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Considérations générales 
sur le désastre communiste au Soudan 

CILS étaient préparés à considérer les cho- S 'ILS 
 avec un certain détachement philosophi-

que, les dirigeants soviétiques pourraient se 
dire, avec un peu d'amertume dans leur ironie 
ou d'ironie dans leur amertume que le général 
Nemeiry n'a pas tout oublié ou tout renié de 
ce qu'il a appris d'eux. Il a retenu, il vient de 
le montrer, qu'en matière de répression, l'es-
sentiel était de faire vite, ce qui revient à dire 
qu'il faut faire fort, et brutal, et sans pitié. Si 
l'on en juge par le Parti communiste français 
et la C.G.T. qu'il dirige, il y a longtemps 
que le mouvement communiste international 
n'avait pas montré autant de promptitude à 
mobiliser l'opinion mondiale qu'il l'a fait fin 
juillet pour essayer de sauver la tête des di-
rigeants communistes soudanais. 

C'est le 26 juillet que l'Humanité ap-
prend à ses lecteurs l'arrestation, entre autres 
communistes, de Chafieh Ahmed el Cheik, se-
crétaire général de la Fédération des Syndicats 
du Soudan ; le 27, celle du secrétaire général 
du Parti communiste soudanais, Khalek Abd 
el Mahgoub. Dès ce même 27, des centaines de 
militants communistes viennent apporter la 
protestation du P.C.F. à l'ambassade du Sou-
dan à Paris. Le 28, en gros titres sur toute la 
page, l'organe communiste appelle les Parisiens 
à manifester le soir même à la République. 

L'appel est signé conjointement par le Parti 
communiste français et la Confédération géné-
rale du Travail, par eux seuls, ce qui est 
rare, mais il faut faire vite et l'on ne peut pas 
attendre d'avoir recueilli l'accord des co-mani-
festants habituels. « Pas une minute à per-
dre » : ce sera le gros titre de l'Humanité le 
29 juillet. 

Il était déjà trop tard • Ahmed el Cheik 
était déjà pendu, Khalek Abd el Mahgoub 
aussi. Alors, la protestation tomba : on ne se 
bat pas pour des morts. Le général Nemeiry 
a gagné la partie, du moins cette première 
manche. Il a brisé d'un coup la vague de pro-
testation que le mouvement communiste in-
ternational s'apprêtait à soulever sur la terre 
entière et à entretenir pendant des mois. 

Ainsi, dès le 22 ou le 23 août 1968, les 
amis des libertés tchèques et des libertés tout 
court savaient qu'il n'y avait plus rien à faire, 
que toutes les possibilités de résistance avaient 
été anéanties d'un seul coup sur tout le ter-
ritoire tchécoslovaque. 

Faites, mais faites vite : les gouverne-
ments libéraux sont rarement capables d'ap-
pliquer ce conseil. Leur nature s'y prête mal, 
et il arrive que leur lenteur à décider et me-
ner des répressions inévitables rend celles-ci 
plus coûteuses, plus sanglantes. On ne parvient 
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pourtant pas à regretter qu'ils soient natu-
rellement portés à chercher d'abord d'autres 
moyens pour maintenir l'ordre ou pour le ré-
tablir. 

**  

C'est une grosse perte que vient de faire 
le mouvement communiste international. Le 
Parti communiste soudanais était assurément, 
par lui-même et en valeur relative, l'organisa-
tion la plus forte dont ils disposaient sur le 
continent africain. Sans doute même n'en comp-
taient-ils pas une demi-douzaine de sa force 
dans l'ensemble du Tiers-Monde. On peut mê-
me se demander si son écrasement — ce qui 
ne veut pas dire son anéantissement ni sa dis-
parition, car un parti communiste ne disparaît 
jamais tout à fait — n'est pas par ses réper-
cussions prévisibles plus important que celui 
de l'orgueilleux Parti communiste indonésien, 
à qui il arriva pareille mésaventure en 1965. 
La répression a fait, en nombre, infiniment 
moins de victimes au Soudan qu'en Indonésie, 
mais c'est qu'au Soudan, les communistes 
n'ont jamais recruté largement à visage dé-
couvert dans les masses : dans la mesure où 
ils manoeuvraient celles-ci (et elle n'était pas 
négligeable), c'était par l'intermédiaire d'or-
ganisations satellites dont ils prenaient soin 
de ne pas laisser voir ce qu'elles étaient en 
réalité. Leur parti, quant à lui, était un parti 
de « cadres », de militants, de « révolution-
naires professionnels », et il se pourrait bien 
que ces militants aient été décimés aussi sé-
vèrement à Khartoum qu'à Djakarta. 

Pareil désastre ne peut manquer de sus-
citer, sinon la remise en cause d'une tactique 
qui remonte à Lénine, du moins sa critique et 
des tentatives pour la remettre au point. 

Contrairement aux sociaux-démocrates clas-
siques, Lénine pensait que les socialistes pou-
vaient s'emparer du pouvoir et faire la révo-
lution avant que l'évolution nécessaire du ca-
pitalisme n'ait donné à la classe ouvrière à 
la fois la majorité numérique et ce qu'on 
pourrait appeler la majorité intellectuelle, la 
claire conscience de ses « intérêts histori-
ques », de la mission que lui réserve l'histoire. 
Il fallait pour cela séparer le mouvement so-
cialiste du mouvement ouvrier (au lieu de croi-
re que celui-ci engendrait nécessairement ce-
lui-là), constituer solidement « l'organisation 
des révolutionnaires professionnels » — le 
parti, porteur de l'idée socialiste — puis, ceci 
fait, subordonner au parti par des liens d'un 
type particulier le mouvement ouvrier, les syn-
dicats, en faire des « organisations de masse », 
des organisations satellites, des organisations 
qui permettent d'entraîner les masses et de 
les mettre au service d'un objectif dont elles 
n'ont pas une claire conscience, pour lequel 
elles auraient sans doute de la répugnance s'il 
leur était dévoilé. 

Une fois accomplie cette première rupture 
avec le marxisme orthodoxe, il était tout na-
turel que Lénine et ses disciples se laissassent 
entraîner à une conception de plus en plus 

«volontariste » de la révolution, à une con-
ception selon laquelle la révolution peut être 
accomplie partout, quel que soit le degré de  

l'évolution économique et sociale du pays, 
pourvu qu'il existe un parti communiste solide-
ment constitué, lié au mouvement communiste 
international, bénéficiant de son appui, et re-
tenu par lui de subir l'influence du milieu na-
tional au point de perdre de vue l'objectif 
socialiste, de laisser s'adultérer l'idée dont il 
est le porteur. 

Cette deuxième étape de la conception lé-
niniste se caractérise par l'apparition de la 
notion de front. Il ne suffit plus au parti de 
l'aide de ses organisations satellites. Il faut 
qu'il constitue des alliances avec d'autres par-
tis, en essayant de s'imposer comme moteur de 
la coalition, afin, la victoire acquise, d'être en 
mesure de se débarrasser d'alliés devenus des 
concurrents. Une troisième étape fut franchie 
(logiquement, sinon chronologiquement) le jour 
où il fut admis que l'on pourrait constituer des 
fronts de ce genre non seulement dans les 
pays capitalistes évolués et avec des partis 
se réclamant également, plus ou moins, du 
socialisme ou de l'anticapitalisme, mais aussi 
dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux et 
avec des partis ou mouvements appelés na-
tionalistes par comparaison avec l'Europe oc-
cidentale. 

Dans ces pays-là, les communistes pour-
ront même s'allier avec les féodaux et la bour-
geoisie réactionnaire ; après quoi, ils restrein-
dront leur alliance en distinguant entre la 
bourgeoisie nationale et celle qui est liée au 
capital étranger, puis, dans la bourgeoisie na-
tionale, entre celle qui est démocratique et 
celle qui ne l'est pas, en attendant le jour où 
ils estimeront que l'aide de la bourgeoisie, 
ou de ce qu'il en reste, voire sa neutralité, ne 
leur est plus nécessaire, car dès qu'ils peu-
vent se passer d'elle, ils le doivent. 

Durant tout ce processus, susceptible de 
variantes multiples, une chose est sûre, indis-
pensable, constante : l'existence d'un parti 
communiste lié au mouvement communiste in-
ternational, mais maître de ses mouvements 
et de sa politique, quels que soient les al-
liances nouées, les fronts constitués. 

** 

Les dangers d'une telle tactique sont évi-
dents. Le parti communiste risque d'être ab-
sorbé par le mouvement nationaliste auquel 
il prête la main ou qu'il suscite, de finir par 
faire une politique proprement nationaliste, 
par perdre progressivement son caractère com-
muniste. S'il réussit à conserver son originalité, 
il risque non seulement d'être réduit dans le 
front au rôle d'une force d'appoint — ce à 
quoi la tactique veut que, dans certains cas, on 
se résigne aujourd'hui — mais encore d'être 
brutalement éliminé par ses alliés après les 
avoir aidés à remporter la victoire. 

Depuis Tchang Kaï-Check en 1929, ils sont 
nombreux, les chefs nationalistes qui ont re-
tourné contre les communistes la tactique des 
fronts que les communistes leur ont ensei-
gnée, acceptant leur alliance, s'aidant d'eux 
pour vaincre et parvenir au pouvoir, puis les 
écartant soit préventivement dès la victoire 
acquise, soit quand les communistes essaient 
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de « passer à une autre étape ». Il ne serait 
pas tout à fait vain de chercher dans quels 
cas ils ont agi machiavéliquement, pensant dès 
le début, comme les communistes eux-mêmes, 
qu'ils élimineront ces alliés gênants dès que 
ce sera possible, dans quels cas ils se sont 
laissés prendre aux protestations nationalistes 
de leurs partenaires communistes, ils les ont 
crus convertis au patriotisme, à la nation, et 
ils se sont soudain aperçu qu'il n'en était rien 
et qu'ils avaient introduit le cheval de Troie 
dans la cité. (1) 

Quoi qu'il en soit des raisons qui provo-
quent le revirement de ces alliés qui refusent 
soudain d'être des dupes ou des complices, 
les communistes connaissent le danger et ils 
cherchent à se prémunir contre lui lorsqu'ils 
constituent un front. Que leur projet soit de 
s'allier avec des socialistes et des démocrates 
ou avec des nationalistes, ils se préoccupent 
toujours de se donner les moyens, politiques 
ou autres, de « tenir » leurs alliés, de les con-
traindre à les suivre, de faire en sorte que 
leurs alliés dépendent d'eux et non l'inverse. 
Ce n'est jamais facile, et la difficulté se trouve 
encore accrue par la nécessité où ils sont de 
laisser à leurs alliés aux yeux du public, et 
même aux yeux des dits alliés, toutes les ap-
parences de leur liberté de mouvement, sans 
quoi ces alliés refuseraient de les suivre, ou, 
s'ils acceptaient cependant de le faire, ne pour-
raient plus jouer le rôle d'appeaux que les 
communistes leur ont dévolu. 

Cette préoccupation est si forte qu'il est ar-
rivé aux communistes de faire échouer leurs 
tentatives de front par des exigences où se ma-
nifestait trop clairement leur désir de ligoter 
leurs partenaires éventuels. Il se peut toutefois 
que depuis un certain nombre d'années l'appui 

(1) L'habitude veut qu'on emploie les mots de 
patriotisme et surtout de nationalisme pour désigner 
les sentiments et aspirations politiques qui animent 
en Afrique et en Asie les mouvements qu'on dit de la 
même façon d'indépendance nationale. Il est bien 
évident que ces dénominations sont très approximati-
ves et qu'il y a plus que des nuances entre le nationa-
lisme connu traditionnellement en Europe sous ce 
nom et ce qu'on appelle ainsi dans des pays qui ont 
connu une tout autre évolution historique que celle 
qui a façonné les esprits en Occident. On peut toute-
fois remarquer qu'il s'opère une sorte de rapproche-
ment, que les nuances s'effacent, et que des nationa-
listes soudanais, ou égyptiens, ou algériens sont au-
jourd'hui plus proches de ce que les Européens ont 
coutume d'entendre par ce mot qu'ils ne l'étaient il y 
a dix ou quinze ans. Si, comme je le crois, cette évo-
lution est bien réelle, il faut certainement en chercher 
l'une des causes dans la propagande des communistes, 
qui, feignant le nationalisme et en lui donnant le plus 
souvent un caractère outrancier, ont fortement contri-
bué à son adoption par les intellectuels et par les 
masses de ces pays-là. Les mouvements nationalistes 
qui s'étaient formés précédemment dans certains de 
ces pays sous l'inspiration des idées nationalitaires 
nées en Europe occidentale au XIX* siècle étaient 
d'un tout autre style. En particulier, ils demeuraient 
plus universalistes, plus soucieux de coopération in-
ternationale que ceux sur lesquels les communistes 
ont exercé leur influence. De prime abord, cela peut 
paraître paradoxal, les communistes parlant abondam-
ment de l'internationalisme prolétarien. Mais le na-
tionalisme n'étant pour eux qu'un moyen, un expé-
dient provisoire, ils ne se soucient pas de lui donner 
tin caractère sociable, si l'on peut dire. On se débar-
rassera de lui quand il aura donné tout ce qu'on en 
attend. On n'a donc pas à se préoccuper de le rendre 
viable. Mieux vaut même qu'il ne le soit pas.  

que le gouvernement soviétique apporte à leurs 
combinaisons les ait conduits à se montrer 
moins exigeants, à prendre moins de précau-
tions, dans la conviction que les hommes avec 
qui ils parviendront au pouvoir n'oseront pas 
risquer de perdre l'aide économique et politi-
que de l'U.R.S.S. en éliminant les communistes 
du pouvoir. 

* * 
Les communistes soudanais, enfants chéris 

du mouvement communiste international, ont 
procédé conformément aux règles ainsi fixées, 
et c'est bien ce qui donne à leur échec — et 
quel échec ! — une importance capitale : il ne 
sera pas très facile, encore qu'on y parviendra 
sans doute, d'en rejeter la responsabilité sur 
telle ou telle erreur de détail. 

Ils opéraient assurément dans des condi-
tions difficiles. La masse de la population 
soudanaise est contre eux, parce que le com-
munisme est athée, qu'il est une importation 
étrangère et qu'il heurte ses aspirations, son 
mode de vie. Il leur a donc fallu agir presque 
toujours clandestinement, et s'ils ont réussi 
à exercer de l'influence sur les masses, à mo-
biliser des foules parfois nombreuses, ce fut 
par l'intermédiaire, on l'a vu, d'organisations 
de masse dont la Fédération des Syndicats 
était la plus puissante, mais non la seule. 
Ils avaient conquis ou, plus souvent, constitué 
des organisations capables de capter ainsi tou-
tes sortes d'énergies politiques ou sociales, 
même des plus insignifiantes, selon le conseil 
de Lénine : organisation de femmes, de jeunes, 
d'étudiants, de sportifs, de paysans, d'in tellec- 
tuels, d'autres encore : il n'est pas jusqu'aux 
aspirations à l'indépendance des populations 
noires du sud du Soudan qu'ils n'aient cher-
ché à mettre à leur service. 

Même dans les périodes où leur parti a 
joui d'une existence légale, le principal de leur 
force résidait dans l'aspect clandestin de leur 
activité, dans ses fils cachés qui leur per-
mettaient de diriger à leur guise ces multiples 
organisations de masse. 

Là était le secret de leur force, là aussi 
le défaut qui les rendait vulnérable. Aucun 
argument ne pouvait cacher que leur parti 
n'était pas un parti comme les autres, confor-
me à la conception démocratique du parti, 
mais qu'il était une société secrète, qu'il dis-
simulait, sous le voile de la clandestinité, tout 
un réseau de liens avec des organisations ap-
paremment autonomes, qui, à cause de cette 
apparence d'autonomie et de cette dépendance 
secrète, constituaient pour les citoyens autant 
de pièges. 

Il n'était pas besoin qu'un gouvernement 
fût particulièrement despotique pour justi-
fier par la défense des libertés civiques une 
mesure d'interdiction prise contre un parti 
ainsi organisé. 

Le Parti communiste soudanais avait pris 
publiquement le nom qui est resté le sien au 
lendemain de la proclamation de l'indépen-
dance du Soudan, en janvier 1956. Il crut alors 
pouvoir profiter de la fragilité d'institutions 
politiques toutes neuves pour faire avancer 
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ses affaires. Le plus clair résultat de son ac-
tion, en particulier des grèves ouvrières et 
des manifestations paysannes fomentées par 
lui durant l'automne de 1958, fut le coup 
d'Etat militaire du 17 novembre 1958, qui 
porta le général, depuis Maréchal Abboud, à 
la présidence de la République, et qui entraîna 
l'interdiction des partis, dont le parti com-
muniste, la dissolution de la Fédération des 
Syndicats et des autres organisations satelli-
tes du parti communiste. 

Contre la dictature militaire, les commu-
nistes réussirent à constituer un « front dé-
mocratique national ». Le 21 octobre 1964, à la 
faveur d'une manifestation d'étudiants, qui 
s'élargit en une grève générale qui paralysa 
tout le pays, ledit Front força ]e Maréchal 
Abboud à démissionner. Alors fut constitué un 
gouvernement où figuraient un communiste 
avoué et plusieurs communistes clandestins. 
Les élections à l'Assemblée constituante qui 
suivirent (avril, mai et juin 1965) ne furent 
pas très favorables au Parti communiste sou-
danais, puisqu'il n'eut aucun élu dans les cir-
conscriptions qui englobaient les masses popu-
laires et qu'il n'emporta des sièges — 11 sur 
15 — que dans la circonscription constituée 
pour les « diplômés », les titulaires de grades 
universitaires. 

Les communistes avaient été les principaux 
moteurs du mouvement qui avait renversé le 
Maréchal Abboud. Ils ne profitèrent pas long-
temps de leur victoire, car, après les élections, 
leurs alliés, qui les savaient redoutables (ils 
venaient d'en avoir la preuve) prirent conscien-
ce de la faiblesse légale du P.C. soudanais. Le 
8 décembre 1965, un vote de l'Assemblée cons-
tituante interdisait le parti communiste, privait 
les députés communistes de leur siège et dé-
clarait illégale la diffusion du marxisme-léni-
nisme. Un an plus tard, le 23 décembre 1966, 
la Haute-Cour que les communistes avaient 
saisie, rendait son jugement en leur faveur, 
mais le gouvernement passa outre et saisit le 
prétexte de rumeurs sur un coup d'Etat, le 28 
décembre 1966, pour maintenir l'interdiction 
qui frappait le parti communiste. 

Malgré ce handicap, les communistes se re-
mirent à rceuvre. Leur analyse des causes de 
leur échec les amena à penser qu'il était néces-
saire d'associer les forces militaires à leur en-
treprise. En novembre 1964, le mouvement po-
pulaire avait réussi à paralyser l'armée, non à 
la gagner à sa cause. Elle restait un instrument 
de la répression anti-communiste. C'est donc 
sur elle qu'il fallait agir en la « noyautant », en 
suscitant en elle le groupement des officiers 
progressistes autour de ceux qui, en secret, 
appartenaient au parti communiste. 

Ainsi fut fait, et le 25 mai 1969, un coup 
d'Etat militaire portait au pouvoir un Conseil 
de la révolution dirigé par le colonel (depuis 
général) Gafar el Neimery, aussitôt assuré pu-
bliquement de l'appui de la Fédération des 
Syndicats, puis du Parti communiste. 

Ce coup d'Etat, J. Girodot en définissait 
la nature en ces termes, quinze mois plus tard, 
dans The African communist (l'organe du Par-
ti communiste sud-africain). 

« Le coup d'Etat de mai 1969 au Soudan, 

connu dans le pays sous le nom de révolution 
du 25 mai, a été unique en son genre en Afri-
que, non seulement par la puissance qu'il a 
donnée aux civils au moment de la prise du 
pouvoir, mais aussi parce que les forces ci-
viles qu'il a installées au gouvernement étaient 
de gauche. 

« Les coups d'Etat sont bien connus en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine comme 
une méthode de changement qui ne change pas 
grand'chose. Ce sont essentiellement des ré-
volutions de palais ou de la classe politique, 
rarement des révolutions sociales... Au Soudan, 
le pouvoir a été pris d'en haut par un coup 
d'Etat classique déclenché par un groupe de 
jeunes officiers de carrière. Dans ce sens, la 
prise du pouvoir n'a pas été différente de 
beaucoup d'autres en Afrique qui ont changé 
la composition du gouvernement, mais pas 
grand'chose d'autre. Pourtant, le Soudan s'est 
lancé dans une politique de nature à le trans-
former radicalement : une révolution popu-
laire est loin d'être achevée, mais elle a bien 
été lancée et elle est en cours. On le voit non 
seulement par l'offre sans précédent d'autono-
mie régionale faite aux provinces du Sud com-
me solution du problème national, mais aussi 
par la politique délibérée visant à briser le 
pouvoir des partis réactionnaires et par la re-
cherche de nouvelles formes et institutions du 
pouvoir populaire, par les tentatives faites 
pour formuler une stratégie économique de 
développement qui rompra la dépendance éco-
nomique ». (o.c., n° 43, e trimestre 1970). 

La tactique des communistes soudanais est 
ici nettement définie : il s'agissait d'aider le 
gouvernement à briser les forces de droite qui 
lui étaient hostiles, mais qui étaient aussi cel-
les dont il aurait pu demander l'appui au cas 
où les communistes auraient essayé de lui im-
poser leur volonté. C'est pourquoi les commu-
nistes applaudirent à grand bruit quand le gé-
néral Nemeiry écrasa une tentative contre-ré-
volutionnaire des disciples du Madhi dans l'île 
d'Aba, en février 1970: l'équilibre des forces 
s'en trouvait modifié à leur profit. 

Le général Nemeiry dut comprendre assez 
vite quel danger représentait pour lui son al-
liance avec les communistes. Il essaya une 
solution employée ailleurs. L'activité de tous 
les partis avait été interdite — une fois de 
plus — après le 25 mai 1969. Il proposa la 
création d'un grand parti national unique, 
dans lequel les communistes pourraient entrer 
à titre individuel. 

Les communistes soudanais pouvaient-ils 
accepter ? Les règles fixées depuis cinquante 
ans le leur interdisaient, mais il y a eu des 
entorses à cette règle. Les communistes égyp-
tiens sont entrés dans l'Union socialiste arabe 
de Nasser. En Algérie, après avoir, pendant 
toute la guerre, refusé de dissoudre leur parti 
et de faire adhérer leurs militants au F.L.N., 
les communistes ont finalement accepté au 
début de 1965. Sans doute dans les deux cas 
espéraient-ils conquérir de l'intérieur le parti 
du F.L.N. et l'Union socialiste arabe. Ce sont 
d'ailleurs ces tentatives trop voyantes pour 
s'imposer à la direction du F.L.N., n râce à la 
complaisance de Ben Bella, qui pro, oquèrent, 
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en juin 1965, le coup d'Etat du colonel Boume-
dienne. Les communistes soudanais pouvaient 
donc invoquer des précédents (et l'un tout pro-
che) pour justifier une acceptation. 

Mahgoub refusa. Le parti communiste con-
serverait son existence, clandestine, mais auto-
nome. 

Alors le conflit s'ouvrit à nouveau. En no-
vembre 1970, Mahgoub fut jeté en prison et 
les organisations (dirigées en secret par le P.C.) 
des étudiants, de la jeunesse, des avocats, des 
médecins, des femmes furent dissoutes. (Ne-
meiry recula devant la dissolution de la Fédé-
ration des Syndicats). Le 13 février 1971, il dé-
nonçait le Parti communiste dont il disait qu'il 
avait « rejoint la réaction dans son opposition 
à l'actuel régime révolutionnaire afin d'usurper 
le pouvoir ». 

Les communistes avaient riposté en pro-
posant la constitution non plus d'un « front 
national démocratique » — cette étape était 
à leurs yeux dépassée — mais un « front na-
tional des forces progressistes » (ce qui éli-
minait les représentants du capital national 
même sans attaches avec l'impérialisme). En 
secret se préparait un nouveau coup d'Etat mi-
litaire, mené cette fois, non par des officiers 
progressistes, mais par des officiers clandes-
tinement communistes. Le schéma de 1964 
avait donc été perfectionné et la force armée 
que Mahgoub, en 1964, se réjouissait d'avoir 
pu mettre au service de la révolution était 
cette fois plus sûre, mieux en main, puisque 
des officiers liés au parti en avaient la direc-
tion. 

Le 18 juillet, le scénario désormais classi-
que se déroulait à nouveau, mais il ne put 
aller cette fois jusqu'à son terme. 

On sait comment quelqu'un troubla la 
fête et ce qui s'en est suivi. 

*** 

Au terme de cette analyse déjà trop lon-
gue, on doit se borner à poser des questions  

et l'on en posera deux seulement pour ne pas 
faire plus long encore. 

L'alliance avec les nationalistes, même 
progressistes, ne va-t-elle pas apparaître aux 
stratèges mondiaux du communisme moins 
prometteuse qu'elle ne l'avait d'abord paru, 
et que ne semblait le confirmer, jusqu'à la 
mort de Nasser, la presque réussite de l'ex-
périence menée dans cet esprit en Egypte ? 
Les officiers nationalistes se révèlent à l'usage 
moins faciles à duper que leur inexpérience 
politique ne permettait aux communistes de 
l'espérer. Cette constatation entraînera-t-elle 
des révisions dans la tactique pratiquée jus-
qu'à maintenant ? 

Un des atouts dont disposaient les commu-
nistes dans leur alliance avec les nationalistes, 
le plus sérieux peut-être, était l'aide que 
l'U.R.S.S. apportait aux gouvernements cons-
titués avec le concours ou le soutien commu-
niste local. Les communistes pouvaient en ef-
fet penser que les nationalistes ne courraient 
pas le risque de mécontenter les Soviétiques 
et de les voir retirer leur aide économique, fi-
nancière, militaire. Or, il apparaît que cette 
aide n'est pas aussi contraignante qu'on avait 
pu le croire. On aurait dû savoir que les So-
viétiques sacrifiaient le cas échéant les com-
munistes locaux aux impératifs de la diploma-
tie. L'étonnement qui s'est manifesté dans 
beaucoup de journaux devant la faiblesse des 
réactions soviétiques au massacre des meilleurs 
représentants du communisme au Soudan a 
montré que l'exemple de Mustapha Kemal —
et de quelques autres — était oublié. Après ce 
qui vient de se passer à Khartoum, la mena-
ce de mesures soviétiques de rétorsion ou de 
représailles s'estompe. « On peut y aller, les 
Soviétiques ne bougeront pas » : si cette con-
viction venait à se répandre, est-ce qu'il ne 
perdrait pas beaucoup de son pouvoir magi-
que, le palladium dont la protection faisait une 
des forces des communistes ? On ne tient déjà 
plus l'Union soviétique comme le modèle de 
la société idéale. Si on n'allait plus redouter 
autant sa puissance en tant qu'Etat ? 

CLAUDE HARMEL 

Les communistes et la révolution 
du 25 mai 1969 

1. - L'accueil des communistes français 

IL est toujours permis de contester la légitimité 
 d'un gouvernement installé au pouvoir à la 

faveur d'un coup de force, voire d'un coup d'Etat. 
Tant qu'il n'a pas, par ses services, ou même 
seulement par sa durée, obtenu une sorte d'ap-
probation au moins tacite des populations qu'il 
gouverne, on est fondé à le tenir pour un usur-
pateur et le droit qu'il a de gouverner n'est guère 
autre chose que le droit de la force. 

Arrivé au pouvoir le 25 mai 1969, par un 
coup de force militaire, le général Nemeiry pour-
rait donc fort bien être considéré comme un 
usurpateur, mais les communistes se gardent bien 
de le dire, car cet usurpateur, les communistes 
soudanais l'avaient aidé à venir au pouvoir, et 
les communistes français avaient applaudi de loin, 
discrètement, mais indéniablement, à sa victoire. 

La lecture de l'Humanité de mai et juin 1969 
ne laisse aucun doute à cet égard. 
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L'ANNONCE DU COUP D'ETAT 

Le coup d'Etat du 25 mai 1969 se produisit 
à un moment où la presse communiste française 
était sollicitée et presque accaparée par un autre 
sujet : la candidature de Jacques Duclos à la 
Présidence de la République. L'Humanité n'en a 
pas moins consacré assez de place à l'événement 
soudanais. 

Le 26 mai, le quotidien communiste annonçait 
qu'un coup d'Etat militaire avait renversé le 
gouvernement de Mohammed Ahmed Mahgoub, 
au pouvoir depuis 1964, et lui avait substitué un 
cabinet présidé par Bibakr Awadallah, l'opération 
ayant été menée par un « commandement de la 
révolution », dirigé par le colonel Gaafar el 
Nemeiry. 

« Le commandement de la révolution » a 
pris un certain nombre de décisions : les 
anciens partis politiques sont dissous, les 
banques seront fermées dans tout le pays, 
quatorze officiers ont été nommés à des 
postes-clés, notamment à la tête de la garnison 
de Khartoum, la constitution en vigueur est an-
nulée et toutes les institutions constitutionnel-
les et parlementaires dissoutes. 

« Le nouveau président du Conseil,,,, a an-
noncé son intention d'engager le Soudan sur 
« la véritable voie socialiste et démocratique ». 

« Awadallah a été l'un des dirigeants du 
soulèvement civil de 1964 qui entraîna la chute 
du général Ibrahim Abboud, l'homme fort de 
l'époque. Il avait été destitué de ses fonctions 
de président de la Cour suprême par le général 
Abboud. Après la chute de ce dernier, il reprit 
son poste et refusa la tête du gouvernement. 

« Il devait notamment décréter que la pré-
sence des huit communistes au sein de l'assem-
blée constituante était légale, mais, sous la 
pression du gouvernement, l'assemblée repous-
sa ses conclusions ». 

Le lendemain 27, l'Humanité signale que le 
calme règne à Khartoum, « où des groupes d'ou-
vriers et d'étudiants ont parcouru les rues pour 
manifester leur approbation du nouveau régime ». 
Le nouveau gouvernement comprend neuf mem-
bres du Parti socialiste soudanais. La plupart des 
nouveaux ministres avaient participé au coup 
d'Etat d'octobre 1964. 

Le 28, en titre : « Le nouveau régime recon-
naît la R.D.A. Le Soudan est le deuxième pays 
arabe, après l'Irak, à le faire ». 

« Awadallah a dit que les gouvernements 
réactionnaires précédents étaient tombés aux 
mains des capitalistes occidentaux, mais que le 
sien allait remédier à la situation en nouant des 
relations économiques plus étroites avec les 
pays arabes et les pays socialistes. 

« Les principales industries seront natio-
nalisées et le rôle de l'Etat dans l'économie se-
ra accru. 

« Le nouveau régime a d'autre part annon-
cé une réduction de 20 % des traitements des 
membres du Cabinet, président du Conseil y 
compris, et la suppression des différents avan-
tages annexes ». 

Le 29, un article encore : 

« L'organisation ultra des « Frères musul-
mans » a organisé des manifestations diman-
che à Khartoum et a fait distribuer des tracts 
contre le nouveau régime. La police a dispersé 
ses rassemblements dont les dirigeants seraient 
traduits devant les tribunaux. 

« D'autre part, le Conseil des ministres et 
le général Gaafar el Nemeiry, 38 ans, qui diri-
ge le Conseil de la Révolution, ont reçu mardi 
[27 mai] une délégation de la Fédération des 
Syndicats ouvriers du Soudan, conduite par son 
secrétaire général Shafye Ahmed el Cheik. Ce 

dernier a assuré le nouveau gouvernement de 
l'appui entier des travailleurs soudanais ». 

On chercherait en vain dans tout cela l'ombre 
d'une réprobation. 

L'OPINION DU P.C. SOUDANAIS 

L'Humanité des jours suivants est toute plei-
ne de la propagande pour la candidature de J. 
Duclos, puis des résultats de l'élection présiden-
tielle. Il faudra attendre le 14 juin pour avoir 
des informations importantes sur la révolution 
du 25 mai. 

Elles sont données dans le numéro du 14 
juin sous une forme particulièrement intéres-
sante. Depuis le 7 juin 1969, se tient à Moscou 
la troisième conférence mondiale des partis com-
munistes. Elle durera jusqu'au 17 juin. Le Parti 
communiste soudanais y est représenté, et l'Hu-
manité donne un résumé du discours prononcé 
par le porte-parole de ce parti, Ibrahim Nugud. 

Celui-ci se déclare d'accord avec les docu-
ments de la conférence, en particulier en ce qui 
concerne le Parti communiste chinois, lequel, 
« en automne 1964, a tenté de rompre l'unité du 
Parti communiste soudanais ». 

« L'orateur souligne ensuite l'importance 
dans le monde actuel du phénomène néo-co-
lonialiste. Le mouvement de libération nationa-
le qui a remporté de grandes victoires contre 
le système colonialiste ancien connaît de gran-
des difficultés. Cela notamment en raison du 
rôle réactionnaire joué par des couches diri-
geantes qui étaient à la tête de la lutte de li-
bération nationale et qui sont maintenant in-
fluencées par l'idéologie de la bourgeoisie na-
tionale. Il y a là un obstacle à l'évolution socia-
le. 

« L'exemple du Soudan montre qu'il est 
possible de briser ce mur. Le 25 mai dernier, 
un groupe d'officiers exprimant les aspirations 
populaires a arraché le pouvoir à la réaction. 
Le mouvement révolutionnaire conduit le pays 
sur la voie non capitaliste. 

« Il y a des difficultés. Notamment la ré-
gression économique et la domination des capi-
taux étrangers, l'influence des partis tradition-
nels sur les masses, l'entourage hostile au sud, 
à l'est et à l'ouest du Soudan. 

« L'avenir dépend de l'action du Parti, du 
mouvement populaire, du front des forces dé-
mocratiques. L'appui matériel et moral du 
camp socialiste joue aussi un rôle essentiel 
pour le développement de la révolution. 

« Tirant les leçons de la contre-révolution 
de 1965, Nugud déclare que si la population des 
régions développées du Soudan avait su renver-
ser le pouvoir réactionnaire, l'absence d'un ap-
pareil armé et organisé capable de faire front 
à la réaction n'avait pas permis de maintenir le 
pouvoir révolutionnaire. Les illustons sur le dé-
mocratisme libéral ont aussi aidé La réaction. 

« Ces leçons ont porté. Et lé nouveau pou-
voir établi en mai dernier ouvre la voie à d'im-
portantes transformations et à la, révolution dé-
mocratique ». 

MAHGOUB SE FÉLICITE 
DE LA VICTOIRE DE NEMEIRY 

Le 6 août 1969, France Nouvelle publiait sous 
le titre « Des espoirs de progrès », une interview 
d'Abdel Khalek Mahgoub, secrétaire général du 
P.C. du Soudan : 

« L'ancien gouvernement était une coalition 
contre-révolutionnaire qui usurpa le pouvoir au 
gouvernement légitime établi après la chute du 
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régime militaire en 1964.... Il vint au pouvoir 
en promettant la démocratie parlementaire. 
Cinq mois après son installation, il s'y opposa. 
Il dissout le Parti communiste, priira de leurs 
sièges les élus communistes et usa de violence 
à leur égard. Aussi le peuple se mit-il à cher-
cher une autre méthode pour un changement, 
une autre forme de gouvernement... 

« Quelles sont les principales forces qui 
ont renversé le gouvernement ? On ne doit pas 
chercher la réponse seulement dans les consti-
tuants sociaux du gouvernement actuel, mais 
aussi dans le mouvement démocratique qui 
combattait depuis le renversement du gouver-
nement légitime en février 1965. Ces éléments 
comprennent des ouvriers et aussi des « cols 
blancs », une paysannerie avancée, des étu-
diants et des intellectuels révolutionnaires. Il 
y a aussi l'armée. L'ancien gouvernement fut 
renversé par de jeunes officiers de la petite 
bourgeoisie. Beaucoup d'entre eux sont anti-
impérialistes, d'autres sont socialement et poli-
tiquement progressistes. Le cabinet est un 
front d'éléments anti-impérialistes, de démo-
crates et de communistes. 

« Jusqu'à maintenant, le gouvernement a 
officiellement dissous tous les partis politiques.. 
Le parti communiste fut dissous par le précé-
dent gouvernement en décembre 1965... Lorsque 
le nouveau gouvernement et de jeunes officiers 
prirent le pouvoir, tous les autres partis exis-
taient légalement et constitutionnellement... 
Nous pensons que le progrès dans notre pays 
est conditionné par l'exercice des droits démo-
cratiques des forces révolutionnaires au pays... 
Si on applique la démocratie, ...le Parti commu-
niste doit resurgir, travailler ouvertement. 

« Nous pensons que le gouvernement est 
un gouvernement progressiste et que le mouve-
ment du 25 mai apporte de meilleures condi-
tions pour que notre peuple accomplisse la ré-
volution démocratique nationale. Aussi le Parti 
communiste soutient-il de toutes ses forces le 
gouvernement actuel. 

« En octobre 1964, nous avions un très 
large mouvement révolutionnaire de masse qui 
fut capable de renverser le régime militaire. Le 
gouvernement issu de ce mouvement de masse 
était un gouvernement démocratique. Il com-
prenait des communistes et d'autres démocra-
tes. Ce gouvernement ne put se maintenir au 
pouvoir parce que les forces armées et le com-
mandement étaient aux mains de la réaction. 
En outre, le peuple n'était pas armé de façon à 
défendre le pouvoir. 

« La situation est actuellement différente. 
Nous avons un gouvernement progressiste qui a 
les armes entre les mains. Le problème est de 
savoir comment amener ce gouvernement plus 
près du peuple pour obtenir son plus large ap-
pui. 

« Nous considérons donc que la principale 
tâche de notre Parti est d'élargir le mouvement 
de masse et de constituer un Front démocra-
tique national pour porter de plus en plus le 
pays vers le progrès et protéger le gouverne-
ment des entreprises contre-révolutionnaires ». 

Après une déclaration de ce genre, les com-
munistes français ne pouvaient que soutenir, avec 
la discrétion qui s'imposait, le gouvernement issu 
de la « révolution du 25 mai ». 

Il. - Un article d'Abdel Khalek Mahgoub 

La Nouvelle Revue Internationale, l'organe 
du Mouvement communiste international, publia 
en octobre 1969 une étude d'Abdel Khalek Mahgoub 
sur « la révolution du 25 mai au Soudan », qui 
mérite d'être relue aujourd'hui, car il explique, 
pour une part, les événements dont le Soudan 
a été le théâtre ces derniers mois. On y voit en 
effet que le coup d'Etat du colonel Nemeiry est 
apparu alors aux communistes soudanais qui lui 
avaient apporté leur soutien une étape décisive et 
sans doute irréversible dans la marche vers la 
démocratie populaire et l'établissement de leur 
dictature. 

Mahgoub évoquait d'abord les années qui sui-
virent la proclamation de l'indépendance : 

« De 1956 à 1958, ils [les représentants de 
la bourgeoisie au pouvoir] prirent pour excuse les 
grèves qui, selon eux, détérioraient le climat et 
freinaient le développement du pays. Ils cher-
chaient également à prouver que les libertés dé-
mocratiques n'étaient pas nécessaires à son pro-
grès. Mais ils ont été obligés d'abandonner ces 
arguments après l'établissement, en novembre 
1958, d'une dictature militaire, après l'interdic-
tion de l'activité des syndicats et du Parti com-
muniste, qui a dû de ce fait passer dans la 
clandestinité ». 

Durant cette période, les classes réactionnai-
res mirent en oeuvre leur programme économique, 
mais l'économie du Soudan continua de stagner : 
la structure économique et sociale du pays res-
tait à peu près la même que du temps du colo-
nialisme. 

« En octobre 1964, notre peuple s'est dressé 
contre cette voie de développement. Les actions 
populaires étaient vastes et profondes. Pendant 
ces glorieuses journées révolutionnaires s'est net-
tement manifestée l'opposition du peuple à l'ar-
riération du pays, à la domination des classes 
réactionnaires qui gouvernaient sous le couvert  

du Parlement et de la dictature militaire. 
« Mais les forces de progrès ne purent pas 

rester longtemps au pouvoir. Les forces réac-
tionnaires l'emportèrent une fois de plus ; elles 
détruisirent tout ce qu'il y avait de nouveau dans 
la vie du Soudan et poursuivirent leur vieille 
politique. Elles continuaient d'ignorer les aspira-
tions du peuple, ce qui s'est répercuté sur les 
conditions économiques, sociales et politiques du 
pays, qui se sont aggravées ». 

Ces forces essayèrent d'engager le pays dans 
la, voie de développement capitaliste, « alors que 
les conditions matérielles n'étaient pas remplies », 
car il n'existait pas au Soudan de « classe suffi-
samment forte et riche pour développer l'écu-
nomie nationale d'une manière indépendante ». 
On fit donc appel à la Banque internationale de 
reconstruction et de développement, au Fonds 
monétaire international et à d'autres organisations 
du capital occidental qui sont « devenus les maî-
tres politiques du pays et ont même influencé 
la structure sociale du Soudan » (1). 

(1) Voici les exemples invoqués par Mahgoub 
pour montrer les transformations sociales de style ca-
pitaliste réalisées durant cette pér.tde. 

« Il suffira de mentionner dans cet ordre d'idées 
le fait que la Banque internationale de reconstruction 
et de développement, agissant de concert avec les an-
ciens leaders réactionnaires, a cherché à démanteler 
le secteur public, à porter un coup à l'appareil d'Etat, 
à supprimer l'entreprise la plus importante contrôlée 
par l'Etat, celle de Geriza-Managil, qui fournit la ma-
jeure partie du coton produit dans le pays. L'Etat a 
abdiqué sa souveraineté et a soumis aux conditions 
imposées par la Banque internationale son nouveau 
plan agricole, qui prévoit l'utilisation aux fins d'irriga-
tion du barrage Roseiros, bâti grâce à un prêt de cet-
te banque. La Banque internationale a insisté pour 
que la production agricole des fermes de cette région 
repose sur des principes purement capitalistes et que 
la participation de l'Etat se limite à l'affermage de la 
terre pour les capitalistes et à celui de l'eau ». 
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C'est en 1965 que la réaction arriva au pou-
voir et inaugura cette politique. Pourquoi 1965 ? 
Parce que les élections générales, « pour lesquel-
les elles avaient reçu de grosses sommes de la 
République fédérale allemande et d'autres pays 
impérialistes », donnèrent la majorité aux forces 
réactionnaires, qui firent promulguer une loi in-
terdisant le Parti communiste. 

Cette orientation réactionnaire du gouverne-
ment, le Parti communiste (clandestin) et les 
organisations telles que les syndicats de la classe 
ouvrière et des autres couches sociales, le mou-
vement étudiant la dénonçaient, en s'attaquant 
particulièrement à « l'aide bourgeoise réformiste 
très dangereuse pour le développement politique 
du pays ». 

Cette déclaration est caractéristique. 

Les communistes soudanais étaient hostiles à 
la bourgeoisie réformiste, et ils voulaient l'élimi-
ner du pouvoir politique avant qu'elle eût pu 
mener assez avant son oeuvre réformatrice parce 
que celle-ci aurait rendu l'action révolutionnaire 
plus difficile, à la fois parce qu'elle aurait dimi-
nué les mécontentements, suscité des espérances, 
contribué à la formation ou à la consolidation 
d'une classe moyenne qui aurait défendu le ré-
gime contre les assauts communistes. 

Ainsi Lénine, au temps des tsars, s'inquiétait 
de l'action de Stolypine, le ministre réformateur. 
Elle risquait de reporter dans un lointain futur 
l'échéance révolutionnaire. 

Maghoub écrivait : 
« L'aile bourgeoise réformiste cherchait à 

étouffer la révolution et à pousser le pays dans 
la voie du développement capitaliste. Les forces 
révolutionnaires et le Parti communiste ont adop-
té une position nette sur cette question. Ils ont 
donné une juste appréciation du rôle et des in-
térêts de la bourgeoisie nationale du Soudan, 
pour le soutien de laquelle ils ont refusé de mobi-
liser leurs forces et les masses populaires, car 
céder le rôle dirigeant à cette classe revenait à 
renoncer au développement non capitaliste du 
pays. Les forces révolutionnaires comprenaient 
que la bourgeoisie nationale pouvait préserver 
ses intérêts sous un gouvernement national, dé-
mocratique dans lequel les forces révolutionnaires 
joueraient le rôle principal ». 

Selon les communistes et ceux qu'ils entraî-
naient à leur suite ou poussaient devant eux, le 
système politique qui convenait au Soudan était 
« une démocratie nouvelle » (on se souvient que 
c'est la formule, popularisée par Mao Tsé-toung, 
qui a précédé celle de « démocratie populaire ») : 

une démocratie nouvelle, basée sur l'alliance 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que let 
membres de notre Association utilisent de la ma-
niére 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. 

des masses révolutionnaires : classe ouvrière, 
intellectuels révolutionnaires, paysans des régions 
les plus avancées, représentants du capital na-
tional n'ayant pas d'attaches avec l'impérialisme. 
Pourtant, on ne doit pas oublier que ces derniers, 
même s'ils n'ont pas d'attaches avec l'impéria-
lisme, ne doivent pas participer à la direction 
du mouvement de masse ». 

Tout en se proposant ainsi d'écarter du 
pouvoir la bourgeoisie nationale réformiste, les 
communistes prétendaient que ses représentants 
au gouvernement s'appuyaient « sur une falsifi-
cation de l'Islam » pour faire accepter une nou-
velle Constitution qui aurait assuré « le triomphe 
définitif de la contre-révolution ». « En donnant 
une interprétation arbitraire des idées de l'Islam, 
les dirigeants cherchaient à priver les niasses ré-
volutionnaires du droit à l'activité politique, à 
ramener le pays vers le Moyen-Age, à en bannir 
toutes les idées et activités progressistes ». 

Il y a quelque chose d'assez comique à voir 
ce disciple de Marx et de Lénine prétendre en 
remontrer aux croyants authentiques sur la façon 
d'interpréter l'Islam. 

Toujours est-il que, durant cette période, 
« le mouvement populaire » (on voit ce que 
Mahgoub veut dire) avait « réussi, grâce à une 
tactique adroite, à reculer tout en conservant ses 
positions principales dans les organisations de 
masse ». 

Le mouvement populaire ainsi défini a mené 
une lutte opiniâtre « depuis octobre 1965 jusqu'au 
25 mai 1969 », date à laquelle « un groupe de 
patriotes et officiers progressistes, exprimant les 
aspirations du peuple, a arraché le pouvoir à la 
réaction et à la contre-révolution pour le re-
mettre au Front démocratique national ». 

Les événements qui se sont produits le 25 
mai 1969 offraient une certaine similitude avec 
ceux d'octobre 1964, mais il y avait entre les 
deux une différence capitale, à l'avantage de la 
révolution du 25 mai : cette fois, la force armée 
était du côté des révolutionnaires. 

« En octobre 1964, les masses populaires dé-
sarmées ont réussi, grâce à leur vaste mouve-
ment, à renverser la dictature militaire des fqr-
ces réactionnaires. Mais il n'y avait pas alors 
d'alliance avec les forces armées du pays, qui 
auraient pu défendre et sauvegarder ce pouvoir. 
C'est le contraire qui s'est produit actuellement : 
le mouvement populaire, bien qu'insuffisamment 
uni, a fortement influencé la situation politique 
dans le pays. Le pouvoir des forces réactionnaires 
a été renversé, il est passé entre les mains de 
militaires progressistes, des forces démocratiques 
nationales ». 

La victoire ainsi remportée ne représentait 
pas pour Mahgoub un terme, bien loin de là. Il 
fallait se préparer à franchir une nouvelle étape, 
à sortir de l'étape « démocratique nationale » 
dans laquelle le Soudan était entré ou rentré 
avec la révolution du 25 mai. 

Pour cela, il fallait organiser un front démo-
cratique national afin — cela n'était pas dit ex-
plicitement — de lier au Parti communiste les for-
ces progressistes qui avaient participé au mouve-
ment révolutionnaire, étant bien entendu que 
dans ce front « les éléments révolutionnaires 
joueraient un rôle nettement défini en intensi-
fiant la vie politique du pays et en étendant le 
cercle des partisans du progrès et du nouveau 
pouvoir ». 

On voit d'ici ce que veut dire : intensifier 
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la vie politique. Il s'agit rien moins que de pro-
voquer un état d'agitation permanente qui rende 
impossible la consolidation du pouvoir. 

Le paragraphe qui suit était lourd de menaces 
pour le nouveau gouvernement : 

« J'estime qu'à l'étape donnée, le Parti com-
muniste doit jouer un rôle décisif dans la vie 
politique de notre pays. C'est à présent la seule 
force révolutionnaire organisée. L'autre force or-
ganisée est constituée par les milieux réaction-
naires, qui ont les moyens et les possibilités 
d'agir. Il est clair que la création d'obstacles d 
l'activité du Parti communiste et de ses organi-
sations, à ses contacts directs avec les masses 
conduirait à un changement du rapport des for-
ces en faveur des forces réactionnaires organi-
sées. La réaction cherche à créer une telle situa-
tion, car elle se rend compte que le Parti commu-
niste est effectivement capable d'agir au coeur 
des masses. 

« L'avenir de la révolution soudanaise, qui 
traverse à présent l'étape démocratique nationale 
et se prépare à entrer dans une nouvelle étape, 
dépend de l'activité du Parti communiste et de 
toutes les forces révolutionnaires en vue de met-
tre sur pied un Front démocratique national ». 

Le général Nemeiry était prévenu. Il n'y 
avait dans le pays que deux forces politiques or-
ganisées capables de mobiliser des masses : les 
réactionnaires et les communistes. Lorsqu'il a eu, 
en février 1970, écrasé dans l'île d'Aba, la révolte 
des madhistes, il a affaibli considérablement 
ceux qui, selon Mahgoub, représentaient la se-
conde force politique organisée. 

Restait donc le Parti communiste. Il fallait 
ou bien se soumettre à lui et accepter de l'aider 
à franchir la nouvelle étape, ou bien essayer de 
soumettre le Parti communiste au gouvernement, 
soit en essayant d'intégrer ses membres dans un 
grand parti national, soit en les pourchassant. 

Les communistes n'ont pas accepté l'intégra-
tion. Nemeiry leur a déclaré la guerre. Ils ont 
cru possible de résister par la violence et même 
de ressaisir la victoire qui leur échappait. 

La bourgeoisie nationale réformiste — pour 
parler leur langage — s'est montrée plus prompte 
qu'eux. 

* * * 

QUAND LE P.C. SOUDANAIS 
ET « L'HUMANITÉ » 

LANÇAIENT UN DÉFI 
AU GÉNÉRAL NEMEIRY 

Le général Nemeiry avait fait jeter en prison 
Abdel Khalek Mahgoub et pris diver-
ses mesures contre les communistes soudanais 
dès novembre 1970, mais le 13 février 1971 (en ré-
ponse notamment à des manifestations organi-
sées par les communistes contre la visite du gé-
néral Motnitu au Soudan qu'il avait annoncée) 
il avait déclaré publiquement sa résolution de 
lutter sans répit contre les communistes. 

Le Parti communiste soudanais répondit par 
une déclaration dont l'Humanité du 12 mars 1971 
reproduisait un passage, d'après Al Akhbar, l'heb-
domadaire du Parti communiste libanais. 

« Les appels à la destruction du Parti com-
muniste lançés par le général Nemeiry compor- 

NECROLOGIE : 

BERNARD LAIGNOUX 
1920 - 1971 

A nouveau, la mort a frappé dans 
l'équipe d'Est et Ouest. Notre ami Ber-
nard Laignoux est décédé subitement, le 
8 août dernier, à l'âge de cinquante et 
un ans, sans que rien n'ait laissé pressen-
tir cette mort brutale. Il avait longtemps 
assumé la responsabilité de notre service 
de documentation, puis il s'était orienté 
vers d'autres activités, mais il avait con-
tinué d'assister à nos comités de rédac-
tion. Il était plein de gentillesse, d'un dé-
vouement inlassable et discret, d'une fi-
délité inébranlable à ses amitiés. Sa ten-
dresse pour les animaux témoignait de 
sa bonté profonde. C'était un causeur 
étincelant. Tous ceux qui l'ont connu 
l'ont aimé. Ils ne l'oublieront pas de si 
tôt. 

A sa vieille mère, à son frère, la ré-
daction d'Est et Ouest adresse ses plus 
sincères condoléances. 

tent donc plus de danger pour l'existence de 
son régime que pour celle du Parti, car l'expé-
rience a prouvé que le pouvoir capable de li-
quider le communisme au Soudan n'est pas en-
core né... Le régime ferait donc mieux de s'oc-
cuper de ses obligations à l'égard du peuple et 
du pays que de s'engager dans une bataille per-
due à l'avance ». 

Le rédacteur de l'Humanité avait repris, dans 
son commentaire, cette espèce de défi : 

« Jamais, même au temps de la dictature mi-
litaire du maréchal Abboud, un gouvernement 
n'a pu détruire un parti communiste profondé-
ment enraciné chez les paysans de la Guezireh, 
chez les ouvriers du textile de Khartoum, chez 
les cheminots, à l'Université de la capitale... 

« Etant donné le rapport des forces politi-
ques au Soudan, toute tentative de ce genre 
équivaudrait à un suicide pour tout régime pro-
gressiste ». 

Les communistes soudanais savaient-ils déjà 
qu'ils avaient dans l'armée assez de complicités 
pour renverser Nemeiry au jour choisi. 

On notera l'alternative offerte au général 
Nemeiry : ou bien vous faites une politique pro-
gressiste, mais alors il faut en passer par où 
nous, communistes, le voulons ; ou bien 
vous vous passez de nous, mais vous ne pouvez 
plus poursuivre votre politique progressiste. 

L'Humanité signalait dans le même arti-
cle qu'au lendemain du discours du 13 fé-
vrier 1971, « les masses fanatiques qui sui-
vent les féodaux » étaient « descendues dans 
La rue » pour apporter É Nemeiry leur appui. 
« Ce fait n'aurait pas dû manquer de faire 
réfléchir les dirigeants soudanais dont ils 
étaient jusqu'ici les pires ennemis. » 



10 - 374    16-30 SEPTEMBRE 1971. — N° 473 

Assassinats individuels 
et assassinats collectifs 

IL y a une vingtaine d'années, deux procès 
" politiques, l'un en Grèce contre le dirigeant 
communiste Beloyannis, et l'autre aux Etats-
Unis d'Amérique, contre les époux Rosenberg, 
accusés tous les trois d'espionnage au profit 
de l'U.R.S.S., provoquèrent deux vastes cam-
pagnes de protestation en France et dans le 
monde occidental en général. En France, com-
me ailleurs, les communistes inspiraient cette 
campagne, mais ils mettaient en avant des ar-
guments d'ordres humanitaire et sentimental, 
ce qui leur permit de récolter en abondance 
des signatures de toute provenance : de l'Aca-
démie française, de l'Académie Goncourt, du 
Tout-Paris littéraire et artistique. Une nou-
velle récolte, plus abondante encore, fut faite 
lorsque Beloyannis, puis le couple Rosenberg 
furent condamnés à mort et exécutés. 

Depuis lors, bien des choses ont changé 
dans le monde, y compris la répression contre 
les communistes. Dans les pays du tiers-mon-
de où les mouvements national-libérateurs 
(auxquels les partis communistes locaux 
s'étaient associés, conformément à l'enseigne-
ment de Lénine) ont remporté la victoire, les 
assassinats des communistes ont connu un 
« changement quantitatif » décisif : au lieu 
d'être individuels, ils sont devenus collectifs. 
On n'exécute plus un ou deux communistes, ni 
même une ou deux douzaines de communis-
tes. On commence par une ou deux centaines, 
pour arriver quelquefois non seulement à une 
ou deux dizaines de milliers, mais même à une 
ou deux centaines de milliers, comme en In-
donésie. 

L'aggravation du conflit sino-soviétique a 
entraîné un autre changement. Les assassinats 
collectifs des communistes dans un pays quel-
conque non seulement ne suscitent plus les 
mêmes campagnes unanimes des communistes 
du monde entier, mais encore ils bénéficient 
peu après de l'approbation plus ou moins ex-
plicite de l'une des deux grandes capitales du 
communisme, Moscou et Pékin. La ligne de 
conduite des partis est extrêmement simple, 
quand le Parti communiste exterminé est 
d'orientation pro-soviétique, Pékin ne manque 
pas d'approuver ce massacre et Moscou fait 
de même si les victimes ont subi l'influence 
de Mao. 

L'actualité nous fournit deux exemples élo-
quents de cette attitude. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Le 24 août 1971, une dépêche en provenan-
ce de Khartoum relatait que le Soudan et la 
Chine communiste venaient de signer un accord 
sur la coopération économique d'une valeur de 
35 millions de dollars. L'aide chinoise ira es-
sentiellement à la construction des routes et 
des ponts, ainsi qu'à l'édification d'une usine 
de tissage. Or, tout le monde le sait, un mois 
plus tôt, le général Nemeiry venait de faire 
un véritable massacre de dirigeants et de mi-
litants communistes soudanais, à commencer 
par le secrétaire général du P.C., Abdel Khalek 
Mahgoub. Mais comme c'était un « parti frè-
re » pro-soviétique, on n'a rien trouvé de mieux 
à Pékin que de se rapprocher du Ga llifet ou 
du Thiers de la « Commune soudanaise ». 

Ce même 24 août, une autre dépêche, en 
provenance cette fois de Djakarta, disait : 
« Onze hommes et deux femmes, première 
partie d'une équipe soviétique de techniciens, 
sont arrivés aujourd'hui de Moscou, ouvrant 
un nouveau chapitre dans la coopération entre 
l'Union soviétique et l'Indonésie. Treize autres 
savants, ingénieurs, interprètes sont attendus 
dans deux semaines, afin d'étudier au cours 
de deux mois la reprise de deux grands projets 
d'aide industrielle soviétique, abandonnés il y 
a six ans, à la suite du coup d'Etat avorté des 
communistes ». 

En 1965, lors de l'écrasement du coup 
d'Etat en Indonésie organisé exactement selon 
le même modèle que celui du Soudan (à savoir 
que le Parti se servait pour faire son coup de 
force des officiers, membres ouverts ou clan-
destins de son appareil), le P.C. indonésien 
était très proche de Pékin et en assez mauvais 
termes avec Moscou. Après le massacre, sans 
précédent peut-être par son ampleur, dans 
l'histoire de la répression anti-communiste, les 
deux puissances communistes tentèrent de s'ap-
proprier les restes du P.C. indonésien. Moscou 
essaya de former un « Groupe marxiste-léni-
niste » d'obédience pro-soviétique, alors que 
Pékin se servit du seul survivant du Bureau 
politique du P.C. indonésien, Jusuf Adjitorop, 
qui se trouvait à Pékin au moment du coup 
d'Etat du 30 septembre 1965. Comme Pékin 
réussit à devancer Moscou dans cette course 
à l'accaparement des dépouilles du P.C. indo-
nésien, il ne restait à Moscou qu'à nouer des 
relations avec le régime du général Suharto, 
liquidateur des communistes indonésiens. En 
août 1970, le ministre des Affaires étrangères 
de l'Indonésie, Adam Malik, fut amicalement re-
çu à Moscou et signa un premier accord di-
plomatique et économique avec le gouverne-
ment soviétique. C'est en vertu de cet accord 
que les techniciens soviétiques sont arrivés à 
Djakarta au mois d'août dernier, juste à temps 
pour mettre en évidence une des conséquences 
les plus inattendues, mais non des moins im-
portantes, du conflit sino-soviétique. 

B. LAZITCH. 



16-30 SEPTEMBRE 1971. — N° 473 11 - 375 

Le premier semestre du nouveau 
plan quinquennal soviétique 

LA presse soviétique du 24 juillet dernier a 
publié le bilan économique du premier se-

mestre 1971 sous le titre : « Le plan quin-
quennal a pris un bon départ. » Les dirigeants 
soviétiques ne renouvellent guère leurs formu-
les. Le bilan du premier semestre 1966 — pre-
mier semestre du plan précédent — portait le 
titre : « Départ hardi du plan quinquennal. 

La réforme de la gestion industrielle est 
pratiquement achevée. Le bilan économique de 
1970, publié en février dernier, avait déjà in-
diqué que les entreprises soumises au nouveau 
régime représentaient 93 % de la production 
industrielle et 95 % des profits réalisés par 
l'industrie. Si cette réforme avait porté les 
fruits qu'on s'en promettait, elle devrait se  

traduire par des résultats plus favorables que 
dans le passé. Nous verrons tout à l'heure ce 
qu'il en est. A première vue, l'économie sovié-
tique des six premiers mois de l'année en cours 
ne fait ressortir rien de particulièrement frap-
pant. 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Le tableau ci-dessous illustre l'accroisse-
ment de la production industrielle. Nous con-
frontons les résultats du premier semestre 1971 
avec quelques années précédentes, notamment 
le premier semestre 1966 (début du P.Q. pré-
cédent) en ajoutant entre parenthèses les ré-
sultats de 1970 (année entière). 

Premiers semestres 
(Accroissement) 

1966 1969 1970 1971 1970 (a) 

Toute l'industrie 	 
Electricité 	  
Combustibles 	 
Métallurgie 	  
Constructions mécaniques 	 
Industrie chimique 	 
Matériaux de construction 	 
Industrie légère 	  
Industrie alimentaire 	 
Articles à usage cuit. 	 

8 
10 

7 

9 
11 
12 
10 

8 
4 

13 

% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

6,9 
9 

2 
4 

12 
10,5 

2 
6 
4 

14 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

8,5 
6 
9 
6 

11 
12 
10 

7 
7 

13 

% 
°/o 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
3/o 
% 

8,5 
9 
6 
6 

11 
11 

8 

9 
6 

12 

% 
% 
% 
% 
% 
°'0 
% 

% 
% 
% 

(8,7 
(7 
(7 
(6 

(11 
12 
(9 
(7 
(7 

(13 

%) 
% ) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 

(a) 	Année entière. 

En comparant 1971 et 1966, on ne constate 
que d'insignifiantes différences. Le rythme est 
demeuré à peu près le même ; il ne s'est sen-
siblement ralenti qu'en ce qui concerne la mé-
tallurgie et les matériaux de construction. L'af-
faissement quasi général enregistré en 1969 est 
surmonté. Dans l'ensemble, le départ de 1971 
ressemble à celui de 1966. La situation paraît  

meilleure qu'au début du Plan précédent pour 
ce qui est de l'industrie alimentaire. La progres-
sion est à peu près la même qu'au cours de 
toute l'année 1970. 

La production des biens de consommation 
a suivi une progression plus lente qu'au début 
du Plan précédent. Le tableau ci-dessous donne 
quelques indications. 

Biens de consommation 
(Accroissement) 

1966 1969 1970 1971 1970 (a) 

Cotonnades 	  3 % 2 % — 0,4 % 3 % (— 0,9 %) 
Lainages 	  11 % 6 % 4 % 6 % (4 %) 
Tissus de lin 	 8 % — 0,7 % 4 % 9 % (5 vo  ) 

Chaussures cuir 	 7 % 6 vo 8 % 2 % (6 %) 
Viande (b) 	  24 % — 6 % 8 °/o 16 % (10 %) 
Charcuterie 	  9 % 0 % 8 % 7 % (7 %) 
Beurre et prod. lait. (b)  	 5 % — 0,9 % 5 % 3 % (7 %) 
Graisses végétales 	 6 % 0 % — 13 % 8 % (— 5 %) 

(a) 	Année entière. — (b) Secteur collectif seulement. 
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Les chiffres relatifs à la viande et aux 
produits laitiers ne doivent être appréciés 
qu'avec force réserves : les rapports semes-
triels, en effet, ne donnent pas la production 
totale, mais seulement celle du secteur collec-
tif, de sorte que la production du secteur privé, 
assez considérable en ce domaine, n'est pas 
comptée. 

Le départ de 1971 s'annonce donc un peu 
moins brillant que celui de 1966, tout au moins 
en ce qui concerne la consommation. La sta- 

tistique des ventes au détail confirme cette im-
pression. Le bilan avoue que la situation laisse 
à désirer. On y trouve cette phrase, invariable-
ment la même chaque année et chaque semes-
tre : 

« En dépit de l'augmentation considéra-
ble des ventes, la demande de la population 
quant à quelques marchandises, n'est pas en-
core complètement satisfaite. » 

Voici comment se présente la progression 
des ventes au détail (premiers semestres) : 

1966 1969 1970 1971 1970 (a) 

Total 	  
Cotonnades 	  
Lainages 	  
Tissus de lin 	  
Vêtements et linge 	 
Chaussures cuir 	 
Viande et charcuterie 	 
Produits laitiers 	 
Pommes de terre 	 

9,4 
3 

4 
24 

13 
16 

8 
8 

9 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

\ 

7,8 

9 

6 
— 3 

11 
2 

% 

% 

% 
% 
% 
% 

8 

8 

12 
4 
9 
2 

% 

wo 

% 
% 
(Vo 
% 

7 

5 

3 
12 

2 
11 

% 

% 

% 
% 
% 
% 

(7,4 

(5 

(7 
(6 

(6 
(7 

%) 

%) 

o/o ) 

%) 
Vo ) 
%) 

(a) 	Année entière. 

Depuis trois ans déjà, la statistique sovié-
tique ne fournit plus de données sur la progres-
sion des ventes des tissus. On a confondu les 
tissus avec la rubrique « vêtements et linge », 
pour en faire une nouvelle, appelée « vête-
ments, linge et tissus », ce qui permet de dissi-
muler les faiblesses de la production textile, 
devenues proverbiales. 

On constate en tout cas que la progression 
s'est ralentie ; les pourcentages d'accroissement 
sont dans la plupart des cas inférieurs à ce 
qu'ils avaient été au premier semestre 1966. 

Le départ s'annonce donc moins bien qu'il y 
a cinq ans. 

L'AGRICULTURE 

Le bilan semestriel ne peut évidemment 
nous renseigner sur la récolte. Le nouveau plan 
quinquennal avait promis un effort très consi-
dérable, supérieur à celui fourni pendant la 
quinquennie précédente, mais dépassant à pei-
ne ce qui avait été effectivement réalisé entre 
1966 et 1970. 

Voici comment se traduit cet effort au 
premier semestre 1971 : 

Dotations à l'agriculture 
(premiers semestres) 

1966 1969 1970 1971 

Tracteurs ( a) 141 145 149 152 
Camions (a) 	  52 71 74 83 
Moissonneuses-batteuses (a )  42 43 46 46 
Arracheuses de : 

pommes de terre (a) 	  2 3,3 4 4,8 
betteraves (a) 	  (?) 5,6 plus de 4 4,9 

Charrues pour tracteurs (a) 	  (?) 91 108 105 
Engrais minéraux (b ) 	  14,4 20 21,5 24,5 

(a) 	1.000 unités. — Millions de tonnes. 

La progression des dotations par rapport 
au premier semestre 1966 est incontestable en 
ce qui concerne les camions et les engrais mi- 

néraux. Il est plus que modeste quant aux trac- 
teurs et aux moissonneuses-batteuses. Mais mo- 
deste ou considérable, cet effort est inutile, du 
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fait que cet outillage reste si souvent immo-
bilisé faute de pièces de rechange. Et à quoi 
servent les engrais minéraux si les kolkhozes ne 
viennent pas les chercher aux gares et les lais- 

sent s'abîmer sous les intempéries à ciel ou-
vert ? 

Voici ce qu'a donné la collecte des prin-
cipaux produits : 

Premiers semestres 

1966 1969 1970 1971 

Bétail et volaille (a) (b) 	  4,5 5,7 5,8 6,4 
Lait ( 3 ) 	  19,0 21,2 22.4 23,0 
Œufs (c )  7,9 9,3 10,9 12,7 

(a) 	Poids vif. - (b) Millions de tonnes. - (c) Mil liards d'unités. 

On enregistre donc un progrès incontes-
table par rapport au premier semestre du pré-
cédent plan quinquennal. Le rapport nous ap-
prend en outre que la production dans les kol-
khozes et sovkhozes s'est accrue par rapport au 
premier semestre 1970 : 

de 8 % pour la viande, 
de 1 % pour le lait, 
de 16 % pour les oeufs. 

Il est dommage que le bilan du premier 
semestre 1966 soit muet à ce sujet, ce qui rend 
une comparaison impossible. Mais comme le 
bilan du premier semestre 1967 nous donne ces 
renseignements, nous les publions ci-dessous. 
Au premier semestre 1967, la production a aug-
menté (secteur collectif) : 

de 21 % pour la viande, 
de 8 % pour le lait, 
de 15 % pour les oeufs. 

Le rythme s'est donc sensiblement ralenti. 
On observe le même ralentissement quant à la 
collecte, où nous disposons des chiffres de 1966. 

Accroissement de la collecte 

1966 1971 

Bétail et volaille 	 20 % 11 % 
Lait 	  6 % 3 Vo 
Œufs 	  10 % 17 % 

Il y a donc une diminution très sensible 
du rythme, à l'exception des oeufs. 

Le « bon départ » du nouveau Plan est 
en tout cas moins impressionnant que celui du 
précédent. 

L'ÉLEVAGE 

En ce qui concerne les effectifs du trou-
peau, le bilan ne nous en donne qu'une idée 
incomplète, en ce sens qu'il se borne (comme 
tous les bilans semestriels) à ne faire état que 
du secteur collectif (kolkhozes et sovkhozes). En 
ce qui concerne le secteur privé, il faut se con-
tenter de cette indication : 

« Dans les exploitations individuelles, les 
effectifs du gros bétail à cornes, des moutons et 
des chèvres sont restés clans l'ensemble, au ler 
juillet 1971, à peu près au niveau de l'année 
dernière ; le nombre des porcs a augmenté de 
10 %. » 

Le troupeau du secteur collectif se pré-
sente comme suit : 

Troupeau collectif 
(en millions au ler juillet) 

1966 1969 1970 1971 

Bovins 	 70,4 70,5 73,0 76,7 
dont vaches 	 23,6 23,7 24,2 24,8 

Ovins et caprins 128,8 125,9 134,9 137,9 
Porcs 	 39,6 35,8 44,5 51,0 

La situation s'est donc améliorée par rap-
port à 1966, mais l'effectif des vaches reste à 
peu près stationnaire. En tout cas, il suffit de 
comparer l'accroissement du troupeau à celui 
de la population pour y voir plus clair (mil-
lions) : 

1966 1971 
Accrois-
sement 

Population 	 233 245 5 0/0 
Bovins 	 70,4 76,7 9 % 
Vaches 	 23,6 24,7 4 
Porcs 	 128,8 137,9 7 
Ovins et caprins 39,6 51,0 28 % 

La situation s'est donc quelque peu amé-
liorée, mais l'écart entre la progression démo-
graphique et l'accroissement du troupeau est 
trop faible (à l'exception des porcs) pour assu-
rer à la population un meilleur approvisionne-
ment en viande et en produits laitiers. 

De toute façon, l'agriculture - et surtout 
l'élevage --- reste le talon d'Achille de l'éco-
nomie soviétique, sous le nouveau plan quin-
quennal autant que sous le précédent. 

LUCIEN LAURAT. 
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La lutte du P.C.F. contre les gauchistes 
PENDANT des années, les communistes n'ont 

pas parlé de ceux qu'ils appellent aujour-
d'hui les « gauchistes ». Du temps de Staline 
et assez longtemps encore après sa mort, la 
règle était de ne pas parler de Trotski, tout 
comme s'il n'avait jamais existé, et parler des 
trotskistes, c'eût été évoquer un nom exclu 
de l'histoire. Par contre, dès que se manifes-
tèrent les « maoïstes » — on disait alors, plus 
fréquemment, les « pro-Chinois —, c'est-à-dire 
à partir de 1963 et surtout de 1965, ils eurent 
droit à des attaques périodiques de la part 
du Parti communiste « officiel » (1). 

Au début de l'année 1968, ces attaques se 
multiplièrent, s'étendant à l'ensemble des 
« gauchistes » qui se révélaient au Quartier 
latin et qui, par exemple, au sein de l'U.N.E.F., 
barraient la « route du pouvoir » aux militants 
poussés par l'Union des étudiants communis-
tes. On les présentait comme des activistes, de 
faux révolutionnaires, de jeunes bourgeois je-
tant leur gourme et plus soucieux d'anticom-
munisme que d'anticapitalisme véritable. 

Cette attitude à la fois d'hostilité et de 
dénigrement dura jusqu'aux premiers jours de 
mai • sa formulation la plus parfaite est mê-
me fournie par un article paru dans l'Huma-
nité au début des événements, le vendredi 2 
mai 1968, l'article fameux de Georges Mar-
chais : « De faux révolutionnaires à démas-
quer ». 

Rappelons-en quelques passages (les mots 
en italique sont soulignés par nous) : 

Comme toujours lorsque progresse 
l'Union des forces ouvrières et démocra-
tiques, les groupuscules gauchistes s'agi-
tent dans tous les milieux. Ils sont parti-
culièrement actifs parmi les étudiants. A 
l'université de Nanterre, par exemple, on 
trouve les e maoïstes >, les < Jeunesses 
communistes révolutionnaires > qui grou-
pent une partie des trotskistes, le « Comi-
té de liaison des étudiants révolutionnai-
res », lui aussi à majorité trotskiste, les 
anarchistes, divers autres groupes plus ou 
moins folkloriques. Malgré leurs contra-
dictions, ces groupuscules — quelques cen-
taines d'étudiants — se sont unifiés dans 
ce qu'ils appellent le e Mouvement du 
22 mars Nanterre > dirigé par l'anarchis-
te allemand Cohn-Bendit. 

c ...Les thèses et l'activité de ces c ré-
volutionnaires pourraient prêter à rire. 
D'autant qu'il s'agit, en général, de fils de 
grands bourgeois, méprisants à l'égard 
des étudiants d'origine ouvrière, qui rapi-
dement mettront en veilleuse leur e flam-
me révolutionnaire > pour aller diriger 
l'entreprise de papa et y exploiter les tra-
vailleurs dans les meilleures traditions du 
capitalisme... Cependant, on ne saurait 
sous-estimer leur malfaisante besogne >. 

(1) Voir par exemple Est et Ouest n° 371 — 16-31 
janvier 1967: « Le XVIIP Congrès du P.C.F. et les 
pro-Chinois ». 

Répandu au moment où les « groupuscu-
les gauchistes » commençaient à apparaître 
comme les porte-parole et l'âme même de la 
masse estudiantine, cet article jeta la conster-
nation parmi les étudiants, universitaires et 
intellectuels parisiens du parti. Il les condam-
nait soit à désavouer le parti s'ils se mêlaient 
à l'agitation grandissante, soit à se tenir à 
l'écart de cette agitation, au risque de couper 
pour longtemps le parti de ses contacts avec 
toute une partie de la masse estudiantine, celle 
dans laquelle il avait le plus de chance d'éveil-
ler des sympathies et de faire des recrues. 
Marchais avait bien terminé sa diatribe en 
déclarant que les communistes ne confondaient 
pas « les petits groupes gauchistes s'agitant 
dans les universités avec la masse des étu-
diants » : cela ne suffisait pas pour arranger 
les choses. 

Il y eut des démarches d'intellectuels au-
près du Comité central, et, le succès des « gau-
chistes » aidant, le Parti communiste adopta 
un autre ton pour parler des groupuscules et 
proposa du phénomène gauchiste une explica-
tion un peu moins sommaire que celle de 
Georges Marchais dans son article du 2 mai. 

« RÉCUPÉRER » LE GAUCHISME 

Le premier article de fond consacré à l'ana-
lyse du « gauchisme » parut, signé Claude 
Prévost et daté des 23-25 mai 1968, dans La 
Nouvelle critique de juin 1968, sous le titre : 
« Les bases de l'idéologie gauchiste ». 

Après avoir reconnu — non sans une poin-
te de mépris — que « les thèmes idéologiques 
qui rencontrent toujours le plus de succès 
parmi les étudiants sont à dominante gau-
chiste », l'auteur concluait : « Aujourd'hui, 
les rapports de force ayant changé dans le 
monde, le révolutionnarisme petit-bourgeois 
doit certes être combattu par les révolution-
naires, mais il n'est plus nécessaire, comme 
il y a cent ans et plus déjà, de l'écraser pour 
bâtir sur des ruines. Son élan, sa générosité 
peuvent être captés au profit global des deux 
couches alliées de facto ; je dirai, en em-
ployant une expression délibérément provoca-
trice, qu'il peut et doit être récupéré ». 

Quelques jours plus tard, dans un article 
intitulé : « Le gauchisme, hier et aujourd'hui », 
publié par les Cahiers du communisme de juin 
1968, article daté du 1er-6-68, Léo Figuères, 
après avoir rappelé les positions de Lénine sur 
le gauchisme et fait l'historique du trotskisme 
en France, traçait les grandes lignes de ce 
qui allait devenir l'analyse communiste offi-
cielle du P.C.F. du phénomène gauchiste. 

Le gauchisme, c'est « l'impatience érigée 
au niveau d'une théorie ». « Il veut ignorer 
les conditions concrètes de la lutte. Il s'enivre 
de la perspective de brûler les étapes. Il peut, 
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de ce fait, rencontrer la combativité spontanée 
des jeunes, et pas seulement dans les milieux 
universitaires ». 

Léo Figuères ajoutait, faisant en quelque 
sorte l'autocritique du P.C.F. : « A plus forte 
raison, si les organisations responsables pren-
nent du retard dans l'analyse de certains phé-
nomènes réels, n'élaborent pas à temps les 
solutions aux problèmes posés ou, les ayant 
élaborées, ne trouvent pas les méthodes d'ac-
tion adéquates pour gagner les masses à ces 
solutions. C'est qu'en effet, le « gauchisme » 
« quand il s'assure dans une période donnée, 
en un milieu déterminé, quelque audience, re-
flète nécessairement un problème réel, une 
aspiration qui naît et se développe. La tâche 
du mouvement ouvrier révolutionnaire est de 
déceler ce problème, de donner à temps les 
réponses qu'il exige, d'en tirer des conclusions 
pour la formulation des mots d'ordre, l'éla-
boration des méthodes d'action ». 

Autre thème soulevé par Léo Figuères : 
l'un des périls les plus graves du « gauchisme » 
c'est qu'en risquant de conduire un mouve-
ment réel dans l'impasse, il décourage les éner-
gies, des jeunes en particulier, qu'il aura un 
moment contrôlées, ce qui a pour résultat de 
les éloigner pour longtemps du mouvement 
révolutionnaire. 

Toutefois, Léo Figuères restait résolument 
optimiste, et affirmait, contredisant quelque 
peu les conclusions de Claude Prévost : « Aussi 
les communistes ne sont pas surpris des ex-
plosions de colère qui agitent telle ou telle 
couche de la population ou de la jeunesse, mê-
me si leurs objectifs sont confus. Ils s'en ré-
jouissent. Ils en analysent les conditions et s'ef-
forcent, en étant présents et actifs, en son sein, 
non pas, comme l'affirment les anti-commu-
nistes de droite et de gauche, de « récupérer » 
le mouvement à leur profit, mais de lui donner 
une orientation juste, en tenant compte des 
objectifs généraux de la classe ouvrière ». 

LE DANGER LE PLUS PRESSANT 

Le phénomène gauchiste a été aussi exa-
miné par le Comité central de Nanterre des 
8-9 juillet 1968. 

Dans son rapport, Waldeck Rochet avait 
consacré un long passage à « la lutte contre 
le gauchisme ». L'analyse n'était guère nou-
velle, c'était celle de « la lutte sur deux fronts : 
contre l'opportunisme de droite, et contre l'op-
portunisme dit de gauche ». Waldeck Rochet 
précisait : 

t Cette lutte sur les deux fronts n'ex-
clut pas, mais suppose, l'orientation de 
l'effort principal contre le danger le plus 
pressant qui est aujourd'hui le gauchisme. 
Il faut porter le coup contre la phrase ultra-
révolutionnaire et la démagogie petite-bour-
geoise, le schématisme et le pédantisme, 
l'esprit doctrinaire qui prétend appliquer 
mécaniquement à la situation française 
originale des procédés et des mots d'ordre 
intempestifs et déraisonnables. En ruinant 
l'unité de la classe ouvrière et son alliance  

avec les classes moyennes, le gauchisme, 
c'est la politique provocatrice qui vaudrait 
à l'avant-garde ouvrière le plus d'ennemis 
et le moins d'amis >. 

En octobre 1968, Léo Figuères, toujours 
dans les Cahiers du communisme, reviendra à 
la charge, traitant cette fois : « Le trotskisme, 
une variété du gauchisme ». L'idée apparaît 
que le gauchisme retarde le P.C.F. 

« Les trotskistes sont des aventuriers po-
litiques qui peuvent, comme en d'autres lieux, 
à d'autres époques, égarer des énergies révo-
lutionnaires, faire du mal au mouvement ou-
vrier, gêner sa marche vers la réalisation de 
ses objectifs démocratiques et socialistes ». 

Ce même thème va être repris dans une 
étude d'André Gisselbrecht, publiée dans l'Hu-
manité du 9 mai 1969 : « Effrayer le bourgeois, 
ou isoler la bourgeoisie ». 

Contredisant Waldeck Rochet, qui avait 
affirmé que le gauchisme était le danger le 
plus pressant, Gisselbrecht affirmait : 

Ignorants du sens des proportions et 
de leur propre importance, les gauchistes 
voudraient faire croire qu'ils sont pour 
nous 4( l'ennemi principal > : qu'on se 
rassure, il n'en est rien ; nous combat-
tons sans concessions le gauchisme, non 
pour lui-même, mais parce qu'il nous gêne 
et nous retarde dans notre lutte contre 
l'ennemi principal : le grand capital mono-
poliste >. 

Certains points de l'analyse d'André Gis-
selbrecht sont d'ailleurs assez curieux, et n'ont 
jamais été repris depuis. 

S'appuyant sur des textes souvent utilisés 
par les sociaux-démocrates contre les commu-
nistes, mais que les communistes depuis quel-
ques années ont repris sans vergogne, Gissel-
brecht affirme : 

eg Dès 1895, Engels (préface à La lutte 
des classes en France, de Marx) déclarait 
que le temps des insurrections et des com-
bats était révolu en Occident et particuliè-
rement en France ; ce sont les capitalistes 
et leurs gouvernements qui voudraient bien 
attirer le prolétariat dans la rue où ne se 
conquiert et maintient aucun t pouvoir > 
parce qu'ils en sont arrivés à craindre la 
puissance ordonnée de l'action légale c plus 
que de l'action illégale, des succès des 
élections plus que de ceux de la rébellion ›. 
Il en résulte qu'aucun mot d'ordre du gen-
re c boycott > ou c élection-trahison I > ne 
peut se réclamer du marxisme ›. 

Pour Gisselbrecht, il ne faut pas « ef-
frayer » le bourgeois, mais « isoler » la bour-
geoisie. C'est pourquoi « les trotskistes, maoïs-
tes, anarchistes opèrent, eux, une régression 
vers la tactique « classe contre classe » ». 

A DÉFAUT DU RÉFORMISME 
LA BOURGEOISIE SE SERT DU GAUCHISME 

Le thème fondamental reste pourtant ce-
lui de la lutte sur les deux fronts. 
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Waldeck Rochet lui a consacré un long 
passage dans son discours à la Conférence de 
Moscou (l'Humanité, 7-6-1969). 

Le gauchisme qu'analyse Waldeck Rochet 
c'est celui de Lénine : 

« Les faits montrent bien la justesse de 
la caractéristique que Lénine donnait du 
gauchisme qu!nd il le définissait comme 
« l'esprit révolutionnaire petit-bourgeois 
qui frise l'anarchisme ou lui fait quelque 
emprunt et qui, pour tout ce qui est essen-
tiel, déroge aux conditions et aux nécessi-
tés d'une lutte de classe prolétarienne con-
séquente ». (Œuvres, tome 31, page 101). 

« Notre Parti, qui est le grand parti au-
thentiquement révolutionnaire marxiste-lé-
niniste de France, poursuivra un combat 
résolu contre l'opportunisme de gauche et 
l'aventurisme qui ne peuvent mener qu'aux 
échecs les plus tragiques 1.. 

Mais Waldeck Rochet prend soin de dis-
tinguer le troupeau qu'il faut récupérer de ses 
mauvais bergers : 

e Ce faisant, dans notre pays, nous veil-
lons soigneusement à distinguer entre l'im-
patience de nombreux jeunes — qui est le 
plus souvent à la mesure de leur volonté 
de lutter contre le régime capitaliste et qui 
s'exprime parfois dans des formes qu'il est 
de notre devoir de critiquer — et, d'autre 
part, l'activité profondément nocive des 
groupements maoïstes ou trotskystes qui ex-
ploitent à des fins provocatrices la comba-
tivité spontanée, l'aspiration révolutionnai-
re de ces jeunes. 

« L'expérience montre qu'en déployant 
un intense travail d'explication, fondé à la 
fois sur une grande compréhension à 
l'égard de la jeunesse et sur une dénoncia-
tion vigoureuse des conceptions erronées 
des groupes gauchistes, il est possible 
d'orienter correctement la combativité de 
la jeunesse ouvrière et étudiante, et de 
l'entraîner à la lutte réellement révolution-
naire aux côtés de la classe ouvière et de 
son avant-garde communiste ». 

Le gauchisme est étudié dans le rapport de 
Gaston Plissonnier au Comité central de la 
Courneuve (27-6-69) : 

e Tout en subsistant, le réformisme et 
les idées de collaboration de classes ont ce-
pendant moins de prise que par le passé. 
Il devient plus difficile à la bourgeoisie de 
les utiliser pour retarder le mouvement des 
masses et l'élévation de la conscience. C'est 
pourquoi elle a particulièrement mis en 
avant le gauchisme considéré comme mieux 
à même de jouer le rôle qui lui était dévo-
lu auprès de certaines catégories de tavail-
leurs, de la jeunesse, des étudiants. 

• De nombreux jeunes expriment leur 
volonté de lutte contre le système capitalis-
te sous des formes diverses, dont certai-
nes sont parfois contestables. 

4 Quant aux groupes gauchistes, ils flat-
tent la jeunesse, tentent d'utiliser à leur 
profit la combativité qu'elle recèle et ses 
aspirations au changement. En réalité, ces 
groupes essaient de détourner les jeunes du 
combat révolutionnaire ). 

UN FAIT OUI DURE 

Gaston Plissonnier affirmait dans ce mê-
me rapport que les communistes avaient « por-
té des coups aux gauchistes, aux maoïstes, aux 
trotskystes, les maigres résultats obtenus par 
Krivine à l'élection présidentielle le démon-
traient ». 

Pourtant, fin 1969, le P.C.F. se montre 
beaucoup moins optimiste. 

Dans un article publié par La Nouvelle 
critique, décembre 1969 : « L'après mai... nou-
velles réflexions sur l'idéologie gauchiste étu-
diante », Claude Prévost constate que le gau-
chisme n'est pas mort (sous-entendu, contre 
toute attente) : « Il faudra donc se faire à 
cette idée : le gauchisme ne mourra pas de 
sa belle mort... Bien que de nombreux signes 
annoncent l'échec de ses ambitions„ promet-
tent son déclin, il n'a pas quitté la scène ». 

Pour Claude Prévost, il y a une idéologie 
gauchiste qui doit être combattue en bloc, et 
divers sous-groupes « qu'il est nécessaire de 
traiter différemment, notamment sur le plan 
politique ». 

Plus loin, Claude Prévost remarque qu'il 
n'est pas adéquat, sauf exceptions, de parler 
de « fascisme de gauche ». 

Fascistes de gauche, c'est pourtant l'expres-
sion qui va devenir la règle pour le commu-
nisme au début de 1970. 

GAUCHISME = FASCISME 

Dans l'Humanité du 27 mars 1970, Ray-
mond Guyot dénonce fascisme de droite et 
fascisme de gauche : 

• L'activité des goupes de provocation 
et leur utilisation par le pouvoir pour dé-
velopper la répression ne concernent pas 
seulement l'Université. En effet, alors que 
se développent les luttes populaires, la pro-
pagande des idées d'aventure, les provoca-
tions et l'emploi des méthodes fascistes 
connaissent une relance. Comment distin-
guer, quant au fond, les groupes de Geis-
mar qui attaquent les militants syndicaux, 
des groupes fascistes d'Occident qui atta-
quent le Théâtre de l'Epée de Bois ? ). 

Et plus loin : 

• La lutte contre le fascisme quel que 
soit le visage sous lequel il se présente, est 
l'affaire de la classe ouvrière, de tous les 
démocrates ). 

APPEL A LA RÉPRESSION 

Le dimanche 29 mars 1970, le musée Lé-
nine, rue Marie-Rose, à Paris, est saccagé par 
un commando non identifié. C'est là l'occasion 
pour les communistes de dénoncer encore plus 
violemment fascistes de droite et fascistes de 
gauche. 

Dans une déclaration du 29 mars, après 
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l'attaque du musée de Lénine, le P.C.F. dé-
nonce : « La complaisance et l'impunité dont 
bénéficient les groupements fascistes qui se 
couvrent de slogans de droite ou de gauche », 
et le P.C.F. convoque à une manifestation anti-
fasciste, rue Marie-Rose. 

A cette occasion, Georges Marchais dé-
clarait : « Les groupements coupables de ces 
agressions sont connus. Mais ils bénéficient de 
la part du pouvoir d'une impunité scanda-
leuse ». 

A l'issue de cette manifestation, la résolu-
tion suivante sera adoptée : « Les participants 
à la manifestation exigent la dissolution immé-
diate et effective de tous les groupements 
fascistes ». 

Deux jours plus tard, l'Humanité (2-4-70) 
fait état d'une question posée à l'occasion de 
la rentrée parlementaire par Jacques Duclos 
à M. Chaban-Delmas, lui demandant « s'il n'en-
visageait pas de prendre des mesures de dis-
solution à l'encontre de groupements coupa-
bles de ces agissements criminels ». 

CONTRE LA RÉPRESSION 

Pourtant, le gouvernement ayant décidé de 
déposer un projet de loi connu sous le nom 
de « loi anti-casseurs », René Andrieux s'in-
digne, dans l'Humanité du 10 avril 1970 : 
« Marteau-pilon pour quelques mouches » : 
« ... En cette circonstance, comme en d'autres, 
l'objectif du gouvernement n'est pas de sanc-
tionner les petits groupes fascistes, que ceux-ci 
se réclament de la droite ou de la « gauche », 
car il n'aurait pas, si l'on ose dire, besoin d'un 
marteau-pilon pour écraser quelques mou-
ches ». 

L'automne 1970 est marqué par une nou-
velle volte-face du P.C.F. C'est alors que com-
mencent les assemblées-dialogues « En direct 
avec vous » où le P.C.F. entend répondre à 
toutes les questions, c'est-à-dire également aux 
questions des gauchistes. 

Le P.C.F. qui avait réclamé la dissolution 
des groupes fascistes s'indigne maintenant des 
condamnations que la Cour de Sûreté pronon-
ce contre ceux qui tentent de reconstituer la 
« Gauche prolétarienne » : 

« Parce que les communistes sont par 
principe, et non de façon conjoncturelle, non 
seulement les défenseurs véritables des liber-
tés démocratiques, mais aussi ceux qui luttent 
pour leur développement parce que demain, 
dans une France socialiste, nous aurons à pa-
rachever toutes les libertés, nous nous devons 
de protester contre les atteintes qui leur sont 
portées. Nous devons entraîner tous les démo-
crates à dire non aux lois, aux juridictions et 
aux condamnations d'exception ». 

A NOUVEAU LA RÉCUPÉRATION 

C'est l'époque de la « main tendue » aux 
camarades fourvoyés chez les gauchistes. L'op- 
timisme est à nouveau de rigueur. 

Dans une enquête en quatre épisodes, pu-
bliée dans l'Humanité du 17 novembre au 21 
novembre, sur quelques aspects singuliers du 
gauchisme, enquête qui vise d'ailleurs à dé-
montrer à partir de quelques faits épars et 
de quelques affabulations que les groupes gau-
chistes sont manipulés, Alain Guérin, après 
avoir rappelé que les communistes avaient dé-
noncé la répression « scandaleuse », conclut : 

« Comme nous n'avons pas manqué de le 
rappeler au fil de ces quelques articles, les 
gauchistes, mis à part leurs dirigeants et une 
poignée d'aventuriers, sont essentiellement des 
adolescents qui cherchent leur voie, des petits 
bourgeois, selon l'expression de Lénine, « pris 
de rage » et des ouvriers momentanément éga-
rés. Chaque jour, le nombre augmente de ceux 
à qui la réalité et la pratique quotidiennes font 
comprendre qu'ils se sont fourvoyés. Chaque 
jour, le nombre des anciens gauchistes aug-
mente, qui veulent rejoindre nos rangs, non 
point en battant leur coulpe et parce qu'ils 
se sont « repentis », mais parce que la vie 
est complexe, souvent tortueux le chemin qui 
mène à la vérité, et parfois longue à faire la 
juste analyse du monde tel qu'il est ». 

L'AFFAIRE GUIOT 
RELANCE DU GAUCHISME 

Le début de l'année 1971 allait montrer 
aux dirigeants communistes qu'ils avaient 
peut-être un peu trop vite enterré le gau-
chisme. 

Un incident, la condamnation en flagrant 
délit, malgré certaines apparences d'innocen-
ce, d'un lycéen — Gilles Guiot — accusé 
d'avoir, lors d'une manifestation gauchiste, 
frappé un policier, allait fournir l'occasion 
d'une campagne d'agitation dans les lycées. 

Le P.C.F. qui, sans nul doute possible, 
chercha à exploiter cette affaire dès le début 
fut progressivement débordé par les initiati-
ves gauchistes. 

Les manifestations de rue, dénoncées par 
les communistes comme des provocations, en-
traînèrent des milliers de lycéens derrière les 
militants gauchistes. Le meeting intersyndical 
organisé devant la Bourse du Travail fut sub-
mergé par les gauchistes, deux à trois fois plus 
nombreux que le reste de l'assistance. 

Le 20 février 1971, au lendemain de la 
relaxation, en appel de Gilles Guiot, René An-
drieu, embarrassé, explique dans l'Humanité : 

« On peut constater un regain des acti-
vités gauchistes — qui bénéficient d'une gé-
néreuse publicité — et dont nous serions 
étonnés qu'elles aient toutes un caractère 
spontané ». 

'r Ce qui est certain, c'est que cette agi-
tation gauchiste — qu'elle soit spontanée, 
manipulée ou provoquée — présente un évi-
dent intérêt pour le gouvernement à quel-
ques semaines des élections municipales. 
Le gauchisme est l'épouvantail, sans doute 
un peu délavé, mais encore utile pour en-
tretenir un climat de crainte et d'insécuri- 
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té. Il reste de surcroit le prétexte rêvé pour 
accentuer le caractère autoritaire du régi-
me ). 

Cette thèse, Séguy, qui est membre du Bu-
reau politique du P.C.F. avant d'être secrétai-
re général de la C.G.T., la reprenait le lende-
main au Congrès de la Fédération C.G.T. de 
la Métallurgie, à Grenoble : 

.z Tl est difficile de penser que l'affaire 
du jeune lycéen Guiot est survenue par ha-
sard. L'exploitation politique qu'ont aussi-
tôt tenté d'en faire les divers groupes gau-
chistes n'était pas pour déplaire à ceux 
qui, en juin 1968, lors des élections législa-
tives, surent si bien tirer profit du climat de 
trouble et de peur que la frénésie gauchis-
te avait créé dans une importante partie de 
l'opinion publique > (l'Humanité 23-2-71). 

L'Humanité publie aussi, en première pa-
ge, la photo des milliers de jeunes rassemblés 
par les gauchistes, boulevard Saint-Michel, 
sans expliquer nulle part que ce rassemble-
ment s'était fait sans le parti, en dehors de 
lui et même contre ses directives. 

Pourtant, le 23 février, au micro d'Europe 
n° 1, Georges Marchais — qui semble dès lors 
prendre personnellement en main la « guerre » 
contre les gauchistes — déclare en substance : 
« Le phénomène gauchiste est en régression. 
Il ne nous inquiète pas. D'ailleurs, nous voyons 
venir vers nous beaucoup de jeunes ». 

Ce même thème, Georges Marchais le re-
prend peu après devant les journalistes (pro-
pos rapportés dans l'Humanité du 5 mars 
1971) : 

« En ce qui concerne les gauchistes, nous 
avons déjà eu l'occasion de dire que nous 
nous réjouissons de voir que, dans la der-
nière période, sur la base de l'expérience et 
des explications que nous donnons, des jeu-
nes (parfois même, dans certaines entrepri-
ses nouvelles, quelques ouvriers) qui 
avaient pu se laisser influencer, se détour-
nent des gauchistes. Ils rejoignent le mou-
vement ouvrier et démocratique, pour com-
battre à ses côtés. Parfois même, un certain 
nombre d'entre eux deviennent des adhé-
rents du Parti communiste, et nous nous 
en félicitons. 

« Nous considérons qu'il y a un affai-
blissement de l'influence gauchiste, ce qui 
ne peut que nous inciter à poursuivre nos 
efforts pour gagner au combat du mouve-
ment ouvrier et démocratique tous les jeu-
nes, tous ceux qui ont leur place à nos cô-
tés >. 

Dans son rapport au Comité central de 
Levallois-Perret (20 avril 1971), Gaston Plis-
sonnier se montre plus nuancé : « Sans exagé-
rer ce que représentent les groupes gauchistes, 
il convient de combattre fermement leurs 
agissements par une dénonciation politique 
argumentée et une lutte idéologique perma-
nente ». 

Mais il est révélateur que le rapport con-
sacré aux élections municipales s'attarde tant 
sur le gauchisme. 

En fait, au printemps 1971, les communis- 

tes ont toutes les raisons de prendre au sé-
rieux le phénomène gauchiste. « L'affaire 
Guiot » a montré que le gauchisme reste le 
courant dominant dans les lycées. Les élec-
tions municipales ont montré aussi que des 
listes ouvertement révolutionnaires obtiennent 
des résultats appréciables (7 % à Paris) et 
cela jusque dans de vieux fiefs communistes 
(11 % à Aubervilliers, par exemple). 

Lorsque Marchais affirme que le gauchis-
me ne l'inquiète pas, ou qu'il est en régres-
sion, il faut lui faire la grâce de penser que 
ce n'est pas là son analyse sincère, mais des 
propos destinés à conforter les militants de 
son parti. 

MAI 1971 

Le 1er mai 1971, les gauchistes affirment 
leur autonomie vis-à-vis du P.C.F. Il ne s'agit 
plus de défiler « en parasites » derrière le cor-
tège cégéto-communiste, mais puisque les com-
munistes ont refusé, comme le leur demandait 
la C.F.D.T., de considérer les gauchistes, ou 
du moins certains d'entre eux, comme des 
partenaires à part entière, il s'agit d'organiser 
un défilé distinct, sur un autre parcours, à une 
autre heure. 

Ce défilé gauchiste sera incontestablement 
un succès, avec peut-être 20 ou 25.000 partici-
pants. Pourtant, au cimetière du Père-Lachaise, 
devant lequel s'est dispersé le cortège gau-
chiste, on devait retrouver les sépultures de 
Maurice Thorez et Marcel Cachin profanées 
(vraisemblablement par quelques éléments 
anarcho-maoïstes). 

Les dirigeants communistes exploitent aus-
sitôt l'incident. Bien qu'il soit établi que les 
profanations sont antérieures à la formation 
du cortège gauchiste et bien que Michel Ro-
card, secrétaire national du P.S.U., et Alain 
Krivine, leader de la Ligue communiste, dé-
noncent aussitôt ces « déprédations stupides » 
qui sont le fait « d'imbéciles ou de provoca-
teurs », les dirigeants communistes déclare-
ront : 

Le 1' mai, à l'issu d'un défilé con-
duit par Rocard, Krivine et d'autres, des 
< gauchistes > ont pénétré dans l'enceinte 
du cimetière du Père Lachaise et s'y sont 
livrés à d'odieuses profanations.. >. 

Et d'appeler les travailleurs à une manifes-
tation de masse, le 4 mai, devant les tombes 
profanées, « pour exprimer leur indignation 
devant l'acte honteux commis par les profa-
nateurs « gauchistes fascistes » ». 

Cet incident fut aussi l'occasion de mener 
une vigoureuse campagne anti-gauchiste dans 
les entreprises, à un moment où la pression 
gauchiste se faisait particulièrement sentir 
(notamment lors de la grève des usines Re-
nault où la C.G.T. fut mise en minorité). 

Le 16 mai, le P.C.F. eut une nouvelle occa-
sion de s'inquiéter. 

Les trotskistes de la Ligue communiste or-
ganisaient, dans la plus parfaite discipline, un 
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cortège, puis un meeting, au Père-Lachaise, en 
commémoration de la Commune. 

Le succès de cette manifestation fut sur-
prenant : de 20.000 à 30.000 participants, se-
lon les estimations. 

Le ton haineux du compte rendu de l'Hu-
manité (17 mai 1971) se passe de commentai-
re : 

A grand renfort de slogans anticom-
munistes, criés ou peints sur leurs bande-
roles, la Ligue communiste et autres grou-
pes gauchistes ont défilé hier après-midi de 
Belleville au Père-Lachaise. Le cortège était 
emmené par les commandos casqués de 
Krivine. Malgré la présence de groupes ra-
meutés de plusieurs départements de pro-
vince et d'un contingent venu de l'étranger, 
la superdémonstration annoncée s'est rédui-
te à une demi-heure de défilé. Une demi-
heure de trop, bien sûr, puisque, après 
avoir profané les lieux où périrent les hé-
ros de la Commufie, les troupes de M. Kri-
vine sont venues manifester une haine an-
ti-ouvrière à laquelle même les fascistes 
n'ont rien à envier >. 

Le 18 mai, c'est Laurent Salini qui accuse 
Le Monde, Le Figaro et la Ligue communiste 
de collusion : 

e Le front unique Prouvost — Fauvet —
Krivine est un front de classe. 

Certes, les manifestants du Mur des Fé-
dérés n'étaient pas tous, loin s'en faut, 
conscients du rôle réel qu'ils jouent dans 
la lutte politique. Nombre d'entre eux s'en-
thousiasment du récit de la Commune et 
rêvent du socialisme et de sa victoire. 

4 L'activité trotskyste, le trotskysme en 
tant que courant politique sont utilisés par 
la réaction pour faire obstacle au combat 
ouvrier, aux progrès du socialisme. 

« En M. Krivine, M. Prouvost reconnaît 
un des siens. Et M. Jacques Fauvet a beau 
se défendre de vouloir faire autre chose 
que la chronique de notre temps, il a la 
même réaction élémentaire, viscérale, que 
son concurrent du matin. 

• Versailles survit, décidément. Mais 
quelque chose a changé : les communards 
ont appris à déceler l'adversaire, à le dé-
masquer et à le combattre. La Commune 
n'est pas morte. Ni M. Prouvost, ni M. Fau-
vet ne parviendront à en éteindre la flam-
me ou à en dénaturer la leçon. Quant à M. 
Krivine, la manière dont Versailles le traite 
le remet à sa place : du côté de M. Thiers >. 

Puisque Georges Marchais a affirmé que 
le gauchisme est en régression, c'est donc que 
les observateurs ont délibérément grossi le 
nombre des participants trotskistes à cette 
manifestation. 

Devant les journalistes parlementaires, 
Georges Marchais réaffirme en effet : 

cIl y a un affaiblissement sensible du 
gauchisme dans notre pays, les récents évé-
nements l'ont confirmé. Bien sûr, nous sa-
vons bien que les hommes des monopoles 
font un effort considérable pour essayer de 
revaloriser le gauchisme, par exemple, ils 
ont fait beaucoup de bruit autour de la ré-
cente manifestation trotskyste alors qu'il y  

avait tout juste six à sept mille partici-
pants. Ils veulent faire croire que le gau-
chisme joue un rôle grandissant dans les 
luttes, c'est le contraire qui est vrai. Ce-
pendant, nous poursuivrons la lutte pour 
gagner jusqu'au dernier les jeunes encore 
trompés par les idées gauchistes >. 

Malgré l'affirmation de Marchais, le 
« gauchisme » s'est développé trois ans après 
mai 68. 

Les gauchistes ont réalisé un début d'im-
plantation dans les entreprises. 

Les gauchistes, ou du moins certains grou-
pes révolutionnaires, ont acquis audience et 
ils apparaissent à beaucoup comme des par-
tenaires respectables. 

Derrière l'optimisme de façade de Georges 
Marchais, la riposte va s'organiser. 

Tout d'abord, il va falloir combattre le 
gauchisme dans les entreprises. 

Ensuite, le P.C.F., qui n'oublie pas la leçon 
du 1 "  mai 1971, où la C.F.D.T. a fait de la 
participation de certains gauchistes une condi-
tion à l'unité syndicale, va s'efforcer d'isoler 
les gauchistes. 

COMBATTRE LE GAUCHISME 
DANS LES ENTREPRISES 

Le document préparatoire à la conférence 
nationale sur l'activité idéologique, politique 
et d'organisation du parti dans les entreprises, 
qui se tiendra les 20 et 21 novembre, publié 
dans l'Humanité du 9 juin 1971, consacre 
plusieurs paragraphes à la lutte contre le gau-
chisme dans les entreprises, ce qui témoigne 
indirectement de la pénétration gauchiste, car 
les précédentes journées d'études sur l'activité. 
du parti dans les entreprises, en février 1969, 
n'avaient pas abordé ce problème. 

La lutte sur les deux fronts s'impose dé-
sormais aussi au sein des entreprises. 

ISOLER LE GAUCHISME 

Au fond, le P.C.F. s'accommodait assez 
bien d'un gauchisme tel que celui de l'ex-Gau-
che prolétarienne, de ces actions aventureuses 
propres à jeter le discrédit sur l'ensemble des 
groupes révolutionnaires. 

L'apparition d'un gauchisme organisé 
—surtout trotskiste — bien implanté et suscep-

tible d'apparaître comme une des composantes 
du mouvement ouvrier est beaucoup plus em-
barrassante pour le P.C.F. 

Il faut donc isoler le gauchisme. C'est ce 
qu'explique Léo Figuères, spécialiste du trots-
kisme au sein du Parti, dans le compte rendu 
de la réunion du Comité central de Rosny-
sous-Bois des 3 et 4 juin 1971 : 

« Il faut dénoncer la manoeuvre qui vise 
à légaliser une partie du « gauchisme > par 
le mouvement ouvrier lui-même, ce qui 
donnerait au pouvoir de nouvelles possibi- 
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lités de manoeuvre et de provocations. 
Démontrer qu'on ne saurait être à la 

fois anticommuniste et révolutionnaire, tel 
doit être l'un des objectifs de la propagan-
de du Parti ». 

Dans les Cahiers du communisme, juin 
1971, le même Figuères développe cette nou-
velle orientation, après avoir affirmé : « non, 
on ne peut faire de choix entre les gauchis-
mes », entre un « gauchisme respectable et 
sérieux qui serait admissible » et « le gau-
chisme casseur qui serait détestable » : 

« Les leçons de l'histoire, comme les évé-
nements plus récents montrent l'importance 
qu'il y a pour tout le mouvement ouvrier et 
démocratique (et pas seulement pour les com-
munistes) de se démarquer foncièrement des 
« gauchismes », de ne pas se laisser confondre 
avec eux. 

« Lorsque Chaban-Delmas, s'attaquant à 
l'opposition » et plus particulièrement au Par-
ti communiste « l'accuse de « double jeu », 
« de caresser et de prendre sous son aile les 
agités chroniques, les contestataires systéma- 

tiques et les semeurs de désordre », il sait 
parfaitement qu'il profère un mensonge. Mais 
il formule de cette façon l'espoir qu'un jour 
l'ensemble du mouvement ouvrier et démocra-
tique pourrait être confondu avec les « gau-
chistes » dont il entretient soigneusement l'ac-
tivité. 

« Essayer d'intégrer tout ou partie des 
« gauchismes » dans le mouvement populaire 
organisé reviendrait à exaucer les voeux du 
pouvoir et à créer les conditions d'une géné-
ralisation de la provocation politique ». 

Ce discours, c'est avant tout à la. C.F.D.T. 
qu'il s'adresse, car, en mai 1968 et depuis, tout 
en se défendant d'être eux-mêmes gauchistes, 
les dirigeants céhefdétistes ont, à diverses re-
prises, pris en quelque sorte les gauchistes 
sous leur protection et les ont défendus contre 
les communistes et la C.G.T. 

Preuve — soit dit en passant — que l'unité 
d'action entre la C.G.T. et la C.F.D.T. est vrai-
semblablement moins solide et, par suite, 
moins « irréversible » qu'on ne l'a dit. 

Alain BURGONDE. 

Le développement des sympathies 
pro-communistes dans l'Eglise catholique 

Il n'est pas contestable que les communistes 
ont changé de tactique à l'égard du christianisme 
et tout particulièrement à l'égard de l'Eglise 
catholique. Laissons de côté la politique suivie à 
l'égard des croyants des diverses confessions dans 
les pays soumis au communisme. C'est à la poli-
tique suivie dans les pays « capitalistes » que 
nous pensons ici. 

Il est loin le temps où, s'appuyant sur la 
célèbre formule de Marx, « la religion est l'opium 
du peuple », les communistes menaient ouverte-
ment la lutte contre la religion et cherchaient 
ainsi à se créer des sympathies dans les milieux 
traditionnellement portés à l'anticléricalisme. A 
partir de 1936, une nouvelle politique a été inau-
gurée ; elle pourrait assez bien se résumer dans 
la célèbre formule de Maurice Thorez : « la main 
tendue aux catholiques ». Elle est demeurée de-
puis lors la règle, avec de temps à autre des 
retours vers les positions violemment anti-reli-
gieuses d'autrefois. 

Voici quelques années que l'on constate un 
changement dans les rapports entre communistes 
et catholiques, mais, si l'on y regarde de près, 
on s'aperçoit que ce changement n'est pas dû aux 
communistes. Pendant quelque vingt ou vingt-
cinq ans, les catholiques ont regardé sans la 
prendre la main que les communistes leur ten-
daient, la repoussant tantôt avec ironie, tantôt 
avec irritation devant un machiavélisme aussi 
grossier. Il n'en va •plus de même aujourd'hui. 
Dans beaucoup de milieux catholiques, les pré-
ventions d'autrefois à l'égard du communisme ont 
fait place à un préjugé favorable, pour ne pas 
dire à un engouement passionné. Il y a désormais 
dans l'Eglise un grand nombre d'hommes dé-
cidés à prêter la main à la conquête du pouvoir 
par les communistes. 

Il y a là, de toute évidence, un champ nou-
veau à l'activité des communistes. On rie s'éton-
nera donc pas si nous y jetons un coup d'oeil, 
tout en conservant à l'égard des questions reli-
gieuses proprement dites la réserve rigoureuse 
dont nous ne nous sommes jamais départis. 

L'occasion nous en est offerte par la lecture 
d'une étude très documentée que vient de pu-
blier M. André Laforge dans le Bulletin du cer-
cle d'information civique et sociale (C.I.C.E.S.), en 
date du 15 mai 1971. Nous en donnons un résu-
mé ci-dessous. 

Est et Ouest. 

** 
L 'AUTEUR rappelle d'abord avec beaucoup de 

pertinence les condamnations les plus expli-
cites prononcées par les Papes contre le commu-
nisme. Mais c'est pour constater aussitôt à quel 
point ces avertissements se trouvent, un peu 
partout, négligés ou contredits. Dès 1953, déjà, 
le cardinal Salièges avait alerté son clergé sur 
une espèce de complot : « Tout se passe, di-
sait-il, comme s'il y avait une action orches-
trée par certaines réunions secrètes tendant à 
préparer au sein du catholicisme un mouvement 
d'accueil au communisme. Il y a les meneurs 
qui savent ; il y a les suiveurs qui sont incons-
cients et qui marchent ». Mais comment cette 
action trouverait-elle si peu d'obstacles ? Pour 
le Pape actuel, encore archevêque de Milan 
sous Pie XII, son succès provenait d'une confu- 
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sion des idées, qu'il dénonçait le 4 septembre 
1956 : 

« Au lieu d'affirmer ses idées en face des 
autres, on prend celles des autres. On ne 
convertit pas, on se laisse convertir. Nous avons 
le phénomène inverse de l'apostolat. On ne 
conquiert pas, mais on se rend. La capitulation 
est voilée par tout un langage, par toute une 
phraséologie. Les vieux amis, ceux qui sont 
restés dans la voie droite, sont regardés comme 
des réactionnaires, des traîtres. On ne considère 
comme vrais catholiques que ceux qui sont 
capables de toutes les faiblesses ». 

*** 

Quinze ans ont passé depuis lors et André 
Laforge nous dresse aujourd'hui un bilan non 
pas exhaustif, sans doute, mais caractéristique 
des positions inquiétantes conquises dans l'Egli-
se catholique par la pénétration marxiste. Voici, 
par exemple, un important prélat d'Asie pour 
qui la Chine communiste se confond avec l'ave-
nir du catholicisme. 

Vida nueva (Madrid, 20.2-1971) fait écho 
aux déclarations de Mgr van Melckebeke. évê-
que (en exil) de Nagsia et visiteur apostolique 
des Chinois de la diaspora, résidant à Singa-
pour. Mgr van Melckebeke a confié au journal 
catholique italien, l'Avvenire, que l'admission 
de la Chine communiste à l'O.N.U., davantage 
qu'une hypothétique révolution anticommuniste, 
permettait d'améliorer ses relations avec les 
autres pays et de sauvegarder ce qui reste des 
forces du catholicisme. L'entrée de la Chine de 
Mao aux Nations-Unies serait l'espérance de 
l'Eglise. 

Au Brésil, « le christianisme est révolution-
naire par nature », écrit l'abbé Comblin qui 
ajoute : « Nous croyons (donc) qu'il y a dans 
le christianisme une réalité qui ne peut se dé-
crire que moyennant une analogie avec le 
concept de révolution. Jésus a installé au coeur 
du monde romain un principe de contestation 
permanente et lancé dans le monde un ferment 
de révolutions ». 

** 

Aux Etats-Unis, un organisme appelé Ca- 

ERRATUM 

Le rôle de l'Amérique latine dans 
la stratégie mondiale de Moscou 

Une erreur s'est glissée dans l'article qui portait 
ce titre dans notre numéro 469, du 1-15 juin 1971. Page 
11, au haut de la deuxième colonne : c'est par erreur 
qu'il était indiqué que le chef de l'église en Républi-
eue argentine était le Cardinal Luis Concha Cordoba. 
Un de nos correspondants de Buenos-Aires nous si-
gnale que le primat local est le Cardinal Antonio 
Caggiano et son coadjuteur, Mgr Juan Carlos Aram-
buru.  

tholic Parents of Columbus publie des ex-
traits des manuels utilisés dans les écoles catho-
liques et dont The Herald of Freedom (le 9.3-
1971) donne quelques échantillons : 

« La violence n'est plus l'acte de mania-
ques, mais de ceux qui sont aussi sains que 
vous et moi ». (Violence, Conscience and Con-
cern series, J. di Giacomo, c. 1969, p. 39). 

« Karl Marx... est souvent comparé aux 
prophètes de l'Ancien Testament à cause de sa 
dénonciation passionnée des injustices sociales ». 
Religion of men (To live in Christ series, Kalt 
& Wilkins, c. 1967, p. 107). 

« Le pur communisme : une communauté 
de « saints » athées qui pratiquent l'amour 
dans une société libérée des crimes et de la 
brutalité » (d°, p. 111). 

Les régimes communistes trouvent des dé-
fenseurs parmi les autorités religieuses sans que 
les conférences épiscopales éprouvent le besoin 
de protester. L'organe du Parti communiste 
américain, Daily World (31-12-1970), publie un 
article intitulé : « Mgr Rice prend la tête du 
groupe de défense d'Arnold Johnson », lequel 
est chargé des relations publiques du Parti. Mgr 
Charles Owen Rice est curé de l'église du Saint-
Rosaire à Pittsburgh et rédacteur du journal 
de l'archidiocèse. The Herald of Freedom 
(22-1.1971) rappelle ses états de services au 
profit de la Chine populaire. Dès octobre 1966, 
Mgr Rice demandait de prier pour la survivan-
ce du gouvernement chinois actuel, car Mao 
Tsé-toung et ses partisans avaient profondément 
transformé le pays. Selon Mgr Rice, le régime 
maoïste gouverne avec l'appui du peuple ; la 
Chine rouge et le christianisme ne sont pas des 
ennemis irréconciliables. « Le gouvernement 
actuel, bien que communiste, a apporté l'ordre 
dans son vaste territoire, l'ordre et d'admirables 
mesures de justice et de paix intérieures » 

Cet éloge de la Chine maoïste, persécutrice 
des chrétiens, s'accompagnait d'une attaque con-
tre les missionnaires torturés et massacrés par 
le régime : « Nos missionnaires ont été maltrai-
tés, mais c'était inévitable. Après tout, ils consi-
déraient Mao et ses communistes comme des 
hordes sataniques et étaient mal préparés à 
poursuivre... Les missionnaires, qui sont achar-
nés contre la Chine et ses principes actuels, font 
preuve d'une faiblesse psychologique pour ne 
pas dire religieuse ». 

** 

Au Canada, la situation n'est pas moins 
trouble. 

Monde Nouveau, revue de l'Institut Pie XI 
(Montréal, août-septembre 1966), décrit une visi-
te au musée de la religion et de l'athéisme de 
Léningrad. L'auteur du reportage, Michel Camp-
bell, s'efforce de découvrir l'application du 
communisme des citoyens soviétiques dans les 
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fautes commises par l'Eglise romaine et dont 
Jean XXIII et Paul VI ont demandé pardon. 

Il ne s'agit là que de hors-d'oeuvre. Les 
incontestables champions de l'assimilation 
Eglise-Révolution sont les dominicains respon-
sables de la revue Maintenant. Dans un numéro 
consacré à l'Amérique latine (novembre 1966), 
le sociologue Yvan Labelle nous achemine « du 
folklore â la réalité » pour affirmer que les 
chrétiens sont solidaires des valeurs révolution-
naires. « Si le but visé est la liberté, la promo-
tion de l'homme devenu conscient et responsa-
ble de son destin, la vie communautaire et la 
solidarité des masses, alors la révolution aura 
une chance de vivre des lendemains. C'est à la 
promotion de ces valeurs que l'Eglise devrait 
contribuer sans chercher à diriger ou à noyau-
ter une révolution sur laquelle elle n'a aucun 
droit de priorité ». 

L'abbé Oscar Maldonado esquisse une théo-
logie de la révolution. « Ne peut-on alors légi-
timement penser qu'un autre ordre social, plus 
juste, plus humain, plus chrétien, naîtrait d'une 
autre révolution ? ». 

Cet article est suivi d'un extrait d'une in-
terview du prêtre Francisco Lage qui veut « une 
révolution socialiste faite par nous », et lance un 
vibrant appel à la violence. « La non-violence 
est une idée bien poétique (...). A la violence 
établie, nous devons répondre par la violence 
des masses : par une révolution socialiste, spéci-
fiquement brésilienne, humaine mais violente ». 

L'abbé Segundo Galilae, exalte « la mort 
de la foi aliénante ». 

Un prêtre haïtien, Jean-Claude Bayeux, 
attaché au Centre de recherches pastorales de 
Cuernavaca, assimile les sacrements et les dévo-
tions à des rites magiques, et exalte la Révolu-
tion comme seul moyen de libérer l'homme de 
toutes ses frustrations. Le couple Religion-Révo-
lution s'impose à la pensée chrétienne. « Il 
n'y a donc pas de pastorale qui puisse être dis- 

sociée de l'engagement dans le combat pour 
l'homme et sa libération ». 

Maintenant ne cesse de proclamer la né-
cessaire fidélité de l'Eglise à la Révolution. 
« S'il vient un moment où, plus conscients et 
plus forts, les pauvres préfèrent se passer des 
services des curés et des oeuvres, n'allons pas 
jouer à la mère-poule et les empêcher de faire 
leur révolution : l'Evangile peut être aussi pré-
sent dans la révolution qu'il l'est dans les oeu-
vres et dans les curés » (janvier 1967). 

Le même journal ne peut que « s'incliner 
avec respect » devant les « victimes de la contre-
révolution » : Torres, Che Guevara et Régis 
Debray (décembre 1967). Aux premiers temps 
du christianisme, on disait : le sang des mar-
tyrs est une semence de chrétiens. On peut pen-
ser de même des révolutionnaires, conclut le 
P. Louis Racine, « qu'ils sont semence de libé-
ration ». Et l'Eglise doit, bien entendu, se tenir 
aux côtés des révolutionnaires marxistes, en se 
« dépassant » afin de promouvoir cette « libé-
ration ». Les dominicains de Maintenant décou-
vrent dans le marxisme « le sang nouveau qui 
permettra à l'Eglise de surmonter ses contra-
dictions internes selon la dialectique de Léni-
ne... ». 

* * * 

Plus près de nous, en Espagne, la collabo-
ration avec les communistes, amorcée par le 
« dialogue », est prônée dans la revue Cuadernos 
Para El Dialogo, à la rédaction de laquelle 
participent de nombreux religieux et laïcs de 
différents pays. Dans le numéro de juin-juillet 
1965 par exemple, le professeur Joaquim Ruiz-
Gimenez insiste sur la nécessité de distinguer ce 
qu'il y a de condamnable dans le communisme 
et ce qu'il y a de légitime. Il veut avec lui 
e ouvrir les chemins de la communion humai-
ne ». 

L'éditorialiste de Cuadernos (n° 28, 1966) 
souligne que le Concile a refusé de répéter la 
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condamnation du matérialisme dialectique. Le 
temps n'est plus où le monde devait s'adapter 
aux normes de l'Eglise : l'attitude est toute dif-
férente. Le dialogue a remplacé l'anathème. 
L'homme est au centre de toutes les interroga-
tions. Le dialogue avec le marxisme renferme 
« la volonté claire et décidée de faire le bien » 
en rejetant « les tabous et les lieux communs ». 

L'hebdomadaire Que Pasa ? (5-12-1970) a 
relevé dans Serra d'Or (octobre 1970) un article 
de Don Mauro Boix, osb. Le prieur du monastè-
re de Montserrat découvre « la dimension re-
ligieuse » de Lénine, sujet particulièrement in-
téressant « en ce temps de rapprochement entre 
chrétiens et marxistes dans le plein épanouisse-
ment de la sécularisation ». 

** 
En Belgique, la preuve de la parfaite 

compatibilité entre l'Eglise et le socialisme dé-
coule de la « profession de foi socialiste » affi-
chée par 400 chrétiens — dont une soixantaine 
de prêtres — assemblés à Namur le 21 février 
1971. 

Ces chrétiens avouent ne pas concevoir 
comment leur engagement politique pourrait se 
faire en dehors du socialisme. « Dans notre 
lutte pour le socialisme, nous dénonçons une 
Eglise — catholique ou autre — particulière-
ment influente, dans notre pays comme dans 
beaucoup d'autres, par la pression qu'elle exerce 
sur les mentalités au nom de la foi, d'une mo-
rale chrétienne ou d'une doctrine sociale. Elle 
contribue ainsi à maintenir des institutions so-
cio-politiques et militaires qui lui conservent ses 
privilèges ». 

En Italie, au deuxième Congrès des jeunes 
universitaires, le Centre « Pro Civitate Cristia-
na » d'Assise a organisé un débat sur « Marxis-
me et Christianisme » en présence du théologien 
espagnol Gonzalez Ruiz et de Roger Garaudy. 
Ce dernier, relate le Figaro (31.12-1970), a 
e longuement insisté sur la nécessité pour mar-
xistes et chrétiens de rester fidèles à leurs prin-
cipes ». Il a souligné que « de nos jours, on ne 
peut plus dire que la religion est l'opium des 
peuples, puisque de nombreux chrétiens esti-
ment que le règne de Dieu commence sur cette 
terre et que Dieu n'est pas dans l'au-delà, mais 
dans l'homme ». Propos qui n'a été contredit 
par aucun des catholiques présents... 

Le journal de Pax Romana est également à 
la pointe de la collaboration avec le marxisme. 
Le P. Dubarle, op., y démontre l'aspect scienti-
fique du dialogue avec les marxistes en invo-
quant Teilhard de Chardin (1965-I), Marcel 
Reding, titulaire de la chaire de philosophie 
chrétienne à l'Université libre de Berlin, expose 
« les quatre raisons pour le dialogue ». Il exis- 
te d'abord un point commun : tous sont des  

hommes et nous devons admettre un sincère 
désir de dialogue. Le marxisme est une théorie 
scientifique et philosophique qui possède avec 
le christianisme « une même volonté de recher-
che de la vérité » et « la même aversion envers 
le capitalisme ». 

Enfin, le propre secrétaire de la Congréga-
tion pour l'Evangélisation des Peuples, Mgr 
Pignedoli. n'a pas craint de déclarer à l'Avve-
aire de Milan : « Le communisme exerce une 
forte emprise (en Orient) par son attention cons-
tante, concrète, passionnée, à la solution des 
problèmes sociaux » ? (traduction de la Croix, 
10-11-1970). * * 

Il n'y a pas lieu de s'étonner, après cela, 
que la pénétration des idées communistes ait fait 
aussi, en France, d'incontestables progrès dans 
le milieu catholique. Sans s'arrêter à l'interven-
tion récente du cardinal Marty en faveur des 
iconoclastes du Sacré-Cceur, André Laforge mul-
tiplie ici les exemples : 

Dans La Croix du 24 avril 1971, René Coste, 
professeur à l'Institut catholique de Toulouse, 
met en parallèle la vision chrétienne de l'hom-
me et l'analyse marxiste. « D'assez nombreux 
chrétiens contemporains estiment que l'analyse 
marxiste est la seule valable pour formuler leur 
diagnostic et leur stratégie politico- économique, 
et ils empruntent effectivement certains de ses 
concepts et de ses raisonnements ». L'aveu de 
cette évidence mérite d'être noté s'il en était 
besoin. « La lutte des classes est une réalité 
qu'il faut savoir découvrir ». 

Lors d'un débat organisé à Bourgoin par 
la section du P.C.F., le séminariste Giard a pu 
déclarer que « la prise de conscience sociale se 
fait par la méditation de Dieu. La contestation 
du capitalisme et, pour un certain nombre, 
l'aspiration au socialisme se justifient au nom 
de la foi. Mais ce qui est essentiel, c'est le fait 
que de nombreux chrétiens participent à la lutte 
(...). Sans doute des obstacles sont encore à sur-
monter. Ils le seront d'autant plus facilement 
que l'action commune sera notre visée constan-
te » (Travailleur Alpin, 7 et 13-12 1970). 

Il y a bien longtemps que l'A.C.O. (Action 
catholique ouvrière) s'est éloignée de l'ensei-
gnement de l'Eglise. Utilisant un vocabulaire 
marxiste, gagnée à la lutte des classes et à la 
révolution socialiste, l'A.C.O., écrit Laforge, 
s'efforce seulement de « dépasser » le marxisme 
en le saupoudrant de citations de l'Evangile. La 
« purification » de la foi par l'adoption des 
concepts marxistes est le slogan des militants 
de l'A.C.O. Cette thèse est fort bien exprimée 
dans la « Lettre » des amis de Temps présent 
(juin-juillet 1970) : « La foi... s'épure dans la 
lutte révolutionnaire et se dégage des enseigne-
ments dogmatiques de cette Eglise bourgeoise. 
Et il y a dans le contexte révolutionnaire la re-
trouvaille avec le Christ ». 
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Le comité diocésain d'Aix-en-Provence a 
fait publiquement état de l'appartenance d'une 
douzaine de ses membres au Parti communiste. 
« Oui, il est possible en 1971 d'être à la fois 
militant du Parti communiste et membre de 
l'A.C.O. à part entière ». Cette déclaration a 
été faite en présence de quinze évêques dont 
aucun n'a réagi... Au cours de cette réunion, le 
dirigeant A.C.O., Henri Le Buan, a rendu hom-
mage aux camarades « qui ont ou auraient fait 
le pari de continuer à vivre leur foi en militant 
au sein du P.C. ». 

De son côté, la Jeunesse étudiante chrétien-
ne (J.E.C.) se déclare le pivot du mouvement 
d'agitation lycéen. Sud-Ouest (Bordeaux, 24-3-
71) résume les déclarations qu'ont faites ses di-
rigeants à la presse : « 1. La J.E.C. est entiè-
rement solidaire du mouvement lycéen et en 
occupe le centre et non pas les côtés. — 2. Les 
jeunes de la J.E.C. participent dans les lycées 
aux initiatives et actions locales, et un certain 
nombre d'entre eux appartiennent à des grou-
pes politiques (Jeunesses communistes et P.S.U.). 
-- 3. Quand aucune organisation n'existe dans 
les lycées, la J.E.C. s'efforce d'en jouer le rôle. 
— 4. La J.E.C. est pour beaucoup dans la créa-
tion du C.L.L. (Centre de lutte lycéenne) et lui 
a d'aileurs fourni des locaux ». 

Il y a aussi les « lycéens itinérants » et 
les groupes d'action « spontanée » qui se cons-
tituent dans toute la France. Nous avons sous 
les yeux, écrit Laforge, un tract distribué aux 
élèves du collège Sainte-Marie de Saint-Cha-
mond, signé par un « Front révolutionnaire 
d'ex-élèves ». On y prétend que l'autorité ap-
partient toujours « au supérieur, despote tout-
puissant ; aux parents d'élèves, qui payent : le 
client est roi ! ; aux anciens, radoteurs et réac-
tionnaires, recevant la bénédiction de leurs évê-
ques, à l'ombre de Jeanne d'Arc. Il est temps de 
réagir, conclut le tract : « Prenez les libertés 
qu'on vous refuse, désobéissez en groupe ! Ne 
restez pas dans votre ghetto culturel ! (...). Vous 
avez un rôle à jouer dans la révolution qui se 
prépare ! ». 

Les étudiants catholiques sont naturelle-
ment soumis aux mêmes pressions et aux mêmes 
appels. Un lecteur de l'Homme nouveau (7.3-71) 
signale les propos tenus par le P. Blanquart, op, 
au Foyer des étudiants catholiques de Stras-
bourg. Le P. Blanquart a déclaré tout simple-
ment qu'il « se considérait comme marxiste et 
militant du socialisme révolutionnaire, bien que 
chrétien et prêtre de surcroît ! ». A Strasbourg, 
le P. Blanquart a affirmé : « Notre temps est 
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celui d'une socialisation généralisée de la pla-
nète ». Selon lui, l'encyclique Populorum Pro-
gressio « rejoint paradoxalement le sociologue 
marxiste Marcuse et sa critique de l'homme uni-
dimensionnel ». L'Eglise doit s'engager sur le 
terrain politique et dépasser réellement la lutte 
des classes par le socialisme révolutionnaire, 
faute d'être condamnée au pourrissement ! 

La « Mission étudiante » est un mouvement 
d'action catholique « mandaté » par la Hiérar-
chie. Au début d'octobre 1970, réunie à Ba-
gneux, elle a déclaré notamment : « Nous te-
nons à nous situer sans ambiguïté dans la pers-
pective politique de lutte pour le socialisme, et 
à en tirer pour l'Eglise toutes les conséquen-
ces ». Elle a aussi affirmé « son soutien au cou-
rant révolutionnaire » et approuvé la création 
du « Secours rouge » gauchiste (Le Monde, 7-
10.70). 

Mais aussi, se demande Laforge, comment 
ne pas enseigner le marxisme et prôner officiel-
lement le « dialogue » et même la collaboration, 
quand des théologiens réputés — et jamais in-
quiétés — font l'apologie du marxisme ? Le P. 
Rétif, le P. Biot, le P. Blanquart, le P. Dubarle 
ne s'en sont guère privés. Pas davantage le P. 
Riquet, sj, qui écrivait l'année dernière : 

« La société sans classe dont, après Karl 
Marx, il (Lénine) rêvait, est devenue cette réa-
lité sociologique qui s'impose aujourd'hui aux 
regards du tout venant... Elle nous offre le 
spectacle de millions d'hommes libérés des stig-
mates de la misère et de la faim, comme de 
l'humiliante discrimination qui sévit ailleurs en-
tre le riche et le pauvre, le nanti et l'indigent... 
Le chrétien pourrait-il ne pas considérer avec 
sympathie un peuple qui, par son organisation 
communautaire, a supprimé l'exploitation de la 
pauvreté des uns par la richesse des autres ? » 
(Le Figaro, 11-7-1970). 

Le P. Riquet n'a peut-être jamais entendu 
parler des millions de Russes morts en camps de 
concentration et des persécutions subies par les 
chrétiens ? Il revenait, dans Le Figaro du 25-26 
juillet 1970, sur l'admiration qu'il voue au régi-
me marxiste : « Sans rien renier du christianis-
me, on peut donc considérer avec sympathie 
une société qui tend à supprimer toute exploi-
tation de l'homme. Les peuples de l'U.R.S.S. 
poursuivent la recherche et font l'expérience 
d'une société fraternelle ». 

*** 

Tels sont les faits, que les précisions et les 
références données par l'auteur ne permettent 
évidemment pas de contester. Il y a là une nou-
velle dimension de la stratégie communiste, 
qu'il importe désormais de suivre attentive-
ment. 
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