il de-
manda de reprendre du service dans un sov-
khoze et depuis lors il dirige le sovkhoze 
Sosnovsky ». 

Cette exploitation, formée en 1928-1929, et 
continuellement déficitaire depuis, prit un 
essor nouveau sous la direction de Viritch. 

« Depuis longtemps déjà, ce sovkhoze pra-
tique l'assolement rationnel : 15 % de ses su-
perficies cultivables restent en jachère et un 
peu plus de 15 % sont consacrées aux prairies 
naturelles ». 

En dépit de toutes les fantaisies agronomi-
ques de Khrouchtchev, Viritch est donc revenu 
à la classique culture russe du blé à trois asso-
lements, en maintenant plus de 30 % de ses 
champs en jachère et en prairies naturelles. 
Il avait également renoncé à l'installation en 
été, des camps de travailleurs sur les terrains 
éloignés du domicile des sovkhoziens. Ce sys-
tème était sacro-saint sous Khrouchtchev. 

Or, selon Viritch : 
« Ces camps ne peuvent être maintenus 

qu'en cas d'impossibilité absolue de faire au-
trement. Les hommes ne peuvent jamais y 
trouver un vrai repos. Dès avant l'aube on y 
est réveillé par le cliquetis des ustensiles de 
cuisine, quelqu'un arrive sur son tracteur ou 
le met en marche, on entend les coup de mar- 
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teau des conducteurs qui réparent leurs ca-
mions. 

« Naguère, les mécaniciens et les équipes 
de travailleurs partaient pour ces camps pour 
tout l'été. Or, en grande majorité, ils sont chefs 
de famille. De ce fait, pendant plusieurs mois 
par an, l'éducation des enfants incombait uni-
quement à la mère. Les pères en étaient écar-
tés. De plus, la vie dans ces camps amenait 
toute sorte de violations de la vie familiale 
normale, parfois même la destruction de la 
famille. En conséquence, nous avons renoncé 
à ces camps. Nous transportons, bien entendu 
gratuitement, les travailleurs au lieu de leur 
travail en camions et les ramenons chez eux 
le soir. » 

En Sibérie, comme partout en U.R.S.S., 
l'agriculture manque de main d'oeuvre. Viritch 
compte résoudre ce problème par le dévelop-
pement intensif de la mécanisation des tra-
vaux divers et d'autre part, par l'amélioration 
fondamentale des conditions matérielles de vie 
courante et culturelle de ses sovkhoziens. 

« Jadis, nos huit aires non mécanisées de 
battage de blé exigeaient chacune de 300 à 
350 travailleurs, plus 8 chefs d'aire, seize pe-
seurs, huit comptables, des gardiens et huit 
bascules automatiques. Actuellement, nos deux 
aires, entièrement mécanisées, avec tous les 
bâtiments et installations nécessaires, sont 
capables de traiter l'une 700 et l'autre 1.000 
tonnes de blé par jour. Elles n'ont besoin que 
de huit hommes, auxquels, si le blé est humide, 
il faut ajouter encore deux hommes pour 
chauffer les séchoirs ». 

La mécanisation intensive, copiée sur les 
installations des fermes d'élevage tchécoslova-
ques, a pallié de même l'abandon du sovkhoze 
par les travailleurs et trayeuses. De plus, Vi-
ritch a renoncé au maintien dans son sovkho-
ze des équipes permanentes de travailleurs et 
ceci pour des raisons morales : 

« On parle beaucoup à présent en U.R.S.S. 
de l'intéressement matériel des travailleurs. 
C'est fort bien, mais personne ne s'occupe de 
l'éducation de ces mêmes travailleurs. Ainsi, 
les équipes qui existaient auparavant chez 
nous, étaient toujours des groupuscules cons-
titués soit par les gens apparentés, soit par 
des amis. Ils travaillaient bien et avec ardeur. 
Mais dès qu'il s'agissait dans un moment dif-
ficile d'aider les autres travailleurs, cela se 
compliquait aussitôt — on s'v posait en pre-
mier lieu la question « Combien gagnerai-je 
pour ce travail ? ». Il est donc indispensable 
de développer d'une façon quelconque chez les 
travailleurs la conscience de l'intérêt collectif 
et la confiance des uns aux autres dans tout 
travail en commun. Or chez nous il n'existe au-
cun système bien réfléchi d'éducation mora-
le ». 

Notons, en passant, que l'absence de cette 
conscience de l'intérêt collectif et de la con-
fiance mutuelle entre les gens, constitue une 
vraie plaie de la société soviétique d'aujour-
d'hui. Leur héritage du passé stalinien du 
temps où tout le monde se méfiait de son voi-
sin : « Chacun pour soi et tant pis pour les au-
tres ». Cette attitude mentale est devenue  

nettement perceptible même aux visiteurs 
étrangers de l'U.R.S.S. 

Elle empoisonne souvent les contacts hu-
mains entre les Soviétiques. 

**  
On reste quelque peu ébahi devant le bi-

lan merveilleux obtenu en 1966 par le sovkhoze 
de Viritch : 

« La récolte des céréales s'éleva cette an-
née à près de 16 quintaux à l'hectare sur une 
superficie de 25.000 hectares. Le bénéfice an-
nuel dépassa 1.300.000 roubles. En outre, on a 
payé 230.000 roubles aux ouvriers du sovkhoze 
pour le dépassement du plan de la produc-
tion ». 

Tout ceci avec le développement constant 
de la mécanisation du travail, la construction 
du Palais de la Culture, qui fut mis en service 
partiel déjà en 1964, la construction pour les 
spécialistes des maisons d'habitation à étage 
du type citadin, avec tout le confort, le chauf-
fage central et le gaz. Dans le chef-lieu du 
sovkhoze, plus de mille appartements possé-
daient déjà en 1966 une installation de gaz, il 
en restait encore quelque deux cents à en pour-
voir. La direction avait affecté plusieurs ca-
mions spécialement au transport des ballons 
de gaz de la ville d'Omsk au sovkhoze. Dans 
les sections locales du sovkhoze, on construit 
également beaucoup de maisons modernes. 

Quant au Palais de la Culture, malgré de 
nombreuses demandes, les autorités locales 
refusaient obstinément les crédits nécessaires 
à sa construction. Alors, d'accord avec ses col-
laborateurs, Viritch décida de construire ce 
Palais sur les fonds du sovkhoze. On mobilisa 
les jeunes le dimanche nour faire les travaux 
de terrassement, on engagea à l'extérieur des 
spécialistes du bâtiment. Cela valut une série 
de punitions à Viritch, mais en 1964 le Palais 
de la Culture fut tout de même ouvert. Il ne le 
cède en rien aux bâtiments urbains du même 
type avec sa salle de spectacles de 520 places, 
ses dix pièces réservées aux cercles de chant, 
de musique de danse, de billard etc. Trois cer-
cles de coupe et de couture et la bibliothèque 
occupent le reste des locaux. 

On a quelque peine à croire à l'essor aus-
si extraordinaire d'une exploitation jadis défi-
citaire, tandis que maints autres sovkhozes de 
Sibérie continuent toujours de végéter. Quelle 
est donc la vraie raison d'une si belle réussi-
te ? Elle est extrêmement simple : depuis la 
chute de Khrouchtchev, le sovkhoze Sosnovs-
ky, est considéré comme une exploitation ex-
périmentale modèle, directement subordonnée 
à Moscou. 

De ce fait, son directeur échappe complè-
tement à toutes les interventions, souvent 
absurdes, et à tous les contrôles tracassiers 
des autorités locales communistes et adminis-
tratives. Il a toute liberté dans le choix de ses 
collaborateurs et dirige, en fait, son sovkhoze 
à peu près de la même façon qu'un chef, éclai- 
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ré et soucieux du bien-être de son personnel, 
d'un grand domaine dans un pays capitaliste. 

Viritch est sans nul doute un chef excep-
tionnellement doué, inventif et courageux. Le 
gouvernement reconnut ses belles qualités : 

« En 1967, il fut décoré de l'ordre de Lé-
nine et beaucoup d'ouvriers de son sovkhoze 
reçurent des récompenses du gouvernement ». 

De son côté, le parti fut obligé de passer 
l'éponge sur toutes les punitions qu'il inscrivait 
jadis si souvent au dossier de Viritch : 

« Déjà en 1967, ce dernier fut élu membre 
du bureau du comité cantonal du parti. Elu, en 
1967, député au Soviet de la région d'Omsk, il 
y préside la commission permanente de l'agri-
culture ». 

*** 

Nous nous sommes attardés si longtemps 
sur Viritch et son sovkhoze, car son cas nous 
fournit une preuve irréfutable de la nécessité 
impérieuse pour le Kremlin de libérer les ex-
ploitations agricoles de la tutelle trop tracas-
sière qu'exerce soit l'appareil du parti directe-
ment, soit les autorités administratives gouver- 

nementales. Les fonctionnaires à l'échelon du 
canton, de la région ou même de la république 
fédérée sont souvent fort ignorants des réali-
tés agricoles. Leur surveillance inquiète, dic-
tée par la peur de ne pouvoir remplir les plans 
de production, leurs interventions incessantes 
pour faire modifier les mesures raisonnables 
prises sur place par les spécialistes, déper-
sonnalisent les cadres et annihilent tout esprit 
d'initiative chez les directeurs des sovkhozes 
et les présidents des kolkhozes. 

C'est le parti lui-même, qui, pendant tant 
d'années, s'est rendu coupable de la formation 
chez les cadres éconoMiques et les travailleurs 
de cette indifférence apathique envers l'intérêt 
général, qui les fait accepter avec résignation 
des ordres supérieurs, même parfaitement ab-
surdes. Aujourd'hui, cela a conduit l'économie 
au bord de la faillite. Pour essayer de la sau-
ver, le gouvernement se voit forcé de relâcher, 
bien à contre coeur, la pression du parti et de 
l'administration sur les cadres agricoles et in-
dustriels. Il accorde aujourd'hui aux dirigeants 
locaux des entreprises beaucoup plus de liber-
té et d'initiative pour la fixation de leurs plans 
de production et pour leur exécution. 

La Confédération internationale 
des syndicats libres (CULS I...) 

et la tentation de l'unité d'action 
avec les communistes 

re  avait pu penser que le second « coup de 
Prague », la brutale intervention militaire 

de l'U.R.S.S. et de quatre gouvernements sa-
tellites en Tchécoslovaquie allait mettre fin, 
par voie de conséquence, à la crise, alors la-
tente encore, qui minait sourdement la cohé-
sion de la Confédération internationale des 
syndicats libres, la C.I.S.L., en faisant disparaî-
tre la cause principale de cette crise : les re-
lations établies plus ou moins officiellement 
par certaines confédérations nationales affi-
liées à la C.I.S.L. avec les syndicats soviéti-
ques et ceux de divers pays de démocratie 
populaire. 

En effet, dès que fut connue l'entrée en 
Tchécoslovaquie des armées communistes, on 
vit, et, disons-le franchement, on eut la sur-
prise de voir (parce qu'on ne savait pas que 
les choses en étaient venues à ce point) nom-
bre d'organisations syndicales de l'Europe 
libre faire savoir qu'elles mettaient fin aux 
contacts noués par elles avec les organisations 
syndicales des pays communistes. 

RÉVÉLATIONS 
ET CONSÉQUENCES INATTENDUES 

DU SECOND COUP DE PRAGUE 

Le Conseil général du T.U.C. tenait sa 
réunion habituelle quand la nouvelle de l'inva-
sion arriva à Londres. Il fut aussitôt décidé 
de faire savoir au président du Conseil central 
des syndicats soviétiques qu'on ne désirait 
plus le voir en Angleterre, ni lui, ni ses collè-
gues, et qu'on retirait l'invitation qu'on leur 
avait adressée d'assister au Congrès où serait 
célébré le centième anniversaire du T.U.C. 

Le communiqué publié à la fin de la réu-
nion disait : 

« A la lumière de cette invasion, le Conseil 
général en est arrivé à la conclusion qu'il se-
rait désormais inutile de maintenir les contacts 
réguliers avec le mouvement syndical de 
l'Union soviétique ou avec ceux des pays qui 
se sont associés à cette attaque. Ces contacts 
avaient repris au cours des dernières années, 
avec l'espoir, qui s'est révélé maintenant abso-
lument injustifié, de voir le gouvernement so- 



SIGLES 
F. S. M. : Fédération syndicale mondiale, 

créée en 1945 (à direction communiste). 
C. I. S. L. : Confédération internationale 

des syndicats libres, créée en 1949. 
C. I. S. C. : Confédération internationale 

des syndicats chrétiens, créée en 1920, deve-
nue, en 1968, la Confédération mondiale du 
Travail C. M. T. 

**  
T. U. C. : Trades Union Congress (Gran-

de-Bretagne. Affilié à la C. I. S. L.). 
A. F. L. - C. I. 0. : American Federation 

of Labour and Congress of Industrial Orga-
nisations (Etats-Unis. Affilié à la C. I. S. L.). 

C. G. T. : Confédération générale du Tra-
vail (France. Affiliée à la F. S. M.). 

C. G. T. F. O. : Confédération 	générale 
du Travail. Force ouvrière (France. Affiliée 
à la C. I. S. L.). 

C. F. D. T. : Confédération française dé-
mocratique du travail (France. Affiliée à la 
C. M. T.). 

D. G. B. : Deutsehe 	Gewerkschafsbund 
(Allemagne. Affiliée à la C. I. S. L.). 

C. G. I. L. : Confederazione generale ita-
liana del Lavoro (Italie. Affiliée à la F. S. 
M.). 

U. I. L. : Unione italiana del lavoro (Ita-
lie. Affiliée à la C. I. S. L.). 

C. I. S. L. : Confederazione italiana Sin-
dacate lavoratori (Italie. Affiliée à la C. I. 
S. L.). 

F. G. T. B. : Fédération générale du Tra-
vail belge (Belgique. Affiliée à la C. I. S. L.). 

C. G. T. L. : Confédération générale du 
Travail du Luxembourg (Luxembourg. Affiliée 
à la C. I. S. L.). 

N. V. V. : Nederlands Verbond van Vak-
verenigingen (Pays-Bas. Affiliée à la C. I. S. 
L.). 

L. O. : Lands organisationen i Soerige 
(Suède. Affiliée à la C. I. S. L.). 

* ** 

O. R. I. T. : Organisation régionale inter-
américaine du Travail (Organisation conti-
nentale de la C. I. S. L. pour l'ensemble des 
Amériques). 

C. E. S. L. : Confédération européenne des 
syndicats libres (Organisation continentale 
de la C. I. S. L. pour les pays de la Commu-
nauté européenne). 
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viétique adopter une attitude laissant une plus 
grande indépendance aux pays satellites, une 
plus grande liberté aux citoyens et en particu-
lier une plus grande liberté aux syndicats de 
ces pays afin qu'ils reflètent les sentiments et 
les intérêts de classe de leurs membres. 

« Le Conseil général a, pour cette raison, 
retiré l'invitation qu'il avait adressée aux re-
présentants du Conseil central des syndicats 
de l'U.R.S.S. d'assister au prochain Congrès du 
centenaire à Blackpool. 

« En outre, le Conseil général suggère à 

toutes les organisations affiliées au T.U.C. de 
reconsidérer leur attitude à l'égard des visites 
de délégations venant ou à destination de tout 
pays dont les troupes ont envahi la Tchécoslo-
vaquie ». * ** 

Même attitude à l'U.I.L., Unione italiana 
del lavoro, l'une des deux confédérations na-
tionales italiennes qui adhèrent à la C.I.S.L. 
(Confédération internationale des syndicats li-
bres), la seconde étant, comme on sait, la... 
C.I.S.L., ou Confédérazione italiana sindacati 
lavoratori, dont le secrétaire général, Bruno 
Storti, est depuis 1965, président de la C.I.S.L. 

Le 9 septembre, Italo Viglianesi, secrétaire 
général de l'U.I.L., écrivait au Conseil central 
des syndicats soviétiques pour annuler une 
invitation qu'il lui avait faite d'envoyer une 
délégation en Italie. Il rappelait dans sa lettre 
que, dès le lendemain de l'intervention mili-
taire, iL'U.I.L. avait lancé un appel aux syndica-
listes soviétiques pour qu'ils interviennent au-
près de leur gouvernement afin qu'il « mette 
fin à une folle aventure qui anéantissait des 
années d'efforts visant à une entente mutuelle 
et à la paix ». 

« Jusqu'à présent », poursuivait la lettre, 
« nous n'avons reçu aucune réponse de votre 
part, mais les faits démontrent clairement que 
le pouvoir à Moscou demeure fermement en-
tre les mains des responsables de cette ignoble 
agression contre le peuple tchécoslovaque : le 
Parti et le régime qui l'inspire ». Viglianesi 
ajoutait qu'il était maintenant impossible de 
se fier aux promesses des actuels dirigeants du 
gouvernement et du Parti communiste soviéti-
ques. concluait ainsi sa lettre : « Dans ces 
circonstances malheureuses, nous avons déci-
dé d'annuler la réunion que nous devions avoir 
avec vous le 26 septembre prochain ». 

C'est ainsi que le service de presse et de 
radio de la C.I.S.L. rendait compte le l'incident 
dans son bulletin hebdomadaire daté du 19 
septembre 1968. * ** 

Le T.U.C. et l'U.I.L. n'étaient pas les seuls 
à pratiquer la « détente » à l'égard des syn-
dicats soviétiques. D'autres les avaient suivis 
ou allaient les suivre dans cette voie. 

Le bulletin hebdomadaire de la C.I.S.L. a 
publié, en effet, d'autres informations du mê-
me genre. 

Le 28 août, la Fédération syndicale alle-
mande (D.G.B.) déclarait que « compte tenu 
de l'occupation qui se poursuivait en Tchéco-
slovaquie, elle considérait comme rompues 
toutes les relations avec des représentants des 
cinq puissances occupantes ». 

En Norvège, le Comité exécutif de la Fé- 
dération syndicale norvégienne (L.O.) signale 
que « des contacts préliminaires avaient été 
établis avec les organisations syndicales de di- 
vers pays de l'Est en vue de favoriser la com- 
préhension mutuelle », mais que l'intervention 
rendait impossible la poursuite de ces contacts. 

La Fédération syndicale danoise rappelle 
qu'en juillet dernier elle avait envoyé une 
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délégation en Union soviétique. « Au cours des 
discussions qui se déroulèrent à cette occasion, 
les représentants soviétiques firent part de leur 
désir de faire des efforts qui pourraient abou-
tir à une coopération pacifique entre les diffé-
rents pays et ce, en respectant le droit de 
chaque pays de décider lui-même dans les 
affaires qui lui sont propres. C'est dès lors 
avec horreur et avec dégoût que la Fédération 
a appris l'attaque militaire perpétrée par 
l'U.R.S.S. ». 

La Confédération syndicale suédoise L.O. 
( = Lands-organisation) a annulé « ses projets 
de visite en Tchécoslovaquie ». 

Les Britanniques — coutumiers du fait (1) 
— n'étaient donc pas les seuls à avoir établi 
ou rétabli des contacts avec les syndicats so-
viétiques au mépris, sinon de la règle formelle, 
du moins de l'esprit de la C.I.S.L. A peu près 
toutes les grandes organisations syndicales eu-
ropéennes affiliées à la C.I.S.L. en avaient fait 
autant, la C.G.T.-F.O. étant la seule, parmi 
celles qui comptent, à s'être refusé à toutes 
compromissions de ce genre. 

Ainsi se révélait au grand jour, de façon 
inattendue, une évolution politique dont on 
n'ignorait pas l'existence, puisqu'elle avait Bé-
ja provoqué au sein de la Confédération inter-
nationale des heurts dont l'écho était parvenu 
à l'extérieur, mais qu'on n'imaginait pas d'une 
telle ampleur. 

LA CRISE DE LA C.I.S.L. : 
PREMIÈRE PHASE 

Le démenti des faits aux illusions qu'on 
nourrissait un peu partout sur l'évolution en 
cours des régimes communistes semblait suf-
fisamment brutal et les engagements pris par 
les dirigeants syndicaux qui s'étaient laissés 
abuser une première fois, assez solennels pour 
qu'on pût penser que la crise de la C.I.S.L. 
allait avorter, qu'elle s'atténuerait et se résou-
drait avant d'avoir éclaté au grand jour, 
puisque sa raison la plus profonde tenait en 
effet aux relations que certaines des confédé-
rations nationales qui lui sont affiliées établis-
saient avec les syndicats soviétiques. 

Il y avait crise en effet à la C.I.S.L. et 
personne n'en pouvait plus douter, bien que 
les protagonistes apportassent une certaine dis-
crétion dans la manifestation de leurs désac-
cords, depuis le Ville Congrès de la C.I.S.L. 
qui s'était tenu à Amsterdam en juillet 1965. 

En vérité, à la tribune du Congrès, on 
n'avait guère parlé. que de l'emploi des res- 

(1) Il exista en 1924-1927 un Comité anglo -russe en-
tre les Trade-Unions et les Syndicats soviétiques. Son 
action conduisit la Fédération syndicale internationa-
le, la F.S.I., au bord de la scission, la plupart de 
ses membres n'acceptant pas cette collaboration avec 
des syndicats affiliés à l'Internationale syndicale 
rouge (I.S.R.). A la veille de la guerre, le T.U.C. 
avait renoué des relations avec les syndicats sovi6- 
tiques. Rompues en 1939, elles reprirent en 1942, et 
ce sont les Britanniques qui furent les promoteurs 
de la disparition de la F.S.I. et de la création de 
la F.S.M.  

sources du Fonds international de solidarité, 
mais, quelque mécontentement qu'éprouvâssent 
les syndicalistes américains de voir mal utilisés 
à leurs yeux du moins des fonds que pour une 
très large part, ils fournissaient (2), mais 
d'assez vives discussions avaient opposé « dans 
les couleurs, ceux qui, comme Georges Meany, 
le président de la puissante centrale américai-
ne, l'A.F.L.-C.I.O., entendaient maintenir la po-
litique suivie jusqu'alors, le refus de tout con-
tact avec les syndicats affiliés à la F.S.M. et 
tout d'abord avec les syndicats des pays socia-
listes, et ceux qui, subissant la contagion de 
la détente, estimaient impossible de ne pas se 
montrer plus conciliants, soit qu'ils craignis-
sent de perdre une partie de leur clientèle 
en allant à contre-courant de l'opinion, soit 
qu'ils eussent fini par se persuader qu'ils aide-
raient les communistes à évoluer en leur ten-
dant la main. 

Malgré l'effort fait pour ne pas le rendre 
public ou lui donner trop d'éclat, le conflit 
était suffissamment connu pour que Louis 
Saillant, secrétaire général de la Fédération 
syndicale mondiale, put en faire état et s'en 
réjouir lors du Congrès de la F.S.M. qui se 
tint quelques mois après celui de la C.I.S.L., 
à Varsovie, du 8 au 22 octobre 1965. Sans 
doute le secrétaire général de la F.S.M. forçait-
il la note (c'était dans son rôle), mais sur l'es-
sentiel il était véridique quand il montrait 
que nombre d'organisations affiliées à la 
C.I.S.L. avaient rompu avec la politique offi-
cielle de leur Confédération internationale. 

Il déclara : 

« Il devient de plus en plus difficile pour 
la C.I.S.L. de maintenir les positions anticom-
munistes... qui furent les siennes il y a quinze 

(2) Créé en 1957, lors du V' Congrès mondial de la 
C.I.S.L. qui se tint alors à Tunis, le fonds 
de solidarité était destiné, d'une part, à venir 
en aide à des organisations syndicales affiliées en 
cas de besoin urgent, d'autre part et surtout à fi-
nancer des activités permanentes d'aide aux syn-
dicats des pays sous-développés, par exemple les 
activités éducatives. En décembre 1964, en examinant 
le budget de ce fonds (alimenté par les contributions 
volontaires des centrales affiliées), Meany s'aperçut 
que le quart des revenus du fonds n'avait pas été 
dépensé, mais placé, les intérêts allant grossir le 
budget de la C.I.S.L. Il demanda aussitôt le rembour-
sement de la part des sommes non dépensées qui 
provenait des cotisations de l'A.F.L.-C.I.O. 

En réalité, les dirigeants de l'A.F.L.-C.I.O. n'ap-
prouvaient guère la politique menée dans les pays 
sous-développés. On leur a reproché de vouloir don-
ner à cette politique une orientation conforme aux 
objectifs du département d'Etat. C'est bien possible, 
mais ils pouvaient rétorquer que l'orientation de 
cette même politique était bien souvent celle du 
Foreign office. 

Toujours est-il que, depuis lors, l'A.F.L.-C.I.O. 
a créé des organes qui, sous sa direction, apportent un 
soutien aux organisations syndicales des pays sous-
développés. Déjà, en août 1960, après le ralliement 
de Castro au communisme, l'A.F.L.-C.I.O. avait créé 
l'Institut américain pour le développement du syn-
dicalisme libre (A.I.F.L.D.) dont la mission est de 
renforcer les syndicats libres en Amérique latine 
et de former des militants pour ces syndicats. Au 
début de 1965, fut créé de la même manière le Cen-
tre afro-américain du travail (A.A.L.C.) dont la di-
rection a été confiée à Irving Brown. Depuis, avec 
les mêmes objectifs, l'A.F.L.-C.I.O. s'est doté en 1968 
d'un institut americano-asiatique pour 1 e syndica-
lisme libre (A.A.F.L.I.). 
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ans, lors de sa formation... [Il existe] une 
contradiction toujours plus large entre la po-
litique d'ostracisme que pratique la C.I.S.L. à 
l'égard de la F.S.M. et le courant unitaire qui 
se développe sur le plan national et sur le plan 
international. Sur le plan national, de plus en 
plus souvent, les organisations affiliées à la 
C.I.S.L., à la C.I.S.C. et à la F.S.M. prati-
quent l'unité d'action pour la résolution des 
problèmes communs. Sur le plan international 
la tendance est à la multiplication des contacts, 
des discussions, des échanges de délégations 
entre les organisations de la C.I.S.L. et celles 
des pays socialistes. 

« Le Congrès du T.U.C. britannique, en 
1964, s'est prononcé en ces termes en faveur 
de l'échange de délégations : « L'échange de 
délégations peut contribuer à la sauvegarde 
de la paix et à la compréhension, à la stabilité 
économique et serait un pas utile vers le réta-
blissement de l'unité du mouvement syndical 
mondial, trop longtemps divisé ». 

« Des organisations syndicales comme cel-
les d'Australie, de Suède, d'Autriche, de Belgi-
que, de l'Inde et d'autres pays encore souhai-
tent et réalisent même des échanges de délé-
gations avec des centrales affiliées à la F.S.M. 

« Ce développement unitaire, auquel la 
F.S.M. et ses organisation ont contribué, a fait 
naître au sein même de la C.I.S.L. une contra-
diction révélée par les déclarations de Meany. 
Celui-ci a critiqué violemment le secrétariat 
de la C.I.S.L. dont la politique, selon lui, ne 
serait pas assez anticommuniste. Il a présenté 
un programme qui rappelle étrangement la 
politique gouvernementale des U.S.A., allant 
même jusqu'à proposer la création d'un dépar-
tement syndical pour la lutte contre le com-
munisme... 

« Cette politique ultra-réactionnaire a été 
mise en cause par d'autres dirigeants de la 
C.I.S.L., obligés de tenir compte davantage 
des réalités du monde actuel. Bécu (3) l'a ex-
primé en disant que la C.I.S.L. ne pouvait être 
une arme de la guerre froide. Rosenberg, pré-
sident de la D.G.B., de la R.F.A., a déclaré que 
si la C.I.S.L. épousait les vues étroites de 
l'A.F.L.-C.I.O., on la plongerait dans un anti-
communisme de guerre froide... » (VIe Congrès 
syndical mondial. Compte rendu des travaux, 
pp. 107-110). 

Les incidents qui ont suivi l'invasion de la 
Tchécoslovaquie et qui sont rapportés plus 
haut prouvent que, depuis 1965, la politique 
de rapprochement entre la C.I.S.L. et des orga-
nisations affiliées à la F.S.M. avait fait des 
progrès et que Saillant n'avait pas eu tort, 
même s'il avait anticipé quelque peu, en 
se réjouissant des résultats de ce « mouve-
ment unitaire ». Quelle que soit l'importance 
qu'aient revêtue d'autres désaccords, la raison 
majeure de la crise de la C.I.S.L. était bien 
là, dans le changement de l'attitude à l'égard 
des organisations syndicales communistes 

(3) Alors secrétaire général de la C.I.S.L., il a 
été remplacé, après sa mort, par le Hollandais Harm 
G. Buiter.  

d'un nombre impressionnant de centrales na-
tionales affiliées à la C.I.S.L., l'A.F.L.-C.I.0 et 
la C.C.T.-F.O. étaient à peu près les seules à 
demeurer fermes sur les positions de résis-
tance au communisme qui constituent le pacte 
fondamental de la Confédération internatio-
nale des syndicats libres. L'A.F.L. avait refusé 
d'adhérer en 1945 à la F.S.M. (à laquelle s'af-
filiait le C.I.O.) parce que ses dirigeants n'ac-
ceptaient pas de traiter comme des pairs les 
représentants des syndicats soviétiques. Ils ne 
sont entrés à la C.I.S.L. en 1949 que parce que 
l'organisation, née de la scission de la F.S.M., 
ne comprenait plus de syndicats communistes 
et se déclarait résolue à combattre les tenta-
tives de domination des communistes sur le 
mouvement syndical. 

Il était clair pour tout le monde que 
l'A.F.L.-C.I.O. ne resterait pas dans la C.I.S.L. 
si celle-ci changeait de politique sur ce point 
capital aux yeux des Américains, et que ceux-
ci, dans ce cas-là, seraient en droit de dire 
que ce n'étaient pas eux qui avaient rompu 
le pacte fondamental. 

LE DÉPART DE l'A.F.L. - 

L'intervention militaire de l'U.R.S.S. en 
Tchécoslovaquie et les réactions qu'elle pro-
voqua dans les milieux syndicaux du monde 
libre ne firent que retarder l'éclatement de la 
crise, car, après un moment de stupeur et 
d'indignation, bien des dirigeants des syndi-
cats occidentaux acceptèrent eux aussi la 
« normalisation » et reprirent les contacts un 
moment interrompus. 

Aussi, n'y avait-il pas lieu de s'étonner 
quand, le 21 février 1969, au cours d'une confé-
rence de presse, George Meany annonça que le 
Conseil exécutif de l'A.F.L.-C.I.O. avait décidé 
que la centrale américaine se retirait de la 
C.I.S.L. et cesserait de payer ses cotisations 
internationales le 28 février. 

A la vérité, cette décision paraissait moti-
vée, de prime abord, par tout autre chose que 
la politique de la C.I.S.L. à l'égard des syndi-
cats d'obédience communiste. Le Conseil exé-
cutif de l'A.F.L.-C.I.O. s'en prenait au secrétai- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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re général de la C.I.S.L., Harm G. Buiter et 
au zèle, intempestif aux yeux des Américains, 
qu'il déployait pour faire accepter la demande 
d'affiliation présentée par l'United Auto Wor-
kers, l'U.A.W., la fédération américaine de l'au-
tomobile, que préside Walter Reuther (4). Il 
y mettait tant d'ardeur qu'il travaillait déjà à 
cette affiliation avant même que l'U.A.W. ne 
fût officiellement sortie de l'A.F.L.- C.I.O., ce 
qui n'advint que le 1" juillet 1968. C'était là 
une immixtion caractérisée dans la vie inté-
rieure d'une organisation dont, en tant que 
secrétaire général, Buiter aurait dû respecter 
l'autonomie. Quand la scission fut intervenue, 
le secrétariat général adopta une attitude pour 
le moins équivoque. En particulier, bien que 
l'A.F.L.-C.I.O. se déclarât opposée, officielle-
ment et par écrit, à l'affiliation de l'U.A.W, 
Buiter mit en route la procédure d'affiliation, 
alors que, selon la lettre et l'esprit des sta-
tuts, il aurait dû rejeter la demande, du seul 
fait de l'opposition de l'A.F.L.-C.I.O., aucune 
organisation d'un pays donné ne pouvant être 
admise dans la Confédération internationale 
sans l'accord préalable de la Confédération de 
ce pays déjà membre de la C.I.S.L. (5). 

Quand on examine d'un peu près les dif-
férents aspects de cet épisode, on n'échappe 
pas au sentiment qu'il se relie, de façon très 
directe, au fond même de la crise, au change-
ment d'attitude à l'égard des organisations 
communistes. En effet, la scission de l'U.A.W. 
ne traduit pas seulement des désaccords sur 
le plan de l'action syndicale proprement dite. 
Elle a aussi des raisons d'ordre politique, et 
qui touchent à la politique internationale. C'est 
même sur ce point que les attaques de 
l'U.A.W. contre l'A.F.L.-C.I.O. ont commencé. 

En 1966, en effet, des responsables de 
l'U.A.W. publièrent des articles (dont des tirés 
à part furent « distribués en très grand nom-
bre tant aux Etats-Uuis que parmi les dirigeants 
syndicaux d'autres nations ») où l'A.F.L.-C.I.O. 
se voyait reprocher « d'avoir adopté une atti-
tude « négative » à l'égard des nations du bloc 
communiste et d'entraver les efforts déployés 
pour construire des « ponts de compréhen-
sion » permettant d'établir un lien avec les 
syndicats... de ces pays » (6). Et d'une façon ou 
de l'autre, ce problème est sans cesse revenu, 
avec d'autres, dans la polémique entre l'A.F.L.- 
C.I.O. et l'U.A.W. ou l'A.L.A. On peut tenir pour 
assuré que certains dirigeants syndicaux euro-
péens n'ont pas vu sans quelque satisfaction se 
constituer aux Etats-Uuis une organisation syn-
dicale encline à jouer à l'intérieur du pays un 

(4) Cet article était écrit quand la presse a an-
noncé la mort de Walter Reuther, le 9 mai 1970, clans 
un accident d'avion. 

(5) On sait que, depuis son départ de l'A.F.L.-
C.I.O., l'U.A.W. a constitué une alliance pour l'ac-
tion syndicale (A.L.A.) avec la Fédération des ca 
mionneurs, l'I.B.T., exclue en 1957 de l'A.F.L.-C.I.O., 
le syndicat des industries chimiques et celui du 
caoutchouc. 

(6) Extrait d'un document publié par l'A.F.L.-C.I.O. 
en avril 1969 sous le titre : « To clear the Record 
A.F.L.-C.I.O. Executive report on the Dif filiation of 
U.A.W. » et reproduit dans Nouvelles du Mouvement 
syndical libre, avril, mai et juin 1969).  

rôle contestataire et à pratiquer, au plan inter-
national, la politique de la détente (7). 

Aussi bien, comme devait le dire George 
Meany, lors de sa conférence de presse du 21 
février 1969, l'affaire de l'affiliation de l'U.A.W. 
n'avait été que la goutte qui avait fait déborder 
le vase, car l'A.F.L.-C.I.O. n'était pas satisfaite 
de la politique menée depuis plusieurs années 
par la C.I.S.L. Ainsi, assura-t-il, « malgré les 
multiples déclarations de la C.I.S.L. touchant 
son opposition à des contacts syndicaux avec 
les pays du bloc soviétique, plusieurs membres 
de la C.I.S.L. n'ont pas tenu compte de ces di-
rectives et se sont rencontrés avec des fonc-
tionnaires soviétiques (8) sous prétexte d'une 
politique de rapprochement. Cela sape le prin- 

(7) Il n'est pas inutile d'enregistrer les réactions 
des communistes français devant la crise syndicale 
américaine. 

Georges Séguy écrivait dans l'Humanité du 27 
août 1969 : 

« Le langage tenu par les dirigeants de l'A.L.A., 
Walter Reuther, de l'automobile et Franz Fritzsim-
mons, des camionneurs, contraste avec celui auquel 
nous ont habitués les dirigeants de l'A.F.L.-C.I.O.... 

« Le journal du syndicat des électriciens salue 
l'événement dans les termes suivants : « Pour la 
première fois, un grand secteur du mouvement syn-
dical américain... a parlé haut et clair contre la guer-
re, contre le programme des missiles A.B.M., pour 
que les milliards gaspillés à la guerre du Vietnam 
soient utilisés pour les besoins des travailleurs : 
les logements, la santé, les emplois ». 

« Parlant du renouveau que l'A.L.A. se propose 
de faire triompher, W. Reuther a déclaré : « l'A.L.A. 
pourra revivifier le mouvement syndical, redonner 
du lustre aux idéaux flétris et alors nous pourrons 
attirer les jeunes d'Amérique et avancer ensemble 
avec les Noirs, les Mexicains, les Américains et les In-
diens ». 

« Ainsi se trouve déclenché un processus dont 
la portée dépasse largement le cadre des U.S.A. Nous 
nous garderons d'en surestimer la nature en l'as-
similant d'emblée à une transformation radicale du 
mouvement syndical américain, mais, compte tenu 
de l'état dans lequel les dirigeants de l'A.F.L.-C.I.O. 
l'ont confirmé, tout ce qui réagit contre pareille atti-
tude conservatrice est en soi positif. 

« D'autre part, si, dans l'avenir, cette évolution 
concourt à faciliter les relations syndicales à l'é-
chelle internationale, nous serons les premiers à 
nous en féliciter ». 

On lisait de même dans France Nouvelles, le 21 
janvier 1970 : 

« Le désaccord de fond porte sur la lutte à 
mener aux U.S.A. contre les grosses sociétés indus-
trielles et contre la politique antisociale du gouver-
nement; sur la lutte pour la paix et contre les 
crédits de guerre ; sur la lutte syndicale internatio-
nale qui oblige à des rencontres face aux « super 
sociétés » supranationales ; sur la conception des 
relations avec les syndicats des pays en voie de 
développement, contre l'utilisation de l'A.F.L.-C.I.O. 
par la C.I.A. au profit de la domination américai-
ne s. 

L'auteur évoquait plus loin la possibilité de voir 
annuler les clauses statutaires de nombreux syn-
dicats visant les militants communistes. « La fédéra-
tion des peintres en bâtiment de New York, vient 
de réintégrer Louis Weinstock, ancien secrétaire et 
militant du Parti communiste américain. On prête 
l'intention à W. Reuther de demander au prochain 
congrès de l'U.A.W., en 1970, de proposer le retrait des 
statuts de cette fédération de la clause anticommu-
niste introduite en 1941, interdisant aux militants du 
P.C. américain d'occuper des postes de responsabi-
lité ». 

(8) Par « fonctionnaires soviétiques », G. Meany 
entend les représentants des organisations syndica-
les, lesquelles ne sont à ses yeux dans les pays com-
munistes que des organes d'état d'un genre parti-
culier. 



ler-15 JUIN 1970. — 	 448 24 

cipe initial de la C.I.S.L. en tant qu'organisa-
tion anti-communiste ». (Nouvelles du mouve-
ment syndical libre, mars 1969). 

LES DIFFÉRENTS ASPECTS 
DU « COURANT UNITAIRE » 

Dans les démarches effectuées par le secré-
taire de la C.I.S.L. pour obtenir l'affiliation de 
l'U.A.W., les dirigeants de l'A.F.L.-C.I.O. étaient 
d'autant mieux fondés à soupçonner quelque 
chose comme un complot visant à donner une 
nouvelle orientation à la Centrale internationale 
que, depuis lors, les relations ont repris entre 
certains syndicats de la C.I.S.L. et les syndicats 
affiliés à la F.S.M. 

En effet, la plupart d'entre eux semblent 
avoir passé l'affaire tchécoslovaque par profits 
et pertes, si l'on ose ainsi parler, et il a suffi de 
quelques mois pour qu'ils reprennent leur poli-
tique antérieure et renouent les relations un 
moment rompues ou en nouent d'analogues. 

Il serait malheureusement trop long d'éta-
blir le compte exact des relations établies 
depuis le second coup de Prague entre organi-
sation de la C.S.I.L. et organisation de la F.S.M. 
On se bornera donc à des exemples significatifs, 
en essayant de les classer selon leur nature, 
afin de donner, si l'on peut dire, des échan-
tillons de chaque sorte. 

Une organisation syndicale internationale 
est, en effet, une construction très complexe, et 
c'est à plusieurs niveaux, à des étages différents 
qu'il faut suivre la marche de ce que les com-
munistes appellent « le courant unitaire » pour 
avoir une idée relativement complète de sa 
réalité multiforme. 

Un rapprochement au sommet entre les 
F.S.M. et la C.I.S.L. ne paraît pas possible, et, 
bien qu'ils multiplient leurs appels à l'unité, 
les dirigeants communistes de la F.S.M. n'espè-
rent certainement pas parvenir à un rapproche-
ment des deux organisations dans un avenir 
prévisible. Toutefois, bien que ce ne soit qu'un 
problème théorique, on peut se demander com-
ment ils se comporteraient si ce rapproche-
ment venait à s'opérer. Avant guerre, ils étaient 
prêts à sacrifier l'I.S.R., l'Internationale syn-
dicale rouge, au profit de la Fédération syndi-
cale internationale, la F.S.I. Déjà, de premiers 
contacts avaient été établis entre le Conseil 
général des syndicats soviétiques et le T.U.C. 
ou la C.G.T., et les Soviétiques semblaient très 
disposés à mettre au rancart tout l'appareil 
de l'I.S.R. pour entrer à la F.S.I. si la porte 
leur en était ouverte : ils paraissaient prêts 
à renouveler sur le plan international ce que 
leurs camarades de France avaient réalisé au 
plan national, en « refaisant l'unité au sein 
de la C.G.T. ». Se considéreraient-ils aujour-
d'hui assez forts pour exiger l'opération inver-
se, la réunification du mouvement syndical 
international au sein de la F.S.M. ? Sans doute 
serait-ce là se compliquer la tâche, mais, l'or-
gueil de la force aidant, ils trouveraient vrai-
semblablement plus d'inconvénients que 
d'avantages à feindre d'aller à Canossa, à pa-
raître se déjuger et se plier aux conditions de 
l'adversaire. 

Ce niveau-là étant pour le moment hors 
de portée du « courant unitaire », les opéra-
tions se déroulent sur d'autres plans. 

LES SYNDICATS PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX 

Les confédérations internationales sont 
constituées, comme les confédérations nationa-
les, par la réunion d'organisations de deux 
sortes, d'une part des organisations nationales 
interprofessionnelles, les confédérations natio-
nales, qui sont un peu l'équivalent des unions 
départementales dans la confédération nationa-
le, d'autre part des organisations internationales 
professionnelles, ce qu'on appelle à la C.I.S.L. 
les syndicats professionnels internationaux, ou 
S.F.I. (bien que la plupart — dix sur quatorze 
— portent le nom de fédération internationale) 
et à la F.S.M. des départements professionnels 
(ou encore des unions internationales de syn-
dicats). 

Il n'est pas inutile de préciser, bien que 
cela aille de soi, que les S.P.I. disposent d'une 
large autonomie à la C.I.S.L. alors que les 
D.P. de la F.S.M. sont étroitement assujettis 
au « pouvoir central » (ou, plus exactement 
au Conseil central des syndicats soviétiques). 

Un rapprochement entre S.F.I. et D.P. 
n'offrirait aucun avantage, ou presque, pour 
l'action professionnelle que mènent les pre-
miers, attendu que les seconds n'ont pas beau-
coup d'existence dans le monde libre (sauf la 
Fédération internationale syndicale de l'ensei-
gnement, la F.I.S.E., dont le cas est spécial), 
mais les S.P.I. peuvent trouver intérêt à accep-
ter dans leurs rangs des fédérations nationales 
affiliées à des confédérations nationales mem-
bres de la F.S.M., quand ces fédérations natio-
nales sont plus représentatives que celles qui 
adhèrent à la C.I.S.L. Or, en France, dans la 
majorité des professions, en Italie aussi, bien 
que dans une moindre proportion, les fédéra-
tions qui ont logiquement leur place à la 
C.I.S.L. et dans ses S.P.I., celles de la C.G.T.- 
F.O. de ce côté des Alpes, celles de l'Union 
italienne du travail (U.I.L.) et de la Confédé-
ration italienne des syndicats de travailleurs 
(C.I.S.L.), dans la péninsule, sont moins fortes 
en effectifs et en influence, moins « représen-
tatives » donc, que celles qui sont affiliées à 
des organisations dominées par les commu-
nistes et membres de la F.S.M., la C.G.T. ici, 
la C.G.I.L. outremont. 

Une telle situation est évidemment favo-
rable à l'entrée dans les syndicats profession-
nels de la C.I.S.L. d'un cheval de Troie com-
munis te sous la forme d'une fédération pro-
fessionnelle adhérent par ailleurs à la F.S.M. 
par l'intermédiaire de leur confédération na-
tionale. 

Sauf erreur, l'opération n'a été réussie que 
dans un secteur. Malgré une longue résistance 
de la C.G.T.-F.O., la Fédération C.G.T.du livre 
a été admise dans la Fédération graphique in-
ternationale en 1968. Depuis lors, une autre 
brèche a été ouverte, un autre précédent créé : 
la Fédération C.F.D.T. de la métallurgie et la 
Fédération C.F.D.T. des industries chimiques 



1er-15 JUIN 1970. — N° 448 25 

ont été admises l'une dans la Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux, la F.I.O.M., 
l'autre dans la Fédération internationale des 
travailleurs de la chimie et des industries di-
verses, deux S.P.I. de la C.I.S.L., et, dans le 
second cas, cette admission s'est faite, semble-
t-il, sans même que fût consultée la fédération 
correspondante de la C.G.T.-F.O., qui détenait 
pourtant les droits du premier occupant. 

Or, si l'on en juge par l'attitude de leurs 
dirigeants en France, plus prudente chez Ed-
mond Maire, le chimiste, plus téméraire chez 
Jean Maire, le métallurgiste, ces deux organi-
sations ne pourront qu'incliner les S.P.I. où 
elles viennent d'entrer vers l'unité d'action 
avec la F.S.M. 

AU PLAN DES CONFÉDÉRATIONS 

Troisième plan : celui des Confédérations 
nationales. Comme les S.P.I., elles jouissent 
d'une large autonomie au sein de la C.I.S.L., 
et mènent leur politique internationale à peu 
près à leur guise. Elles peuvent donc, sans ris-
quer autre chose que des reproches amicaux, 
prendre contact, non avec la F.S.M., qu'elles 
feignent d'ignorer, mais avec des organisations 
affiliées à la F.S.M. et qu'elles traitent, en 
quelque sorte, comme si elles étaient des orga-
nisations indépendantes ou neutres sur le plan 
international. 

Les relations ainsi établies peuvent être 
de plusieurs sortes. 

Dans le cas le plus courant et, sauf excep-
tion, le plus facile, l'organisation affiliée à la 
C.I.S.L. prend contact avec les syndicats des 
pays socialistes, lesquels, évidemment, sont 
inscrits à la F.S.M. L'exemple le plus spectacu-
laire comme le plus récent est fourni par les 
relations que le D.G.B., la grande centrale de 
l'Allemagne fédérale, est en train d'établir 
avec les syndicats de Pologne, d'Union soviéti-
que et de l'Allemagne orientale. On en parlera 
plus loin. 

Dans le second cas, le contact se fait avec 
une organisation nationale dépendant de la 
F.S.M., mais agissant dans un pays du monde 
libre, la C.G.T. en France, la C.G.I.L. de l'au-
tre côté des Alpes. Cette forme de contact est 
plus rare, car elle risque d'attirer les protes-
tations de la C.G.T.-F.O. ou de l'U.I.L. et de 
la C.I.S.L. On en connaît cependant quelques 
exemples. Là encore, le D.G.B. se trouve sur 
la sellette. 

Troisième cas : l'organisation nationale 
affiliée à la C.I.S.L. accepte l'unité d'action 
et envisage l'unité organique avec l'organisa-
tion nationale affiliée à la F.S.M. opérant dans 
le même pays. C'est ce à quoi on assiste au-
jourd'hui en Italie. La C.G.I.L., la C.I.S.L. et 
l'U.I.L. pratiquent régulièrement l'unité d'ac-
tion et, en dépit de désaccords sur l'action à 
mener, cette unité d'action paraît solide. Bien 
des militants de la C.I.S.L. et de l'U.I.L. pen-
sent même qu'à échéance relativement brève, 
des pourparlers pourraient être entamés en 
vue de l'unité organique. Or, le secrétaire gé-
néral de la C.I.S.L. italienne, qui participe à 
cette politique et l'encourage dans la pénin- 

suie, est, en même temps, répétons-le, prési-
dent de la Confédération internationale des 
syndicats libres. La politique qu'il mène en 
Italie lui enlève toute autorité pour maintenir 
la C.I.S.L. dans la ligne qu'elle s'est fixée à 
l'origine et pour rappeler à l'ordre ceux qtid 
s'en écartent (9). 

Enfin, quatrième série de cas, les con-
tacts des trois catégories énumérées ci-dessus, 
surtout ceux de la deuxième, peuvent s'effec-
tuer, non plus au niveau confédéral, mais à 
celui des fédérations. C'est ainsi que plusieurs 
militants responsables d'organisations adhéren-
tes à la C.I.S.L. avaient accepté d'assister, 
comme invités, parmi les « délégués frater-
nels », au dernier congrès : pour la Grande-
Bretagne, George Elvin, président de l'Union 
des techniciens du cinéma et de la télévision, 
et John Dutton, secrétaire général de l'A.S.T. 
M.S. (cadres) ; pour la Belgique, Georges Cu-
vellier, vice-président du Syndicat national des 
cheminots et Jean Gayetot, du département in-
ternational de l'union régionale de liège de 
la F.G.T.B. 

Depuis 1969, des relations assez nombreu-
ses se sont établies entre des organisations du 
T.U.C. et de la C.G.T., notamment entre la Fé-
dération britannique du livre (S.O.G.A.T.) et 
celle des transports (T.G.W.U.), d'une part, et 
les fédérations correspondantes de la C.G.T., 
et, fin août 1969, Georges Séguy et André Merlot 
(tous deux communistes) ont traversé la Man-
che « sur invitation de la S.O.G.A.T., la puissan-
te fédération des arts graphiques affiliée au 
T.U.C. britannique avec qui la C.G.T. a établi 
de longue date des relations suivies pour l'or-
ganisation de la solidarité syndicale interna-
tionale envers les travailleurs d'Espagne (10). 
Au cours de leur séjour, ils ont eu la possibi, 

 lité d'avoir avec d'autres représentants du 
T.U.C. divers entretiens qui s'inscrivent dans 
le cadre d'une évolution positive des rapports 
entre la C.G.T. et la grande centrale britanni-
que » (l'Humanité, 2-9-1969). 

Bien entendu, il ne faut pas prendre ces 
affirmations au pied de la lettre. Les commu-
nistes ont tendance à amplifier les résultats 
obtenus quand ils pensent que ce grossisse-
ment verbal peut faire avancer leurs affaires. 
Force est bien de reconnaître qu'ils ont rem-
porté un premier succès, ouvert une brèche, et 
ce n'est pas rien, même si c'était là la partie 
la plus faible du rempart, même s'ils bénéfi-
ciaient en cet endroit de complicités, comme 
le laisse à penser le fait que la Fédération bri-
tannique a adressé son invitation, non aux se-
crétaires de la fédération cégétiste correspon-
dante, mais à deux secrétaires confédéraux, 
comme pour leur permettre de traiter d'autres 
problèmes que ceux de la corporation. 

(9) Le cas des syndicats italiens est à la fois 
original et important, il fera l'objet d'une étude ulté-
rieure. 

(10) Il serait utile de faire l'historique de cette 
organisation de la solidarité à l'égard de la classe 
ouvrière espagnole, au nom de laquelle le P.C.F. a 
fait organiser par la C.G.T. des conférences syndica- 
les internationales qui ont fourni l'occasion de fruc-
tueux contacts. 
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AU PLAN DES SIX PAYS 

Il existe un quatrième plan, intermédiaire 
entre le sommet — à savoir les Confédérations 
nationales — et la « base » les Confédéra-
tions nationales : celui des organisations conti-
nentales, en particulier l'organisation euro-
péenne. Au sein de la C.I.S.L., les organisations 
nationales sont groupées par continent. Jus-
qu'à une date récente, la plus solidement struc-
turée de ces organisations était l'O.R.I.T., l'or-
ganisation régionale interaméricaine du tra-
vail. Elle a aujourd'hui une émule dans la 
Confédération européenne des syndicats libres, 
constituée lors d'un Congrès qui se tint à La 
Haye, en avril 1969 et qui réunit les confédéra-
tions des six pays, le D.G.B., F.O., la C.I.S.L. 
et l'U.I.L. pour l'Italie ; la F.G.T.B., la C.G.T. 
luxembourgeoise et le N.V.V. hollandais (11). 

Une telle organisation, avec plus de onze 
millions d'adhérents, pourrait former un obsta-
cle sérieux à la progression communiste sous 
masque syndical si elle était unanimement ré-
solue à la résistance, mais ce n'est pas le cas. 
Formée comme elle l'est autour de l'idée eu-
ropéenne, elle aurait trouvé dans cette convic-
tion commune un surcroît de force pour ré-
sister à l'assaut livré contre ses organisations 
si les communistes et leurs syndicats avaient 
conservé à l'égard des communautés économi-
ques européennes leur ancienne attitude. Con-
vertis les premiers à la tactique actuelle, les 
communistes italiens ont fini par convaincre 
leurs camarades de France que le combat 
contre la communauté européenne et ce qu'elle 
représente comme obstacle au communisme 
serait plus efficace s'il était mené de l'inté-
rieur. Telle fut l'une des idées qui les condui-
sit à constituer une Commission permanente 
C.G.T.-C.G.I.L. et à en fixer le siège à Bruxel-
les, dans la capitale de la C.E.E. En même 
temps, les syndicats communistes obtenaient 
auprès de leur gouvernement des succès appré-
ciables : la C.G.I.L. se voyait ouvrir toutes 
grandes les portes des organismes de la Com-
munauté., et, en octobre 1968, le gouvernement 
français les a entrouvertes pour la C.G.T., qui, 
pour la première fois depuis 1950, a obtenu le 
droit de représenter les travailleurs français 
dans une commission de la C.E.E., celle des 
migrations de main-d'oeuvre. 

Ainsi, la C.I.S.L. et la C.I.S.C., devenue 
entre temns Confédération mondiale du tra-
vail, C.M.T., ont perdu le mononole de la re-
présentation syndicale au sein des Communau-
tés européennes, ce qui a immanquablement 
posé des problèmes, d'autant plus que la C.E.E. 
a l'habitude d'organiser des colloques et sémi-
naires auxquels elle ne pouvait plus désormais 
ne pas inviter des représentants de la C.G.T. 
et de la C.G.I.L. 

Si la C.E.S.L. avait été parfaitement mono-
lithique, elle aurait pu faire front. Mais supé- 

(11) On sait que, sous l'impulsion des socialis-
tes qui en sont membres, la C.G.I.L. a demandé qu'u-
ne pareille « régionalisation » par ère continen-
tale soit réalisée à la F.S.M., mais elle n'a pas jus-
qu'à présent obtenu réellement satisfaction.  

rieure en nombre et en représentativité dans 
le cadre européen à chacune des deux grandes 
centrales à direction communiste, elle se trou-
ve à leur égard dans un rapport de forces déjà 
moins favorable quand celles-ci, au lieu d'agir 
en ordre dispersé sur le plan européen, l'une 
tirant à hue, l'autre tirant à dia, s'accordent 
pour coordonner leur action. Or, ce rapport de 
forces se trouve encore modifié du fait que les 
deux centrales italiennes, la C.I.S.L. et l'U.I.L, 
sont acquises à l'unité d'action avec la C.G.I.L. 
(on l'a dit plus haut), à son entrée dans les or-
ganismes de la C.E.E. et à la coopération avec 
elle et la C.G.T. sur ce plan-là également. 

En fait, seule la C.G.T.-F.O. est hostile 1. la 
coopération au plan européen avec l'union 
C.G.T: C.G ; la D .G .B . l'a suivie jusqu'à pré-
sent sur ce plan par esprit de camaraderie, 
mais, semble-t-il, en comprenant de moins en 
moins bien son attitude. Tous les autres sont 
acquis à la disparition de mesures « discrimi-
natoires » à l'égard des deux organisations à 
direction communiste. 

Voici ce que disait à ce sujet Pierre Gen-
sous, dans son rapport au Vile  Congrès de la 
F.S.M., en octobre 1969, à Budapest, congrès 
qui consacra son accession au poste de secré-
taire général, à la place de Louis Saillant 
(Pierre Gensous est membre du comité central 
du P.C.F. depuis le Congrès de février 1970) 
(12). 

« C'est en Belgique nue pour la première 
fois une centrale affiliée à la C.C.S.L., la F.G.T. 
B. prit dans un de ces congrès une --'isition 
favorable aux points de vue des deux organisa-
tions européennes affiliées à la F.S.M. Tout ré-
cemment, c'est le président de l'organisation 
chrétienne belge, Jeff Houthuys, qui a pris une 
position analogue... Les organisations syndica-
les affiliées à la C.I.S.L. en Italie, au Luxem-
bourg ont également à maintes reprise mani-
festé leur volonté de voir cesser les discrimina-
tions qui frappent la C.G.T. et la C.G.I.L. dans 
les organismes de la C.E.E. Et tout dernière-
ment, lors de son récent congrès, le D.G.B. 
adoptait une motion qui, sans aller aussi loin 
que le souhaitaient plusieurs délégués, consti-
tue quand même un pas en avant par rapport 
aux prises de position discriminatoires du pas-
sé. Elle dit : « La présidence confédérale de la 
D.G.B. est mandatée pour examiner si, au ni-
veau des syndicats européens, dans le secteur 
de la C.E.E., une négocation entre les syndi-
cats de la C.I.S.L. et les autres syndicats qui 
ne sont pas membres de la C.I.S.L. est possi-
ble pour la solution des problèmes concernant 
les salariés » (13). 

Lors de la constitution de la C.E.S.L., le 

(12) D'après certaines informations, quelques di-
rigeants de la C.G.I.L. espéraient que Saillant se-
rait remplacé non par Gensous, qu'ils tenaient pour 
un médiocre, mais par un Italien. Or, c'est bien 
Gensous qui a été nommé et la présidence de la 
F.S.M., qui depuis 1949 était réservée à un Italien, 
a été attribuée à un Urugayen. Ce détail montre 
que le cas de la C.G.I.L. n'est pas simple. 

(13) Cité d'après le texte ronéotypée distribué lors 
du congrès, le compte rendu in extenso des débats 
n'ayant pas encore été édité. 
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congrès adopta une résolution où « prenant » 
acte de la décision de la C.E.E. de développer 
certains contacts de travail avec le Comité per-
manent C.G.T. - C.G.I.L. », il chargeait le Comi-
té exécutif de « suivre attentivement la situa-
tion et son évolution ». 

Si les mots ont un sens, disait Gensous au 
congrès de la F.S.M., cela veut dire « que la 
nouvelle confédération « prend acte » des chan-
gements en cours, renonçant à l'attitude fer-
mée et discriminatoire adoptée par certains de 
leurs membres et concrètement par le secréta-
riat européen de la C.I.S.L. dans le passé con-
tre la présence de représentants C.G.T. - C.S.I. 
L. dans les organismes du Marché commun ». 

En fait, les syndicats de la C.E.S.L. ont dé-
cidé qu'ils n'avaient pas à prendre position sur 
l'entrée de la C.G.T. et de la C.G.I.L. dans les 
organes du Marché commun, puisque cela ne 
dépendait ni d'eux ni de la C.C.E., mais de cha-
que gouvernement. 

Ainsi, sur le plan européen où l'on aurait 
pu penser qu'ils auraient du mal à se battre, 
les syndicalo-communistes ont conquis des 
positions déjà fort importantes. 

LES RELATIONS DU D.G.B. 
AVEC LES ORGANISATIONS DE LA F.S.M. 

Un exemple concret va permettre de me-
surer les progrès qu'a réalisés ce qu'on pour-
rait appeler l'esprit de non résistance au com-
munisme, voire, peut-être, un esprit de com-
plaisance à son égard, dans les organisations 
syndicales libres. 

Cet exemple est celui du D.G.B. 
Au lendemain de l'intervention soviétique 

en Tchécoslovaquie, le D.G.B. considérait com-
me rompues les relations qu'il avait établies 
avec les syndicats des cinq puissances occu-
pantes. 

Ce n'était là qu'un mouvement d'humeur, 
et la mise au pas de la Tchécoslovaquie n'était 
pas encore achevée que le huitième congrès 
du D.G.B., nui se tint à Munich du 18 au 23 
mai 1969, décidait de reprendre les relations 
avec les pays de l'Est : « En ce aui concerne 
les contacts avec les pays socialistes », écri-
vait Lucien Hugel, envoyé snécial de l'Humani-
té, « le congrès a décidé à une large majorité 
de les poursuivre et de les élargir. Il a chargé 
la nouvelle direction du D.G.B. d'examiner et 
de décider de l'opportunité d'une prise de con-
tact officielle avec les syndicats F.D.G.B. de la 
République Démocratique allemande. Malgré 
les relents du temps de la guerre froide, la 
tendance pour l'ouverture, pour l'entente entre 
toutes les organisations syndicales, s'est affir-
mée » (L'Humanité. 26 mai 1969) (14). 

Ceci se passait — il convient de le noter 
— avant les élections législatives qui ont per-
mis aux sociaux-démocrates de former le gou-
vernement et d'inaugurer une nouvelle politi-
que à l'égard des pays de l'Est. Sans doute 
faut-il voir dans cette attitude l'effet de l'évo-
lution générale de l'opinion publique rendue 
peu à peu à la quiétude et à l'indifférence  

à l'égard du communisme, mais on ne saurait 
tenir pour négligeable l'influence exercée par 
les militants que les communistes, au prix 
d'un long et persévérant effort, ont réussi à 
faire pénétrer dans le D.G.B., ou à gagner à 
leur politique s'ils n'y étaient déjà. 

Le même Lucien Hugel, cité plus haut, 
rendait compte, dans l'Humanité du 10 mars 
1969, de la vingt-deuxième — oui, la vingt-deu-
xième — Conférence ouvrière allemande qui se 
tenait à Leipzig avec la participation de 1.300 
représentants des travailleurs de l'Allemagne 
fédérale, de Berlin-Ouest et de la République 
démocratique allemande. « Comme l'année 
passée, tous les orateurs venus d'Allemagne fé-
dérale et de Berlin-Ouest ont donné leur nom 
et prénom ainsi que leur qualité et lieu de tra-
vail », expliquait-il, et il signalait que le rap-
port d'ouverture avait été présenté par 
« Adolph Belau, militant du D.G.D. et membre 
du parti social-démocrate de Trèves ». 

Il y a là manifestement la preuve d'un 
long travail d'infiltration communiste au sein 
du D.G.B. Sans vouloir en exagérer l'impor-
ce, on peut écrire qu'il existe plus ou moins 
clandestinement au sein de la grande organisa-
tion syndicale allemande une « fraction » 
communiste qui a déjà limité peu ou prou, sans 
que peut-être ils en aient conscience, la liber-
té de décision des dirigeants du D.G.B. 

** 
Depuis l'inauguration de la nouvelle poli-

tique orientale allemande, le D.G.B. a multi-
plié les contacts avec l'Est. 

En mars 1970, une délégation du D.G.B. 
se rendait à Moscou, et le chef des relations 
extérieures du D.G.B., Otto Kersten, annonçait 
pour fin mai la visite en Allemagne de cinq 
haut fonctionnaires des syndicats soviétiques. 

Le 8 avril, une délégation du D.G.B. con-
duite par son président, Heinz Oskar Vetter, 
arrivait à Varsovie pour prendre langue avec 
les dirigeants syndicaux polonais. (Le commu-
niqué fédéral fut difficile à mettre au point, les 
Polonais tentant d'v faire figurer une déclara-
tion concernant la ligne Oder-Neisse). 

Le 10 avril, une délégation du D.G.B. diri-
gée par son vice-président, Gerd Muhn, se ren-
dait de même à Sofia. 

(14) A la veille du congrès, un envoyé de la 
Vie ouvrière, organe de la C.G.T., avait interrogé 
au sujet de l'unité d'action le chef du service de 
presse du D.G.D., qui leur avait tenu les propos sui-
vants 

« Il est trop tôt pour dire dans quel sens le 
congrès se prononcera, mais nous avons relevé le 
fait que la C.G.T. et la C.G.I.L. se sont, dans la 
dernière période, signalé à l'attention par leur poli-
tique indépendante » (La politique indépendante de 
la C.G.T. !). « Parallèlement, nous avons fait des 
efforts pour, malgré les événements de Tchécoslova-
quie, maintenir autant de contacts qu'il était pos-
sible de le faire, et celà conformément aux décisions 
prises par notre congrès de Berlin il y a trois ans. 
Certes, après le 21 août 1968, nous avons interrompu 
certaines de ces relations, mais pas rompu. Et nous 
avons continué à « voir » les syndicats de Tché-
coslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie.... » (La 
Vie ouvrière, 30 avril 1969). 



Enfin, dès le 3 février 1970, H.-0. Vetter 
avait écrit à Herbert Warnke, président du F. 
D.G.B. pour lui proposer une rencontre au 
sommet. Le principe en a été admis. On discu-
te sur la date et le lieu — et aussi sur l'ordre 
du jour, les dirigeants du F.D.G.B. voulant y 
faire inscrire la question de Berlin-Ouest. 

A cela s'ajoutent des contacts entre fédéra-
tions professionnelles, par exemple entre les 
fédérations des mineurs (I.G.B.E.) et des em-
ployés de commerce, banques et assurances 
(H.B.V.) d'Allemagne et leurs analogues sovié-
tiques. 

En avril 1970, l'organe de l'I.G.B.E, « Ein-
heit », a publié un article sur « Lénine et les 
syndicats », signé... de l'ambassadeur de l'U.R. 
S.S. auprès du gouvernement de Bon, Zarap-
kine. 

* * * 

Au huitième congrès du D.G.B., toujours 
d'après Lucien Heugel, on posa le problème 
des contacts avec les centrales syndicales euro-
péennes membres de la F.S.M. « Un représen-
tant de la fédération des produits chimiques, 
du papier et de la céramique souligna combien 
il serait important d'avoir des relations avec 
la C.G.T. qui compte quatre fois plus d'adhé-
rents que Force ouvrière... Le congrès a ouvert 
de nouvelles perspectives en chargeant la di-
rection confédérale « d'examiner la possibilité 
sur le plan syndical européen, en vue de résou-
dre les problèmes posés au sein du Marché 
commun d'une collaboration des syndicats af-
filiés à la C.I.S.L. et d'autres non affiliés à la 
C.I.S.L. » (L'Humanité. 26 mai 1969) (Gensous, 
on l'a vu, devait lui aussi se nrévaloir de ce 
texte). 

[Sur ce point, le D.G.B. fait preuve de 
plus de réserve et de prudence. Comme 
le disait le chef de son service de pres-
se à l'envoyé de la Vie ouvrière, « aussi long-
temps que la coopération entre la C.G.T., la C. 
F.D.T. et F.O. ne sera pas réalisée plus avant 
qu'elle ne l'est, [le D.G.B.] sera gêné pour choi-
sir. [Son] appartenance à la C.I.S.L. [lui] im-
pose une coopération privilégiée avec [son] or-
ganisation sœur, Force ouvrière] ». 

Mais, ajoutait le porte-parole du D.G.B., 
« l'idée est très forte chez nous maintenant que 
nous ne pourrons pas faire l'Europe des tra-
vailleurs sans une participation de la C.G.T. et 
de la C.G.I.L. C'est la force des choses qui im-
posera cela » (La Vie ouvrière, 30 avril 1969). 

Ces difficultés, dont on doit penser 
qu'elles ne sont pas seulement protocolaires, 
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n'ont pas encore été levées, du moins au ni-
veau confédéral. Il n'en est pas tout à fait de 
même au niveau fédéral. La puissante fédéra-
tion de travailleurs de la métallurgie, l'I.G. 
Metal avait invité les syndicats des pays socia-
listes à se faire représenter à son congrès de 
septembre 1968. Elle annula ces invitations au 
lendemain du second coup de Prague, mais 
elle avait également invité la rédaction du 
Peuple, le deuxième organe de la C.G.T. à s'y 
faire représenter, et celle-ci y avait délégué 
Georges Croese. 

* * * 

Ainsi, aussi bien en ce oui concerne les 
syndicats des pays socialistes que ceux qui en 
Europe occidentale, sont affiliés à la F.S.M., le 
D.G.B. a adopté ou est en train d'adopter une 
attitude nouvelle. 

Les contacts et la coopération doivent 
remplacer l'hostilité et la dénonciation systé-
matiques. Bien entendu, cette politique s'expli-
que fondamentalement nar l'idée que le com-
munisme évolue et qu'il faut encourager cette 
évolution. Peut-être pourrait-elle donner des 
résultats positifs si vraiment les dirigeants du 
D.G.B. étaient animés d'un esprit offensif, s'ils 
tentaient d'utiliser les difficultés réelles que 
connaissent certaines des organisations de la 
F.S.M. avec lesquelles ils entrent en contact 
(en particulier à la C.G.I.L.). On craint fort 
que, pour fermes qu'ils se soient montrés en 
certaines circonstances, par exemple en refu-
sant de laisser figurer quoi que ce soit sur la 
ligne Oder-Neisse dans le communiqué publié 
à l'issue de leur rencontre avec les syndicats 
polonais, ils nourrissent beaucoup d'illusions 
sur les possibilités d'évolution des organisa-
tions dirigées des communistes et que d'ail-
leurs ils prêtent main - forte au groupe majo-
ritaire de ces organisations plutôt que d'aider 
les minoritaires à se débarrasser de sa tutelle. 

Or, le D.G.B. est par le nombre et la ri-
chesse, la troisième organisation de la C.I.S.L. 
Il domine indubitablement le mouvement syn-
dical européen, ou le dominerait s'il en avait 
l'ambition. Jusqu'à ces dernières années, il 
était l'un des bastions de la résistance au com-
munisme à peu près au même titre que la C. 
G.T.-F.O., mais avec infiniment plus de moyens 
et d'autorité qu'elle pour mener la bataille. 

Son changement d'orientation pourrait 
avoir des conséquences très graves sur le rap-
port des forces dans le monde, non seulement 
au plan syndical, mais au plan politique. 

On n'en est heureusement pas là, mais les 
responsables de la politique nationale et inter-
nationale feraient bien d'étudier avec plus de 
soin qu'ils n'ont coutume de le faire cet ensem-
ble d'Idées et de forces que constitue le mouve-
ment syndical : il en peut venir des réactions 
ou des impulsions décisives et qui ne seraient 
pas nécessairement bonnes. 

CLAUDE HARMEL. 
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