
SOMMAIRE 

en est le Parti 
communiste français ? 1 	en mai 1971  	18 

CLAUDE HARMEL. - Les syndicats trois HERVÉ LECLERC. - Coup d'oeil sur la 

ans après la « révolution de mai » 6 	situation des catholiques en Hongrie 	27 

Note sur les effectifs de la C.G.T., de la 
C.F.D.T. et de la C.G.T.-F.O. 	 

Comment 	on supprime les nouvelles 
défavorables 	au 	nouveau 	régime 

13 	chilien 	: 	l'interdiction 	du 	film 	: 
ALAIN BURGONDE. - L'extrême gauche « l'Aveu »  	28 

révolutionnaire aujourd'hui 	 14 	Nécrologie : Suzanne Wahart  	28 

Tableau des BRANKO Où LAZITCH. - 

ler-15 MAI 1971 
	

BIMENSUEL 
	

23e Année (Nouvelle Série). — No 467 

ESh OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 

Trois ans après 
Voici trois ans, sans que personne ne s'y attendît, pas même les dirigeants des organisa-

tions syndicales révolutionnaires et du Parti communiste, la France était brusquement précipitée 
dans une des crises les plus graves de son histoire. Jamais, ni en 1920, ni en 1936, ni même 
en 1947 les grèves n'avaient touché autant d'entreprises, entraîné autant de travailleurs, paralysé 
de pareille façon l'activité du pays. Certes, on n'a pas connu alors les violences de 1947, mais 
dans une certaine mesure, l'avènement n'en était que plus grave. Il y avait, dans les violences 
de 1947, quelque chose d'artificiel et elles ont provoqué la réaction de l'opinion. Les grèves de 
1968 semblaient rencontrer une espèce d'acquiescement général, nul ne sachant comment réagir, 
jusqu'au sursaut final que l'on sait. 

De ce que mai 1968 leur avait apporté, que reste-t-il aujourd'hui aux communistes offi-
ciels, aux syndicats qu'ils dominent et à ceux qu'ils ont appelé les gauchistes et qui, sans le vou-
loir, travaillaient pour eux? C'est ce que, ci-dessous, nous essayons de dire. 

EST ET OUEST. 

Où en est le Parti communiste français 1 
I /NE année à peine après mai 68, le paysage 

politique dans lequel évoluait le P.C.F. 
n'était que dégâts, sinon décombres, un peu 
partout. Pour la première fois dans son his- 
toire, une force politique (et même syndicale) 
avait paru à. sa gauche. L'intervention soviéti- 
que contre la Tchécoslovaquie lui posa ensui- 
te des problèmes graves, tant avec Moscou 
qu'avec la gauche non-communiste. Le secré- 
taire général du Parti, Waldeck Rochet, un de 
ceux qui firent sortir le Parti de son ghetto 
dans les années 1965-1968, tomba gravement 
malade, frappé lui aussi à la tête (mais autre- 
ment que Maurice Thorez). La Fédération de 

la gauche démocrate et socialiste, partenaire 
du P.C.F., cessa d'exister, puis la S.F.I.O., 
principal parti de la gauche non-communiste, 
perdit la forme qu'elle avait depuis plus d'un 
demi-siècle, tandis que Guy Mollet quittait le 
poste de secrétaire général, qu'il détenait de-
puis 1946. Aux élections présidentielles de 
juin 1969, la gauche, au lieu d'un candidat uni-
que, en présentait quatre, différents et mutuel-
lement hostiles, alors qu'au second tour le 
P.C.F. proclamait son abstention, attitude ja-
mais prise au cours de son histoire. A cette 
série d'infortunes, indépendantes de sa volon-
té, venait s'ajouter une profonde incapacité 
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de comprendre un événement exceptionnel et 
d'agir en conséquence : de même qu'en mai 
1958, pour se dresser contre de Gaulle, le Par-
ti ne sut que ressusciter une fois de plus le 
mot d'ordre de 1936 : barrer la route au fas-
cisme, de même en mai 1968 il ne fut pas à la 
hauteur de sa tâche, pas plus au début quand 
il voulait « démasquer les faux révolutionnai-
res » (Marchais dixit) qu'à la fin quand il pré-
conisait « le gouvernement populaire et 
d'union démocratique » toujours comme en 
1936. Pour comble de paradoxe, celui qui 
s'était le premier distingué par l'incompréhen-
sion des événements de mai 68, Georges Mar-
chais, eut la récompense suprême de succé-
der à Waldeck Rochet. 

En dépit de tout, les chiffres allaient 
prouver que le Parti n'avait subi aucun recul 
sérieux : aux élections syndicales, la C.G.T. 
maintenait en gros ses positions (augmentant 
même son recrutement), tandis que le Parti 
réussissait à réunir autour de la candidature 
de Jacques Duclos aux élections présidentiel-
les un peu plus de 21 % des suffrages expri-
més (et également à augmenter le nombre de 
ses adhérents pour 1968). Il n'est pas difficile 
de conclure que les événements de mai n'ont 
pas diminué la force numérique du Parti, 
mais il n'est pas non plus difficile d'en donner 
la raison : lorsque le Parti dispose, outre son 
propre appareil, de deux autres réseaux à 
l'échelle nationale (plus d'un millier de muni-
cipalités communistes et la présence de la C. 
G.T. dan& toutes les, entreprises ou services 
importants), qui ensemble font agir des mil-
liers et des miliers de permanents, et qu'en 
face — exception faite des gauchistes — au-
cune autre formation politique, dans la majo-
rité ou dans l'opposition, ne fait rien pour ex-
ploiter les difficultés du Parti, il n'est pas 
étonnant que celui-ci réussisse à colmater ses 
brèches et à poursuivre son jeu politique. 

DE L'INTERMÈDE DE WALDECK ROCHET 
A L'INTERIM DE GEORGES MARCHAIS 

Au cours des cinq années pendant lesquel-
les il a exercé les fonctions de secrétaire géné-
ral, Waldeck Rochet a développé peu à peu 
une politique (sans oser la définir) qui, sur un 
triple plan, tranchait avec le passé récent du 
Parti et même tout son passé. 

Tout d'abord, durant ces cinq ans, et 
pour la première fois dans l'histoire du Parti, 
aucune purge au sein du Politburo. Sans re-
monter aux luttes fractionnelles de l'époque 
du Komintern, il suffit de rappeler que dans 
l'après-guerre Maurice Thorez avait périodi-
quement recours à ces purges : en 1952, 
André Marty, en 1954, Auguste Lecceur, au dé-
but 1961, Laurent Casanova et Marcel Servin. 
Mais depuis mai 1961 où Waldeck Rochet 
avait été nommé secrétaire-adjoint du Parti, 
et à plus forte raison depuis mai 1964 où il 
avait accédé au poste de secrétaire général, et 
jusqu'à l'abandon de ses fonctions en 1969, 
aucun membre du Bureau politique ou du Co-
mité central ne fut victime d'une épuration. 
Cela paraît encore plus frappant si l'on préci-
se les deux points suivants : le premier, c'est 

qu'au Politburo siégeait un membre, Roger 
Garaudy, dont l'attitude oppositionnelle était 
largement connue dans le Parti et dans le 
pays, alors que précédemment une telle atti-
tude, par exemple celle d'un Marty ou d'un 
Casanova, n'était connue que rétrospective-
ment au moment même où ils étaient épurés. 
Le second, c'est que cette fois Garaudy put 
défendre son point de vue au cours de plu-
sieurs séances du Politburo et du Comité cen-
tral, avant d'être condamné publiquement, 
mais sans avoir été exclu. 

Deuxièmement, Waldeck Rochet s'em-
ployait à déterminer la ligne générale 
du Parti moins en fonction des intérêts 
de Moscou qu'en fonction des intérêts 
du P.C.F. Or, jusqu'alors, cette ligne po-
litique était tracée toujours en fonction des 
intérêts du Kremlin, d'abord selon les impé-
ratifs de sa politique intérieure (lutte de Sta-
line contre Trotski, Zinoviev et Boukharine) 
et ensuite selon les impératifs de sa politique 
étrangère, ce qui devint patent en 1935 par 
le pacte Staline-Laval, et à quoi Thorez res-
tait fidèle lorsqu'il évoquait « les aspects po-
sitif s de la politique du général de Gaulle ». 

Les récentes révélations de l'interprète de 
Gomulka, rapportant les propos tenus par 
Brejnev en 1967 (1), ne font que confirmer 
que Moscou tenait à voir de Gaulle au pou-
voir, alors que Waldeck Rochet souhaitait 
son remplacement par une coalition de gau-
che. Cette incompatibilité des intérêts fut ag-
gravée d'une manière décisive par la divergen-
ce publique à propos de l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie : pour la première 
fois depuis qu'il existait, le P.C.F. désapprou-
vait un acte de politique étrangère soviétique, 
et le rôle personnel de Waldeck Rochet dans 
cette démarche fut incontestable. 

Troisièmement, à la différence de Thorez 
qui ne se préoccupait de réaliser l'union de la 
gauche que lorsqu'elle était profitable à Mos-
cou, comme en 1935 ou en 1945, Waldeck Ro-
chet s'efforça d'y parvenir dès 1965, ce que 
Moscou souhaitait beaucoup moins. Ces ef-
forts avaient été couronnés de succès : pour 
la première fois depuis 1947, le Parti sortit de 
son « ghetto ». 

Lorsque, en février 1970, Georges Mar 
chais fut élu secrétaire général adjoint du 
Parti et Waldeck Rochet écarté totalement —
et probablement définitivement -- de ses 
fonctions, tout en conservant son titre, il pa-
rut de prime abord qu'un arrêt total, sinon 
un renversement de la triple politique de W. 
Rochet allait s'opérer : Roger Garaudy fut ex- 
clu du Parti, l'affaire tchécoslovaque fut mise 
en veilleuse et les négociations avec la gauche 
non-communiste marquèrent le pas. En fait, 

(1) « Prenez, par exemple, de Gaulle. Ne som-
mes-nous pas parvenus, sans le moindre risque, à tail-
ler une brèche dans le capitalisme impérialiste ? De 
Gaulle est notre ennemi et nous le savons. Le parti 
communiste français, étroit dans ses conceptions et 
qui ne voit que ses propres intérêts, a cherché à nous 
monter contre de Gaulle. Et cependant qu'avons-nous 
obtenu 7 Un affaiblissement de la position des Améri-
cains en Europe. Et ce n'est pas fini... n. Erwin Weit : 
Dans l'ombre de Gomulka, p. 1 , Ed. Laffont, Paria, 
1971. 
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le remplacement de Rochet par Marchais rap-
pelait la relève de Khrouchtchev par Brejnev : 
celui-ci avait abandonné le style de son pré-
décesseur, mais peu à peu il avait repris sa 
politique étrangère, de même que Georges 
Marchais ne tarda pas à reprendre la politi-
que de Waldeck Rochet, quoique avec beau-
coup de prudence, du fait qu'il n'était pas en-
core officiellement intronisé par le Parti et 
par le Kremlin. Il avait à faire le même choix 
que Brejnev : ou bien reprendre la politique 
« d'ouverture » de son prédecesseur ou prati-
quer l'immobilisme. Brejnev, selon les cas fait 
l'un ou l'autre, et Marchais agit de même. 
Son attitude, tant à l'égard du Kremlin que 
de sa politique dans le cadre de la gauche, 
est le reflet de cette double tendance. 

ATTITUDE A L'ÉGARD DE MOSCOU 

Il est possible de recourir à trois critères 
différents pour déterminer cette attitude : les 
déclarations publiques, certaines mises au 
point et quelques signes caractéristiques. 

Dans le premier cas, il n'y a pas d'équivo-
que : les déclarations des principaux person-
nages du Parti ne prêtent à aucun doute 
quant à leur attachement à l'Union soviétique. 
C'est ainsi qu'invité par Roger Garaudy à se 
désolidariser des dirigeants soviétiques, le 
Parti a répondu par la bouche d'Etienne Fa-
jon, personnage numéro 2 de la hiérarchie de-
puis le dernier congrès : « Répondre à une 
pareille invitation, par hypothèse absurde, re-
viendrait à couper le mouvement révolution-
naire français de la force principale du socia-
lisme mondial et à saper ainsi les possibilités 
de passage au socialisme dans notre pays ». 

Ces propos sont plus que clairs, et ils ont 
le mérite d'exprimer une vérité depuis long-
temps admise au sommet du Parti, bien que 
presque jamais avouée : le passage au « socia-
lisme » en France, c'est-à-dire le pouvoir com-
muniste, reste impossible sans l'appui de 
l'U.R.S.S. 

Plus récemment, Georges Marchais, d'abord 
devant le 24e congrès de Moscou, ensuite dans 
son discours à la Mutualité, devant les mili-
tants du P.C.F., a prononcé, les deux fois, en 
la reprenant mot à mot, cette phrase au su- 

jet de l'attachement à l'U.R.S.S. : « Un des 
aspects essentiels de l'internationalisme, c'est 
l'amitié et la solidarité qui unissent les com-
munistes du monde entier et le Parti commu-
niste de l'Union soviétique... Entre le Parti 
communiste français et le Parti communiste 
de l'Union soviétique, il existe depuis tou-
jours une fraternité, une solidarité et une 
coopération qu'aucune épreuve n'a jamais dé-
menties et ne démentira jamais Nous som-
mes résolus à renforcer encore, à renforcer 
sans cesse ces relations entre nos deux partis 
qu'on appelle à bon droit des partis frères ». 

Si ces déclarations ne laissent flotter au-
cun nuage sur les relations avec Moscou, quel-
ques mises au point du Parti tiennent au 
contraire à le démarquer de certains aspects, 
jugés contraires à l'intérêt politique du P.C.F. 

C'est le cas pour l'affaire tchécoslovaque, 
lorsque l'Humanité (18 janvier 1971) fait une 
mise au point à propos d'un document du 
P.C. tchécoslovaque et souligne non seule-
ment que « notre parti s'est prononcé contre 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie », 
mais, en outre, attribue aux communistes 
tchèques la « doctrine Brejnev » pour pou-
voir la condamner : « Ce document introduit 
dans la conception de la souveraineté nationa-
le des Etats socialistes des éléments qui n'ap-
partiennent pas aux principes du mouvement 
communiste international... ». Plus récem-
ment encore, à l'occasion du 24e Congrès du 
P.C. soviétique, G. Marchais n'a soufflé mot 
de la thèse développée dans le rapport de 
Brejnev sur « l'aide internationaliste appor-
tée à ce pays », mais il s'en est pris au discours 
de Gustav Husak qui avait exposé la même 
thèse avec de plus amples détails. 

Une autre catégorie de mises au point 
concerne l'attitude prise par le P.C.F. dans 
certaines affaires compliquées du mouvement 
communiste international : c'est ainsi que le 
P.C.F. soutient la fraction pro soviétique à l'in-
térieur du P.C. grec, scindé en deux, mais au 
contraire dans le P.C. espagnol, il a pris le 
soin de préciser « Pour le P.C.F. il n'y a pas 
deux partis communistes espagnols, mais un 
seul, celui qui a pour présidente et secrétaire 
général les camarades Dolorès Ibarruri et San-
tiago Carillo ». Or le Kremlin soutient l'autre 
fraction, dirigée par E. Lister, bien qu'il soit 
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obligé de respecter la légitimité du Parti, diri-
gé par Ibarruri et Carillo. 

Enfin, le P.C.F., pour éviter les retombées 
que pourrait lui valoir un trop fidèle aligne-
ment sur Moscou, tient à ne pas se solidariser 
complètement avec certains gestes ou actes 
du gouvernement soviétique, notamment en 
ce oui concerne le respect des droits indivi-
duels. C'est ainsi nue la nouvelle de la créa-
tion d'un Comité des droits de l'homme par 
le savant soviétique A. Sakharov, accueillie 
avec symr,athie par l'opinion occidentale, a 
été annoncée par l'Humanité sans aucun 
commentaire (ni favorable, ni défavorable). 
Le prix Nobel de Soljenitsyne fut présenté fa-
vorablement par le même journal qui repro-
duisit sans commentaires la lettre que le lau-
réat avait adressée au Comité Nobel. Dernier 
exemple : le procès des Juifs à Léningrad : il 
fut d'abord l'occasion de regrets, mais ensuite 
de satisfaction lorsque les peines de mort fu-
rent commuées en peine de prison. 

Les rapports avec Moscou peuvent aussi, 
bien souvent, être jugés à la lumière de cer-
tains faits qui, de prime abord, pourraient 
passer inaperçus. Par exemple les séjours que 
font en U.R.S.S. les dirigeants du P.C.F. Pas-
ser les vacances en Russie est une tradition 
introduite par Thorez et reprise chaque été 
par Waldeck Rochet sauf en cette fatidique 
année 1968. Georges Marchais, en se rendant 
en U.R.S.S. en 1970, a maintenu la tradition, 
mais il a manqué à son séjour le point final 
habituel : la rencontre avec les dirigeants du 
Parti soviétique, ou tout au moins avec les di-
rigeants responsables du mouvement commu-
niste international (Souslov et Ponomarev). 
En fait, Marchais ne rencontra qu'un membre 
du B.P. du « parti frère » soviétique, A. Kiri-
lenko, lequel était toutefois accompagné d'un 
certain Zagladine, responsable du P.C.F. dans 
la section internationale du secrétariat, dirigé 
par Souslov et Ponomarev. De plus, il n'y eut 
pas de déclaration comme celles qui mar-
quaient autrefois les rencontres de Thorez ou 
de W. Rochet, mais un simple communiqué 
de l'agence Tass dans lequel figurait bien la 
phrase habituelle concernant l'échange d'opi-
nions sur les questions intéressant les deux 
partis, mais où manquait en revanche la for-
mule sur « l'identité totale de vues ». Quel-
ques jours plus tard, au retour de Marchais à 
Paris, le Politburo fit publier un communi-
qué, daté du 10 septembre 1970, dont le point 
2 disait qu'il avait été « procédé à un échan-
ge de vues sur certains problèmes de son ac-
tivité internationale », mais — comme il se 
doit dans cette « maison de verre » qu'est le 
Parti — aucune précision ne fut donnée quant 
à la nature des problèmes abordés et encore 
moins des décisions prises. 

Autre fait qui en dit long : 
Certaines hautes personnalités du Parti 

sont traitées maintenant différemment au 
carrefour Kossuth et au Kremlin, comme 
Louis Aragon et Raymond Guyot en fournis-
sent l'exemple. Depuis qu'il fut attaqué par 
Litteratournaya Gazetta en décembre 1969, 
et que la diffusion des Lettres Françaises 
fut interdite en Union soviétique, en raison 
de son attitude pro-tchécoslovaque, Aragon  

a bien conservé son grade et son titre dans 
le Parti, (il a été réélu membre du Comi-
té central au congrès de février 1970) mais 
il est devenu persona non grata à Moscou : 
il n'a fait depuis aucun voyage en IJ.R.S.S., et 
il n'est même pas certain qu'il ait assisté aux 
réceptions officielles de l'Ambassade soviéti-
que à Paris. Le cas de Raymond Guyot est po-
litiquement plus important encore : au der-
nier congrès, en février 1970, il a été réélu 
membre du Politburo et il a été maintenu 
dans ses fonctions de chef de la section étran-
gère (relations avec « partis frères »). Or, de-
puis, non seulement il a été attaqué à plu-
sieurs reprises par le P.C. tchécoslovaque, à 
propos d'Arthur London, dont Raymond 
Guyot est le beau-frère (le P.C.F. a dû faire 
une mise au point pour le défendre), mais en 
outre il n'a plus exercé ses fonctions de chef 
de la section étrangère lors des rencontres en-
tre le P.C.F. et les représentants du P.C. sovié-
tique ou des partis d'obédience strictement 
soviétique. En octobre 1970, au cours d'une 
conférence des 27 partis communistes à Mos-
cou, le P.C.F. a été représenté par Jacques De-
nis (successeur désigné de R. Guyot). Au ré-
cent congrès du P.C. soviétique, il ne figurait 
pas dans la délégation française, alors qu'il 
aurait dû y appartenir par définition (il fut 
remplacé par Jean Kanapa). Au congrès du 
P.C. bulgare ainsi qu'à une rencontre avec la 
délégation du S.E.D. d'Allemagne orientale, 
Guyot n'était pas davantage présent alors que 
c'est en de semblables occasions qu'il aurait 
dû exercer sa principale responsabilité. En re-
vanche, lorsqu'il s'agit de recevoir une déléga-
tion communiste occidentale ou du monde 
arabe, Guyot reprend ses fonctions et partici-
pe aux entretiens. 

Tout cela est loin de signifier que G. Mar-
chais organise et dirige une résistance à Mos-
cou, mais indique tout simplement que l'una-
nimité qu'on affiche dans les décisions du 
Politburo doit exister beaucoup moins dans 
la réalité et que G. Marchais, qui n'est pas en-
core reconnu comme chef officiel du Parti, 
doit tenir compte de divers facteurs et ma-
noeuvrer en conséquence. 

LA STRATEGIE ÉLECTORALE DU P.C.F. (2) 

La perspective ouverte à tous les partis 
communistes représentant une force politique 
relative dans leurs pays respectifs est partout 
la même : arriver au -ouvoir en réalisant 
l'union de la gauche. En Finlande, cette poli-
tique a été mise en pratique durant près de 5 
ans. Au Chili, elle vient d'entrer en vigueur 
avec la victoire du Dr S. Allende. En Italie, le 
problème central de l'avenir politique du pays 

(2) Outre cette stratégie électorale, le P.C.F. peut 
se servir de deux autres stratégies plus compliquées 
et plus dangereuses pour tout le monde, y compris 
lui-même ; l'une, syndicale, c'est-à-dire par la suren-
chère des revendications et l'amplification des grèves, 
porter un coup grave à l'économie nationale, et l'au-
tre, gauchiste, laisser provoquer des troubles par les 
gauchistes, capables de le faire, mais incapables d'as-
sumer la succession du régime, en cas d'affaiblisse-
ment ou d'effondrement de ce dernier. 
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est d'englober les communistes dans la majo- 
rité. Enfin, en France, c'est l'objectif direct 
du Parti aussi bien pour aujourd'hui que 
pour demain (les élections législatives de 
1973), et même après-demain. 

Dans cette voie, le P.C.F. risque de ren-
contrer deux obstacles de taille : l'un politi-
que et l'autre numérique. Politiquement, pour 
donner une certaine « crédibilité » à la solu-
tion de l'union des gauches, il faut arriver à 
dépasser le stade des ententes électorales ou 
des déclarations entre le P.C.F. et la gauche 
non-communiste et produire non seulement 
un texte quelconque, mais donner l'impres-
sion véritable qu'un gouvernement de gauche, 
à participation communiste, offre une issue 
politique et démocratique au pays. On est en-
core loin d'une telle solution ; il suffit de se 
rappeler qu'au point culminant de la crise de 
mai 68, quand la perspective semblait ouverte 
à la gauche d'assumer le pouvoir, le candidat 
présomptif à la tête de ce nouveau régime, 
François Mitterrand, n'offrait qu'un seul ou 
deux « strapontins ministériels » à ses alliés 
communistes, comme le résumaient les délé-
gués communistes aux négociations. 

A cet obstacle politique fondamental, 
s'ajoute une impossibilité arithmétique : l'ad-
dition des voix de la gauche unie ne représen-
te plus en France plus ;le la moitié des suffra-
ges exprimés. Quand les communistes et la 
gauche non-communiste étaient politique-
ment désunis (de 1946 à 1956) ils représen-
taient numériquement la majorité absolue de 
l'électorat français, totalisant entre 55,7 % et 
58,9 % des suffrages exprimés. Depuis 1958, 
date du retour du général de Gaulle au pou-
voir, la gauche, d'abord désunie aux élections 
de 1958, ensuite coalisée aux élections suivan-
tes, n'a cessé de reculer d'une élection à l'au-
tre : 46 % en 1958 ; 44,1 % en 1962 ; 43,6 % en 
1967 et 40,47 % en 1968 Ce recul concerne non 
seulement la gauche non-communiste, mais 
les communistes eux-mêmes : le pourcentage 
le plus élevé, enregistré par eux aux élections 
sous la Ve République : 22,5 % en 1967, reste 
inférieur de loin au pourcentage le plus bas, 
enregistré sous la Ive République : 25,6 % en 
1951. Cette diminution globale des suffrages 
de la gauche est aggravée par le déséquilibre 
entre le P.C.F. et les autres partis : lorsque, 
en 1936, le Front populaire remporta la victoi-
re, le P.C.F. venait en troisième position par 
sa force électorale, derrière les socialistes et 
les radicaux ; lorsque, en 1946, il y eut à nou-
veau des élections narlementaires, le P.C.F. ar-
rivait déjà en première position, mais l'addi-
tion des autres voix de la gauche donnait un 
total égal à celui des suffrages communistes, 
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alors qu'aujourd'hui, le P.C.F. à lui seul tota-
lise de loin plus de suffrages que toutes les 
autres formations de la gauche. 

La formation d'une union de la gauche, 
capable de poser sa candidature au pouvoir, 
exige au départ l'entente entre le Parti com-
muniste et le Parti socialiste, comme en 1936 
en France et en Espagne ou aujourd'hui au 
Chili. Or, en France (et en Italie) le processus 
politique est depuis vingt ans l'inverse dé ce 
qu'il est dans les autres pays de l'Europe occi-
dentale : dans ces pays, les partis socialistes se 
sont partout consolidés et sont souvent reve-
nus au pouvoir, alors que le Parti communiste 
local perdait de son importance. En France 
(et en Italie) les partis socialistes se sont divi-
sés de plus en plus entre eux et ils ont per-
du dans l'électorat, alors que les deux partis 
communistes sont restés, l'un, en France, lé-
gèrement en recul et l'autre, en Italie, légère-
ment en progression. (Autrefois, il y a vingt 
ans, il était de rigueur d'expliquer la force 
communiste en Italie par des « raisons écono-
miques », selon le marxisme vulgaire prati-
aué par les non-communistes, mais depuis 
que « le miracle économique italien » a eu 
lieu, plaçant ce pays longtemps en tête des 
pays occidentaux par la croissance, ces expli-
cations ne sont plus à la mode. Pourtant le 
communisme a subsisté ; il est même plus 
puissant qu'auparavant). 

Si le Parti socialiste diminue comme une 
peau de chagrin, il existe cependant. En re-
vanche, il est plus difficile de trouver le se-
cond allié indispensable dans cette stratégie 
de l'Union des gauches : soit la bourgeoisie de 
gauche (les radicaux-socialistes), soit la démo-
cratie chrétienne. Le Parti radical-socialiste a 
cessé d'exister en tant que force à l'échelle 
nationale ; la démocratie chrétienne, elle, 
n'existe plus du tout. Pour la remplacer, il 
reste au P.0 F. deux succédanés : l'objectif 
72 de Robert Buron, appelé à devenir le Do-
nat Cattin de la gauche chrétienne-démocrate 
en France et la C.F.D.T., signataire d'un pacte 
d'unité d'action avec la C.G.T., mais toujours 
penchée en partie vers les gauchistes, la pire 
des calamités aux yeux des communistes. 

Paradoxalement, le P.C. doit régler avant 
tout le problème que lui posent ses éventuels 
alliés de gauche : sa tâche, en effet, consiste 
à déplacer moins de 10 % des suffrages lors 
des prochaines élections, mais c'est un objec-
tif difficile à atteindre. Du côté de ses adver-
saires, c'est-à-dire des formations qui soutien-
nent le pouvoir, les choses se présentent au 
contraire d'une façon relativement simple. En 
juin 1968, en effet, la majorité parlementaire 
s'est dégagée sur la base de l'anticommunis-
me, tandis qu'en juin 1969 la majorité prési-
dentielle n'était possible que grâce à la neu-
tralité du Parti communiste. Cette attitude du 
P.C., sans précédent dans le passé, ne risque 
pas de se répéter. Le P.C.F. agira en effet dé-
sormais pour reconstituer aux élections légis-
latives de 1973 la même constellation -u'en 
1967 et aux élections présidentielles de 1976, 
la candidature unique de la gauche, comme 
en 1965. 

Branko LAZITCH. 
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Les syndicats trois ans après 
la "révolution de main 

GRANDS bénéficiaires de la révolution de 
mai, les syndicats ? On peut répondre avec 

la même énergie : assurément oui, assurément 
non. Le jugement dépend de la conception 
qu'on se fait de l'action syndicale, du rôle qu'on 
attribue à ce que la tradition veut qu'on ap-
pelle le « mouvement » syndical. 

Si l'on pense que ce mouvement est révo-
lutionnaire, qu'il l'est dans ses méthodes et 
dans ses buts, que son objet est le renverse-
ment de la société capitaliste par la grève gé-
nérale, comme le pensaient les syndicalistes 
révolutionnaires, par la conjonction de l'action 
politique (au besoin insurrectionnelle) et de 
l'action ouvrière, comme l'ont cru les socialis-
tes et le croient les communistes, si l'on pense 
également que dans la période qui précède la 
révolution et qui la prépare l'objet des syndi-
cats est d'encadrer de plus en plus solidement 
les masses en vue de la mobilisation finale, 
d'entretenir en elles une effervescence sans 
cesse accrue, de relever de façon continue leur 
« température révolutionnaire », de harceler 
sans cesse le patronat et le pouvoir en vue d'en 
accroître la vulnérabilité, pour reprendre l'ex-
pression dont Séguy s'est servi dans son cé-
lèbre discours du 13 septembre 1969, alors on 
peut estimer que, dans l'ensemble, et à quel-
ques nuances près qui, pour être importantes, 
ne sont pas dirimantes, le mouvement syndical 
est sorti renforcé de la grande aventure. 

Au contraire, ceux qui pensent, avec la 
loi dont ils tiennent leur existence, que « les  

syndicats professionnels ont exclusivement 
pour objet l'étude et la défense des intérêts 
économiques, industriels, commerciaux et agri-
coles », ceux qui, à la façon des militants qu'on 
nommait jadis les « syndicaux purs » et qui 
furent les vrais fondateurs des institutions syn-
dicales, continuent de croire que le syndica-
lisme est réformiste, qu'il n'a pas pour but de 
réaliser tel ou tel type de société idéale conçu 
par des idéologues, mais d'améliorer au jour 
le jour et presque empiriquement le sort des 
salariés — en particulier celui des travailleurs 
manuels — de doter ceux-ci d'institutions qui 
leur permettent de défendre leurs intérêts par-
ticuliers dans les limites de l'intérêt général, 
de faire payer leur travail de manière à s'assu-
rer un niveau de vie toujours plus élevé, de se 
doter d'institutions assurant, dans l'entreprise 
ou hors de l'entreprise selon les conceptions, 
leurs sécurités essentielles — chômage, mala-
die, vieillesse, embauche, loisirs, etc... —, ceux 
qui pensent que pour arriver à ces résultats, il 
faut préférer les moyens les moins onéreux et 
les moins perturbateurs, sans pour autant re-
noncer à la grève, mais en tant qu'ultime re-
cours et en la nettoyant de toutes ses enjolivu-
res romantiques et révolutionnaires, ceux-là 
trouvent fort maigres les gains apparemment 
acquis en mai et juin 1968 au regard de la ré-
gression qu'a subie l'idée syndicale au profit 
de l'idée révolutionnaire, les conceptions posi-
tives en matière d'économie politique au profit 
de notions imaginaires. 

I. - Les gains matériels 

Matériellement, les syndicats ont gagné. 
Ils ont recruté des adhérents. Ils ont constitué 
de nouvelles sections syndicales dans les en-
treprises. De nouveaux syndicats se sont créés. 

Selon les données émanant de sa direction, 
la C.G.T., à la fin de 1966, comptait 1.942.523 
adhérents (y compris les retraités) groupés 
dans 10.314 syndicats. A la fin de 1968, les 
adhérents auraient été 2.301.453, soit 358.930 
de plus, groupés en 13.808 syndicats, soit 3.494 
de plus. 

Le seul moyen de vérification que l'on pos-
sède ne permet pas d'attribuer de tels effectifs 
à la C.G.T. (on se reportera à ce sujet à la no-
te publiée en annexe à cet article), mais il est 
très vraisemblable que les adhésions faites en 
mai et juin 1968 par les syndicats cégétistes 
aient atteint ce total. De même, F.O. a vu alors 
s'accélérer la progression, faible, mais constan-
te, de ses effectifs, qui se situent aux environs 
de 600.000 salariés actifs, plus à peu près 
100.000 retraités, tandis que la C.F.D.T. a sans  

doute alors atteint et peut-être dépassé les 
500.000. 

La C.F.T.C. a elle aussi connu un certain 
développement, dû pour une part au retour 
vers elle de militants, voire de syndicats, qui 
avaient suivi la C.F.D.T. : elle annonçait 180.000 
adhérents en octobre 1970. Lors de son Congrès 
d'octobre 1967, ses effectifs atteignaient à pei-
ne les 100.000. 

Il n'est pas jusqu'aux organisations qu'on 
appelle « marginales » — la Confédération 
française du Travail (C.F.T.), la Confédération 
autonome du Travail (C.A.T.), la Confédéra-
tion générale des Syndicats indépendants (C. 
G.S.I.), la Confédération nationale du Travail 
(C.N.T.), l'Union des Salariés de France (U. 
S.F.), qui n'aient profité du courant de « syn-
dicalisation ». Ainsi, en 1936, un assez grand 
nombre de salariés, hostiles aux conceptions 
classiques de l'action syndicale et à plus forte 
raison à son utilisation politique, s'étaient, 
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à l'appel du colonel de la Rocque, groupés 
en syndicats professionnels réunis en une 
confédération nationale. 

Les données dont on dispose sont in-
suffisamment sûres pour qu'on puisse dire de 
combien se sont accrus les effectifs de ces or-
ganisations « non représentatives » à l'échelle 
nationale. Notons toutefois qu'aux élections 
aux comités d'entreprise, ceux que les statisti-
ciens du ministère du Travail classent sous la 
rubrique « autres syndicats » ont connu la 
progression suivante : 

1966: 3,5 % des voix obtenues 
1967 : 3,9 % 
1968 : 5,4 % 
1969 : 5,9 % 

Ce mouvement des effectifs appelle deux 
remarques. 

Il est d'une ampleur beaucoup plus faible 
que celui qu'ont connu la C.G.T. et aussi la 
C.F.T.C. après les grèves de juin 1936 : ce ne 
sont pas 350.000 syndiqués qui étaient venus 
alors renforcer les effectifs de la C.G.T., mais 
dix fois plus. 

Des gonflements d'effectifs aussi soudains 
ne sont généralement pas durables. Une partie 
des nouveaux venus retourne à « l'inorganisa-
tion », comme on disait dans le vieux langage 
syndical. Ce déchet est impossible à mesurer. 
Retenons toutefois ces propos de Marcel Caille, 
secrétaire confédéral (communiste) de la 
C.G.T. dans son intervention du Comité confé-
déral national (C.C.N.) des 24 et 25 novembre 
1970 : « Les effectifs d'ensemble de la C.G.T. 
n'ont pas progressé depuis deux ans et la 
diffusion de la V.O., après avoir eu une pro-
gression importante, marque une certaine bais-
se. Certes, nous ne saurions méconnaître qu'il 
a fallu consolider le gain important acquis lors 
des grèves de mai-juin 1968. Mais cela est 
achevé ». (Le Peuple, 16-25 décembre 1970). 

II. - Rôle accru des syndicats au plan politique 

Si elle n'a pas, somme toute, apporté de 
grands changements à la force propre des syn-
dicats, à leur force matérielle, à leurs effectifs, 
la révolution de mai a accru considérablement 
leur force morale, leur force politique. Qu'on 
les aime davantage ou qu'on les craigne plus 
qu'on ne le faisait, dans les deux cas on leur 
accorde plus de considération, on leur recon-
naît de facto plus de droits. Les problèmes 
qu'ils posent semblent les vrais problèmes, 
presque les seuls problèmes, en tout cas les 
plus importants. Le vide politique dont on a 
tant parlé naguère n'ayant pas été comblé — 
peut-être même s'est-il creusé un peu plus en-
core ? — l'idée reparaît selon laquelle les syn-
dicats seraient en quelque sorte destinés à 
remplacer les partis politiques. Déjà, on en-
tend dire, par des publicistes qui, à la vérité, 
extrapolent avec beaucoup de hâte et de lé-
gèreté, qu'il y a d'un côté le pouvoir, avec sa 
majorité, et de l'autre l'opposition, représen-
tée par les syndicats. N'a-t-on pas vu l'un d'eux 
écrire, avec beaucoup d'irrespect pour le chef 
de l'Etat, qu'en telle année, les événements se 
résumaient dans l'affrontement et le duel des 
deux Georges : il désignait par là d'une part, 
M. Georges Pompidou, et de l'autre, non pas 
Georges Marchais, secrétaire général « ad-
joint » du Parti communiste, mais Georges Sé-
guy, et Georges Séguy considéré non pas com-
me membre du Bureau politique du Parti com-
muniste, ce qui est son premier titre, mais 
comme secrétaire général de la C.G.T. 

Même à la C.F.D.T., dont les dirigeants ac-
tuels, au temps où ils étaient encore à la C.F. 
T.C., étaient prêts à lancer les syndicats dans 
l'aventure politique, vers 1962 et 1963, même 
à la C.F.D.T., on montre aujourd'hui une cer-
taine prudence dans ce domaine, mais il est de 
fait que l'action syndicale a pris, comme disent  

les syndicalistes néo-chrétiens, une « dimension 
politique » qu'elle n'avait pas autrefois. 

ABSTENTION POLITIQUE DE F.O. 

La C.F.T.C. tient bon sur ses positions 
strictement syndicales, la C.G.T. - F.O. aussi, 
encore que les circonstances et le nouveau 
climat lui aient rendu plus difficile le respect 
scrupuleux de son vœu de ne pas se mêler aux 
conflits des partis. En effet, pour la première 
fois depuis 1948 — date de sa création, si l'on 
peut parler de création pour une organisation 
qui est la continuatrice directe de la C.G.T. de 
1895 — la C.G.T. - F.O. a pris officiellement 
position, par un vote de son Congrès, lors du 
referendum de 1969. Ses adhérents ont été in-
vités à voter non. Paradoxalement, cette prise 
de position politique n'était pas vraiment en 
contradiction avec ce qu'on appelle l' « apoli-
tisme » de la confédération, car dans l'esprit 
d'André Bergeron, secrétaire général et de la 
majorité de la Confédération, il s'agissait d'em-
pêcher la création d'un Sénat dans lequel les 
représentants des syndicats auraient été obli-
gés de prendre des responsabilités d'ordre po-
litique. Il n'empêche que certains militants, 
des trotskistes notamment, se sont empressés 
de présenter cette position comme un premier 
pas dans la voie de l'engagement politique, et 
l'on a vu plusieurs « minoritaires » de cette 
même centrale, en mai 1968 et dans les mois 
qui ont suivi, jouer un bout de rôle sur la scè-
ne politique. 

Les velléités sont aujourd'hui à peu 
près réduites à rien, et la C.G.T.-F.O. est, dans 
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sa majorité, plus résolue que jamais à se tenir, 
en tant qu'organisation, en dehors de l'arène 
politique. Cela lui est d'autant plus facile que 
ceux de ses membres qui sont socialistes ou qui 
penchent vers le socialisme sont plus que ja-
mais décidés à ne pas répondre aux appels du 
parti socialiste, par suite à la fois de l'émiette-
ment des forces socialistes et de la compro-
mission du parti socialiste avec le parti com-
muniste. 

LA C.F.D.T. : UN CONTRAT 
AVEC LES PARTIS DE GAUCHE 

L'attitude de la C.F.D.T. est toute différen-
te. Elle a officiellement déclaré qu'elle n'enten-
dait pas se substituer aux forces politiques ni 
à se subordonner à un parti, mais elle a tout 
aussi officiellement fait savoir que, pour ac-
complir ce qui est désormais son « projet », la 
réalisation de la société socialiste, les forces 
dont peuvent disposer les syndicats sont insuf-
fisantes et, en quelque sorte, incompétentes. 

Contrairement à ce que pensaient les syn-
dicalistes révolutionnaires classiques, dont ils 
sont pourtant très proches à beaucoup d'égards, 
les « céhefdétistes » sont convaincus que la 
transformation sociale n'est pas possible sans 
la présence au pouvoir d'une force politique fa-
vorable à la révolution socialiste : c'est ce 
qu'ont professé, depuis plus de trois quarts de 
siècle, tous les doctrinaires sociaux-démocrates. 

Cette conviction conduit les « céhefdétis-
tes » à des interventions de deux sortes. 

D'une part, ils pensent que les syndicats 
doivent passer avec les forces politiques de 
gauche une sorte de contrat, bilatéral cette 
fois, aux termes duquel les syndicaux s'engage-
raient à aider ces forces à venir au pouvoir et, 
dans les premiers temps de leur règne, à ne 
pas les gêner par des revendications intempes-
tives, les responsables politiques s'engageant 
en contrepartie non seulement à entamer la 
transformation sociale dès leur arrivée au pou-
voir, mais aussi (et ce n'est pas le moindre) à 
respecter l'autonomie des syndicats, après 
comme avant la prise du pouvoir. 

D'autre part, les syndicalistes doivent ai-
der, à titre personnel et en tant que responsa-
bles d'organisations, à la constitution ou à la 
reconstitution d'un grand parti socialiste dé-
mocratique, autour duquel se constituerait la 
coalition de type rassemblement populaire sus-
ceptible de prendre le pouvoir, le parti commu-
niste, qu'il faudra y associer, ne devant jouer 
que le rôle d'une force d'appoint. Quand André 
Jeanson, en mai 1970, a quitté la présidence 
de la C.F.D.T., il a déclaré qu'il s'emploierait à 
constituer des « structures d'accueil » pour 
essayer de rassembler les forces dispersées de 
la gauche socialiste, et il a effectivement créé, 
au début de février 1971, un « Centre de re-
cherches et d'initiatives socialistes ». Toutefois, 
c'est le parti socialiste, dont le secrétaire est 
Alain Savary, qui, au regard des principaux 
responsables de la C.F.D.T., semble devoir être 
le noyau autour duquel se constituera le nou-
veau parti. 

LA C.G.T. POUR LE FRONT COMMUNISTE 

Les dirigeants communistes de la C.G.T. 
n'avaient pas besoin de la révolution de mai 
pour donner à l'action syndicale un caractère 
politique : ils ont toujours essayé de le faire, 
et l'état d'esprit créé depuis lors ne peut que 
leur faciliter la chose. Toutefois, cette situation 
ne présente pas pour eux que des avantages. 

Ils sont persuadés, et sans doute ont-ils 
raison, que, quoi qu'on en pense à la C.F.D.T., 
le rassemblement des forces syndicales et po-
litiques de gauche ne se fera pas autour du 
parti socialiste et des syndicats libres. On n'au-
rait pas, si la tentative aboutissait, une résur-
rection du front populaire de 1935-1936, c'est-
à-dire une formation dans laquelle le P.C.F. de-
meurait minoritaire, mais un front communis-
te, une coalition dont le parti communiste tien-
drait la tête et où il disposerait de la majorité. 
Aussi ne répugnent-ils pas à parler d'unité or-
ganique, de fusion avec la C.F.D.T.: beaucoup 
de militants n'y tiennent guère, craignant que 
les militants « céhefdétistes » ne soient plus 
difficiles à « manipuler », à absorber, ou à éli-
miner que les syndicaux réformistes de la vieil-
le C.G.T., et Séguy a dû les admonester assez 
vigoureusement dans son discours au congrès 
de la Fédération C.G.T. de la métallurgie à 
Grenoble, le 22 février 1971. Il est évident que 
si cette fusion se réalisait — la probabilité en 
est cependant assez faible — elle aurait sur le 
plan politique des répercussions considérables. 
L'unité syndicale, plus encore qu'en 1935, ser-
virait de catalyseur et entraînerait l'union des 
forces de gauche et du Parti communiste. 

LE P.C.F. ET LA GRÈVE GÉNÉRALE 
De ce point de vue, les perspectives sont 

encourageantes pour le P.C.F. Elles le sont 
moins si l'on tient compte des conceptions de 
communistes sur l'action des organisations de 
masse Celles-ci doivent être subordonnées au 
parti, qui est l'avant-garde. Or, la situation 
créée par la révolution de mai contraint en 
quelque sorte la C.G.T. à se mettre en avant, 
et presqu'à prendre la tête de l'attelage. Si 
l'on a fait prononcer par Séguy, le 13 sep-
tembre 1969, le célèbre discours qui an-
nonçait que le quinquennat n'irait peut-être 
pas jusqu'à son terme, que le pouvoir était 
vulnérable, que l'action qu'allait entrepren-
dre la C.G.T. accroîtrait encore cette vul-
nérabilité et qu'on pouvait revoir une situation 
favorable à l'alternative démocratique, c'est 
parce que la C.G.T. apparaissait comme une 
force plus authentiquement révolutionnaire 
que le Parti communiste lui-même, plus capa-
ble que lui non seulement de mobiliser les 
masses, mais, selon l'expression à la mode, de 
« faire passer un message » en faveur de la 
révolution. 

La prééminence ainsi donnée à la C.G.T. 
pose assurément des problèmes. Il n'y a au-
cune raison de suspecter la fidélité de Séguy 
à son parti et de supposer qu'il serait soumis 
à la tentation de jouer cavalier seul. Mais les 
communistes ne sont pas encore habitués à 
l'idée d'une révolution à base syndicale. Ils ont 
perdu un peu de leur raideur à l'égard de 
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l'idée — éminemment hérétique à leurs yeux, 
depuis Engels — de la grève générale. Waldeck 
Rochet l'a en quelque sorte annexée au patri-
moine idéologique marxiste-léniniste quand il 
a déclaré, en décembre 1968, que les événe-
ments de mai fournissaient un excellent exem-
ple de ce que pouvait être la « voie pacifique » 
vers le pouvoir. Et il est apparu clairement en 
effet dans les derniers jours de mai 1968 que, 
si la grève générale avait entraîné l'effondre-
ment du pouvoir (qui oserait dire que l'hypo-
thèse était invraisemblable ?), l'héritage n'au-
rait été recueilli ni par les « gauchistes », ni 
par les syndicalistes révolutionnaires, mais par 
une coalition que les communistes auraient 
dominée, nombre d'hommes politiques au pou-
voir et de dirigeants de l'économie en étant 
venus à se demander si l'appel aux communis-
tes ne serait pas bientôt le seul moyen pour 
ramener les ouvriers au travail et anéantir le 
mouvement gauchiste. 

ORIENTATION IDENTIQUE 
ET DIVERGENTE 

Malgré cela, la grève générale les inquiète 
toujours. Ils ont peur de ne pas en garder la 
maîtrise, comme ils ont peur aussi que l'agita-
tion que la C.G.T. est en quelque sorte con-
trainte de développer dans les entreprises ne 
gêne leurs opérations politiques. Déjà, ils ont 
eu quelque mal à faire appliquer par la C.G.T.  

les directives qui tendaient à modérer l'agita-
tion sociale de septembre 1970 à mars 1971, 
dans la période qui précédait les élections mu-
nicipales. Il convenait de ne pas effrayer les 
électeurs. La modération qu'elle montrait fut 
assurément préjudiciable à la C.G.T. qui, dans 
plusieurs circonstances, s'est trouvée dans une 
situation difficile, ses militants étant obligés 
de suivre tel mouvement auquel tout le monde 
savait qu'ils étaient hostiles. 

Cette distorsion risque de s'aggraver. A 
tort ou à raison, les dirigeants du parti pen-
sent que, pour réaliser l'union avec la gauche, 
ils doivent abandonner le langage révolution-
naire, condamner la dictature du prolétariat. 
se  déclarer favorables à la montée au pouvoir 
par les voies de la légalité. Or, dans le même 
temps, la C.G.T. est obligée de prendre une 
allure plus révolutionnaire. Pour dire les cho-
ses avec une brutalité trop simplificatrice, l'ou-
verture du P.C. se fait sur sa droite ; l'ouver-
ture de la C.G.T. se fait sur sa gauche. Le P.C. 
se présente sous des aspects rassurants pour 
obtenir l'alliance des socialistes et des radi-
caux. La C.G.T. se donne une allure révolution-
naire pour ne pas se laisser devancer par des 
éléments plus révolutionnaires, disons plus 
« contestataires ». 

Selon toute vraisemblance, l'attelage ne se 
rompra pas. Il n'empêche qu'il y a des difficul-
tés à le conduire, puisqu'un cheval tire à hue 
tandis que l'autre va à dia. 

III. - La résurrection de la grève et ses conséquences 

Ces difficultés, on les retrouve au sein de 
la C.G.T., où nombre de militants s'inquiètent 
des conséquences éventuelles de la tactique 
que le bureau confédéral a conçue pour faire 
face à la concurrence des « contestataires » 
qui, depuis 1968, ont trouvé dans les entrepri-
ses une audience inattendue. 

La révolution de mai a rendu à la grève 
un prestige qu'incontestablement elle avait en 
grande partie perdu. Personne ne croyait plus 
à la grève générale. Le vieux mythe semblait 
avoir été roulé à son tour dans le linceul de 
pourpre où dorment les dieux morts. Même 
les anarcho-syndicalistes — il en restait, l'es-
pèce semble indestructible — même eux ne 
parlaient plus de la grève générale que comme 
d'un beau rêve évanoui. La grève elle-même, 
la grève partielle, la grève revendicative per-
dait peu à peu, non pas son efficacité comme 
moyen de pression dans des cas extrêmes, mais 
son caractère romantique. Elle n'exigeait plus 
de l'héroïsme de ceux qui cessaient le travail. 
Elle n'apparaissait plus comme une bataille 
de la guerre des classes, mais comme un épi-
sode d'une discussion un peu dure, un peu 
comme la fausse sortie du vendeur qui refuse 
de céder sa marchandise au prix qu'on lui pro-
pose et qui sait bien qu'on le retiendra. 

L'état des esprits est aujourd'hui diffé-
rent. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 

Le mythe de la grève générale exerce à 
nouveau sa fascination. Sans doute ses théori-
ciens d'autrefois trouveraient-ils beaucoup à 
redire à l'interprétation qui en a cours main-
tenant. Ils pensaient que la grève générale 
permettrait de faire la révolution sans le con-
cours des partis politiques et d'écarter la « dic-
tature du prolétariat ». Elle apparaît aujour-
d'hui comme un moyen de conquérir le pou-
voir, d'y installer des forces politiques favora-
bles à la transformation sociale. D'un certain 
point de vue, c'est un contresens, mais il est 
évident qu'aux yeux des militants révolution-
naires, cela ne peut que lui donner un carac-
tère plus positif. La grève générale syndicaliste 
révolutionnaire semblait ne mener à rien. Elle 
débouche maintenant sur la prise du pouvoir, 
et cette prise du pouvoir, impossible par le 
suffrage universel, peu souhaitable, sinon im-
possible, par l'insurrection, perd elle aussi le 
caractère illusoire qu'elle avait fini par pren-
dre, maintenant que la révolution de mai a 
montré la force révolutionnaire de la grève 
générale. 

LA GRÈVE EST PLUS FACILE 

La grève revendicative se présente elle 
aussi sous un nouveau jour. Pour parler com- 
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me les théoriciens du « gauchisme », elle revêt, 
il est permis de dire elle a retrouvé, un carac-
tère « ludique », le caractère sinon tout à fait 
d'un jeu, du moins d'une détente, d'une aven-
ture au cours de laquelle peuvent se manifes-
ter des sentiments et des tendances refoulés 
dans le quotidien de l'existence. Si, dans les 
entreprises, ceux qui conservent à l'égard de 
la grève de l'appréhension et de la répugnan-
ce son toujours les plus nombreux, leur ré-
sistance est moins vive, leur opposition plus 
passive encore et moins assurée. La grève a 
payé ou a paru payer. Elle ne comporte plus 
autant de risque. Après tout, pourquoi pas es-
sayer. D'autre part, les éléments prompts à ré-
pondre au mot d'ordre de grève sont, sans être 
majoritaires, plus nombreux que par le passé : 
jeunes ouvriers venus à l'atelier par la filière 
de l'enseignement technique et touchés de ce 
fait par les idées qui ont cours dans les milieux 
estudiantins ou para-estudiantins, paysans nou-
vellement entrés dans les rangs de la classe 
ouvrière et mal adaptés encore à la vie de la 
ville et à celle de l'usine, travailleurs étrangers, 
qui ont perdu l'état d'esprit craintif de l'an-
cienne main-d'oeuvre immigrée et qui, peu 
soucieux de révolution sociale, le sont moins 
encore des intérêts à long terme de l'entrepri-
se où ils travaillent, du pays où ils sont venus 
réaliser des gains rapides, en sorte qu'ils ac-
cueillent avec complaisance les revendications 
de salaire les plus manifestement excessives : 
que leur importe ce qu'il adviendra lorsqu'ils 
seront partis. 

Ainsi, le terrain est plus propice qu'il ne 
l'avait été depuis très longtemps — depuis les 
années 1936 et 1937 peut-être — à ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui l'agitation « contestataire », 
et il s'est trouvé des hommes pour s'en rendre 
compte et le mettre à profit. 

LA CONCURRENCE DES GAUCHISTES 
ET DE LA C.F.D.T. 

Les communistes n'ont pas été les pre-
miers : de la part de ces bureaucrates de la 
révolution, lents à innover, ce retard n'est pas 
exceptionnel. Les gauchistes au contraire ont 
compris très vite qu'il fallait « aller vers les 
usines », et il y aurait grand intérêt à étudier 
comment ils s'y sont pris, selon les divers 
groupes — car de l'un à l'autre les méthodes 
changent, les objectifs aussi. Les militants 
de la C.F.D.T. leur ont emboîté le pas aussitôt. 
Quoi qu'on en ait dit quelquefois, ce n'est pas 
sous l'influence des gauchistes que la C.F.D.T. 
a évolué comme elle l'a fait, au point d'adop-
ter à son Congrès de mai 1970 un programme 
où elle s'affirme en faveur de la révolution so-
cialiste, la société socialiste se caractérisant 
d'après elle par la « planification démocrati-
que, la collectivisation des moyens de produc-
tion et d'échange, l'autogestion ». Ces idées, 
elle les portait en elle depuis des années. Elle 
ne les doit pas aux quelques gauchistes qui se 
sont introduits dans ses rangs. Mais il est vrai 
que la révolution de mai a été, pour les  

« céhefdétistes », une manière de révélation, 
qu'elle les a confirmés dans leurs opinions nou-
velles, qu'elle leur a donné le courage de dire 
clairement ce qu'ils pensaient (en matière d'au-
togestion notamment) et que jusqu'alors ils 
n'osaient pas affirmer de peur que leur parole 
ne trouvât pas d'écho. 

On a donc vu depuis juin 1968, gauchistes 
et céhefdétistes « faire de l'agitation » dans les 
entreprises, le plus souvent de façon autonome 
ou parallèle, quelquefois au coude à coude. 

LA RÉACTION CÉGÉTISTE 

Les communistes ont réagi. Ils ont cherché 
à écarter les gauchistes des syndicats, à les 
faire écarter des entreprises et tous les moyens 
leur ont été bons. Ils n'y sont pas toujours 
parvenus. A maintes reprises, les gauchistes 
ont réussi à lancer des mouvements que les 
communistes ont dû « récupérer », « coiffer » 
en appliquant leur technique classique, qui est 
d'élargir le mouvement pour s'en rendre maî-
tre. Ce faisant, ils ne devaient pas tarder à 
s'apercevoir qu'ils perdaient leur liberté de 
mouvement, car, si la technique est bonne lors-
qu'il s'agit de prendre la direction d'une grève 
vraiment sauvage, elle conduit ceux qui l'appli-
quent à tomber dans le piège quand la grève 
a été fomentée par des gauchistes qui ont trou-
vé ainsi le moyen de faire agir la C.G.T., même 
lorsqu'elle n'en a pas l'intention. 

Eliminer les « céhefdétistes » n'était pas 
possible, et les polémiques avec la C.F.D.T., 
la dénonciation de son « aventurisme » ne pou-
vaient suffire soit à l'arrêter dans sa pratique 
systématique de l'agitation et de la grève, soit 
à maintenir le prestige de la C.G.T. et son rang 
comme organisation la plus révolutionnaire 
Cela a été tout particulièrement sensible de 
septembre 1970 à mars 1971, période pour la-
quelle la C.G.T. avait reçu du Parti communiste 
l'ordre de ne rien faire qui pût semer l'inquié-
tude avant les élections municipales. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les 
dirigeants cégétistes réclamer de leurs mili-
tants, ce qu'un secrétaire confédéral, André 
Allamy, a appelé « une révision déchirante ». 

PRENDRE LA TÊTE DE L'AGITATION 

Il s'agit de concentrer l'action dans les en-
treprises, afin de battre gauchistes et « céhefdé-
tistes » sur le terrain qu'ils ont choisi. Il s'agit 
aussi de reprendre leurs méthodes, et si possi-
ble, leur clientèle. Depuis nombre d'années, les 
militants cégétistes dans les entreprises se lais-
saient gagner par la routine. Il leur suffisait de 
savoir qu'en cas de besoin ils pourraient en-
traîner une partie du personnel dans un « dé-
brayage », une grève d'une heure ou d'un jour. 
Pour le reste, ils étaient à quelques uns toute 
la section syndicale, décidant pour tout le 
monde et souvent de façon fort autoritaire. 

Ils sont aujourd'hui invités à respecter la 
« démocratie syndicale », c'est-à-dire à réunir, 
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périodiquement et souvent, l'ensemble des 
adhérents au syndicat, à respecter aussi la 
« démocratie ouvrière », c'est-à-dire à réunir 
l'ensemble du personnel des entreprises. Tout 
le monde doit être mêlé à l'action, et les droits 
accordés par la loi du 27 décembre 1968, por-
tant reconnaissance de la section syndicale 
d'entreprise donnent aux militants syndicaux 
des facilités inconnues jusqu'alors pour faire 
de l'entreprise une sorte de forum (et de fo-
rum est venu foire), quelque chose comme une 
place publique où l'on s'efforcera d'entretenir 
une effervescence quasi-permanente. D'où la 
revendication d'une heure d'information syn-
dicale payée pendant la durée du travail. D'où 
celle, plus récente, de « temps payé pour les 
syndiqués » (1). 

Qu'on ne s'y trompe pas ! Parce qu'en re-
prenant ces thèses, à l'étude depuis des mois, 
dans son discours de Grenoble, le 22 février, 
Séguy a conclu que le syndicat devait être 
l'école de la démocratie, on s'est imaginé qu'il 
était en train de devenir à son tour un social-
démocrate. C'est oublier le centralisme démo-
cratique. C'est oublier que les communistes 
ont cultivé l'art de manoeuvrer (eux-mêmes 
ont dit jadis manipuler) les foules. Il ne s'agit 
pas du tout de faire dire aux ouvriers ce qu'ils 
veulent : il s'agit de leur faire accepter, com-
me venant d'eux, ce que le parti entend leur 
faire dire. 

ELARGIR 
LA COMPOSITION DES DIRECTIONS 

Cette politique effraie nombre de militants. 
Ils en ont toujours accepté le principe, mais 
on leur demande aujourd'hui de la pratiquer 
sous des formes qui, à leur yeux, accroissent 
les difficultés et les risques. 

Les directives sont en effet d'accroître, 
dans la direction des sections syndicales, le 
nombre des jeunes, plus aptes à avoir l'oreille  

des jeunes couches du personnel des entrepri-
ses, d'y accroître aussi le nombre des « non-
communistes ». Tant que le syndicat restait 
hors de l'entreprise, dans laquelle il n'avait 
que quelques représentants connus, il conser-
vait un caractère un peu mythique : c'était le 
syndicat, la C.G.T., et personne ou presque 
n'allait voir de très près qui étaient ses diri-
geants, s'ils étaient ou non communistes. Vu 
de moins loin, le syndicat doit présenter un 
nouveau visage si l'on ne veut pas faciliter « le 
pilonnage de l'adversaire de classe qui ne 
cesse de répéter que la C.G.T. est communis-
te » comme l'a écrit Marcel Caille, en dressant 
dans Le Peuple, du 16 février 1971, le bilan de 
la discussion actuellement en cours dans la 
C.G.T. pour faire assimiler par les militants les 
nouvelles méthodes. 

C'est ce qui a conduit Séguy à parler dans 
son discours de Grenoble, de la nécessité 
d' « élargir la composition des directions ». 
Selon l'habitude communiste, il ne disait pas 
clairement les choses pour que l'adversaire 
ne puisse pas se saisir de son propos, mais il 
n'y a pas à se tromper sur les directives qu'il 
formulait ainsi : il faut faire entrer dans les 
directions des syndicats un plus grand nombre 
de non-communistes. Les réflexions qu'il rap-
portait confirment cette interprétation, les mi-
litants hostiles aux nouvelles méthodes disant, 
selon lui : « On est bien entre nous. On se 
connaît tous. Chez nous pas de problèmes, on 
est tous d'accord ». 

On comprend que les militants de base — 
outre que certains d'entre eux aimeraient per-
sévérer dans la routine — s'inquiètent à la pen-
sée qu'il leur faudra déployer toutes sortes 
d'habiletés pour manoeuvrer les nouveaux ve-
nus et les amener à faire une politique con-
forme au voeu du parti. Mais la décision ayant 
été arrêtée en haut lieu, il est vraisemblable 
que leur opposition ne résistera pas longtemps 
à la volonté des dirigeants. 

IV. - Un objectif : discréditer l'action syndicale 

Les dirigeants communistes sont d'autant 
plus décidés à orienter la C.G.T. dans cette voie 
nouvelle que la révolution de mai leur a ap-
porté sur deux autres points un secours inat-
tendu. 

En premier lieu, elle a attiré l'attention — 
une attention passionnée — de l'intelligentsia 
sur les entreprises, sur ce qui se passe dans 
les entreprises. Intellectuels, universitaires, 
journalistes, ecclésiastiques sont aujourd'hui à 
l'affut de tous les incidents qui, dans les entre-
prises, peuvent s'interpréter selon la méta-
physique de la lutte des classes, la philosophie 
de l'aliénation, etc. Cette curiosité et cette 
tournure d'esprit permettent une exploitation 
politique de la grève tout à fait nouvelle. 

(1) La Vie ouvrière, 7 mars 1971, p. 

Il a presque toujours été très difficile de 
donner un caractère politique aux grèves dans 
les entreprises privées. La « politisation » de 
la grève se fait d'elle-même en quelque sorte 
dans les entreprises nationales, puisque le 
« patron », c'est le gouvernement. Et comme 
les entreprises nationales exercent des mono-
poles dans leur secteur, qui ont pris de ce fait 
le caractère de quasi-service public, la popula-
tion tout entière est obligée de s'intéresser à 
la grève. Il en allait très différemment dans 
le secteur privé. 

Or, voici que, par suite de l'état nouveau 
des esprits dans les milieux intellectuels, la 
moindre grève dans une entreprise privée peut 
prendre les dimensions d'un événement na-
tional. 

Comment les communistes ne se saisi-
raient-ils pas de cette opportunité nouvelle ? 
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CONTRE LA NÉGOCIATION 

ET LE CONTRAT 

En second lieu, la révolution de mai a per-
mis de dévaloriser les conceptions et modes 
d'action du syndicalisme réformiste, le plus 
authentiquement syndical : la négociation, le 
contrat, les institutions paritaires. On peut 
penser le contraire quand on entend les diri-
geants de la C.G.T. et de la C.F.D.T. prétendre 
que la grève générale a contraint le patronat à 
négocier et que c'est donc à elle que l'on doit 
la cascade d'accords et de contrats que l'on a 
connus en 1969 et 1970. 

En réalité, le mouvement qu'on peut dire 
contractuel ou paritaire avait été en quelque 
sorte lancé ou relancé par le Premier minis-
tre, alors M. Georges Pompidou, qui, le 3 août 
1967, avait invité le C.N.P.F. et les grandes 
confédérations à étudier et conclure en com-
mun des conventions concernant le chômage 
partiel, la sécurité de l'emploi, la formation 
professionnelle. Une première convention fut 
signée le 28 février 1968 — quand nul ne pré-
voyait les événements de mai — et ceux-ci n'ont 
pas imposé, ils ont au contraire interrompu les 
négociations. 

Ils ont fait plus. Ils ont effectivement don-
né le sentiment que le gouvernement et le pa-
tronat n'acceptaient de négocier que contraints 
et forcés, comme en mai 1968, et il en a ré-
sulté un recul considérable de l'idée contrac-
tuelle. 

Conventions collectives et contrats présen-
tent en France ce caractère exceptionnel de ne 
comporter d'engagements que pour la partie 
patronale, mais, peu à peu, au cours des an-
nées 1953-1958, puis plus récemment, la pratique 
des conventions avait commencé à modifier en 
fait sinon en droit cet état de choses : la si-
gnature d'un contrat ou d'une convention par 
des syndicaux constituait pour eux et leurs 
mandants un engagement moral, et la revendi-
cation était rendue plus difficile pendant un 
certain temps sur les sujets réglés par l'ac-
cord. 

DU CONTRAT DE GRENELLE 
AUX CONTRATS DE PROGRÈS 

Invités pour la première fois depuis 1947 à 
entrer en contact avec le C.N.P.F., les diri-
geants de la C.G.T. sautèrent sur l'occasion que 
leur offrait, le 3 août 1967, la lettre du Pre-
mier ministre : d'être tenus à l'écart des négo-
ciations utiles leurs avait fait trop de mal pour 
qu'ils ne s'empressent pas de sortir de la qua-
rantaine. Ils ne s'en sont pas convertis pour 
autant à des méthodes entachées à leurs yeux 
de l'esprit de collaboration de classe et leur 
intention était bien de pratiquer la politique 
contractuelle en essayant de la vider de son 
contenu originel, de lui donner un autre sens, 
une autre portée. 

La révolution de mai leur en a fourni l'oc-
casion. On se souvient qu'ils protestèrent con-
tre l'interprétation donnée par le gouverne-
ment et une large partie de l'opinion des ac-
cords de Grenelle. Ces accords ne les enga-
geaient nullement. Ils n'étaient pas un contrat, 
mais un « constat », le constat des concessions 
que le gouvernement et les patrons avaient été 
contraints de faire sous la pression des mas-
ses. 

Telle est la conception de la négociation 
qu'ils s'efforcent de faire prévaloir, non sans 
quelque succès. On l'a bien vu quand le gou-
vernement, à la fin de 1969, essaya d"implanter 
en France la notion du contrat bilatéral — car 
c'était là un des aspects originaux des fameux 
« contrats de progrès ». La C.G.T. dut reculer 
devant cette offensive habilement menée, mais 
le recul était temporaire. Elle s'est employée 
depuis à vider lesdits contrats de ce qui pou-
vait entraîner un changement sensible dans les 
rapports sociaux, et l'on ne saurait dire qu'elle 
n'y a pas, au moins en partie, réussi. 

De ce fait, elle a infligé une défaite sérieu-
se au mouvement syndical réformiste, dont les 
méthodes se trouvent faussées en quelque sor-
te, puisque apparemment la C.G.T. s'en récla-
me, mais pour en faire autre chose. 

LA REVENDICATION RÉVOLUTIONNAIRE 

Il n'est pas jusqu'à la notion de revendi-
cation qui ne soit à nouveau utilisée dans un 
esprit révolutionnaire. La revendication pre-
nait un caractère positif, ou, comme on dit, 
raisonnable. On tendait à ne revendiquer que 
ce qui était réalisable. Mais la revendication 
ainsi conçue conduit à la réforme, et la réfor-
me à l' « intégration ». La réforme détourne 
de la révolution. 

Ainsi se trouvait accentuée la contradic-
tion fondamentale de l'action syndicale révo- 
lutionnaire. On ne -eut espérer faire la révo-
lution si l'on ne mobilise -,as les masses. Pour 
mobiliser les masses, il faut soutenir et faire 
aboutir des revendications, mais l'aboutisse-
ment de la revendication, c'est une réforme 
qui, diminuant les mécontentements, donnant 
à croire qu'il est possible d'améliorer la con-
dition ouvrière sans révolution, détourne les 

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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travailleurs de l'action révolutionnaire, démo-
bilise les masses. 

En entrant à leur tour dans la lice révo-
lutionnaire, les doctrinaires de la C.F.D.T. se 
son trouvés en face de ce problème auquel 
leurs prédécesseurs en révolution s'étaient 
heurtés avant eux. Ils l'ont résolu, ou préten-
du le faire, de la même manière. 

La solution, c'est de trouver des revendica-
tions capables de mobiliser les masses, mais im-
possibles à satisfaire, du moins à court terme ! 
Ainsi qu'il était dit dans le préambule de la 
« résolution sur l'action » adoptée par le Con-
grès de la C.F.D.T. en mai 1970, « il ne peut-
être question de rechercher la compatibilité 
des objectifs de l'action syndicale avec la la 
pique capitaliste, mais, au contraire, d'accen-
tuer les déséquilibres du capitalisme et de 
préparer ainsi la voie du passage au socialis-
me démocratique ». 

L'actualité syndicale fournit un exemple 
saisissant de ces mots d'ordre -ui visent à 
mobiliser les masses sur une réforme impra-
ticable dans le court terme. Les salariés sont 
incités à croire que ce que l'on réclame est 
parfaitement réalisable et ne se heurtent qu'à 
la mauvaise volonté du pouvoir et du Patro-
nat. On voit bien ce que la révolution peut ga-
gner au développement d'illusions de ce gen-
re dans les masses. Le vrai syndicalisme, nui 
est — comme on disait entre 1880 et 1900 — un 
« possibilisme » ne peut qu'y perdre, et voilà 
pourquoi l'on peut dire que le mouvement 
syndical a gagné aux événements de mai 1968, 
et qu'il y a perdu. Il y a gagné, si l'on voit en 
lui une force d'9 ,--soint dans l'action révolu-
tionnaire pour le parti nui conduit cette ac-
tion. Il 17 a perdu, si l'on voit en lui une insti-
tution propre au régime capitaliste, et char-
gée de veiller à l'amélioration constante du 
sort matériel et moral des travailleurs au sein 
de ce régime. 

Claude HARMEL. 

NOTE SUR LES EFFECTIFS DE LA C.G.T., 
DE LA C.F.D.T. ET DE LA C.G.T..F.O. 

!

'APRÈS les déclarations de ses dirigeants, la 
ao C.G.T. comptait 2.301.453 adhérents à la fin de 
1968. Le bilan financier publié à l'occasion de 
son congrès de 1969 indiquait que les recettes 
produites par les cotisations s'élevaient, en 1968, 
à 3.617.286,18 francs. Contrairement à ce qu'elle 
faisait autrefois (jusqu'en 1957), la trésorerie con-
fédérale présente globalement les recettes cartes 
et les recettes timbres. 

La cotisation est en effet formée par le paie-
ment d'une carte annuelle (que la trésorerie con-
dérale délivrait pour 1 franc en 1968) et de tim-
bres mensuels, qui rapportaient chacun 0,20 franc 
à la trésorerie confédérale, cette même année 
1968. Une tolérance, inscrite dans les statuts, 
admet qu'on a un adhérent à part entière (une 
voix au congrès) par série de 10 timbres men-
suels. La cotisation de l'adhérent ainsi défini 
était donc de 3 francs (au niveau confédéral) en 
1968. 

Si l'on rapproche ce « prix » de l'adhérent 
du montant des recettes, on est obligé de con-
clure que la C.G.T. comptait alors 1.205.762 adhé-
rents conformes à la définition statutaire 
(3.617.286 divisé par 3). 

Si au contraire on supose que la C.G.T. a 
effectivement placé 2.301.453 cartes à 1 franc, 
il reste pour ses recettes-cotisations en timbres, 
1.315.833 francs, soit un total de 6.579170 timbres 
mensuels, ce qui fait, pour chacun de ces 2.301.453 
porteurs de cartes, une moyenne de 2,8 timbres, 
moins du quart de la cotisation globale. 

On peut, si l'on veut, prendre la moyenne 
entre ces deux extrêmes, soit 1.753.608, pour 
montant des effectifs de la C.G.T. 

En réalité, il semble plus exact de se repré-
senter les choses ainsi. 

La C.G.T. dispose d'un noyau de quelque 
50.000 militants (peut-être plus) qui portent à 
peu près tout le poids de l'action syndicale. Il y a, 
en particulier dans la fonction publique, le livre, 
les ports et docks, de deux à trois cent mille adhé-
rents qui, sans prendre beaucoup de part à l'action 
syndicale, paient régulièrement leurs cotisations. 
On peut estimer à autant et même un peu plus 
les syndiqués qui prennent 3, 4 ou 5 timbres par 
an. Enfin, il existe une frange énorme d'adhé-
rents qui, au début de l'année, prennent une 
carte et, à la rigueur, un timbre pour que le 
« collecteur » les laisse tranquilles, mais qu'on 
ne revoit plus, sauf en cas d'effervescence, et 
encore pas toujours. 

* ** 

La C.F.D.T. ne publie ni ses effectifs, ni ses 
bilans financiers. Le moyen le plus simple de 
prendre une idée approximative du nombre de 
ses adhérents est le suivant : 

D'après ses statuts, les syndicats ont droit 
au congrès confédéral à un mandat, c'est-à-dire 
une voix, pour 25 membres (à jour de leurs 
cotisations) ou fraction de 25. Un syndicat qui 
compte 60 adhérents disposera de 3 mandats 
(deux séries de 25, plus une fraction). 

Lors du congrès confédéral de mai 1970, le 
nombre des mandats s'élevait à 21.166. Multiplié 
par 25, cela donne 528.650, nombre assurément 
supérieur à celui des adhérents, puisqu'on compte 
pour 25 les fractions de 25, lesquelles doivent 
être aussi nombreuses que les syndicats confé-
dérés, qui sont un peu plus de 4.000. Si l'on 
admet une moyenne de 12 pour les 4.000 « frac-
tions de 25 », on peut situer les effectifs réels, 
fin 1969, aux alentours de 480.000. 

** 

Les effectifs de la C.G.T.-F.O. sont connus 
d'après ses recettes : 211.621 francs en cartes 
annuelles à 0,25 franc et 2.883.324 francs de 
timbres mensuels à 0,40 franc en 1967, ce qui 
donne 846.484 cartes et 7.084.410 timbres. 

A dix timbres par carte, pour définir l'adhe. 
rent moyen (la règle étant la même qu'à la 
C.G.T.), on a 708.441 adhérents (y compris les 
retraités). 

L'organe mensuel de la confédération F.O. -
Magazine est envoyé en principe à tous les adhé-
rents, sauf les retraités, sauf aussi la majeure 
partie des syndiqués de la fonction publique, 
celle-ci ayant son propre organe. Au début de 
1971, le tirage atteignait 5.65.000 exemplaires. Il 
n'y a pas d'autre diffusion notable que cet envoi 
aux adhérents. 
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L'extrême gauche révolutionnaire 

aujourd'hui 

oU en est l'extrême-gauche révolutionnaire 
trois ans après mai 1968 ? 
Selon que l'on compare l'état actuel de 

l'extrême-gauche révolutionnaire à ce qu'il 
était à la veille des événements de mai 68 ou 
à ce qu'il fut au beau milieu de ces événe-
ments, on estimera la progression considéra-
ble ou le recul certain. 

Au lendemain du meeting du stade Char-
léty, et même encore après le décret du 12 
juin 1968 prononçant la dissolution des orga-
nisations révolutionnaires, beaucoup pensaient 
que l'on allait voir naître un mouvement ré.- 
volutionnaire unitaire qui, profitant du cou-
rant créé, allait accueillir les groupes dissous 
que l'on ne pouvait déjà plus qualifier de 
groupuscules et recueillir des milliers d'adhé-
sions. 

Toutes les tentatives d'unification échoue-
ront pourtant, les tentatives de fédération des 
groupes nés en mai : les comités d'action, la 
tentative du Comité d'initiative pour un mou-
vement révolutionnaire. Le P.S.U. ne réussira 
pas plus à être cette structure unitaire, « le 
creuset des groupes révolutionnaires » ce qu'il 
ambitionnait alors. 

En fait, les groupes révolutionnaires fu-
rent alors incapables de « capitaliser les ac-
quis de mai », faute d'un nombre suffisant de 
« révolutionnaires professionnels » pour en-
cadrer ce qui subsistait du révolutionnaire 
de mai 68. 

Les groupes révolutionnaires furent égale-
ment incapables de proposer une analyse com-
mune des enseignements de mai 68, de la si-
tuation nouvelle créée par les événements et 
des perspectives d'action à long terme. 

LES DEUX ANALYSES DE L'APRÈS -MAI 

Il y a tout d'abord les groupes pour qui 
mai 1968 a été la répétition d'un modèle 
connu : l'ébranlement du pouvoir bourgeois 
par un immense mouvement des masses por-
tant la lutte des classes à son paroxysme et 
la constitution de soviets (ici les comités d'ac-
tion) et d'un contre-pouvoir, l'armement des 
soviets suivi ou non de l'insurrection armée 
selon le degré de résistance de l'Etat et de 
la « classe au pouvoir ». Pour les tenants de 
cette analyse, mai 68 a échoué parce qu'il 
n'existait pas de parti révolutionnaire décidé. 

« L'après-mai » est considéré comme une 
période de reflux, et la tâche des révolu-
tionnaires est toute tracée : construire pa-
tiemment le parti révolutionnaire en s'im-
plantant tout d'abord dans la classe ouvrière. 

Pour d'autres groupes, mai 68 a révélé 

l'extraordinaire combativité des ouvriers et 
la faiblesse de la bourgeoisie, sa crise pro-
fonde idéologique et politique. Les ouvriers 
sont spontanément révolutionnaires, ce sont 
les syndicats qui « verrouillent » l'élan pro-
létarien. 

Autre analyse, souvent complémentaire de 
la première : la bourgeoisie n'exerce plus le 
pouvoir que grâce aux structures autoritaires 
en place (police, hiérarchie...). Pour prendre 
le pouvoir, les masses doivent faire leur ré-
volution culturelle en « démythifiant » les 
autorités (« politiques, idéologiques, académi-
ques, morales, militaires, policières ») qui ne 
sont que des « tigres de papier ». Conséquen-
ces : il n'y a évidemment pas de reflux du 
mouvement révolutionnaire et il n'est pas né-
cessaire de construire un parti révolutionnaire 
puisque les masses agissent fort bien spon-
tanément. 

Pour les groupes qui analysent à peu près 
ainsi la situation au lendemain de mai 1968 
(divers groupes anarcho-maoïstes, Vive la 
Révolution et, surtout, la Gauche prolétarien-
ne), il s'agit de « conserver l'offensive ». L'ac-
tion est conçue sous formes d'opérations de 
commandos contre « les syndicats, les flics, les 
autorités... », devant frayer la voie aux mas-
ses. Tout peut repartir à nouveau ! 

A ces partages, nés de l'appréciation de 
la crise de mai, il faut ajouter la permanence 
des clivages antérieurs à mai 68, maoïstes sta-
liniens, maoïstes de la « Révolution culturel-
le », trotskistes « frankistes », trotskistes 
« lambertistes », trotskistes « pablistes », 
sans compter les nouvelles vocations au lea-
dership révolutionnaire. 

Ce n'est donc pas un mouvement unitaire 
que l'on vit naître à la fin de 1968, mais, au 
contraire, une division et une prolifération 
plus grande que jamais de groupes révolu-
tionnaires. 

Progressivement, une classification s'opé 
ra. Les groupes les plus puissants éliminèrent 
ou masquèrent les plus faibles, les idées et 
positions se clarifièrent, les journaux sans 
audience disparurent. 

Aujourd'hui, la situation est plus claire. 

Les groupes trotskistes ont retrouvé leurs 
divisions d'antan, chaque groupe actuel étant 
la reconstitution d'un groupe d'avant mai (1). 

La physionomie des groupes maoïstes 
s'est, elle, complètement transformée. 

Les groupes staliniens ont éclaté. « Ligne 

(1) A l'exception du groupe Révolution issu d'une 
scission récente de la Ligue communiste et d'un pro-
cessus de fusion engagé entre Lutte ouvrière et la Li-
gue communiste qui devrait modifier dans l'avenir 
ce phénomène de simple reconstitution. 
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Rouge » a disparu. Le Parti communiste mar-
xiste-léniniste français (organe : « l'Humanité 
Rouge »), premier groupe pro-chinois créé en 
France, après de multiples scissions, est en 
complète déliquescence. De nombreux groupes 
n'ont eu qu'une existence éphémère ou ne 
survivent que difficilement. 

L'ex -Gauche prolétarienne, après avoir 
connu un temps un rapide développement, se 
maintient en revoyant (« en réajustant ») sa 
stratégie tous les six mois. Après une escalade 
dans la violence, elle adopte progressivement 
des positions plus modérées (relativement !). 

Quant au mouvement « Vive la Révolu-
tion » — qui vient de se disperser volontai-
rement — il a retrouvé un second souffle en 
prenant ses distances avec le maoïsme pour 
s'appuyer sur les tendances libertaires des 
jeunes révoltés et des hippies. 

LES FORCES 
DE L'EXTRÊME-GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE 

Malgré cette dispersion, l'extrême-gauche 
révolutionnaire s'est considérablement renfor-
cée par rapport à ce qu'elle était à la veille 
de mai 1968. Globalement forte d'une trentaine 
de milliers de militants, elle constitue la se-
conde force organisée d'opposition en France 
après le P.C.F. 

Les groupes révolutionnaires se sont or-
ganisés ; ils disposent de permanents, de lo-
caux à la mesure de leur développement 
(l'A.J.S., le P.S.U., la Ligue communiste se sont 
— entre autres groupes — dotés de vastes 
sièges centraux avec salles de réunions, salles 
d'impression, bibliothèques, etc.). 

Il suffit de comparer les journaux des 
groupes révolutionnaires avant mai 1968 à 
ceux qu'ils éditent aujourd'hui pour mesurer 
le chemin parcouru. 

Hebdomadaires pour les principaux grou-
pes (P.S.U., Ligue communiste, A.J.S.), men-
suels, les revues spécialisées selon les sec-
teurs (paysans, lycéens, étudiants, postiers...), 
au total plus d'un demi-million d'exemplaires 
par mois. 

Parallèlement à leur publication périodi-
que, les groupes éditent un très grand nombre 
de brochures sur tous les sujets. (La Ligue 
communiste affirme avoir, à elle seule, une 
activité d'édition supérieure à celle du P.C.F.). 

SECTEURS D'INTERVENTION 

L'extrême-gauche révolutionnaire consacre 
l'essentiel de ses efforts au milieu ouvrier. 

C'est là, en effet, — estime la quasi-tota 
lité des groupes révolutionnaires — que se 
joue l'avenir de l'extrême-gauche. 

Pour les tenants de la construction du 
parti révolutionnaire, il y a nécessité absolue 
de donner à ce parti une composition et une 
implantation ouvrières. 

Plus généralement, les groupes révolution-
naires estiment que le mouvement étudiant ne 
peut jouer le même rôle qu'en 1968 et que 
c'est de la capacité de l'extrême-gauche à en-
traîner le mouvement ouvrier, à contrer l'in-
fluence du P.C.F., que dépendra la prochaine 
crise révolutionnaire. 

Les efforts d'implantation de l'extrême-
gauche en milieu ouvrier sont donc considéra-
bles, les universités (et même les lycées pour 
les maoïstes) sont le plus souvent délaissées 
par les étudiants révolutionnaires qui inter-
viennent à la sortie des usines, dans les cités 
ouvrières ou très souvent s'engagent dans les 
usines (ce qui s'appelle « passer à la produc-
tion » ou « s'établir »). 

Les résultats de ces efforts d'implantation 
ne sont pas à la mesure des efforts déployés, 
mais ils ne constituent pas un échec et aucun 
groupe n'y a renoncé. Bien au contraire. Des 
groupes révolutionnaires se sont imposés dans 
nombre d'usines. Il n'est plus possible au 
P.C.F. et à la C.G.T. de les chasser (sinon, en 
core parfois, de les dénoncer à la direction), 
d'interdire les distributions de tracts à la 
sortie (2). 

Au total, les révolutionnaires mènent une 
action dans 200-250 entreprises importantes 
environ (3). 

De plus, il existe beaucoup d'ouvriers 
« radicalisés » autonomes qui, devant la di-
vision des groupes gauchistes (7 ou 8 groupes 
distribuent régulièrement leurs tracts chez Re-
nault, par exemple) refusent de s'engager dans 
une organisation. 

Il est pourtant encore très difficile de 
juger de l'influence réelle de l'extrême-gauche 
révolutionnaire en milieu ouvrier. La plupart 
des mouvements « sauvages », occupations, 
séquestrations, qu'on attribue souvent aux mi-
litants révolutionnaires se produisent en 
dehors de leur influence directe. 

A ce travail dans les usines correspond, à 
l'exception des groupes maoïstes pour qui les 
syndicats sont les auxiliaires du patronat, un 
travail au sein des syndicats. Au sein de la 
C.G.T., les révolutionnaires luttent contre la 
fraction communiste dominante pour le droit 
de tendance et le respect de la démocratie 
syndicale, créant ainsi parfois des difficultés 
sérieuses aux militants communistes qui di-
rigent les organisations de la C.G.T. 

Les révolutionnaires s'efforcent aussi de 
constituer, au sein de la C.F.D.T., une tendance 
révolutionnaire et, d'une façon plus générale, 
de « radicaliser » cette confédération. 

(2) Aux usines Renault le Parti communiste 
s'inquiétait récemment dans son bulletin « l'Echo 
des metallos » (février 71) : « Aux portes de l'usine 
les divers groupes « gauchistes » diffusent un volume 
de tracts TROIS FOIS SUPERIEUR à celui édité par 
notre section communiste ». 

(3) Nous ne comptons pas ici le P.S.U. qui 
compte à lui seul près de 300 groupes d'entreprises. 
(150 importantes). Ces groupes P.S.U. sont d'ailleurs 
souvent en concurrence avec ceux d'autres organisa-
tions révolutionnaires. 
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Enfin, au sein de Force Ouvrière, militent 
depuis longtemps les trotskistes « lamber-
tistes » (A.J.S. et comités d'Alliance ouvrière) 
dont l'influence s'est légèrement renforcée au 
sein de la centrale.  

progression entravant très sérieusement les 
efforts que le P.C.F. déploie pour s'emparer de 
la Fédération de l'Education nationale. 

* * * 

Chez les étudiants et les lycéens, les struc-
tures unitaires de mai 1968, Comités d'action, 
U.N.E.F., Comités d'action lycéens n'ont pas 
résisté au reflux et la division du mouvement 
révolutionnaire. 

En boycottant la participation dans les 
lycées et universités, l'extrême-gauche révolu-
tionnaire a laissé une place vide que le P.C.F. 
s'est empressé d'occuper avec l'U.N.C.A.L. et 
l'U.N.E.F.-Renouveau. L'U.N.E.F., après l'échec 
de sa transformation « en mouvement poli-
tique de masse », par les étudiants du P.S.U., 
a éclaté. Statutairement, elle est tombée aux 
mains des trotskistes de l'A.J.S. au cours du 
congrès de Dijon, mais les communistes af-
firment l'avoir « rénovée » au cours d'un 
contre-congrès tenu à Paris. L'U.N.E.F. ne 
peut donc plus, dans ses conditions, être une 
structure unitaire, dissimulant un cartel des 
groupes révolutionnaires pour mener les lut-
tes. 

Mais des possibilités d'action existent enco-
re en milieu universitaire qui, bien que délaissé 
par l'extrême-gauche révolutionnaire au profit 
du milieu ouvrier, a fourni encore cette année, 
en province, l'exemple de nombreux mouve-
ments ayant une audience de masse. 

De même, dans les lycées, « l'affaire 
Guiot » a montré d'une part qu'un impor-
tant potentiel révolutionnaire existait encore 
trois ans après mai 1968 dans les lycées, c'est-
à-dire avec une nouvelle génération ; elle a 
montré, d'autre part, que les révolutionnaires 
étaient très capables de diriger et d'encadrer 
un mouvement de masse et de déborder, une 
fois encore, les communistes (4). Mais, tant 
en milieu étudiant qu'en milieu lycéen, c'est 
vraisemblablement sous la forme de comités 
que l'extrême-gauche (en dehors de l'A.J.S., 
qui s'efforcera de donner vie à son U.N.E.F.) 
que les groupes révolutionnaires engageront 
les prochaines batailles. 

Chez les enseignants, l'influence révolu-
tionnaire est assez forte. 

L'extrême-gauche révolutionnaire a perdu 
le contrôle du Syndicat national de l'Ensei-
gnement supérieur (S.N.E.Sup.) et du Syndi-
cat national des Chercheurs scientifiques 
(mais pas totalement pour ce dernier syndi. 
cat). Son influence n'en progresse pas moins 
au sein des syndicats d'enseignants (5), cette 

(4) Les communistes en étaient réduits à récla-
mer dans certains lycées en grève le vote à bulletin 
secret. 

(5) Les trois tendances syndicales révolutionnai-
res, Ecole émancipée (soutenue par la Ligue commu-
niste), Ecole émancipée pour le Front unique ouvrier 
(émanant de l'A.J.S.) et Rénovation syndicale (sou-
tenue par le P.S.U.) totalisaient 12 % des voix au der-
nier congrès de la Fédération de l'Eduoation nationa-
le. 

Les groupes d'extrême-gauche révolution-
naires interviennent également chez les tra-
vailleurs immigrés (ex-Gauche prolétarienne -
Ligue communiste - Révolution) avec quelques 
succès (dans les foyers, les bidonvilles et au 
sein même des entreprises). 

Ils interviennent aussi chez les paysans. 
En fait, seul le P.S.U. possède, dans ce sec 
teur, une véritable implantation (en :Bretagne 
surtout). Les maoïstes, se souvenant du rôle 
des paysans dans la révolution chinoise, ten-
tent également de s'implanter dans la région 
de Clermont-Ferrand et aussi en Bretagne (ou, 
après une « longue marche » de reconnaissan-
ce en été. 1970, certains étudiants se sont en-
gagés dans les fermes). 

D'OU VIENT L'ARGENT ? 

Pour mener autant d'activités, pour éditer 
tous ces journaux, tracts et bulletins, pour 
payer les locaux et manifestations, il faut de 
l'argent, moins qu'on ne le croit généralement, 
mais tout de même beaucoup d'argent. 

D'où vient cet argent ? Périodiquement, 
la question est posée le plus souvent avec 
l'arrière-pensée de prouver que le phénomène 
révolutionnaire s'explique par l'existence de 
quelque « chef d'orchestre clandestin » (le 
gouvernement ou le patronat pour les commu-
nistes ; Pékin, La Havane... pour d'autres). 
En fait, s'il est certain que des groupes révo-
lutionnaires ont reçu des subsides (:mais ja-
mais, semble-t-il, de sommes considérables) de 
Pékin, de La Havane et d'Alger (6), ces res-
sources occultes ne sont plus aujourd'hui dé-
terminantes. 

Les militants révolutionnaires sont très 
dévoués, parfois fortunés et c'est auprès d'eux 
et de quelques « notables » d'extrême-gauche 
que les organisations se procurent l'essentiel 
de leurs ressources. Ainsi, une organisation de 
2.000 militants ayant un budget d'un million 
par an suppose une cotisation moyenne men-
suelle inférieure à 50 F. par militant. Or les 
cotisations sont souvent proportionnelles aux 

(6) La Havane ne semble plus guère pour l'ins-
tant aider l'extrême-gauche. Pékin avec la Révolution 
culturelle et les purges parmi le personnel chargé des 
relations internationales avait pratiquement interrompu 
ses relations avec les groupes révolutionnaires pro-
chinois, mais depuis peu il semble bien que le P.C. 
chinois cherche à reprendre son activité subversive in-
ternationale. Hanoï a aidé les activités de soutien F.N.L. 
fournissant argent et matériel de propagande mais en 
contre-partie bénéficie des collectes organisées. Alger 
soutient les activités qui l'intéresse directement, la 
parution de périodiques internationaux (toue éphémè-
res) et les comités Palestine. 
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ressources atteignant par exemple parfois 
1.000 F. par mois pour un simple assistant de 
faculté. 

LES LIAISONS INTERNATIONALES 

Les liaisons internationales entre les di. 
verses activités révolutionnaires de par le 
monde ne font aucun doute : mêmes mots 
d'ordres, mêmes techniques de manifestation, 
réunions et manifestations communes, campa-
gnes et journées internationales. Il n'y a pas, 
à proprement parler, de complot révolution-
naire. Il y a des gouvernements qui aident et 
encouragent certains groupes de leur obédien-
ce ou qui aident les activités dans un secteur 
particulier : la Chine, Cuba, le Vietnam du 
Nord, l'Algérie. 

Il y a aussi les mouvements internationaux 
trotskistes, essentiellement la « IV. Interna-
tionale », dirigée par Pierre Frank, et le 
« Comité pour la reconstruction de la IV. In-
ternationale », de Georges Healy et Pierre 
Lambert, beaucoup plus faible, mais qui con-
naît actuellement un développement certain en 
Europe. 

Enfin, il existe tout un tissu de relations 
internationales culturelles, syndicales, étudian-
tes entre les éléments « radicalisés » de ces 
milieux. 

UN COURANT 

Le courant révolutionnaire dépasse au-
jourd'hui de beaucoup la simple addition des 
différents groupes d'extrême-gauche, courant 
qui protège l'extrême-gauche et lui permet 
d'espérer se développer. 

Ce courant se fait surtout sentir chez les 
enseignants, dans les milieux culturels et 
journalistiques, les milieux chrétiens et dans 
les syndicats, surtout la C.F.D.T. 

Conséquence importante de l'existence 
d'un tel courant : il est possible d'avoir en-
core une existence politique après avoir quitté 
le P.C. On n'est plus un pestiféré, un traître ; 
au contraire, il est maintenant possible de 
quitter le P.C.F. en l'accusant de trahison. 

Autre conséquence : Malgré les échecs du 
modèle soviétique et des applications du com-
munisme, il est à nouveau possible d'être 
communiste, maoïste et léniniste, en affir-
mant que la révolution a été trahie. 

La réalité ainsi escamotée, l'utopie est re-
devenue possible. 

UNITÉ ET MOUVEMENTS DE MASSE 

Depuis 1968, les groupes d'extrême-gauche 
révolutionnaire se sont structurés, ils ont 
transformé leurs nouveaux adhérents de mai 
en révolutionnaires professionnels et à la re-
cherche d'une audience de masse, ils sont à 
nouveau capables de mener des campagnes 
unitaires. 

Quelles organisations de masses ont déjà 
été créées ? 

Le Secours Rouge qui, bien que divisé 
intérieurement, a prouvé qu'il était capable 
de regrouper — dans les manifestations en 
faveur des accusés de Burgos notamment —
(près de 15.000 personnes à Paris) bien plus 
que la somme des audiences des différentes 
organisations qui le composent (c'est-à-dire 
pratiquement toutes, sauf l'A.J.S. et Lutte 
ouvrière). 

La Fédération des Comités d'usagers des 
transports en commun de la région parisienne. 

Le Front de solidarité Indochine, créé ré-
cemment. 

Ces organisations de masse ont plusieurs 
fois pris l'initiative (contre la répression, sur 
Burgos, les transports en commun...) des mou- 
vements de protestation par rapport au P.C.F. 

Des structures unitaires ont aussi été mi- 
ses en place comme le Centre de luttes lycéen- 
nes et l'on envisage un journal ouvrier, une 
coordination ouvrière, une agence de presse... 

Certes, beaucoup de projets trop ambi-
tieux ou incapables de réunir le minimum 
d'unité nécessaire échouent, mais, à travers 
ces pratiques communes, on discerne un axe 
de regroupement à peu près stable, composé 
du P.S.U., de la Ligue communiste, de Lutte 
ouvrière, des oppositionnels communistes, de 
chrétiens et de militants de la C.F.D.T. radi-
calisés » (de divers petits groupes, comme 
« l'Alliance marxiste révolutionnaire » et « la 
Voie »). 

Ces différentes organisations s'affirment 
toutes favorables à la construction d'un véri-
table parti révolutionnaire, mais peuvent-elles 
vraiment au-delà de pratiques communes et 
de la cohabitation au sein de mouvements de 
masses vers un rapprochement organique ? 

Certes, la Ligue communiste et Lutte ou-
vrière ont amorcé un tel processus en annon 
çant et en préparant une fusion qui pourrait 
avoir valeur d'exemple. 

Les groupes révolutionnaires, davantage 
enclins à la division qu'à la fusion, pensent 
toutefois (m'en développant une « pratique de 
masse », ils éviteront de retomber dans les 
querelles et les divisions groupusculaires et 
que l'unité se fera progressivement dans l'ac-
tion. 

C'est pourquoi ils s'emploient aujourd'hui 
à créer et développer des mouvements de 
masse. 

Alain BURGONDE. 

AVIS A NOS LECTEURS 
Ce numéro étant presqu'entièrement consa-

cré au bilan des événements de mai, nous avons 
reporté au numéro suivant nos rubriques habi-
tuelles, notamment les articles de Lucien Lau-
rat sar l'économie soviétique. 
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Tableau des groupes révolutionnaires 
en mai 1971 

DEPUIS mai 1968, de multiples groupes et 
publications révolutionnaires ont vu le 

jour. Beaucoup n'ont eu qu'une existence éphé-
mère. 

Le tableau ci-après représente l'état actuel 
(début mai 1971) des groupes, mouvements 
et organes de presse se rattachant au courant 
d'extrême-gauche révolutionnaire N'y figurent 
donc pas les groupes disparus depuis mai 
1968. 

Dans l'ensemble, on constate que les grou-
pes trotskistes retrouvent, à peu de chose 
près, leurs divisions d'avant mai 1968 ; que  

les groupes maoïstes, staliniens sont en déclin 
constant et que, par contre, est né un « maoïs-
me populiste » avec la gauche prolétarienne 
et un « maoïsme libertaire » avec l'ex-groupe 
Vive la Révolution. 

Quant aux groupes anarchistes, ]les princi 
paux ne sont ici mentionnés qu'à titre indica-
tif, leur influence au sein du courant révolu-
tionnaire étant peu sensible. Bien qu'un nou-
veau courant libertaire se soit manifesté de-
puis plusieurs années, on ne constate pas 
vraiment, pour l'instant, de renaissance des 
groupes libertaires. 

I. - Les groupes trotskistes 

LIGUE COMMUNISTE 
(Section française de la IVe Internationale) 

Origines 

La Ligue communiste a été constituée en avril 
1969 à partir des groupes rassemblés à la 
fin de 1968 autour de l'hebdomadaire Rouge. 
Elle est la reconstitution de deux organisa-
tions dissoutes le 12 juin 1968: la Jeunesse 
communiste révolutionnaire (Krivine ) et le 
Parti communiste internationaliste, section 
française de la IV° Internationale (Frank). 

Di rigeants  : 

Alain Krivine, Daniel Bensaïd, Henri Weber, 
Pierre Frank, Hubert Krivine, Charles Micha-
loux... 

Effectifs : 

2.500 militants pour la Ligue communiste, 
2.000 adhérents aux Cercles rouges qui cons-
tituent une structure d'accueil pour la Ligue 
communiste où les militants font leur appren-
tissage de « révolutionnaires professionnels » 

Presse : 

L'hebdomadaire Rouge (25.000 exemplaires). 
La Ligue communiste édite également de 
très nombreuses brochures, de nombreuses 
feuilles d'entreprises (La Lutte continue, la 
Vallée rouge, l'Aile rouge, Taupe rouge, la 
Flamme, Renault rouge...) ainsi qu'une feuille 
spéciale destinée aux lycéens : « Jeunesse re-
belle ». 

Organisation : 

Cellules de 15 membres à la base, congrès, co-
mité central (30 membres), bureau politique 
(12 membres). Le fonctionnement de l'organi-
sation est fondé sur un véritable « centralis- 

me démocratique » respectant scrupuleuse-
ment le droit de tendance (toutes les facili-
tés sont accordées à l'expression des tendan-
ces, à la circulation des textes, au déplace-
ment des responsables en province....) et l'in-
formation complète des militants (par un 
bulletin intérieur qui rend compte de toute 
la vie de l'organisation). 
La Ligue communiste accorde une place très 
importante à la formation de ses militants. 

Secteurs d'intervention : 

— en milieu étudiant, la Ligue communiste 
s'est séparée de l'U.N.E.F. — qu'elle estime 
déconsidérée aux yeux des étudiants — après 
le congrès de Marseille de l'organisation étu-
diante. La Ligue communiste préconise — sans 
grand succès pour l'instant — la constitution 
de « comités luttes » et leur regroupement ; 
— en milieu lycéen, la Ligue communiste 
dispose d'une bonne audience, surtout après 
les manifestations de l'affaire Guiot où la li-
gue mit une organisation (et surtout son ser-
vice d'ordre) à la disposition du « Mouvement 
lycéen », sans chercher apparemment à con-
trôler ce mouvement ; 
— chez les enseignants, qu'elle considère 
comme une excellente « trame d'implanta-
tion », la Ligue développe son influence et 
milite dans la tendance Ecole émancipée des 
syndicats de la F.E.N. 
La Ligue communiste consacre cependant l'es-
sentiel de ses activités au milieu ouvrier. 
Ainsi, en fait, le secteur étudiant est délaissé 
par la Ligue communiste et la majorité de 
ses militants étudiants, « prélevés » dans ce 
secteur, se consacrent au travail d'implanta-
tion en milieu ouvrier. 

Dans les entreprises, la Ligue communiste de- 
mande à ses militants ouvriers de militer au 
sein des syndicats, car elle estime plus facile 
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de mener les luttes avec l'appui des sections 
syndicales. Au sein de la C.G.T., tout d'abord, 
les militants de la ligue se battent pour le 
respect de la démocratie syndicale et pour 
pouvoir s'exprimer librement (ce qui ne va pas 
sans créer quelquefois des difficultés sérieu-
ses à la direction communiste). Au sein de la 
C.F.D.T., la Ligue communiste s'efforce d'in-
fluencer et de structurer le courant révolu-
tionnaire. 
Enfin, la Ligue communiste s'efforce de susci-
ter des organisations de masse ou d'y partici-
per, organisations telles que le Secours rouge 
ou le Front de solidarité Indochine, en cher-
chant à y occuper, comme son organisation le 
lui permet, une place prépondérante, ce qui 
ne manque pas d'agacer ses partenaires. 
En milieu étudiant, la Ligue communiste s'ef-
force actuellement de constituer un Mouve-
ment national des comités de lutte. 

Objectifs : 

Pour la Ligue communiste, mai 1968 a été une 
« répétition générale » de la prise du pouvoir 
selon le modèle parfait de la théorie, soviets, 
contre pouvoir, armement des soviets, insur-
rection. Mai 68 a été une sorte de 1905 fran-
çais. 
Si mai a échoué, c'est essentiellement faute 
d'un véritable parti révolutionnaire. 
La ligue s'efforce donc de créer ce parti ré-
volutionnaire par un patient travail d'organi-
sation et surtout d'implantation en milieu ou-
vrier. 

Relations internationales : 

La Ligue communiste est la plus importante 
section de la IV' Internationale. Elle occupe 
une place de première importance au Secré-
tariat unifié de la IV: Internationale (Alain 
Krivine supplante de plus en plus Pierre 
Fransk). 
La Ligue communiste est donc en liaison avec 
les sections de la IV' Internationale et les 
groupes sympathisants. 

Relations avec les autres groupes révolu-
tionnaires : 

Bien qu'on lui reproche souvent son « atroce 
style professeur », la Ligue communiste entre-
tient de bonnes relations avec des groupes ré-
volutionnaires autres que l'A.J.S. et les grou-
pes maoïstes. Elle bénéficie d'un certain pres-
tige intellectuel. 
Un processus de fusion progressive est en 
cours avec l'organisation Lutte ouvrière. 

ALLIANCE DES JEUNES 
POUR LE SOCIALISME 

(Organisation communiste internationaliste) 

Nous devrions, pour désigner le courant 
trotskiste « lambertiste » (du nom de son 
leader, Pierre Lambert), utiliser le nom de 

« Organisation communiste internationalis-
te », organisation qui « coiffe » l'Alliance des 
jeunes pour le socialisme, les Comités d'allian-
ce ouvrière et le Centre d'études marxistes. 

Mais l'A.J.S. étant la principale organisa-
tion de l'O.C.I., l'habitude est prise de dési-
gner par son sigle le courant « lambertiste ». 

L'ORGANISATION COMMUNISTE 
INTERNATIONALE (O.C.I.) 

Origines 

Dissoute le 12 juin 1968, l'O.C.I. s'était recons-
tituée en mai 1969 sous le sigle d'Organisation 
trotskiste. Le 21 juillet 1970, le Conseil d'Etat 
annulait ce décret de dissolution, estimant que 
l'O.C.'. (ainsi que la Fédération des étudiants 
révolutionnaires) — qui s'était opposé, en 
mai 68, à la construction des barricades —
n'avait pas cherché à renverser par la violence 
le régime républicain. 
Depuis, l'O.C.I. a repris son sigle d'avant 
mai 68. 

Dirigeants : 

Pierre Lambert (pseudonyme de Boussel), Gé-
rard Bloch, Stéphane Just. 

Organisation : 

l'O.C.I. coordonne les activités de l'A.J.S., des 
Comités d'alliance ouvrière et des Centres 
d'études marxistes. 

Presse : 

La Vérité, revue trimestrielle (5.000 exemplai-
res). 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMITÉS 
D'ALLIANCE OUVRIÈRE 

Dirigeants : 

Pierre Lambert, Stéphane Just, Maurice Sedès, 
Daniel Renard. 

Effectifs : 

2.000. 

Presse : 

Informations ouvrières, hebdomadaire (7.000 
exemplaires). 

LES CENTRES D'ETUDES MARXISTES 

Dirigeants : 

Gérard Bloch, Pierre Broué, Jean -Jacques Ma-
rie. 

Presse : 

Les Nouvelles études marxistes, bimestriel 
(4.000 exemplaires). 
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L'ALLIANCE DES JEUNES 
POUR LE SOCIALISME 

Origines 

L'A.J.S. est la reconstitution de l'ex-Fédération 
des étudiants révolutionnaires, dissoute le 12 
juin 1968. Bien que le décret de dissolution 
de cette organisation ait été. annulé en même 
temps que celui de l'O.C.I., l'A.J.S. a conservé 
son nouveau sigle. 

Dirigeants : 

Charles Berg (de son vrai nom Stobnicer), 
Michel Serac, Claude Chisserey, Jean-Jacques 
Marie. 

L'A.E.R. : 

Les étudiants de l'A.J.S. sont regroupés au 
service de l'Alliance des étudiants révolution-
naires (A.E.R.), constituée le 30 novembre 
1969 par l'A.J.S. 

Effectifs : 

5.000 adhérents (dont 1.500 pour l'A.E.R.). 
L'A.J.S. a réuni 8.000 jeunes au Bourget, le 
1 "  février 1970. 

Presse : 

Jeune révolutionnaire (mensuel, 80.000 exem-
plaires). 

Interventions : 

Les trotskistes « lambertistes » interviennent : 
— dans les entreprises et au sein des syndi-
cats ouvriers (notamment au sein de F.O.) 
avec les Comités d'alliance ouvrière; 
— en milieu étudiant, avec l'A.E.R. et 1'U. 
N.E.F., dont ils ont pris le contrôle ; 
— au sein des syndicats enseignants, avec la 
tendance « Ecole émancipée - Front unique ou-
vrier » ; 
— et dans la jeunesse, « la jeunesse qui tra-
vaille », avec l'A.J.S. 
L'A.J.S. est surtout implantée dans la région 
parisienne, les régions de Nantes, Dijon et 
Clermont-Ferrand. 

Objectifs : 

L'A.J.S. est restée fidèle au programme de tran-
sition de Trotski (1938) et à l'idée qui sous-
tend ce programme : « Les forces productives 
ont cessé de croître dans le monde capitaliste ». 
La stagnation des forces productives entraîne 
le chômage massif, la misère, la déchéance, la 
déqualification. 
La bourgeoisie, qui n'a que faire d'une main-
d'oeuvre hautement qualifiée, cherche à dé-
truire l'éducation nationale, à supprimer les 
étudiants. 
Conséquences de cette vision catastrophique, 
la crise est immédiate. 
L'A.J.S. préconise inlassablement « le Front 
unique ouvrier » qui, en attendant d'être l'ins- 
trument du renversement du pouvoir, est con- 

çu comme le moyen de débaucher les mili-
tants des organisations syndicales et politi-
ques. 
Les trotskistes de l'A.J.S. utilisent souvent une 
méthode d'action très particulière, qui consis-
te, au niveau local, à essayer d'obtenir des 
« organisations ouvrières » la signature d'une 
motion sur une quelconque revendication. 
Si les communistes ou les organisations qu'ils 
contrôlent se joignent à la motion -- ce qui 
est fort rare — l'A.J.S. cherche à développer 
cet embryon de « Front unique ouvrier » et 
comme les communistes s'y refusent, la preuve 
est ainsi faite de leur trahison. Les trotskistes 
réussissent généralement ainsi à détacher quel-
ques éléments des organisations communistes 
(surtout auprès de la Jeunesse communiste, 
semble-t-il). 
Si les communistes ou leurs organisations re-
fusent de signer (le P.C.F. donne consigne 
de refuser toute unité avec l'A.J.S.) ils sont 
immédiatement dénoncés et la preuve de leur 
trahison est aussitôt faite. 
Même résultat que précédemment : l'A.J.S. ré-
cupère quelques éléments. 

A noter que si l'A.J.S. s'engage dans des ma-
noeuvres unitaires du côté des syndicats du 
P.C., de la J.C., etc..., elle refuse l'unité avec 
les autres groupes révolutionnaires et est de 
ce fait très isolée au sein de l'extrême-gauche 
révolutionnaire. 

Relations internationales : 

L'Organisation communiste internationaliste 
(et ses organisations) est membre du Comité 
international de la IVe Internationale!, né de 
la scission de 1952-1953 de la IVe Internationa-
le. 

En fait, les liaisons internationales de l'O.C.I. 
se limitent essentiellement aux trotskistes an-
glais. 

L'A.J.S. s'efforce actuellement de développer 
ses relations internationales (envoyant, par 
exemple, à l'été. 1970, 400 « pionniers rouges » 
en Europe de l'Ouest et de l'Est, et aussi en 
U.R.S.S., prendre contact avec les nombreux 
petits groupes communistes dissidents, ou en 
travaillant dans les cités universitaires inter-
nationales). 

L'A.J.S. se prépare à créer (avec essentielle-
ment les groupes socialistes anglais) une In-
ternationale Révolutionnaire de la Jeunesse. 

Enfin, les trotskistes de l'A.J.S. ont une in-
tense activité en direction de l'U.R.S.S. et des 
pays d'Europe de l'Est. 

*** 

LUTTE OUVRIERE 

Origines 

« Lutte ouvrière » est la reconstitution autour 
du journal du même nom de l'Union commu- 
niste - Voix ouvrière, dissoute le 12 juin 1968. 
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Dirigeants : 

Georges Kaldy, François Duburg, Michel Ro-
dinson, Maurice Schroedt. 

Effectifs : 

2.000 - 2.500. 

Presse : 

« Lutte ouvrière », hebdomadaire (30.000 
exemplaires) ; plusieurs dizaines de bulletins 
d'entreprise. 

Secteurs d'intervention : 

Exclusivement le milieu ouvrier. 

Objectifs : 

Au lendemain de mai 68, « Lutte ouvrière » 
s'est efforcée — sans succès — de convaincre 
les autres groupes révolutionnaires de la né, 
cessité de l'unité. 
Malgré de nombreuses divergences (principa-
lement en politique étrangère), « Lutte ou-
vrière » s'est engagée dans un processus 
d'union progressive avec la Ligue communiste, 
et a signé, avec cette organisation, en janvier 
1971 — au terme de négociations difficiles —, 
un protocole d'accord. 

** 

REVOLUTION 

Origines 

Le groupe Révolution est issu d'une scission 
— survenue le 18 février 1971 — de la Ligue 
communiste. 

Effectifs : 

250 militants (étudiants et lycéens parisiens 
pour la plupart). 

Presse : 

Révolution. 

Ce groupe, qui poursuivait son action dans les 
foyers de travailleurs émigrés, adopte pour 

l'instant des positions « activistes », parfois 
même « maoïstes ». 
Il propose la création d'un Front de la gauch6 
révolutionnaire et d'une Internationale révo-
lutionnaire. 
Il a annoncé un rapprochement avec le groupe 
la Voie et surtout avec le groupe 66 de Mar-
seille (petit groupe « maoïsant » de Marseille, 
animé par Joshua). 

* * 
ALLIANCE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE 

Origines 

Créée en juillet 1969, l'Alliance marxiste révo-
lutionnaire est issue du groupe français de la 
« tendance marxiste révolutionnaire de la IVe 
Internationale », animée par Michel Raptis, 
dit « Pablo », exclu en 1965 de la IV` Inter-
nationale (celle de Pierre Frank). 
Au lendemain de mai 1968, les militants « pa-
blistes » avait rejoint l'éphémère « Comité d'ini-
tiative pour un mouvement révolutionnaire », 
lancé par M. Vigier, ancien membre du Comité 
central du P.C.F. 

Dirigeants : 

Michel Fiant, Gilbert Marquis, Serge Depa-
quit, Maurice Najman. 

Presse : 

« L'Internationale ». Par ailleurs, la tendance 
marxiste révolutionnaire de la IVe Interna- 
tionale publie Sous le drapeau du socialisme. 

Effectifs : 

250. 

Dans les groupes trotskistes on peut en-
core citer le Parti communiste révolution-
naire, section française de la IV' Interna-
tionale de Posadas (issue d'une scission de 
la IV' Internationale en 1962). 

Ayant quelque implantation en Améri-
que latine, le P.C.R. est quasiment inexis-
tant en France. Posadas en est le chef su-
prême (pour Posadas, les grands leaders ré-
volutionnaires du 20' siècle sont Lénine, 
Trotski et lui-même) et le principal militant. 

II. - Les groupes maoïstes 

L'EX-GAUCHE PROLÉTARIENNE 

Origines 

La Gauche prolétarienne a été fondée à l'au-
tomne 1968 par les dirigeants (« tendance 
militariste ») de l'ex-Union des jeunesses com-
munistes marxistes-léninistes (U.J.C.M.L.), dis-
soute le 12 juin 1968 (l'autre tendance de l'ex-
U.J.C.M.L. formant le groupe « Ligne rouge »).  
En décembre 1968, la Gauche prolétarienne 
s'est renforcée de la gauche de l'ex-Mouvement 
du 22 Mars. 

La Gauche prolétarienne a été dissoute par 
un arrêté du 27 mai 1970. Elle survit clandes-
tinement. 

Dirigeants : 

Alain Geismar, Serge July, Pierre Vidal-Na-
quet, Bernard Liscia, Jean-Pierre Le Dantec, 
Michel Le Bris, Jean Schiavo. 

Presse : 

La Cause du Peuple, soutenue et dirigée par 
Jean-Paul Sartre. 
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Effectifs : 

2.000. 

Organisation : 
Après sa dissolution, l'ex-Gauche prolétarienne 
a adopté des structures clandestines. 
Elle apparaît parfois sous le nom du « Mou-
vement du 27 Mai », constitué en juillet 1970. 
Une Association des amis de la Cause du Peu-
ple a aussi été créée après de nombreuses pé-
ripéties juridiques. 

O bjectifs : 

Il est difficile de définir exactement les ob-
jectifs de l'ex-Gauche prolétarienne, celle-ci 
pratiquant des « réajustements stratégiques » 
tous les six mois. 
Au lendemain de mai 1968, refusant la thèse 
du reflux du mouvement révolutionnaire, la 
G.P. affirme que les ouvriers sont spontané-
ment révolutionnaires, entend « continuer le 
combat », « conserver l'offensive ». Tout peut 
« repartir à nouveau ». 
Il s'agit alors, pour la G.P., de s'attaquer aux 
syndicats et à la police pour « faire sauter 
le verrou révisionniste qui bloque encore, tant 
bien que mal, la colère des masses ». 
La rentrée 1969 est, pour la Gauche proléta-
rienne, « l'époque des soulèvements populai-
res ». 
Au printemps 1970, la G.P. s'engage dans une 
guerre prolongée « qui peut durer 20 ou 30 
ans ». Comme les résistants contre l'occupant 
nazi, « les premigrs jrancs-tireurs prolétariens 
commencent à fffipper ». Il s agit de montrer 
l'exemple, d'ouvrir la voie. 
A la fin de 1970 et au début de 1971, l'ex-
Gauche prolétarienne, se rendant compte de 
son isolement, entend « briser l'encercle-
ment », « s'appuyer sur les masses » et ne 
pratiquer que des actions de commandos 
exemplaires au moyen d'une organisation clan-
destine distincte, 1' « Organisation Partisane 
secrète ». 
Selon des informations récentes et bien qu'il 
n'ait été procédé officiellement à aucun nou-
veau réajustement, il s'agit de plus en plus 
de s'appuyer sur les masses et il est beaucoup 
moins question de commandos. 

I nterventions : 

L'ex-Gauche prolétarienne délaisse l'université 
et les lycées pour se consacrer exclusivement 
au milieu ouvrier, aux couches populaires les 
plus déshéritées ou les plus révoltées (travail-
leurs immigrés, paysans, petits commer-
çants...). 
Elle est le mieux implantée dans la région du 
Nord et dans la région parisienne. 

** 
L'HUMANITÉ ROUGE 

Origines 
Réuni autour de l'hebdomadaire l'Humanité 
rouge, ce groupe est la reconstitution légale 

de l'ex-Parti communiste marxiste-léniniste de 
France, première organisation pro-chinoise de 
France, dissous le 12 juin 1968. 
L'ex-P.C.M.L.F. continue néanmoins d'avoir 
une existence clandestine et l'Humanité Nou-
velle, son journal, est toujours édité — irré-
gulièrement — dans la clandestinité. 

Dirigeants : 
Jacques Jurquet, Régis Bergeron, Raymond 
Casas. 

Effectifs : 

Après avoir groupé peut-être 2.500 adhérents, 
cette organisation connaît actuellement une 
crise très grave. 
Organisation restée complètement stalinienne, 
l'ex-P.C.M.L.F. (qui bénéficiait du soutien de 
Pékin) connaît scissions et défaites successives 
depuis 1968 et surtout depuis le « mouvement 
de critique » du printemps 1970. 
Ses dirigeants semblent sombrer dans une 
sorte de manie de la persécution qui les 
conduit à voir une « 5' colonne bourgeoise » 
s'infiltrer dans ses rangs, ainsi qu'à se croire 
attaquée par la C.I.A. et la police. 

* ** 

L'EX-GROUPE 
VIVE LA REVOLUTION : « TOUT » 

Origines 
Le groupe Vive la Révolution a été créé en 
juin 1969 à Nanterre par un groupe d'étu-
diants issus de l'ex-U.J.C.M.L., dissoute le 12 
juin 1968 (ce groupe s'appelait à l'origine : 
Vive le communisme). 

Organisation - Effectifs : 

Vive la Révolution, après avoir longtemps vé-
cu dans l'orbite de l'ex-Gauche prolétarienne 
et même organisé des actions de commando 
(l'attaque de la mairie de Melun et l'occupa-
tion du C.N.P.F.), a complètement réorienté 
son action à l'automne 1970. 
Regroupant peut-être 250 militants à l'époque 
où il était un groupe comme les autres, Vive 
la Révolution s'est transformé, à cette époque, 
en une « structure souple et non directive », 
sans cartes d'adhésion, ni appareil influençant 
— selon les voeux de ses dirigeants -- « une 
nébuleuse d'inorganisés ». 
Fin avril 1971, les militants de Vive la Révolu-
tion ont décidé de dissoudre leur groupe et 
ils se sont séparés pour créer des sortes de 
communautés de luttes autonomes. 

Presse : 
L'ex-groupe Vive la Révolution publie « Tout », 
bi-mensuel dans le style « pop » et « under-
ground » qui vend — parait-il — près de 
30.000 exemplaires. 

Orientation 

Les idées de l'ex-groupe Vive la Révolution 
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sont originales au sein de l'extrême-gauche 
révolutionnaire et elle n'ont qu'un très lointain 
rapport avec le maoïsme. 
La révolution ne sera pour ce groupe « ni 
octobre, ni la révolution chinoise ». Elle se 
fera par la « fusion des révoltes ». 
Pour l'instant, il s'agit surtout de « changer 
la vie », de « créer des îlots au sein de la 
société bourgeoise qui soient à la fois des 
exceptions et des exemples », de « chasser le 
bourgeois qui entre dans les têtes ». 
Dans cette voie, l'ex-groupe Vive la Révolution 
et son journal « Tout » encouragent les com-
munautés de style hippie et organise des « fê-
tes populaires » pour les jeunes. 
Vive la Révolution a créé le Front de libéra-
tion de la jeunesse (F.L.J.). 
Vive la Révolution a aussi fortement influencé 
le Mouvement de libération de la femme (M. 
L.F.). 

** 

L'IDIOT INTERNATIONAL 

L'Idiot International est en fait un groupe de 
presse lancé et animé par Jean Edern Hallier 
et comprenant • 
— les mensuels l'Idiot international (50.000 
exemplaires) et l'Idiot liberté ; l'Idiot interna-
tional envisage de devenir hebdomadaire ; 
— une édition anglaise de l'Idiot international 
et bientôt une édition italienne ; 
— les éditions Hallier. 
Bien que la personnalité de Jean Edern Hallier 
soit très discutée à l'extrême-gauche, l'Idiot 
internatioal, qui se situe très près de l'ex-Gau-
che prolétarienne, occupe une place assez im-
portante dans le courant maoïste, du moins 
tant que Jean Edern Hallier financera ou 
trouvera à faire financer ses publications. 

J'ACCUSE 

J'accuse est un mensuel, dont l'ambition est 
de devenir bientôt quinzainier, puis hebdoma-
daire, édité par un groupe d'intellectuels en 
majorité maoïstes. 

Signalons encore dans le courant maoïste un 
certain nombre de petits groupes et de publica-
tions dont l'avenir est incertain : 

Ligne rouge 

organisation née de l'éclatement et de la dis-
solution de l'ex U.J.C.M.L., elle a elle-même écla-
té en trois groupes en juillet 1970. 

Ces groupes qui éditent chacun un bulletin 
ronéotypé sont 
— le Comité communiste Enver Hoxha (Ligne 

rouge) ; 
— le Prolétaire - Ligne rouge ; 
— le Drapeau rouge. 

Cercles communistes maoïstes 

groupe issu à l'été 1970 de l'Humanité rouge. 
Ce groupe semblait évoluer vers des positions 
e spontanéistes ». 

Comité communiste Joseph-Staline 

groupe issu de l'Humanité rouge. (Bulletin ro-
néotypé). 

Les groupes marxistes-léninistes 

connus surtout par la personnalité de leur ani-
mateur Gilbert Mury, ancien secrétaire du C.E. 
R.M., exclu du P.C.F. et professeur à l'université 
de Bordeaux. 

Oser lutter 

groupe marxiste-léniniste implanté essentiellement 
à Issy-les-Moulineaux ; il édite le journal, depuis 
peu imprimé, « Oser lutter - Journal marxiste-
léniniste d'Issy-les-Moulineaux g. Ce groupe s'op-
pose à l'ex - Gauche prolétarienne et à Vivt. la Ré-
volution. 

La parole au peuple 

journal imprimé « communiste maoïste » (di-
recteur : Jean-Paul Sartre). 

Front rouge 

journal de combat marxiste-léniniste », bi-
mensuel, édité à Lyon, qui, luttant contre la 
Gauche prolétarienne et l'Humanité rouge, affir-
me e prendre la relève de l'Humanité rouge i. 

III. - Les groupes anarchistes 

Nous ne mentionnerons que les qua-
tre principaux courants actuels du mou-
vement anarchiste. 

LA FÉDÉRATION ANARCHISTE 

Presse : 

Le Monde libertaire, mensuel qui se veut le 
« creuset où se confrontent des opinions di-
vergentes se réclamant de l'anarchie ». 
La Rue, revue culturelle littéraire, d'expression 
anarchiste, éditée par le groupe libertaire Loui-
se-Michel dirigé par Maurice Joyeux (La Rue 
n'est pas en fait directement lié à la Fédéra-
tion anarchiste). 

Dirigeants : 

Maurice Joyeux, Maurice Laisant, Roland Bos-
deveix. 

Effectifs : 

1.500 

La Fédération anarchiste est très contestée par 
ses éléments les plus jeunes qui lui reprochent 
la sclérose de ses dirigeants et leurs querelles 
anachroniques. 

La Fédération anarchiste s'efforce actuellement 
de résoudre ce problème insoluble du mouve-
ment anarchiste : se réorganiser tout en pré-
servant l'autonomie des groupes. 
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L'ORGANISATION RÉVOLUTIONNAIRE 
ANARCHISTE 

Origines 

L'O.R.A. est né en 1967 d'une dissidence de la 
Fédération anarchiste. Après avoir longtemps 
maintenu des liens avec la Fédération anar-
chiste, l'O.R.A. a rompu avec celle-ci en avril 
1970. 

Dirigeants : 

Jean-Paul Chenet, Richard Perez, Paul Che-
nard. 

Effectifs : 

300, organisés en « cercles libertaires ». 

Presse : 

Front libertaire (15.000 exemplaires). 
L'Organisation libertaire, bulletin de recherche 
réservé aux militants. 
L'O.R.A. affirme son opposition totale au mar-
xisme ( « le marxisme porte en soi la servi-
tude »). 

L'UNION DES GROUPES 
AUTONOMES LIBERTAIRES 

Origines 

L'U.G.A.L. a été créé au printemps 1970 par le 
regroupement de divers groupes autonomes 
anarchistes. 

Dirigeants : 

Jean-Pierre Duteuil, Robert Vergnes. 

Effectifs : 

300 militants organisés en groupes autonomes 
ayant leur liberté d'action. 

Presse : 

Vivre. 

Ayant un temps pratiqué des actions de com-
mando dans le style de l'ex-Gauche prolétarien-
ne, ce groupe est actuellement divisé entre 
ceux qui regardent vers l'O.R.A. et ceux qui 
regardent vers l'ex-groupe Vive la Révolution 
et Tout. 

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE 
DU TRAVAIL 

(section française de 
l'Association internationale des travailleurs) 

Courant anarcho-syndicaliste fondé en 1910 en 
Espagne. 
La C.N.T. publie un hebdomadaire central, Le 
combat syndicaliste. 

Le mouvement de jeunes liés à la C.N.T., les 
« Jeunes syndicalistes révolutionnaires », ne 
semble plus guère exister. 

En 1969, la C.N.T. a fondé avec l'Union des 
anarcho-syndicalistes, l'Alliance des anarcho-
syndicalistes et des syndicalistes révolution-
naires. 

IV. - Autres groupes 

LE P.S.U. 

Le Parti socialiste unifié a été fondé en 1960, 
mais il s'est complètement transformé depuis 
mai 1968 et il doit être maintenant rattaché 
au courant d'extrême-gauche révolutionnaire. 
Certes les autres groupes révolutionnaires re-
prochent souvent au P.S.U. de n'avoir pas en-
core choisi définitivement son camp et de 
conserver « un pied dans le camp réformiste ». 
Aujourd'hui pourtant le P.S.U. considère que 
sa tâche urgente est de « construire un véri-
table Parti révolutionnaire ». 
Portraits de Lénine et drapeaux rouges font 
désormais partie du décorum des congrès du 
P.S.U. 
En attendant son prochain congrès de juin 
1971, le P.S.U. a entrepris une sorte de « bol-
chevisation » en mettant ouvriers et paysans 
aux postes de commande. 

Effectifs : 

Les événements de mai 1968 ont valu au P.S.U. 
un très important flux d'adhésions. 
Fin 1969, le P.S.U. comptait 15.500 adhérents 
(dont 20 % d'employés et techniciens, 13 % 
d'ouvriers, 23 % d'enseignants et de membres 

du personnel de l'Education nationale, 10 % 
d'étudiants). 

Aujourd'hui le P.S.U. compte 14.000 adhérents. 
L'organisation, l'implantation et l'influence du 
P.S.U. sont assez bien connues. 

Ce qu'il faut noter, c'est que trois tendances 
se manifestent actuellement au sein du P.S.U. : 
— Une tendance « maoïsante », aux positions 
parfois proches de l'ex-groupe Vive la Révolu-
tion représentée par Emmanuel Terray, et 
composée de la Fédération des Bouches-du-
Rhône et d'une partie du secteur étudiant. El-
le représente actuellement environ 17 % des 
mandats. 

— Une tendance révolutionnaire, qui veut l'al-
liance avec les autres groupes révolutionnaires 
non maoïstes. Cette tendance qui reste assez 
hétérogène est représentée par Simon et Ker-
goat entre autres et comprend essentiellement 
la Fédération de Paris. 
Cette tendance représente actuellement envi-
ron 30 % des mandats. 

— Une tendance qui se veut aussi révolution-
naire mais dont les membres entendent pré-
server l'autonomie du P.S.U., soit que l'alliance 
avec les groupes gauchistes les effraie, soit 
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qu'ils estiment que les groupes révolutionnai-
res doivent rallier le P.S.U. qui peut être le 
creuset des groupes révolutionnaires. 

Cette tendance est notamment représentée par 
Abraham Behar, leader du secteur entreprises 
du P.S.U. 

A voir ces divisions (ici simplifiées) on pour-
rait penser que le P.S.U. est condamné à écla-
ter. C'est l'analyse que fait par exemple la Li-
gue communiste qui compte récupérer la gau-
che révolutionnaire du P.S.U. 

Mais pour l'instant, en l'état actuel du mou-
vement révolutionnaire, la direction du P.S.U. 
maintient l'unité de son parti, encouragée par 
la récente percée électorale du P.S.U. dans 
certains secteurs. 

* * * 

Due faire ? (Centre d'études et d'initiative 
révolutionnaire) 

Que faire? « cahiers du Centre d'études et 
d'initiative » a été créé à l'initiative de mili-
tants du P.S.U. (Marc Heurgeon, André Bar-
jonnet...). 

Le Centre d'études et d'initiative révolution-
naire se veut le lien de réflexion et de discus-
sion théoriques du mouvement révolutionnaire. 
S'y retrouvent militants et responsables du 
P.S.U., oppositionnels communistes, gauche de 
la C.F.D.T., le groupe de La Voie, l'A.M.R., et 
aussi, avec plus de réticences, trotkistes de 
Lutte ouvrière et de la Ligue communiste. 
Le Centre d'études et d'initiative révolution-
naire vient de lancer (avec l'appui du groupe 
« La Voie ») un journal ouvrier : L'Outil. 

La Voie 

La Voie est un « bulletin d'action communis-
te », animé par Denis Berger qui avait milité 
contre la guerre d'Algérie et à la direction de 
l'ex « Comité Vietnam national ». 

La Voie, qui a travaillé au sein des Cahiers de 
Mai et de l'Ecole émancipée, propose la créa-
tion d'un Journal ouvrier. 

Cahiers de Mai 

Mensuel fondé en juin 1968, les Cahiers de Mai 
sont indépendants des organisations d'extrême-
gauche. 

Les Cahiers de Mai donnent des informations 
sur les luttes qui se sont déroulées dans les 

entreprises et publient des dossiers destinés à 
la formation des militants. 
Les Cahiers de Mai, dont le tirage varie de 
17.000 à 27.000 exemplaires, souhaiteraient de-
venir un journal ouvrier de masse. 
Autour des Cahiers de Mai s'est constituée une 
« Association des Cahiers de Mai ». 
Autres publications : Paysans en lutte (bimes-
triel), Lectures ouvrières, Action P.T.T., Action 
cheminot. 

INFORMATIONS - CORRESPONDANCE 
OUVRIÈRES 

Très proche du mouvement anarchiste, ce 
groupe appartient au courant « conseilliste » 
qui se réclame des conseils ouvriers). 
Le bulletin mensuel Informations Correspon-
dance ouvrières sert de liaison et de moyen 
d'information à divers groupes autonomes. 

LES GROUPES OPPOSITIONNELS 
AU P.C.F. 

Il est un peu abusif de classer les groupes op-
positionnels au P.C.F. dans le courant de l'ex-
trême -gauche révolutionnaire. 
Deux groupes oppositionnels, « Unir Débat » 
et les « Centres d'Initiatives communistes », 
toutefois participent à des rencontres avec les 
groupes révolutionnaires, polémiquent avec 
eux et soutiennent parfois leur action. 
Pour ces raisons, nous les croyons reliés au 
mouvement révolutionnaire et nous les faisons 
figurer ici. 

Les Centres d'Initiative Communiste 

Préconisés par Roger Garaudy, les Centres 
d'Initiative communiste se sont créés au début 
de 1971. 
A la « déclaration d'intention » signée entre 
autres par Roger Garaudy, Charles Tillon, Jean 
Chaintron, Maurice Gleize, Roger Pannequin, 
J.-P. Vigier, Serge Depaquit, Claude Morgan..., 
se seraient ralliés 700 communistes dont 400 
membres actuels du P.C.F. 

Cette initiative est soutenue par le groupe 
« Unir Débat ». 

Unir Débat 

« Unir Débat », groupe réuni autour du men-
suel du même nom, résulte de la fusion du 
groupe « Unir pour le socialisme » et le « Dé-
bat communiste ». 

« Unir Débat » s'adresse aux militants exclus 
du P.C.F. et à ceux qui sont restés dans le 
parti. 
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Y. - Organisations de masse et «structures unitaires» 

LE SECOURS ROUGE 

Le Secours rouge fut créé à la suite de l'ap-
pel de 18 personnalités, le 11 juin 1970. 

Ces personnalités étaient : 

Eugénie Camphin (résistante, mère de Pier-
re, fusillé), R.P. Cardonnel (Frères du Mon-
de), Pasteur Casalis, J. Chaintron (ancien 
secrétaire général du Secours Rouge inter-
national), Robert Davezies (réseau de sou-
tien du F.L.N.), Mme Halbwachs-Basch (fille 
de Victor Basch assassiné par la milice, 
femme de Maurice Halbwachs, mort en dé-
portation), Henri Guilloux (syndicaliste), 
Bernard Lambert (paysan), Georges Monta-
ron (Témoignage chrétien), Roger Panne-
quin (Francs-Tireurs et Partisans), Jean-
Paul Sartre, Charles Tillon (Francs-Tireurs 
et Partisans), F. Khan, P. Halbwachs, Ver-
cors, Claude Angeli, Henri Leclerc, B. Herz-
berg. 

Bien que n'acceptant que des adhésions indi-
viduelles, le Secours rouge a reçu le soutien 
d'à peu près toutes les organisations révolu-
tionnaires (à l'exception de l'A.J.S. et de Lutte 
ouvrière). 
Les personnalités à l'origine du Secours rouge 
ne l'animent qu'à titre transitoire (en fait, le 
S.R. n'est animé que par quelques membres 
actifs : M. Leclerc, Kahn et Halbwachs) et 
doivent se retirer lorsque le Secours rouge se 
donnera, le 30 mai 1971, ses structures défi-
nitives.. 

La Ligue communiste, qui avait en projet la 
création du Secours rouge quand l'appel des 
personnalités fut lancé, s'efforce depuis de 
prendre le contrôle du Secours rouge. 

Elle s'oppose aux maoïstes de l'ex-Gauche pro-
létarienne qui parfois, au nom du Secours rou-
ge, mènent des actions de commando ou s'at-
taquent aux syndicats. 

Publication : 

Secours rouge (directeur, François Maspero). 

Des projets de Secours rouge existent dans 
d'autres pays ainsi que le projet d'une fédé-
ration dans un nouveau Secours rouge inter-
national. 

LE FRONT DE SOLIDARITÉ INDOCHINE 

Le 21 avril 1971, un certain nombre de per-
sonnalités d'extrême-gauche ont créé un Front 
de solidarité Indochine », sorte de reconsti-
tution de l'ex-Comité Vietnam national. 

Ces personnalités sont : 

MM. Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, 
Jean-Pronteau, Jean Chesnaux, Jean-Pierre 
Vigier, Roger Pannequin, Roland Castro, 
Mme Madeleine Reberioux, MM. Marcel 
Francis Kahn, Alain Krivine, Georges Bou-
darel, François Maspero, Pierre Halbwaks, 

Paul Blanquart, Michel Rocard, Paul Rozen-
berg, le pasteur Lew, Manuel Bridier, Clau-
de Bourdet, Jean-Jacques de Felice, Jean-
Pierre Vernant, Paul Noirot, Georges Casa-
lis, Robert Ruhlmann, Isaac Johsua, Victor 
Leduc. 

En fait, derrière ces personnalités, l'initiative 
est surtout soutenue, dès le départ, par le 
P.S.U., la Ligue communiste et les opposition 
nels du Centre d'initiative communiste (au 
contraire du Secours rouge qui fut lancé par 
des personnalités indépendantes). 

FÉDÉRATION DES COMITÉS D'USAGERS 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 

DE LA RÉGION PARISIENNE 

La Fédération des comités d'usagers des trans-
ports en commun de la région parisienne a été 
fondée le ler juillet 1970 à partir d'une soixan-
taine de comités d'usagers nés d'une campa-
gne entreprise au mois de février 1970 par le 
P.S.U. et Lutte ouvrière et ayant rencontré la 
sympathie de la C.F.D.T. 

Elle a publié en septembre 1970 un « livre 
noir des transports parisiens ». 

L'action de la F.C.U.T.C.R.P. ayant rencontré 
un écho certain, le P.C.F. et ses organisations 
syndicales ont entrepris une campagne sur le 
même thème et même repris des mots d'or-
dres avancés par la F.C.U.T.C.R.P. 

Dirigée par Henri Baron, la F.C.U.T.C.R.P. re- 
groupe aujourd'hui cent dix comités d'usagers. 

LE CENTRE DE LUTTES LYCÉENNES 

Le Centre de luttes lycéennes a été créé en 
octobre 1970 à l'initiative des militants de la 
Jeunesse étudiante chrétienne, des lycéens de 
Témoignage chrétien, du P.S.U., de l'Alliance 
marxiste révolutionnaire, de Vive la Révolution 
et de la Ligue communiste (qui s'en est aussi-
tôt pratiquement détachée). 

L'ORGANISATION DES 
JEUNES TRAVAILLEURS RÉVOLUTIONNAIRES 

L'Organisation des jeunes travailleurs révo-
lutionnaires a été fondée en février 1971 autour 
du journal 4 millions de jeunes travailleurs, à 
l'initiative de militants du P.S.U. et de la 
C.F.D.T. 

L'O.J.T.R. ne semble pas s'être développée de-
puis. 

LE MOUVEMENT DE LIBÉRATION 
DE LA FEMME 

Le Mouvement de libération de la femme, né 
en 1968, relancé en 1970, n'est encore constitué 
que par des groupes autonomes d'inspirations 
diverses. 
Beaucoup de groupes révolutionnaires pensent 
que le M.L.F. est appelé à se développer. 
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Coup d'oeil sur la situation des catholiques 
en Hongrie 

On trouvera le début de cette étude dans le 
numéro précédent de notre bulletin, n° 466, daté 
des 16-30 avril 1971, pp. 17-20. 

Le 20 août de l'an dernier, le Pape, célé-
brant à Castelgandolfo le millénaire du baptê-
me de saint Etienne, roi de Hongrie, s'adressait 
aux pèlerins magyars pour leur dire, entre au-
tres : « Efforcez-vous, chers fils, pour que la 
lumière de l'Evangile ne s'éteigne pas dans 
votre maison, dans votre famille, dans votre 
milieu Pareil témoignage requerra, je le sais, 
bien du courage, du renoncement et des sacri-
fices ». 

Cette exhortation, rien moins que triom-
phaliste, laissait entendre discrètement ce que 
Paul VI pensait de la situation religieuse en 
Hongrie, régie depuis le 15 septembre 1964, par 
les accords Casaroli. A cette époque, l'Osser-
vatore Romano précisait, en substance, ce qui 
suit : 1) Il ne s'agit pas d'un traité, mais d'un 
document du genre agreement ; 2) Il se borne 
à établir des ententes partielles, laissant sans 
solution les problèmes connexes ; 3) Les ques-
tions discutées étaient celles du gouvernement 
des diocèses, de la formation du clergé et de 
l'enseignement à la jeunesse de la doctrine 
chrétienne ; 4) Les assurances reçues par 
l'Eglise en ces matières, sont encore loin des 
requêtes du Saint-Siège, ainsi que des nécessi-
tés de la vie catholique. 

Il s'agissait, aux yeux du Vatican, d'un 
premier pas ou d'un premier essai visant à 
assurer à l'Eglise, dans un pays communisé, un 
minimum de liberté d'action. Cela était d'ail-
leurs particulièrement urgent, puisque la com-
munauté catholique en Hongrie — à laquelle 
appartiennent 62 % de la population — fut 
placée pratiquement hors la loi, depuis 1945. 
La plupart des diocèses manquaient d'évêques, 
astreints à résidence forcée loin de leurs ouail-
les ; les séminaires n'existaient plus, de même 
que les principaux ordres religieux ; l'enseigne-
ment du catéchisme était interdit jusque dans 
les paroisses tandis que de nombreux prêtres se 
trouvaient en prison. Par conséquent, l'édifice 
ecclésiastique, construit pendant des siècles 
par un peuple croyant, risquait de tomber en 
ruine. 

A l'époque, les optimistes célébrèrent l'ac-
cord comme la promesse d'une ère nouvelle. 
Hélas, sept mois plus tard, deux prêtres de 
Budapest se voyaient infliger quatre ans de 
prison pour « comportement séditieux ». C'était 
en avril 1965. En juillet, nouveau procès : celui 
de treize prêtres accusés de « subversion ». 
Parmi eux, Laszio Emoedi, 45 ans, recteur du  

mouvement « Regnum Marianum », et qui avait 
été doyen de l'église du même nom (cette égli-
se fut rasée en 1950 pour que soit édifiée à sa 
place une statue gigantesque de Staline). Au 
cours du procès de ce prêtre eut lieu un dia-
logue qui allait faire le tour du pays. Au dé-
fenseur qui objectait « les inculpés sont des 
prêtres, l'instruction religieuse est leur tâche. 
Il ne s'agit donc pas de menées politiques... », 
l'accusation répondait : « Cet argument n'est 
pas valable, étant donné que nous vivons dans 
une société basée sur des concepts matéria-
listes ...». La défense : « Mais certains prêtres 
sont autorisés à enseigner la religion, Pour-
quoi ? » — L'accusation : « La loi garantit la 
liberté de la religion, mais celle-ci ne peut être 
enseignée que par nos prêtres... ». 

Comme en Pologne, en effet, la majorité 
du pays étant catholique, le gouvernement 
hongrois tentait — et tente toujours — de 
créer une église « parallèle », contrôlée par des 
catholiques passés au P.C. Que ce dialogue ait 
eu lieu en 1966, prouve que le fameux accord 
conclu avec le Vatican n'a servi à rien d'autre 
qu'à la propagande extérieure, ce dont le car-
dinal Mindszenty avait en vain averti les auto-
rités vaticanes. Aujourd'hui encore, l'enseigne-
ment religieux à l'école demeure interdit dans 
les centres urbains. Dans les campagnes et les 
paroisses, il reste théoriquement possible. Ce-
pendant, il faut que les chefs de famille ins-
crivent, à cette fin, leurs enfants auprès des 
bureaux officiels. Là, on s'efforce de les en dis-
suader par des intimidations patentes : perte 
de travail, de bourses d'études, de prestations 
sociales, etc... Il est clair que, dans ces condi-
tions, les parents catholiques doivent faire 
preuve, fort souvent, d'un attachement presque 
héroïque à la foi ancestrale. Quant aux sémi-
naires en Hongrie, leur existence est miséra-
ble dans toute l'acception du terme. Soumis à 
une « vigilance politique » minutieuse de la 
part des autorités communistes, ils ne comp-
tent que bien peu d'élèves. 

En 1969, il n'a été possible d'ordonner 
que 24 prêtres pour 12 diocèses ! Il est stricte-
ment interdit de donner l'instruction religieuse 
en dehors des bâtiments de l'Eglise. Les affec-
tations aux paroisses sont, pratiquement, fai-
tes par l'Etat, à qui il appartient de délivrer 
une « licence ». 

Fin octobre 1970, une quarantaine de prê-
tres étaient en prison depuis plusieurs mois 
pour avoir donné des cours de religion en de-
hors des locaux autorisés par l'Etat. En no-
vembre, on signalait des perquisitions policiè-
res chez de nombreux prêtres, suivies de leur 
arrestation. Le 3 mars de cette année, un pro-
cès devait commencer contre trente-quatre 
ecclésiastiques accusés « d'activité religieuse 
illégale ». 

Hervé LECLERC. 
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Comment on supprime 
les nouvelles défavorables 

au nouveau régime chilien : 
l'interdiction du film " l'Aveu " 

IL est d'ores et déjà établi que l'expérience 
• chilienne ne mérite que des éloges. Léonide 
Brejnev, dans son rapport présenté au 24° Con-
grès du Parti communiste de l'Union soviétique, 
lui a consacré une place de choix : 

« Au Chili, la victoire du Front de l'unité 
nationale a été un événement capital. Pour la 
première fois dans l'histoire de ce continent, un 
peuple obtient par ia voie constitutionnelle la 
formation du gouvernement. Cela a déchaîné la 
hargne de la réaction intérieure et de l'impé-
rialisme U.S., qui font tout pour reprendre au 
peuple chilien ses conquêtes. Mais celui-ci est bien 
décidé à poursuivre la voie qu'il a choisie ». 

Comme il se devait, Georges Marchais a em-
boîté le pas immédiatement et, dans son dis-
cours sur le 24' Congrès, prononcé à la Mutualité, 
il n'a pas tari d'éloges : 

« Comment ne pas se réjouir, chers amis et 
camarades, que les partis démocratiques, et no-
tamment le Parti communiste du Chili, viennent 
de remporter un important succès aux élections 
municipales chiliennes, consolidant ainsi le gou-
vernement de l'Unité populaire? En réalité, l'ex-
périence du Chili confirme avec éclat que —
comme nous l'avons toujours soutenu — l'unité 
d'action des communistes et des socialistes per-
met de susciter un mouvement populaire d'une 
puissance telle qu'il est en mesure de réaliser, 
sans guerre civile, des transformations écono-
iniques et sociales radicales en faveur des larges 
masses et en direction du socialisme. Elle confir-
me en outre que cette unité est bénéfique pour 
tous les partis qui y participent... Va-t-il (le Parti 
socialiste), oui ou non, s'inspirer résolument de 
l'attitude unitaire et anti-impérialiste du Parti 
socialiste du Chili, avec toutes les conséquences 
éminemment positives que cela entraînerait pour 
la lutte des forces ouvrières et démocratiques en 
France? ». 

**st 

Pour illustrer par un exemple « concret » 
— selon l'expression du vocabulaire lé,nino-sta-
linien — ces conséquences éminemment positives 
(pour les communistes), nous pouvons citer ce 
passage de l'hebdomadaire anglais The Econo-
mist (du 10 avril 1971) : 

« Il y a, au Chili, une sorte d'affaire de 
l'Aveu. On reproche en effet au gouvernement 
d'avoir interdit la projection de ce film à 
l'instigation du Parti communiste. Les jour-
naux d'opposition ont saisi cette occasion et 
publié des extraits du script de ce film. Des 
articles ont comparé la situation décrite en Tché-
coslovaquie au début des années 1950 avec 
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NÉCROLOGIE : 

Suzanne WAHART 

Notre amie et collaboratrice, Mme 
Suzanne Wahart est morte à Paris le 3 
avril dernier. Elle avait travaillé avec 
nous à peu près depuis le début de notre 
publication. Elle avait garde, jusqu'au 
moment où son état de santé la contrai-
gnit à la retraite, une vivacité d'intelligen-
ce qu'égalaient seulement une parfaite 
loyauté et un grand dévouement. Elle 
était passionnée : pour son travail et pour 
tout. Elle était un caractère sans conces-
sion, et curieuse de tout. Une espèce de 
libertaire, libertaire d'autrefois avec la 
rigueur que le terme implique. 

Nous étions quelques-uns, à la rédac-
tion de la revue, qui la connaissions de-
puis trente ans. Son souvenir ne s'effa-
cera pas de sitôt, et c'est l'assurance que 
nous donnerons ici à son fils, brillant 
officier de marine, pour lequel elle a tant 
fait, que son devoir a éloigné de la Fran-
ce au moment de la disparition de sa 
mère, et à qui nous adressons l'expres-
sion de nos sentiments émus et amicaux. 

G. A. 

ce qui se passe au Chili. La riposte du Dr Allende 
fut d'amener Costa-Gavras devant les caméras de 
la télévision (après un séjour de plus de quinze 
jours à Santiago) et de lui faire dire qu'il « com-
prenait entièrement » les raisons qui ont motivé 
la non-présentation de ce film durant cette phase 
s « sensible », que ceux qui ont attaqué à ce 
sujet les communistes étaient partie intégrante 
du « complot néo-impérialiste » et qu'il porterait 
plainte contre certains journaux d'opposition pour 
des raisons diverses ». 

Il n'est pas étonnant que les communistes 
chiliens aient réclamé l'interdiction de ce film : 
leur parti a toujours été aligné à 100 % sur les 
positions soviétiques. On n'a pas oublié son ap-
probation totale de l'invasion de la Tché-
coslovaquie. Il n'est pas étonnant non plus que 
le Dr Allende ait adopté le point de vue commu-
niste ; depuis l'adoption de son programme de 
l'Unité populaire, il ne cesse de s'aligner sur 
les communistes. Rien d'étonnant non plus à ce 
que Costa-Gavras ait tenu des propos dont nous 
laissons juge le lecteur : il n'a pas fait tourner ce 
film (avec une équipe d'anciens staliniens plus 
ou moins repentis) pour dénoncer le communis-
me lui-même, mais seulement les persécutions 
que les staliniens ont fait subir à de bons com-
munistes, et cela sans que la responsabilité du 
communisme y soit engagée ! Mais que cette « af-
faire » (terme employé par l'hebdomadaire anglais) 
ait été entièrement étouffée dans la presse et au-
tres mass-media en France, cela en dit long sur 
« l'information objective et la liberté de la 
presse » dont on aime parler dans certains mi-
lieux, où l'on se croit dans « le sens de l'his-
toire » et où l'on ne voit de danger que dans 
« l'anti-communisme systématique ». 
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