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En marge du voyage de L. Brejnev en France 

Vadim Zagladine, «l'oeil de Moscou» 
DANS le premier discours qu'il prononça le 

jour même de son arrivée en France, Leo-
nid Brejnev ne manqua pas pour débuter de 
se déclarer un ferme partisan « du principe de 
non-ingérence dans les affaires intérieures d'au-
tres pays ». De même que trois autres princi-
pes, formulés dans la même phrase : le non-re-
cours à la force, l'égalité des droits des pays 
et l'indépendance nationale, la non-ingérence 
est constamment évoquée dans les déclara-
tions soviétiques depuis exactement 50 ans ; 
depuis tout aussi longtemps, elle est réguliè-
rement violée par l'U.R.S.S. Dès 1921, Lénine 
disait à ses compagnons que ces formules 
étaient destinées à duper les Occidentaux, 
« sourds-muets » (comme il les appelait) qui 
allaient le croire : l'avenir devait lui donner 
raison sur ce point. 

Leonid Ilitch Brejnev s'est comporté en 
fidèle disciple de Vladimir Ilitch Lénine : au 
moment même où il proclamait à Paris ce no-
ble principe, il amenait dans son escorte offi-
cielle l'homme qui n'a d'autre charge que de 
s'occuper des affaires intérieures françaises : 
Vadim Zagladine, présenté modestement sur 
la liste de la délégation soviétioue publiée par 
l'Humanité comme « chef-adjoint de départe-
ment nu Comité central du Parti communiste 
de l'Union soviétique ». Mais ce titre en dit 
autant — c'est-à-dire fort peu — sur ses véri- 

tables fonctions que n'en révèle celui de Jean 
Jérôme : membre du Conseil d'administra-
tion de l'Institut Maurice-Thorez, ou celui de 
Jacques Denis : membre du Comité central 
du Parti communiste français, sur leur rôle 
respectif d'éminence grise financière pour 
Jérôme (de son vrai nom Feintuch) et poli-
tique pour Denis (de son vrai nom Spiewak). 

Chaque fois que la direction du P.C. sovié-
tique publie une déclaration commune avec 
un autre « parti frère », qu'il soit plus ou 
moins autonome (comme le P.C. roumain) ou 
aligné (comme le P.C. français), la formule 
sur l'indépendance, l'égalité en droit et la non-
ingérence dans les affaires intérieures des 
partis communistes, figure en bonne place 
dans le texte. On le vit encore tout dernière-
ment dans le communiqué commun du Parti 
communiste français et du Parti communiste 
de l'Union soviétique, publié au début de 
juillet de cette année Tout cela, c'est de la 
théorie où plutôt de la fiction. En fait, la sur-
veillance constante du P.C.F. s'effectue à trois 
niveaux bien précis. 

Tout d'abord, au niveau du Bureau poli-
tique du P.C. de l'Union soviétioue, où 
M. Souslov est responsable du mouvement 
communiste international ; ensuite, au niveau 
du Secrétariat du Comité central, où cette 
responsabilité incombe à B. Ponomarev et, 
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enfin au niveau de la Commission de contrôle, 
dont le responsable pour le P.C.F. est précisé-
ment Vadim Zagladine. L'échelon le plus haut 
correspond à une surveillance politico-idéo-
logique, le deuxième à une surveillance poli-
tico-administrative et le troisième à une sur-
veillance policière (ce qui est en règle géné-
rale la fonction des commissions de contrôle 
à l'intérieur de l'appareil central communis-
te). Si Souslov est une sorte de président du 
mouvement communiste international, et Po-
nomarev son ministre de l'Intérieur, alors Za-
gladine est son super-préfet pour la France. 

Son prédécesseur à ce poste avait été Di-
mitri Chevliaguine, qui occupa cette charge 
dès la fin de la Deuxième guerre mondiale, 
mais (comme cela se faisait jadis dans l'Inter-
nationale Communiste) il était à l'époque 
chargé de la France et de l'Italie. En cette 
qualité, et bien entendu sous une autre cou-
verture légale, Chevliaguine se rendit souvent 
en Italie, mais évita la France, dont les minis-
tres de l'Intérieur, en particulier les « camara-
des socialistes » de la Ive République ne mon-
traient pas beaucoup d'égard pour les visi-
teurs en provenance de Moscou. Il fut élu 
membre de la Commission de contrôle au 23e 
congrès du P.C. de l'Union soviétique et conti-
nua sa besogne jusqu'en 1968 quand les pro-
blèmes soviétiques et communistes en Algérie 
rendirent nécessaire sa nomination au poste 
d'ambassadeur de Moscou dans ce pays. 

Son successeur fut Vadim Zagladine, élu 
également membre de la Commission de con-
trôle, lors du 24e  congrès du P.C. soviétique, 
en avril 1971. A l'instar de Chevliaguine, il 
écrit également de temps en temps dans la 
presse communiste internationale, où il se fait 
le porte-parole de Moscou, comme par exem-
ple récemment dans la revue de Prague, « La 
Nouvelle Revue internationale » (juillet 1970), 
où il terminait de la sorte un article intitulé 
« La marche victorieuse des idées communis-
tes » : La doctrine marxiste-léniniste est deve-
nue aujourd'hui le plus important facteur 
idéologique de l'évolution mondiale. Il ne fait 
aucun doute que les décennies à venir verront 
de nouveaux et âpres combats de classes. Mais 
les communistes sont assurés... que les batail-
les consacreront le triomphe complet du so-
cialisme sur la planète tout entière ». Il ne 
fait aucun doute — pour reprendre l'expres-
sion de Zagladine — que cette profession de 
foi est entièrement contraire — c'est le moins 
que l'on puisse dire — aux théories dont l'Oc-
cident s'abreuve actuellement : coexistence 
pacifique, détente internationale, convergence 
des deux systèmes. 

Pour se rendre compte des pouvoirs 
« préfectoraux » de Zagladine sur le P.C.F., il 
suffit de dresser la liste de toutes les rencon-
tres entre communistes français et commu-
nistes soviétiques depuis 1969 pour constater 
qu'étaient présents à chaque fois un dirigeant 
français, Georges Marchais, et un dirigeant so-
viétique, Vadim Zagladine. Et cela nour tous 
les contacts qui furent pris, tant à Moscou 
qu'à Paris. 

C'est ainsi que lorsque Georges Marchais 

vint à Moscou le ler septembre 1970, à la fin 
de ses vacances, pour rencontrer les dirigeants 
soviétiques, il fut reçu par A. Kirilenko, mem-
bre du Bureau politique et secrétaire du Co-
mité central, mais un troisième homme était 
présent : Zagladine. Au début de juillet 1971, 
lorsque la délégation du P.C.F., dirigée par G. 
Marchais, vint à Moscou pour s'entretenir 
avec les Soviétiques, ceux-ci étaient représen-
tés par une équipe composée de Brejnev, et de 
quatre autres dirigeants, dont B. Ponomarev 
et V. Zagladine. Moins de deux mois plus tard, 
une fois de plus à la fin de ses vacances, Geor-
ges Marchais eut l'occasion, le 28 août 1971, de 
rencontrer M. Souslov : Zagladine était pré-
sent. En ce qui concerne les rencontres à Pa-
ris, on peut constater la même présence im-
muable de Vadim Zagladine : en octobre 1969, 
une délégation, conduite par B. Ponomarev sé-
journe en France, dont fait partie Zagladine ; 
en mai 1971, une délégation vient au colloque 
organisé par l'Institut Maurice Thorez et con-
sacrée à la Commune de Paris, mais le prétex-
te est bon pour envoyer V. Zagladine comme 
chef de la délégation. Enfin, ces tout derniers 
jours, une délégation soviétique vient en Fran-
ce, saluée dès son arrivée à Orly par le Prési-
dent de la République comme celle de « hau-
tes personnalités du gouvernement soviéti-
que ». Or, dans cette délégation, deux person-
nages n'exercent aucune fonction en dehors 
de l'appareil central du Parti : Brejnev et Za-
gladine. Pour Brejnev, on sait qu'il vient s'en-
tretenir avec le président de la République 
française, mais pour Zagladine on ne sait pas 
qu'il vient faire la même chose avec Georges 
Marchais. 

* * * 
Du jour où Lénine eut pris le pouvoir en 

Russie, il envoya en France ses hommes de 
confiance, mais son premier « oeil de Mos-
cou », Abramovitch-Zalewski, y vint avec des 
faux papiers et fut arrêté. A l'époque de Sta-
line, d'autres vinrent à Paris mais ils furent 
soit arrêtés, soit obligés de vivre sous une 
fausse identité. Lorsque Khrouchtchev vint en 
France à son tour, en 1960, Zagladine faisait 
partie de son escorte officielle en tant que 
journaliste, mais M. K. n'avait pas amené Di-
mitri Chevliaguine, « surveillant » du P.C.F. 
Ce que Khrouchtchev avait évité de faire, son 
successeur Brejnev n'a pas hésité à l'accom-
plir. 

La France avait décidé d'accueillir Brej-
nev non pas en tant que chef de Parti, mais 
comme chef d'Etat. Mais Brejnev n'a pas ou-
blié qu'il avait un parti à lui en France : c'est 
pourquoi tout comme il a amené avec lui 
Gromyko pour parler des problèmes de la po-
litique internationale ou Patolichev des pro-
blèmes de commerce extérieur, il a amené éga-
lement Zagladine, pour parler avec les com-
munistes français de leurs affaires, au nom 
du sacro-saint principe — bien entendu — de 
la non-ingérence dans les affaires intérieures 
des pays « capitalistes » et des « partis-frè-
res ». 

Branko LAZITCH. 



Pr-15 NOVEMBRE 1971 — N° 476 	
 

3 - 435 

Comme la corde soutient le pendu 
M. Thierry Pfister connaîtrait-il mal ses au-

teurs ? Ou bien aurait-il, sur la fidélité ou plu-
tôt sur l'infidélité de Georges Marchais aux 
idées de Lénine, des informations qui nous man-
quent ? Faut-il croire plutôt que l'irritation a 
fait trembler sa plume et jeté de la confusion 
dans l'expression de sa pensée ? Toujours est-il 
qu'on comprend mal le reproche qu'il fait à M. 
Alain Griotteray d'avoir « manipulé » (il semble 
vouloir faire entendre falsifié) un texte de Lénine 
parce que, sous une photographie figurant dans 
sa brochure « Les communistes », le député in-
dépendant du Val-de-Marne a mis dans la bou-
che de Georges Marchais, en l'adaptant à la 
situation, comme le permet ce qu'on peut appeler 
le « genre légende », une phrase très célèbre de 
Lénine : 

« Comme si ces arguments ne suffi-
saient pas », écrit M. T. Pfister, « on 

M. A. Griotteray) n'hésite pas à mani-
puler les textes en plaçant, comme légende, 
sous une photo, le texte suivant : « G. 
Marchais : « Mon intention en faisant vo-
ter pour... Mitterrand est de le soutenir 
secrètement (l) comme la corde soutient le 
pendu » (cf. Lénine : La maladie infantile 
du communisme : le gauchisme) ». 

« « Amalgamez, amalgamez il en reste-
ra toujours quelque chose », auraient pu 
dire les acteurs du film de M. Chirac lors 
de l'émission télévisée « A armes égales ». 
C'est sans doute ce que pensent aussi M. 
Griotteray et ses amis ». 

On ne force pas la pensée de M. Pfister en 
écrivant qu'en le transposant il a pensé et voulu 
que son lecteur pensât au mot fameux que Beau-
marchais a mis dans la bouche de son Basile : 
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours 
quelque chose ». Par une curieuse rencontre, le 
journaliste du Monde devance ici le chroniqueur 
de l'Humanité qui, à la même date, le 20 octobre 
(en fait, le lendemain), feignait de s'étonner le 
la publication de la brochure en question, parce 
que, écrivait-il, « le président de la République 
lui-même avait semblé vouloir mettre un terme 
à la multiplication des Basile calomniateurs ». 

Peut-on vraiment parler de calomnie, de ma-
nipulation, d'amalgame parce qu'on a supposé 
que M. Georges Marchais pensait en 1971 comme 
Lénine souhaitait en 1920 que les communistes 
anglais pensassent ? Pour en juger, il faut tout 
d'abord se remettre en mémoire les conseils de 
Lénine. 

C'est l'objet de cette brève étude. 

CI l'on avait oublié la brochure justement 
célèbre que Lénine rédigea en avril et mai 

1920 et qui fut publiée le mois suivant sous 
un titre fameux lui aussi : « La maladie in-
fantile du communisme (le « gauchisme ») », 
le Parti communiste français nous en aurait 
rappelé l'existence puisqu'il en a réédité —
pour la ennième fois — la traduction française 
à l'occasion du centenaire de la mort de Lé-
nine. Preuve qu'aux yeux de ses dirigeants, les 
enseignements contenus dans ce petit livre 
restent valables (2). 

C'est au chapitre IX — « Le communisme 
« de gauche » en Angleterre » — que Lénine 
parle de la corde qui soutient le pendu. Il 
n'y avait pas encore de parti communiste en 
Angleterre au moment où il écrivait sa bro-
chure. Le Parti communiste de Grande-Breta-
gne ne verra le jour que trois mois plus tard : 
son congrès constitutif eut lieu les 31 juillet 
et 1" août 1920. Toutefois, des pourparlers 
étaient déjà en cours pour fonder un parti 
adhérant à l'Internationale communiste entre 
les dirigeants de quatre organisations d'origi-
ne et d'importance diverses : le « Parti socia-
liste britannique », le « Parti ouvrier britanni- 

(1) Faute typographique, pour « exactement ». 
(2) On traduisait autrefois : « La maladie infantile 

du communisme (Le communisme de gauche). On 
remplace maintenant cette dernière expression par 
gauchisme. Telle est la version adoptée en parti-
culier dans la dernière édition en français des Œuvres 
de Lénine. Le tome 31 de ces Œuvres, où figure le 
texte en question, a paru en 1961 sous la double 
firme : Editions sociales - Paris ; Editions en langues 
étrangères - Moscou. 

Les citations qui suivent sont faites d'après cette 
édition « officielle ».  

que », 	« Association socialiste du Pays de 
Galles du Sud » et la « Fédération socialiste 
ouvrière ». Les pourparlers n'aboutirent d'ail-
leurs pas tout de suite, ni complètement. Au 
congrès de 1920, la majorité des organisations 
de base du Parti socialiste britannique se ral-
lia au nouveau parti, proposé par le « groupe 
communiste d'unité ». 

L'Association socialiste du Pays de Gal-
les du Sud (formée surtout de mineurs) et 
la Fédération socialiste ouvrière, qui compre-
nait surtout des femmes, attendirent janvier 
1921 pour rallier les rangs du Parti commu-
niste qui prit alors le nom de « Parti commu-
niste unifié de Grande-Bretagne ». Le Parti 
ouvrier socialiste refusa. 

Le désaccord portait sur deux points : 
dans leur majorité, les membres du Parti so-
cialiste britannique étaient favorables à la 
participation aux élections parlementaires et 
au Parlement, ainsi qu'à l'adhésion du futur 
Parti communiste « au vieux Labour Party op-
portuniste et social-chauvin, corporatif et com-
posé surtout de trade-unions » (Lénine dixit) 
[le Labour Party se présentait alors comme 
une sorte de fédération assez lâche, dans la-
quelle se rencontraient des organisations fort 
diverses, ce qui donnait la possibilité d'y faire 
adhérer le P.C.]. Par contre, les autres orga-
nisations condamnaient l'adhésion au Labour 
Party et la participation aux élections parle-
mentaires. 

C'est sur ce désaccord que Lénine inter-
vint. 

Il prit pour point de départ de sa dé-
monstration une lettre que William Galla- 
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cher (3) avait écrite au nom du « Conseil ou-
vrier d'Ecosse », dont le siège était à Glasgow, 
à l'organe hebdomadaire de la Fédération so-
cialiste ouvrière, Workers Dreadnought, qui 
l'avait publiée dans son numéro du 21 février 
1920. Gallacher (qui appartenait également au 
Parti socialiste britannique) était alors sur les 
positions des « communistes de gauche » : 
hostilité au Parlement, hostilité aux socialis-
tes, les deux d'ailleurs se trouvant étroitement 
liées. Il avait déclaré dans sa lettre : 

« Accorder le moindre appui au parle-
mentarisme revient simplement à aider l'ac-
cession au pouvoir de nos Scheidemann et 
Noske britanniques. Henderson Clynes et 
Cie sont irrémédiablement réactionnaires. 
Le Parti travailliste indépendant officiel 
tombe de plus en plus sous la coupe des 
libéraux bourgeois, qui ont trouvé un re-
fuge moral dans le camp de MM. Mac Do 
nald, Snowden et Cie ». 

Lénine jugeait cette attitude erronée, et 
il reprochait à Gallacher de ne même pas 
« croire nécessaire de poser la question de 
savoir si l'on peut amener les Soviets à la vic-
toire sur le Parlement sans faire entrer les 
politiques « soviétiques » à l'intérieur du Par-
lement, sans désagréger le parlementarisme 
de l'intérieur, sans préparer au-dedans du Par-
lement le succès des Soviets dans la tâche qui 
leur incombe de dissoudre le Parlement ». 

De même, il trouvait « bizarre » que, con-
sidérant « comme inévitable l'accession du 
Labour Party au pouvoir » et reconnaissant 
« que ce parti a pour lui la majorité des ou-
vriers », les communistes de gauche ne vou-
lurent pas conclure avec lui de « compro-
mis ». 

Il convenait volontiers que « les Hender-
son, les Clynes, les Mac Donald, les Snow-
den » étaient « irrémédiablement réactionnai-
res » et qu'une fois au pouvoir ils se condui-
raient « forcément » comme les Scheidemann 
et les Noske. Mais il n'en pensait pas moins 
qu'il fallait, « dans l'intérêt de la révolution, 
accorder à ces messieurs un certain soutien 
parlementaire ». 

Si la classe ouvrière suivait encore les 
travaillistes, c'était, pensait-il, parce qu'elle ne 
les avait pas encore vus à l'oeuvre. En cas de 
victoire de Henderson et de Snowden sur 
Lloyd George et Churchill, c'est-à-dire en cas 
de constitution d'un gouvernement Henderson-
Snowden, la majorité des ouvriers perdrait 
toute illusion sur ses chefs et en viendrait 
« rapidement à soutenir le communisme, en 
tout cas à la neutralité et le plus souvent à 
une neutralité bienveillante à l'égard du com 
munisme ». Il convenait donc d'aider Hen-
derson ou Snowden à battre Lloyd George et 
Churchill, puis d' « aider la majorité de la 
classe ouvrière à se convaincre par sa propre 
expérience que les Henderson et les Snowden 
ne sont bons à rien »; enfin, de rapprocher 

(3) Il devait être le premier communiste élu 
la Chambre des Communes où il siégea de 1935 à 
1950 comme député de Glasgow. Il est mort à Lon-
dres le 12 août 1965, à l'âge de 83 ans.  

le moment « où, la majorité des ouvriers 
ayant perdu ses illusions, on pourra renverser 
d'emblée, avec de sérieuses chances de succès, 
le gouvernement des Henderson ». 

En conclusion de ce raisonnement, Lénine 
formulait les directives suivantes : 

« Les communistes anglais doivent... 
rassembler leurs quatre partis et grouper... 
en un seul parti communiste sur la base 
des principes de la III° Internationale et 
de la participation obligatoire au Parle-
ment. Le Parti communiste propose aux 
Henderson et aux Snowden un « com-
promis », un accord électoral : nous mar-
chons ensemble contre la coalition de Lloyd 
George et des conservateurs ; nous parta-
geons des sièges parlementaires proportion-
nellement au nombre de voix données par 
les ouvriers, soit au Labour Party, soit aux 
communistes (non aux élections, mais dans 
un vote spécial) ; nous gardons, pour notre 
part, la plus entière liberté de propagande, 
d'agitation, d'action politique. Sans cette 
dernière condition, impossible de faire bloc, 
évidemment, car ce serait une trahison : 
les communistes anglais doivent exiger et 
s'assurer absolument la plus entière liberté 
de dénoncer les Henderson et les Snowden, 
comme l'ont fait (quinze ans durant, de 
1903 à 1917) les bolchéviks russes à l'égard 
des Henderson et des Snowden russes, c'est-
à-dire des menchéviks » (p. 82). 

La liberté de dénoncer leurs alliés ! 

Ces propositions faites par les communis-
tes aux travaillistes, deux possibilités se pré-
sentent : les travaillistes acceptent ou ils re-
fusent. S'ils acceptent, écrit Lénine, les com-
munistes auront gagné. 

« Si les Henderson et les Snowden ac-
ceptent le bloc à ces conditions, nous au-
rons gagné. Car ce qui nous importe, ce 
n'est pas du tout le nombre de sièges au 
parlement... Sur ce point, nous serons cou-
lants... Nous aurons gagné, car nous porte-
rons notre propagande dans les masses... 
et nous aiderons non seulement le Parti 
travailliste à former plus vite son gouver-
nement, mais encore les masses à com-
prendre plus vite toute la propagande com-
muniste que nous mènerons contre les Hen-
derson, sans la moindre réticence, sans la 
moindre réserve » (p. 82). 

Si, au contraire, les travaillistes refusent 
l'alliance offerte par les communistes, ceux-ci 
triompheront encore mieux, car ils auront dé-
masqué les travaillistes, ils les auront forcés 
à montrer leur solidarité de fait avec les libé-
raux, c'est-à-dire des représentants de la bour-
geoisie. 

« Si les Henderson et les Snowden re-
fusent de faire bloc avec nous à ces condi-
tions, nous aurons gagné encore davantage. 
Car nous aurons d'un seul coup montré aux 
masses.., que les Henderson font passer 
leur intimité avec les capitalistes avant 
l'union de tous les ouvriers... Nous aurons 
gagné du premier coup, car nous aurons 
démontré aux masses que les Henderson 
et les Snowden ont peur de vaincre Lloyd 
George, de prendre seuls le pouvoir, qu'ils 
cherchent à s'assurer secrètement l'appui 
de Lloyd George... ». 
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Prendre seuls le pouvoir : cette formule 
marque la limite du compromis que les com-
munistes auraient conclu avec les travaillistes. 
Ils auraient laissé ceux-ci former seuls le 
gouvernement, sans demander pour eux de 
portefeuilles. Ainsi seraient-ils demeurés plus 
libres pour mener campagne contre le gou-
vernement travailliste « sans la moindre ré-
ticence, sans la moindre réserve ». Telle était 
encore la position des communistes en 1936 
en France au moment de la formation du 
gouvernement du Front populaire. On sait 
qu'après la seconde guerre mondiale, ils ne 
reculèrent pas devant l'entrée de certains des 
leurs dans des gouvernements de coalition, ce 
qui n'empêchait d'ailleurs pas le parti de me-
ner campagne (par d'autres moyens) contre 
ses alliés au gouvernement. 

Notons-le : en cas de refus des travaillis-
tes, les communistes ne devaient pas pour au-
tant s'employer à empêcher le Labour Party 
d'arriver au pouvoir. Ils devaient au contraire 
voter et faire voter pour ses candidats comme 
si le bloc avait été réalisé. C'est une tactique 
que les communistes français ont employée à 
plusieurs reprises depuis 1955, et des commen-
tateurs ont cru voir là le symptôme d'un chan-
gement dans les conceptions profondes ou la 
mentalité des communistes : ils oubliaient que 
Lénine avait déjà préconisé cette façon de 
faire en 1920. 

Il écrivait : 
« Nous ne présenterions des candidats 

que dans un nombre infime de circonscrip-
tions, absolument sûres, c'est-à-dire où la 
présentation de nos candidats ne ferait pas 
passer un libéral contre un travailliste... 
Nous ferions notre propagande électorale 
en diffusant des tracts en faveur du com-
munisme et en invitant, dans toutes les 
circonscriptions où nous ne présenterions 
paso de candidats, à voter pour le travaillis-
te contre le bourgeois ». 

Lénine terminait sa démonstration en as-
surant Gallacher et ses amis qu'il ne leur con-
seillait pas, ce faisant, « une renonciation à la 
lutte contre les social-traîtres », tout au con-
traire. 

Les « communistes de gauche » crai-
gnaient qu'une telle tactique ne créât de la 
confusion dans l'esprit des ouvriers, ne ren-
forçât leur confiance dans les travaillistes à 
qui l'appui électoral des communistes apporte-
rait une caution révolutionnaire. 

Lénine essayait d'apaiser leurs craintes en 
leur montrant que cette tactique leur permet-
trait d'approcher des masses, ce qui consti-
tuait une condition indispensable pour dénon-
cer efficacement les travaillistes : 

« Aujourd'hui, les communistes anglais 
ont très souvent de la peine à approcher la 
masse, même à se faire écouter. Mais si, 
me présentant comme communiste, j'invite 
à voter pour Henderson contre Lloyd Geor-
ge, on m'écoutera sincèrement. Et je pour-
rai expliquer, de façon à être compris de 
tous, non seulement en quoi les Soviets 
sont préférables au parlement et la dicta-
ture du prolétariat préférable à celle de 
Churchill (couverte du pavillon de la « di 

mocratie » bourgeoise), mais aussi que 
mon intention, en faisant voter pour Hen-
derson, est de le soutenir exactement com-
me la corde soutient le pendu; et que le 
rapprochement des Henderson vers un gou-
vernement formé par eux (4) prouvera que 
j'ai raison, mettra les masses de mon côté, 
hâtera la mort politique des Henderson et 
des Snowden, comme ce fut le cas de leurs 
coreligionnaires en Russie et en Allemagne » 
(P. 84). 

Soutenir les socialistes comme la corde 
soutient le pendu : cela n'a pas cessé d'être 
le fond de la pensée des communistes de par-
tout (5). 

*** 

Dans la Maladie infantile, Lénine s'excu-
sait de ne pas s'arrêter au second point qui 
divisait les communistes anglais : Fallait-il 
ou non adhérer au Labour Party ? Il ne se 
jugeait pas assez documenté sur la question, 
rendue, disait-il, « particulièrement complexe 
par l'extrême originalité du Labour Party bri-
tannique, trop différent, par sa structure mê-
me, des partis politiques ordinaires du conti-
nent ». 

S'était-il documenté entre temps ? Tou-
jours est-il que, trois mois plus tard, au se-
cond congrès de l'Internationale communiste, 
le 6 août 1920, il avait un avis : il était favo-
rable à l'adhésion. On va voir dans quel es-
prit : 

« Le Labour Party anglais... est un parti 
très original ou, plus exactement, ce n'est 
pas du tout un parti au sens habituel de 
ce mot. Composé de travailleurs de toutes 
les organisations professionnelles, il groupe 
aujourd'hui environ quatre millions de 
membres et laisse assez de liberté à tous 
les partis politiques qui le composent. Ain-
si, l'immense majorité des ouvriers anglais 
qui en font partie sont menés en laisse par 
les pires éléments bourgeois les social-traî-
tres, encore pire que Scheidemann, Noske 
et consorts. Mais, dans le même temps, le 
Labour Party tolère dans ses rangs le Parti 
socialiste britannique et admet que ce parti 

(4) J'ai reproduit fidèlement la traduction donnée 
par l'édition en cours de publication. Le sens est 
obscur, vraisemblablement par suite d'une mauvaise 
connaissance du français de la part du traducteur. 

Le sens s'éclaire si l'on se reporte à la première 
traduction française. éditée en 1920, sous la firme de 
la « Bibliothèque communiste », 123, rue Montmartre, 
par les soins de Boris Souvarine. 

On y lit : 
« La formation du gouvernement des Henderson, 

de plus en plus proche, prouvera que j'ai raison, 
attirera les masses de mon côté, hâtera la mort po-
litique des Henderson et des Snowden, comme ce fut 
le cas de leurs coreligionnaires de Russie et d'Alle-
magne » (p. 102). 

(5) Au congrès de mars 1922 du P.C. de Grande-
Bretagne, l'un des orateurs, Tommy Jackson, s'opposa 
à la tactique du « front unique » avec les socialistes 
dont le Komintern venait de lancer la directive. Pour 
définir la politique qu'il conseillait au P.C. à l'égard 
des socialistes, il usa d'une formule qui mériterait 
d'être aussi célèbre que celle de Lénine, ou que 
le fameux « plumer la volaille » du communiste 
français A. Treint : « I would take them by the hand 
as a preliminary to taking them by the throat » 
« Je les prendrai par la main, mais pour pouvoir en-
suite les prendre à la gorge ». 
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possède ses propres journaux, dans lesquels 
les membres de ce même Labour Party 
peuvent déclarer, ouvertement et en toute 
liberté, que les chefs du parti sont des 
social-traîtres... Dans ces conditions, ce se-
rait commettre une erreur que de ne pas 
s'affilier à ce parti »• (Œuvres, t. 31, pp. 
209-270). 

Assurément, Lénine ne comprenait rien 
au libéralisme des travaillistes, si étranger à 
ses conceptions, à son tempérament : il n'y 
voyait qu'une situation à exploiter. A ceux qui 
lui objectaient que, s'ils se montraient de vrais 
révolutionnaires, les communistes seraient ex-
clus du Labour Party, il répondait que cette 
exclusion « ne serait pas mal du tout » et 
produirait « un excellent effet sur les masses 
ouvrières anglaises », bien entendu en leur 
révélant que les travaillistes n'étaient pas de 
vrais révolutionnaires. En effet, après avoir 
invité Gallacher, présent au congrès, à adhé-
rer au Parti communiste avec ses amis, il 
concluait : 

« Si le Parti communiste anglais com-
mence par agir révolutionnairement au sein 
du Labour Party et si les Henderson se 
voient contraints de l'exclure, ce sera une 
grande victoire du mouvement ouvrier com-
muniste et révolutionnaire en Grande-Bre-
tagne » (idem). 

Le congrès de l'Internationale se rangea 
à l'avis de Lénine. Par 58 voix contre 24 et 2 
abstentions, il se prononça pour l'affiliation 
du Parti communiste au Labour Party. 

La manoeuvre était trop grossière pour 
réussir. 

Le 10 août 1920, le président et le secré-
taire du Parti communiste écrivaient au Co-
mité exécutif du Labour Party pour demander 
l'adhésion de leur organisation. La Commis-
sion exécutive nationale du Labour repoussa 
cette demande, par deux lettres, du 11 septem-
bre et du 20 octobre 1920. En juin 1921, le 
congrès travailliste examina à son tour cette  

demande d'affiliation et la repoussa par qua-
tre millions de voix contre deux cent vingt-
quatre mille. Une partie de la Fédération des 
mineurs s'y était montrée favorable (6). 

En définitive, la manoeuvre fut un échec, 
et même un échec double, puisque, selon Lé-
nine, elle devait être couronnée de succès 
dans les deux cas, que les travaillistes accep-
tent l'affiliation, ou qu'ils la refusent. Ils la 
repoussèrent. Mais, ce faisant, ils ne se dé-
considérèrent pas le moins du monde, aux 
yeux des masses, comme le pensait Lénine. 
Cinquante ans plus tard, les communistes bri-
tanniques sont toujours bien loin de rivali-
ser avec les travaillistes sur quelque plan 
que ce soit. On peut supposer que, s'ils 
avaient obtenu le droit d'adhérer, en tant 
qu'organisation, au Labour Party, ils auraient 
sans doute réussi grâce à leur pratique du 
travail « fractionnel », à y recruter des trou-
pes plus nombreuses (7). 

Claude HARMEL. 

(6) Voir Fernand Renaudeau : Le Parti travailliste 
de Grande-Bretagne. Paris, Aubier 1947, pp. 155-156. 

(7) Les premières élections générales britanniques 
qui suivirent la parution de la brochure de Lénine 
eurent lieu en novembre 1922. Les communistes bri-
tanniques suivaient alors les directives du Komintern 
concernant le front unique. Ils décidèrent donc de 
retirer leur candidat dans les circonscriptions où les 
travaillistes étaient solidement établis, et de ne 
présenter des communistes que là où ceux-ci pour-
raient plus ou moins apparaître comme les candidats 
d'une organisation affiliée au Parti travailliste (ce 
que rendait possible, répétons-le, le caractère très 
lâche de la constitution de ce parti). Ils eurent ainsi 
sept candidats, dont deux furent élus, l'un comme 
candidat officiel du Parti travailliste (c'était un Parsi 
de Bombay, Shapurji Saklatvala, qui fut élu à Batter-
sea Nord), l'autre, Walton Newbold, comme commu-
niste, sans concurrent travailliste, à Motherwell. En 
1924, le Parti travailliste décida définitivement que les 
membres du P.C.G.B. ne pourraient être élus sous 
l'étiquette de candidat travailliste. (D'après Henry 
Pelling : The british communist party, 1 vol., 1958, 
p. 25). 

L'utilisation des municipalités 
par le Parti communiste français 

La note qui suit est une synthèse établie par 
le secrétariat d'un groupe politique de la ma-
jorité à partir des informations envoyées par ses 
militants qui mènent leur combat dans des com-
munes où les communistes ont conquis l'hôtel 
de ville. On y trouvera retracées une fois de plus 
les méthodes dont usent les communistes pour 
faire des municipalités qu'ils gouvernent des 
bastions de leur parti. Leurs pratiques en ce 
domaine sont connues de longue date : les 
exemples très récents sur lesquels s'appuie la 
démonstration prouvent qu'elles n'ont pas été 
abandonnées. 

On se demande d'ailleurs pourquoi elles le 
seraient. Elles ont fait la preuve de leur effica-
cité. Il faudrait que le Parti communiste ait 
changé pour qu'il les ait abandonnées. Le fait 
qu'il y soit demeuré fidèle — se contentant de 
les améliorer sans cesse — témoigne de sa fidé- 

lité à lui -même, à ses méthodes, à ses objectifs, 
à son esprit. 

L'occasion nous étant fournie d'évoquer la 
pratique communiste de l'action municipale, 
nous manquerions à la mémoire de notre re-
gretté ami Emile Bougère en omettant de si-
gnaler que c'est lui qui étudia le premier, de 
façon systématique et approfondie, la politique 
municipale du P.C.F. Qu'il ait condensé les ré-
sultats de ses recherches, à la fois immenses et 
méticuleuses, dans des brochures de propagande 
n'enlève rien à son analyse de sa rigueur scienti-
fique. Bien des politologues qui traitent du com-
munisme en France tireraient profit de leur 
lecture (1). 

(1) Sur Emile Bougère, voir Est et Ouest, w 331 - 
ler-15 décembre 1964. 
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Les principales de ces brochures, publiées, en 
1953, par le Centre d'archives et de documenta-
tion, 86, boulevard Haussmann - Paris 8°, sont 
les suivantes : 

— « Comment les communistes mani-
pulent les budgets municipaux ». 

— « Le mensonge organisé des « réali-
sations » communistes ». 

— « La propagande communiste finan-
cée par les budgets municipaux ». 

— « La dictature communiste supprime 
la démocratie municipale ». 

— « Le personnel et le matériel des 
mairies au service du parti ». 

— « La fabrique des enfants rouges ». 

L'étude qui suit prouve que tout ce qu'Emile 
Bougère avait mis en lumière s'est perpétué, à 
quelques détails près. 

C. H. 

EN cherchant à conquérir des municipalités 
'11  nouvelles et en s'efforçant de se maintenir 
à tout prix dans celles qu'il détient déjà, le 
Parti communiste poursuit un but bien pré-
cis : se donner les moyens de sa propagande. 

Pour lui, en effet, une commune, cela veut 
dire des ressources publiques que, par divers 
moyens, on peut mettre au service du parti 
sans sortir de la légalité. 

Voici, en vrac, quelques exemples signifi-
catiff s. 

* Dans toutes les communes que domine le 
P.C., les cantonniers sont transformés en grou-
pe de choc du parti. Ces hommes, qui émar-
gent au budget de la ville, passent plus de 
temps à apposer les affiches du parti, lacérer 
celles des formations adverses, peindre des 
inscriptions, sur les murs et effacer celles des 
autres, qu'à reboucher les trous des trottoirs. 

A Bagneux, par exemple, des gens astu-
cieux ont trouvé un moyen d'obliger des can-
tonniers à faire parfois aussi un peu leur tra-
vail : ils tracent des croix de Lorraine sur les 
trous. Aussitôt, ceux-ci sont réparés. 

* Partout où règne le Parti communiste, les 
éboueurs sont considérés comme à son service. 
Nul n'est embauché qu'il n'ait au préalable pris 
sa carte de la C.G.T. L'embrigadement de ces 
hommes (souvent des étrangers) par des « ca-
dres » des cellules locales est immédiat et sys-
tématique. Quiconque refuse est aussitôt me-
nacé d'être mis à pied. Tous ceux qui habitent 
des villes communistes savent que les éboueurs 
prennent une part active et directe aux cam-
pagnes d'affichage du parti. 

* Toutes les villes communistes possèdent 
un parc anormalement important d'autocars. 
Ceux-ci sont censés servir au transport des 
enfants d'âge scolaire. En réalité, ils consti-
tuent le « train des équipages » des manifes-
tations du parti. En toutes occasions, ces au-
tocars municipaux sont utilisés pour le trans-
port des manifestants sur les lieux désignés 
par la direction centrale. Ainsi, voit-on appa-
raître dans Paris, à chaque manifestation 
« pour la paix au Vietnam », par exemple, des 
autocars appartenant à des villes de banlieue 
administrées par le P.C. 

Au moment de la crise de mai 1968, alors 
que le carburant était rare, la Capitale était 
sans cesse sillonnée par ces autocars amenant 
ou ramenant les militants du parti. 

* Ce qui est vrai des véhicules de transport 
en commun, l'est aussi des voitures légères, 
dont on constate qu'elles sont, en moyenne, 
deux fois plus nombreuses dans une ville com-
muniste que dans une autre ville de même 
importance. 

* Quant aux voitures-poubelles, elles servent 
également, chaque fois qu'il le faut, au trans-
port des « matériels » qui accompagnent les 
manifestations du parti : non point seulement 
drapeaux, banderoles, pancartes, mais aussi 
du matériel « offensif », quand le style de la 
manifestation l'exige (ce qui arrive encore). 

* Il n'est pas jusqu'aux ambulances munici-
pales qui ne soient utilisées systématiquement 
par le parti pour des tâches étrangères à leur 
véritable mission. Ainsi, lors de la « fête de 
l'Humanité » qui se déroule chaque été dans 
le bois de Vincennes, secouristes et matériels 
hospitaliers sont fournis « bénévolement » 
par les municipalités communistes voisines. 

* Ce qui est vrai pour les cantonniers et les 
éboueurs l'est aussi pour les employés commu-
naux travaillant dans les bureaux. Il suffit de 
faire acte de candidature pour s'apercevoir 
qu'on ne recrute que sur présentation de la 
carte du P.C., recommandation de la C.G.T. ou 
intervention des diverses associations qui ser-
vent au parti de « courroies de transmission ». 

Une enquête de l'ancienne préfecture de 
la Seine, réalisée en 1965, a montré qu'il y a, 
dans les mairies communistes, de 20 à 30 % 
plus d'employés que dans une mairie non-
communiste d'importance analogue. Cela signi-
fie que les fonctionnaires permanents du parti 
sont « embauchés » par la ville, payés sur le 
budget de celle-ci, aux frais des contribuables, 
et bénéficient de tous les avantages attribués 
à leur fonction, même s'ils ne la remplissent 
pas effectivement. 

* Certaines communes vont encore plus loin 
et installent dans les locaux municipaux une 
imprimerie. Censée être une « imprimerie ad-
ministrative », celle-ci ne travaille, en réalité, 
que pour le compte du Parti communiste. Bien 
entendu, ses employés, tous syndiqués à la 
C.G.T., émargent au budget de la ville. 

* Tout ce qui est propriété communale est 
réputé propriété du parti. Tel est le cas, par 
exemple, du matériel des caisses des écoles, 
utilisé pour les fêtes et les manifestations tant 
du parti lui-même que des différentes associa-
tions qui gravitent autour de lui. Ainsi, par 
exemple, les sections locales de l'Association 
France-U.R.S.S. organisent-elles des conféren-
ces, réunions, démonstrations folkloriques, etc. 
dans les meubles de la caisse des écoles, et 
aux frais des contribuables. 

* Dans toutes les villes communistes, on 
constate que la bibliothèque municipale possè-
de, non pas un seul, mais souvent plusieurs 
duplicateurs Ronéo ou Offset, que le parti et 
la C.G.T. utilisent de manière quasi permanen-
te pour l'impression de leurs tracts. 
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Par contre, si l'on trouve dans ces mêmes 
bibliothèques toutes les oeuvres écrites des 
auteurs communistes orthodoxes (Garaudy en 
a été retiré l'an dernier), il est généralement 
impossible de s'y procurer les Mémoires et 
les Discours du général de Gaulle — « faute 
de crédits », précise-t-on. 

* Le gaspillage des ressources publiques par 
les municipalités communistes se traduit en-
core par le nombre des fêtes et des manifes-
tations « populaires » de tous ordres, qui 
n'ont pour but que d'amuser la galerie et de 
permettre de faire la propagande du parti 
dans la population locale : jumelages, anni-
versaires, réception de délégations étrangères 
(qui, comme par hasard, viennent toujours de 
l'Europe de l'Est), tout est prétexte à défilés 
et spectacles dans la rue. 

Les bulletins municipaux, qui font l'éloge 
de la gestion communiste, sont adressés à tous 
les foyers. Il s'agit souvent de documents ex-
trêmements luxueux, réalisés par des officines 
du parti, envoyés aux frais de la mairie. 

Le seul envoi d'un tel bulletin aux habi-
tants du Havre par la municipalité commu-
niste a coûté 64 millions d'A.F., l'année der-
nière. 

* On ne saurait s'étonner, dès lors, de cons-
tater qu'au-delà d'apparences parfois paisibles 
et débonnaires, la situation financière des vil-
les communistes est souvent désastreuse. On 
fait emprunt sur emprunt, sans se soucier de 
ce qui arrivera ; au point que des villes à ad-
ministration communiste en sont à présent ar-
rivées à emprunter de l'argent uniquement 
pour payer les intérêts et amortir des em-
prunts antérieurs. On imagine ce que coûte 
aux contribuables un tel gâchis. 

Il va de soi qu'employés, ouvriers, machi-
nes, véhicules et matériels de tous genres, 
sont à la charge de la commune, c'est-à-dire de 
ses habitants, lors même qu'ils ne servent 
qu'à la seule politique du parti. 

Cela revient à dire qu'il coûte beaucoup 
plus cher de vivre dans une ville gérée par les 
communistes que dans une autre, même si la 
gestion communiste s'efforce de prendre des 
allures rassurantes. Car il faut bien que quel-
qu'un paye, en fin de compte. 

Voilà pourquoi les impôts locaux sont plus 
lourds dans les villes administrées par les com-
munistes que dans n'importe quelles autres. 
D'une manière générale, il ressort des statisti-
ques fournies par la préfecture de la région 
parisienne, par exemple, que le taux d'impo-
sition dans les communes suburbaines à muni-
cipalité d'extrême-gauche varie de 182 à 250 
pour un taux à Paris égal à 100. Cela revient 
à dire qu'en moyenne, les habitants des villes 
communistes de banlieue payent de deux à 
deux fois et demi plus d'impôts locaux que les 
habitants de la capitale. 

Voilà pourquoi ces mêmes impôts locaux 
ont très exactement doublé en cinq ans à Le-
vallois, depuis que cette ville est administrée 
par un maire communiste. 

Voilà pourquoi ils ont augmenté de 64 % 
en trois ans à Bagneux, ville où pourtant les  

« activités » de la municipalité communiste 
sont des plus réduites. 

Voilà pourquoi, notamment, les commer-
çants des banlieues parisiennes ont vu les 
charges qui pèsent sur eux augmenter de fa-
çon anormale depuis plusieurs années (de 16 à 
20 % par an en moyenne, sauf l'année des 
élections !). 

Voilà pourquoi la cote mobilière augmente 
de 15 à 18 % en banlieue communiste, dans le 
même temps où elle n'augmente que de 7 % 
ailleurs. 

AIDE FINANCIÈRE DU PARTI 

L'utilisation des ressources communales 
va bien au-delà du simple entretien d'équipes 
d'afficheurs, de l'exploitation du parc automo-
bile, ou de l'utilisation des machines à poly-
copier. 

Les communes qui sont entre les mains 
du Parti communiste doivent servir à alimen-
ter sa caisse. 

Voici quelques exemples qui le prouvent : 
* Les livres destinés aux bibliothèques pu-

bliques ou aux distributions de prix sont ache-
tés par les municipalités communistes unique-
ment chez des éditeurs dépendant du parti : 
les « Editions Sociales », les « Editeurs Fran-
çais Réunis », ou surtout par l'intermédiaire du 
« Centre de Diffusion du Livre et de la Pres-
se 

Sous prétexte de se procurer des ouvrages, 
rien n'est plus aisé aux maires communistes 
que de passer des commandes à ces sociétés 
commerciales que le Parti communiste dirige. 
Ainsi, l'argent des communes parvient réguliè-
rement dans la caisse du parti sans que per-
sonne puisse trouver à y redire. En 1970, la 
seule ville de Nanterre a passé commande de 
225.500 francs d'achat de livres aux éditeurs 
communistes mentionnés ci-dessus. 

* H en va de même pour la plupart des 
autres achats que font les mairies commu-
nistes ou les institutions qui dépendent d'elles. 
Elles se procurent les denrées les plus diver-
ses dont elles ont besoin auprès de sociétés 
d'import-export soviétiques, plus ou moins 
camouflées, de sociétés commerciales créées 
directement ou indirectement par le parti, etc. 
Par exemple, la société« Intercontinental-vian-
de » (29, rue Jean-Jacques-Rousseau - Paris P'), 
organisation qui a le monopole de l'importa-
tion de viandes fraîches ou conservées en pro-
venance des pays de l'Est, est le fournisseur 
attitré des cantines scolaires ou d'entreprises 
que dominent les municipalités communistes. 

* Pour camoufler certaines opérations du 
Parti communiste qui se font au détriment des 
budgets communaux, les sections locales lan-
cent des « souscriptions publiques » ou orga-
nisent des quêtes à propos de n'importe quoi : 
grève des ouvriers d'ici ou là, aide aux com-
battants de la paix, soutien aux mouvements 
subversifs étrangers, guerre au Vietnam, etc... 
Personne n'a jamais contrôlé l'emploi des som-
mes ainsi recueillies. 

* Les villes communistes emploient une part 
très importante des deniers publics à de pré- 
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tendues « subventions » aux organisations 
communistes. 

Par exemple, toutes les communes tenues 
par le parti accordent de larges subventions à 
la C.G.T. Cela revient à dire que le parti se 
finance lui-même, ouvertement, par syndicat 
interposé. En 1970, la ville de Nanterre, a 
donné 15.800 francs à l'union locale C.G.T., 
mais seulement 1.000 francs à la C.F.D.T., et 
rien du tout, bien entendu, aux syndicats li-
bres. 

D'innombrables autres associations, dé-
clarées « culturelles » pour les besoins de la 
cause, reçoivent également de l'argent : les 
Vaillants, par exemple, l'Association France-
U.R.S.S., le Secours Populaire, l'Association 
républicaine des anciens combattants, etc. 

Par contre, on remarque, en épluchant le 
budget des villes communistes, que l'U.N.E.F., 
jadis subventionnée assez largement, a cessé 
de l'être en 1969, quand elle est passée aux 
mains des gauchistes. Cet exemple suffit à 
prouver que ces subventions ne sont pas ac-
cordées dans un but « culturel », mais bien 
à des fins politiques. 

En moyenne, les villes communistes dé-
pensent plus de 10 % de leur budget à des 
subventions qui vont uniquement à des suc-
cursales du Parti communiste. Pour une ville 
comme Nanterre, par exemple, cela représente 
en 1970 la somme considérable de 413.000 
francs ! 

* La prétendue « bonne gestion » des mai-
res communistes relève de l'intoxication. La 
plupart des villes communistes sont, au con-
traire, gérées en dépit du bon sens. On s'y en-
dette sans scrupules, jusqu'à l'extrême limite 
de ce que peut tolérer l'autorité de tutelle. 
C'est pourquoi, nombreuses sont les villes com-
munistes qui empruntent à tour de bras, au 
point qu'elles en sont maintenant arrivées à 
emprunter pour rembourser des emprunts an-
térieurs. 

LA TERREUR 

Une fois la municipalité conquise, le Parti 
communiste s'emploie à conserver sa conquê-
te, non par les services rendus, mais par une 
politique systématique de prise en main, de 
mise au pas, on pourrait presque dire d'occu-
pation. 

Il s'agit de décourager toutes les opposi-
tions en usant de la surveillance, de l'intimida-
tion, et même de violences, quand des moyens 
psychologiques ne suffisent pas. 

* Maîtres de la ville, les communistes en-
tendent y interdire purement et simplement 
les activités des autres formations politiques, 
y compris de celles qui, à l'occasion, accep-
taient jusque-là de faire avec eux un bout de 
chemin. Ainsi, la S.F.I.O. ayant voulu installer 
une permanence à Choisy-le-Roi, en 1968, celle-
ci a-t-elle été saccagée par une « brigade de 
choc » du P.C. local. 

Cette intolérance sectaire s'étend, naturel-
lement, aux activités syndicales. Par exemple, 
la municipalité communiste de Gérardmer 
(Vosges) a refusé de créer dans la ville une 
bourse du travail ouverte à tous les syndicats,  

afin de donner à la C.G.T. locale un véritable 
monopole de la représentation ouvrière. 

* L'intolérance et l'intimidation vont de 
pair : la propagande et l'action des autres par-
tis sont combattus avec la dernière énergie. 
Un affichage U.D.R. à Vitry-sur-Seine ne tient 
pas 24 heures. En décembre 1965, lors de la 
campagne présidentielle, un groupe de jeunes 
militants U.D.R. a été délibérément attiré dans 
un traquenard à Bonneuil par une « brigade 
d'intervention » du Parti communiste, qui 
les a assommés et brutalisés. En mars 1967, 
lors de la campagne législative, un groupe d'af-
ficheurs de l'U.D.R. « accroché. » par un com-
mando communiste à Choisy-le-Roi, a eu trois 
blessés graves, un blessé léger et deux voitures 
mises hors d'usage à coup de barres à mine. 

* Le terrorisme exercé par les bandes du 
Parti communiste dans les régions qu'il domi-
ne va parfois jusqu'au crime. Plusieurs mili-
tants U.D.R. ont été assassinés. 

Ainsi, par exemple, Jean Cathala, dans la 
nuit du 25 septembre 1958, à Toulouse, par le 
leader communiste Jean Richon, qui fut con-
damné à mort par contumace, le 2 février 
1961, ayant trouvé refuge en Tchécoslovaquie. 
(Il s'est constitué prisonnier treize ans plus 
tard, le 24 janvier 1971). 

Ainsi, Louis Gignac, qui fut tué dans la 
nuit du 18 décembre 1966, dans l'escalier de 
son domicile, au 120 bis, de la rue Haxo, à 
Paris, par des militants communistes qui 
l'avaient poursuivi jusque chez lui. 

Ainsi, le 2 juillet 1968, des communistes 
ont fait 5 blessés graves et 3 morts à Port-
Louis (Guadeloupe) en lançant un cocktail Mo-
lotov dans une camionnette où se trouvaient 
des militants de l'U.D.R. 

* Les commerçants qui refusent d'insérer 
de la publicité dans les bulletins ou feuilles 
locales du parti (où il leur arrive d'être dé-
noncés comme « voleurs » ou comme « exploi-
teurs de la classe ouvrière »), sont mis à l'in-
dex et soumis à un boycott systématique. 

On cite le cas d'un commerçant à Cham-
pigny-sur-Marne, ville communiste, qui, lassé du 
boycott dont il était l'objet sur ordre des res-
ponsables locaux du parti, a fini par vendre à 
perte son fonds en 1962 pour aller se réinstal-
ler dans une ville voisine. Il n'est certainement 
pas le seul. 

* Les ouvriers, lorsqu'ils repoussent les 
avances de la C.G.T. ou du Parti, ne sont pas 
mieux traités. Après l'installation des commu-
nistes à la mairie, on constate que des em-
ployés communaux sont « remerciés » en 
grand nombre pour avoir refusé d'adhérer à 
la C.G.T. ou au P.C., cependant que de nom-
breux militants sont embauchés pour servir 
de « permanents ». 

* Aucun dialogue n'est possible, même si 
on a commis l'erreur de s'allier à eux. Ainsi, 
à Nîmes, le socialiste Marius Arra déclare, dans 
une lettre ouverte : « dès l'installation du con-
seil, je me sentis l'objet d'une politique d'iso-
lement... Je compris tout de suite que l'appa-
reil totalitaire, fonctionnant avec une régula-
rité d'horloge, voulait assurer l'exclusivité de 
l'administration municipale. En conclusion, 
j'affirme, pour ma part, expérience faite, qu'on 
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ne peut pas collaborer avec les communis-
tes ». 

A Sarcelles, Roger Attal, adjoint socialiste 
au maire communiste sortant déclare, de son 
côté : « Je rappellerai simplement quelques 
faits : micro coupé pour m'empêcher de m'ex-
primer au conseil... politisation partisane de 
nombreuses manifestations sportives, culturel-
les, artistiques... comptes rendus partisans, 
tendancieux, incomplets du bulletin municipal 
officiel ». 

* Le P.C. et ses différentes filiales procè-
dent fréquemment à des quêtes ou à de pré-
tendues « souscriptions populaires », qui n'ont 
pour but que de mieux connaître ceux qui leur 
résistent. Une fois « repérés », ceux-ci sont 
l'objet de brimades, menaces verbales, chanta-
ges, ou même pavés dans la vitrine et autres 
procédés expéditifs. Ainsi en fut-il, en 1961, 
pour un adhérent U.D.R. de Stains, assureur 
de son métier, dont les bureaux furent dé-
truits, un beau jour, par une main mystérieuse. 

* A contrario, les faveurs des municipalités 
communistes ne vont qu'aux militants et sym-
pathisants notoires. Les commissaires du bu-
reau d'aide sociale (qui peuvent être des pro-
pagandistes très actifs de la municipalité) sont 
tous recrutés parmi les militants du P.C. 

* L'installation d'une municipalité commu-
niste dans une ville permet le truquage des 
listes électorales. A Levallois-Perret, par exem-
ple, 3.700 noms qui figuraient sur les listes de 
la municipalité, ont fait l'objet d'un jugement 
de radiation d'office de la part du tribunal 
administratif de Paris, en date du 22 janvier 
1971, à la suite d'une longue et minutieuse 
enquête des militants U.D.R. locaux et d'une 
action de contrôle systématique des domiciles. 

Trois mille sept cents noms, cela représente 
12 % des inscrits ! 

A Saint-Ouen, à la suite d'une action me-
née dans le même esprit et selon les mêmes 
méthodes, 2.381 noms ont été rayés des listes 
en 1967. Or, un an plus tard, lors des élec-
tions législatives, le candidat communiste 
(Etienne Fajon) a perdu par rapport à 1967, 
2.465 voix ! La coïncidence n'est pas seulement 
troublante ; elle est une preuve. 

A Vigneux, il a été prouvé que, lors de l'élec-
tion du conseiller général du canton de Mont-
geron, le 15 mars 1970, la municipalité com-
muniste avait procédé à 608 faux émarge-
ments, en faisant « voter » des électeurs dé-
cédés, hospitalisés, en déplacement ou qui 
s'étaient abstenus. 

Six cent huit électeurs, cela représente 7 % 
des inscrits ! 

* Les municipalités communistes ne se con-
tentent pas de bourrer les listes, elles bour-
rent aussi les urnes. C'est bien pourquoi elles 
créent souvent des incidents pendant les opé-
rations de scrutin, trouvent des prétextes fal-
lacieux pour refuser de délivrer leur récépissé 
aux assesseurs et délégués U.D.R. (comme à 
Drancy, lors des législatives de 1967), ou bien 
font en sorte que les scrutateurs soient unique-
ment des membres du parti. Dans certaines 
communes, on a vu le maire communiste sor-
tant, présidant le bureau de vote, refuser à 
des volontaires de participer aux opérations  

de dépouillement sous le prétexte qu'il y avait 
« déjà assez de scrutateurs ». 

* Le P.C. accapare les constructions sociales 
réalisées sur le territoire des communes qu'il 
détient. Non seulement, il loge dans les H.L.M. 
que construit l'Etat (et non pas la commune) 
des membres du parti dont les conditions de 
fortune répondent aux critères d'attribution, 
mais il y met tout aussi bien des dirigeants, 
qui n'y ont aucun droit. Par exemple, M. René 
Andrieu, rédacteur en chef de l'Humanité, oc-
cupe une H.L.M. à Nanterre, alors que le trai-
tement d'un rédacteur en chef de journal quo-
tidien dépasse de beaucoup le « plafond » to-
lérable. 

* Les villes communistes sont l'objet d'un 
véritable quadrillage de la part des organisa-
tions locales du Parti, qui ont des mouchards 
et des responsables dans les immeubles ou 
groupes d'immeubles. Non seulement ceux-ci 
inondent les boîtes aux lettres des tracts du 
parti et de ses filiales, à tous propos, mais ils 
procèdent, sur ordre, à des « pétitions» qui 
leur permettent, comme ils disent, de « tâter 
le pouls » des habitants. 

Ils vont parfois plus loin. Au début de 
97 1 , au Havre, la mairie communiste a adres-

sé à tous les électeurs un prétendu « sondage 
d'opinion » qui n'avait pas d'autre but que de 
déceler les opposants à la dictature locale. 

* Le principe du P.C. est de s'attribuer auto-
matiquement toutes les réalisations accomplies 
sur le territoire de la commune, même lors-
qu'elles sont uniquement le fait de l'Etat. C'est 
pourquoi, on y assiste généralement à une dou-
ble inauguration : la première par la munici-
palité au grand complet, où l'on oublie de 
rappeler le rôle de l'Etat et où l'on fait uni-
quement l'éloge de la « municipalité démocra-
tique », la seconde, officielle, à laquelle la 
municipalité communiste se dispense de pren-
dre part et qui est l'occasion pour la feuille 
locale de dénoncer le pouvoir tout en louant 
les vertus des édiles. 

* Les municipalités communistes, tout en 
s'affichant comme les défenseurs des « petites 
gens », laissent délibérément ces mêmes ci-
toyens dans la situation difficile où ils se trou-
vent, afin de mieux exploiter leur méconten-
tement. 

C'est la raison pour laquelle il n'y a de 
bidonvilles, par exemple, qu'aux alentours des 
communes détenues par les communistes, alors 
que les autres ont depuis longtemps déjà, 
avec l'aide de l'Etat, éliminé cette lèpre. 

* Enfin, lors d'événements graves tels que 
ceux de mai 1968, on constate qu'il existe une 
véritable organisation de la subversion, là où 
les communistes tiennent en main les leviers 
de commande Des groupes de militants, or-
ganisés de façon comparable à des milices, 
occupent les usines et les « points stratégi-
ques », se substituent à la police pour assu-
rer le service d'ordre. On a pu voir, dans des 
communes comme Stains ou La Courneuve, de 
ces groupes qui, en quelques heures, se trou-
vaient mobilisés et encadrés par les dirigeants 
locaux du parti comme pour la guerre civile, 
(tenues de combat, casques, armes diverses, 
véhicules, cantines roulantes, le tout apparte-
nant, bien entendu, à la commune). 
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Comment la démence communiste 

a ruiné l'agriculture 

EN « dialoguant » avec les chefs communistes, 
les socialistes se préoccupent dans une très 

large mesure — et cela se conçoit — du main-
tien de la démocratie après l'accession au pou-
voir d'un gouvernement « progressiste ». Un 
tel gouvernement respectera-t-il le verdict du 
suffrage universel si celui-ci le désavoue ? On 
sait que les communistes esquivent une réponse 
nette et catégorique, d'où l'inquiétude de bon 
nombre de leurs interlocuteurs. 

Le « dialogue » n'en est qu'à ses débuts, 
mais en se poursuivant, il portera nécessaire-
ment — les communistes ne cessent d'y insis-
ter — sur le programme que ce gouvernement 
« progressiste » aura à appliquer. C'est ici que 
se pose une question à notre avis cruciale : 
Quelle sera la politique agraire d'un tel gouver-
nement ? Il est de notoriété publique que la 
collectivisation de l'agriculture est l'un des 
dogmes les plus enracinés du programme com-
muniste depuis Staline. Les partis communistes 
occidentaux préfèrent ne pas soulever cette 
question puisqu'ils ne veulent point dresser la 
masse paysanne contre eux avant d'être au pou-
voir. Jusque là, ils feront toutes les promesses,  

dont ils n'ont jamais été avares puisqu'ils men-
tent comme ils respirent. 

Mais comme aucune de leurs publications 
ne nous apprend qu'ils auraient modifié leurs 
objectifs en ce domaine, il est permis de suppo-
ser qu'ils sont restés fidèles aux préceptes sta-
liniens : collectivisation forcée, création de 
fermes collectives (sovkhozes et kolkhozes), as-
sujettissement de la production agricole aux 
oukases rigides de l'Etat, limitation stricte des 
lopins et des bêtes laissés à la libre disposition 
des paysans. Il se passera donc chez nous ce 
qui s'est passé dès le lendemain de la guerre 
dans les pays tombés sous la domination sovié-
tique. 

LES ÉTAPES DE LA COLLECTIVISATION 

Dans ces pays, le processus de collectivisa-
tion fut relativement rapide, quoique entrecou-
pé de « pauses », parfois de reculs. Mais, en fin 
de compte, le collectivisme agraire triompha 
sur toute la ligne, à l'exception de la Pologne et 
de la Yougoslavie. Le tableau ci-dessous permet 
de s'en rendre compte : 

Terres collectivisées 	(a) 
(en pour cent des terres cultivables) 

1949 	( b )  1955 	(e )  1967 	(d) 

Tchécoslovaquie 	  13 	% (1950) 39,8 % 88 
Allemagne Orientale 	  (?) 18,1 % 85 
Hongrie 	  3,7 % 30,9 % (1954) 84 	% 
Bulgarie 	  12,3 % 64,2 % 92 	Vo 
Roumanie 	  (?) 13,0 % 85 
Pologne 0,2 % 22,0 % 1 
Yougoslavie 	  13,0 % 7,8 % (1954) 0,2 Vo 

(a) Sovkhozes et kolkhozes. — (b) Jan Marczewski, Planification et croissance économique des démocra- 
ties populaires, t. l er , p. 259. — (c) Ibid., t. II, p. 332. — (d) Economic Developments in Countries of Eas-
tern Europe, p. 466. 

Au début, la Yougoslavie s'engagea résolu-
ment dans la voie de la collectivisation. Après 
la rupture avec Staline, Tito força même la 
note pour prouver qu'il était plus orthodoxe 
que le Kremlin, et ce n'est qu'après 1950 que 
les paysans yougoslaves trouvèrent une liberté 
relative. En Pologne, où les dirigeants ne 
s'étaient jamais enthousiasmés pour la collec-
tivisation des terres, les événements de 1956 
(Poznan) offrirent une bonne occasion de reve-
nir aux exploitations individuelles. 

Il y a donc, dans l'Europe soviétisée, deux 
groupes de pays, dont l'un (Tchécoslovaquie, 
Allemagne orientale, Hongrie, Bulgarie, Rou-
manie) a une agriculture à peu près entière-
ment collectivisée et l'autre (Pologne, Yougos-
lavie) une agriculture intégralement privée. 

Il était tentant de comparer ces deux agri-
cultures quant à leur efficacité. M. Gregor La-
zarcik a entrepris ce travail — un vrai travail 
de Bénédictin — dans un recueil publié, en 
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1970, par le Congrès des Etats-Unis (Joint Eco-
nomic Committee), sous le titre Economic De-
velopments in Countries of Eastern Europe (1). 
Une étude aussi copieuse — 64 pages ! — ne 
peut se résumer. Mais il nous paraît possible 
d'en extraire un certain nombre de chiffres qui 
permettront à nos lecteurs de se rendre compte 
comment ont évolué, depuis la guerre, ces deux 
groupes agricoles : individuel et collectif, et 
cela à trois points de vue : 

1° production par tête d'habitant : 

2° rendement par travailleur occupé dans 
l'agriculture ; 

3° rendement à l'hectare. 

LA PRODUCTION GLOBALE 

L'auteur prend pour base (= 100) la pro-
duction d'avant-guerre, à savoir la moyenne des 
années 1934-1938. Ainsi que c'est l'usage dans  

les statistiques agricoles, où les conditions mé-
téorologiques jouent un rôle important, on con-
sidère des moyennes quinquennales (voire par-
fois décennales) afin d'éliminer les irrégularités 
résultant de l'alternance de bonnes et de mau-
vaises années. 

L'auteur s'empresse, d'autre part, d'avertir 
le lecteur de la prudence avec laquelle il con-
vient d'apprécier les données polonaises du fait 
que la Pologne a subi, à la suite de la guerre, 
des modifications territoriales d'une telle im-
portance que sa surface cultivée ne correspond 
plus, ni en étendue, ni en qualité, ni en répar-
tition, à celle d'avant 1939. Sa population non 
plus. ce qui influe évidemment aussi sur la 
production par habitant. Ces changements af-
fectent moins le rendement à l'hectare et le 
rendement par travailleur occupé. 

Voici quelques données qui permettront tout 
d'abord de juger de la production globale (pro-
duit net) : 

1934-38 1954-56 1965-67 1968 (a) 

Agriculture 	collectivisée 	 100 84,2 97,1 99,6 
Agriculture privée 	  100 106,1 147,5 156,8 
Europe occidentale 	  100 119,8 147,6 159,0 

(a) Chiffres provisoires. 

La différence entre les pays à agriculture 
collective et à agriculture privée saute immédia-
tement aux yeux. Jusqu'à 1954-56, les pays à 
agriculture privée voient leur production pro-
gresser plus vite que les pays à agriculture col-
lective, mais plus lentement que les pays d'Eu-
rope occidentale où l'on avait laissé les pay-
sans en paix. Mais la décollectivisation à par-
tir de 1956 leur a permis de rattraper le terrain 
perdu. 

L'on pourrait s'étonner que l'agriculture 
privée de l'Est et celle de l'Europe occiden-
tale se trouvent en fin de compte — en 1968 —
à un niveau sensiblement égal à celui d'avant-
guerre, malgré le fait que l'agriculture de Polo-
gne et de Yougoslavie était, depuis toujours, bien 
moins évoluée que celle de l'Ouest européen. 
A ce sujet, l'auteur fait observer que c'est préci-
sément ce retard polonais et yougoslave qui a 
permis un relèvement plus rapide, alors que la 
marge de progrès dont disposait l'Ouest était 
plus faible (rendement non proportionnel du 

(1) G. Lazarcik, Growth of Output, Expenses, and 
Gross and Net Product in East European Agriculture 
(pp. 463-527).  

sol !). D'autre part, l'agriculture occidentale 
avait bien moins souffert des ravages de la 
guerre, sa production avait moins décliné ; 
aussi, son relèvement à partir de 1948-1950 
fut-il moins prononcé. 

On est en tout cas obligé de constater 
qu'au cours des dernières années, les pays de 
l'Est à agriculture privée ont dépassé d'envi-
ron 50 % leur production d'avant-guerre. tandis 
que les pays à agriculture collectivisée restent 
au-dessous de leur niveau de 1934-38. 

LA PRODUCTION PAR HABITANT 

L'agriculture est destinée avant tout à nour-
rir la population d'un pays. Ce rôle est moins 
important dans les pays occidentaux, où le 
commerce extérieur compense les déficits des 
mauvaises années. Cette ressource n'existe guère 
en Europe orientale, où même les pays à agri-
culture privée doivent limiter leurs importa-
tions en raison de la situation défavorable de 
leur balance des paiements. 

Voici comment se présente la production 
par tête d'habitant dans les régions considé-
rées : 

1934.38 1954-56 1965.67 1968 (a) 

Agriculture 	collectivisée 	 100 89,1 121,6 124,8 
Agriculture privée 	  100 124,1 162,3 169,3 
Europe occidentale 	  100 115,8 139,1 147,6 

(a) Chiffres provisoires. 



Pr-15 NOVEMBRE 1971 — No 476 	  13 - 445 

Dans le tableau ci-dessus, on voit le retard 
de la production agricole collectivisée, qui n'at-
teint, qu'au début des années 60, son niveau 
d'avant-guerre par tête d'habitant, alors que 
les pays à agriculture privée ont sensiblement 
amélioré leur position par rapport à l'avant-
guerre, même en comparaison de l'Europe oc-
cidentale. 

Cette amélioration ne tient cependant 
point à une efficience plus grande de la pro-
duction agricole, laquelle est illustrée par le 
tableau précédent, qui indique la production 
globale. Elle est imputable au chiffre de la 
population. Les deux pays à agriculture privée 
sont la Pologne et la Yougoslavie. L'accroisse-
ment de la population yougoslave par rapport 
à l'avant-guerre ne compense pas les pertes 
subies par la Pologne par suite à la fois des 
massacres de Juifs et de résistants et du dépla-
cement des frontières vers l'ouest. La Pologne 
y a gagné moins que ce qu'elle a perdu à 
l'avantage de l'U.R.S.S.. Elle a perdu environ 
7 millions d'habitants entre 1938 et 1945 ; la 
Yougoslavie en a perdu environ 3 millions. 

En ce qui concerne les pays à agriculture 
collectivisée, les pertes démographiques de la 
Tchécoslovaquie (expulsion des Sudètes) et de 
l'Allemagne orientale (fuite vers l'Ouest avant 
la construction du « mur ») sont à peu près 
compensées, voire surcompensées, par l'accrois-
sement naturel de la population en Bulgarie et, 
quelque peu, en Hongrie. La Roumanie, il ne 
faut pas l'oublier. a dû céder à l'U.R.S.S. la 

Bessarabie et la Bukovine. 
Il en résulte que dans les pays à agriculture 

privée, la stagnation relative, voire la diminu-
tion de la population, se traduit par une pro-
gression assez forte de la production par habi-
tant, alors que celle-ci augmente bien plus fai-
blement dans les pays à agriculture collective, 
où l'on note une plus importante poussée démo-
graphique. 

LES CONSÉQUENCES 
DE L'INDUSTRIALISATION 

Il semblerait donc que la production agri-
cole par tête d'habitant n'eût pas évolué par 
trop défavorablement dans les pays à agricul-
ture collective. Mais cette apparence est trom-
peuse. 

Pour avoir une vue plus adéquate de la 
situation, c'est à la seule population urbaine 
qu'il faut comparer la production agricole, et 
non point à la population tout court. Les villes 
ne peuvent évidemment subsister que grâce à 
ce que leur fournit la campagne. Or, si la po-
pulation globale est demeurée relativement sta-
ble pendant la période envisagée dans les pays 
à agriculture collective, la forte poussée indus-
trialisatrice s'est soldée partout dans cette ré-
tion (aussi en Pologne et en Yougoslavie) par 
un accroissement impressionnant du chiffre de 
la population urbaine. M. Lazarcik ne parle 
pas de ce facteur. Comblons donc cette lacune. 

Voici quelques données illustrant cette évo-
lution (population en milliers) : 

1946 1965 

totale urbaine totale urbaine 

Tchécoslovaquie 12,4 (a) 6,4 (a) 14,2 8,6 
Allemagne orientale 	  18,4 12,4 17,1 (b) 12,5 ( b )  
Hongrie 	  9,2 (c) 3,3 (e) 10,1 (d) 4,2 (d )  
Bulgarie 	  7,0 1,7 8,2 3,8 
Roumanie 	  15,9 (e) 3,7 (e) 19,0 6,4 
Pays à agriculture collective 	 62,9 27,5 69,6 35,5 

(a) 1950. — (b) 1967. — (e) 1949. — (d) 1963. —
(e) 1948. 

L'accroissement de la population entre 
l'immédiate après-guerre et la fin des années 60 
se présente donc comme suit : 

ACCROISSEMENT 

Popul. Popul. 
totale urbaine 

Tchécoslovaquie 	 14 % 34 % 
Allemagne 	orient. 8 % 1 
Hongrie 	 10 % 27 % 
Bulgarie 	 17 % 123 % 
Roumanie 	 20 % 73 % 
Total 	des 	pays à 

agriculture 	collec. 
11 % 23 % 

Le faible accroissement de la population 
urbaine en Allemagne orientale s'explique par 
la fuite vers l'Ouest, qui a évidemment profité 
aux urbains (ouvriers et employés), bien plus 
mobiles que les ruraux. Dans l'ensemble de ces 
pays, une agriculture stagnante s'est vu obli-
gée de nourrir une population urbaine accrue 
de près d'un quart, soit de 8 millions d'âmes. 

La collectivisation de l'agriculture eut, en 
outre, des effets désastreux sur le rendement. 
Nous en parlerons la prochaine fois. 

LUCIEN LAURAT. 
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I I Personne ne m'empêche d'aller en Israël " : 
l'affaire » du metteur en scène soviétique 

Mikhail Kalik 
MIKHAIL 	44 ans, metteur en scène 

 de cinéma connu, qui a réalisé sept films, 
qui a été un moment donné l'objet d'une vio-
lente controverse dans la presse soviétique à 
propos de son film expérimental « l'Homme 
qui suit le soleil », et qui a été exclu, le 10 
décembre 1970, de l'Union des cinéastes sovié-
tiques, attend depuis huit mois une décision 
au sujet de son avenir. Kalik, qui est juif, a 
demandé, le 11 décembre 1970, l'autorisation 
d'émigrer en Israël. Après quoi les choses se 
sont passées ainsi : au bout de trois mois, au 
lieu de l'autorisation demandée, la police se 
présenta chez lui munie d'un mandat de per-
quisition, accusant Kalik d' « entreprise pri-
vée ». Le prétexte était mince : les appa-
ritions du metteur en scène à des rencontres 
avec ses admirateurs, organisées par de res-
pectables institutions soviétiques, mais il a at-
teint son but ; car l'O.V.I.R. (service des visas 
au ministère de l'Intérieur) n'a pas à tenir 
compte des demandes de ceux qui font l'objet 
d'une enquête de la police. Puis, au début 
d'avril, Kalik a été. informé qu'il était exclu 
de l'Union des cinéastes à cause de son « désir 
d'émigrer en Israël, désir incompatible avec 
la qualité de membre ». La décision d'exclure  

un metteur en scène distingué, un des princi-
paux représentants du « cinéma d'auteur » 
dans le cinéma soviétique moderne, qui avait 
déjà été une fois victime de l'injustice (Kalik 
a été en prison et dans les camps de concen-
tration en 1951-1954) pour un crime comme 
le « désir d'émigrer en Israël », était datée du 
10 décembre 1970. En mai, la ridicule accusa-
tion d' « entreprise privée » a été abandonnée, 
mais même après cela l'O.V.I.R. ne répondit 
à aucune des lettres de Kalik. Le metteur en 
scène a écrit au ministère de l'Intérieur, au 
procureur public et au Soviet suprême, tou-
jours sans recevoir de réponse. Une lettre 
ouverte de Kalik à « l'Intelligentsia russe », 
adressé aux Journaux Izvestia, Culture soviéti-
que et Gazette littéraire, circule actuellement 
à Moscou en éditions du Samizdat. Un touriste 
en a fait récemment sortir un exemplaire 
d'Union soviétique. Ce document humain, que 
nous reproduisons ci-après, dépeint la situa-
tion tragique de l'artiste. « L'affaire » Kalik, 
ou plus exactement tout son avenir, ainsi que 
celui de sa famille, est dans la balance depuis 
huit mois. Que va-t-il se passer maintenant ? 

Natacha LYNNE. 

FILMOGRAPHIE DE KALIK 
ET BRÈVES INDICATIONS 

BIOGRAPHIQUES 
Né dans une famille de comédiens, élèves du cé-

lèbre metteur en scène soviétique Serge Ioutkevitch. 
Encore au V.G.I.K. (Institut cinématographique de 
Moscou), est arrêté au cours de la « campagne contre 
les cosmopolites » (euphémisme désignant l'antisémi-
tisme des dernières années du pouvoir de Staline). Ré-
habilité, il sort du V.G.I.K. en 1958 aveé le diplôme de 
metteur en scène. 

Films 
1958 — La jeunesse de nos pères. 
1959 — L'ataman Kodr (deux prix soviétiques). 
1960 — Berceuse (prix soviétique). 
1962 — L'homme qui suit le soleil (projeté avec 

un grand succès dans plus de quarante 
pays). Premier prix au festival internatio-
nal du cinéma de Helsinki en 1961. 

1964 — Adieu, les gars. 
1966 — Metteur en scène aux studios de Riga (Let-

tonie). 
1968 — Amour. 
1969 — Le prix (d'après la pièce d'Arthur Miller. 

Non présenté et interdit). 
A la rédaction des journaux 
Izvestia 
Culture soviétique 
Gazette littéraire 

Estimé camarade rédacteur en chef, 
Je n'ai pas grand espoir que cette lettre soit 

publiée dans votre journal, car c'est devenu une 
« bonne tradition » de notre presse de ne pas 
publier de telles lettres ouvertes des travailleurs 
de la culture et de la science. Mais dum spiro 
spero. 

A L'INTELLIGENTSIA RUSSE 

« Le petit garçon s'appelait Moïse. Mais il 
l'ignorait car tout le monde l'appelait Micha. Le 
petit garçon est allé à l'école et le maître lui a 
appris pour la première fois son vrai nom. 

Il ne voulut pas le croire. Et quand il le 
crut il se mit à pleurer. Son nom était associé 
pour lui à quelque chose d'injurieux : Moseïka, 
Moska... Il ne savait pas que Moïse est le nom du 
plus grand homme, le nom du chef spirituel d'un 
peuple, le nom de l'homme qui a donné au monde 
les Dix Commandements. 

Il se trouve que dans un grand pays multi-
national, il n'y a pas de place depuis des dizaines 
d'années pour la culture juive. 

Des générations de Juifs ont grandi qui ne 
connaissent ni la langue, ni l'histoire, ni l'antique 
culture de leur peuple. 

C'est triste et immoral. 
Cela m'a toujours inquiété, a limité mes 

possibilités et m'a maintenant mené dans une 
impasse comme créateur, car je ne puis expri-
mer ce qui vit en moi. 

Mes modestes projets d'incarner au cinéma le 
caractère national (d'après les livres de Cholom 
Aleikhem, Babel, I. Meras) n'ont pas vu le jour. 
Même le scénario accepté par Lenfilm (écrit par 
moi et A. Charov) sur la vie du grand humaniste 
du vingtième siècle, Ianouche Kortchak, n'a pas 
été mis en production. « On a une opinion à ce 
sujet n, m'a-t-on expliqué en montrant le plafond. 

Je ne parle même pas des personnages et 
des sujets de grands poètes et penseurs natio- 
naux : Yehuda Halévy et Maimonides, Baruch 

Mikhail KALIK, 
metteur en scène de cinéma. 
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Spinoza et Haim Nachmann Byalik. Des person-
nages titanesques des frères Macchabées et des 
défenseurs de Masada ni de Bar-Kochba et des 
martyrs du ghetto de Varsovie... Ces thèmes et 
ces sujets, je ne les avais même jamais propo-
sés... Ai-je le droit de me plaindre qu'on ne me 
permette pas de réaliser mes aspirations de créa-
teur ? Je l'ignore : le cinéma soviétique a ses 
préoccupations... 

Un sentiment d'inquiétude ne me quitte pas : 
le spectateur auquel pourrait s'adresser ces thè-
mes disparaît ; c'est inévitable en l'absence, de-
puis de longues années, d'institutions de culture 
juive : écoles, théâtres, maisons d'édition ; le 
terrain disparaît de sous mes pieds. Car, si 
international que soit le langage du cinéma, les 
racines de tout artiste sont dans son terreau 
national. 

Je vois la seule solution pour moi comme 
artiste dans l'union avec mon peuple qui, au 
siècle de la catastrophe nationale, au seuil de 
la disparition complète, a trouvé la force de 
renaître dans son Etat. 

Cet Etat est celui de son peuple, recréé après 
des millénaires de souffrances et de pérégrina-
tions, et c'est là que je vois ma place. 

Où est alors le problème ? Il y a la Décla-
ration des droits de l'homme signée par l'Union 
soviétique. Il y a des organisations qui s'occu-
pent du départ des citoyens. J'ai fait une de-
mande. 

Le premier mois, on a commencé à faire 
courir sur moi toutes sortes de bruits. Que ce 
n'est pas du tout en Israël que j'avais l'intention 
d'aller, mais en Amérique où je voulais faire des 
films antisoviétiques. Qu'un héritage m'attendait 
en France, que le maire de Jérusalem était mon 
oncle... 

J'aurais pu ne pas faire attention à ces bruits, 
en rire, si leur caractère tendancieux n'était pas 
évident... 

Le 17 février 1971, les agents de l'O.B.Kh.S. 
(service de répression des abus de la propriété 
sociale) se sont présentés à mon domicile et ont 
procédé à une perquisition en déclarant qu'une 
information avait été ouverte contre moi. 

Mes rencontres épisodiques avec le public, 
chose courante pour les écrivains, les metteurs 
en scène, les comédiens, et que je tenais à la de-
mande de différentes organisations du parti et 
des syndicats, étaient qualifiées d' « entreprise 
privée » (art. 153, première partie du code pénal 
de la R.S.F.S.R.). 

Ce qui importe n'est pas que l'accusation soit 

ridicule, qu'elle ne puisse soutenir la critique 
juridique, ce qu'on visait c'est tout autre chose : 
compromettre un artiste aux yeux de la société, 
jeter sur lui une ombre, le couvrir de boue : 
« Ou bien c'est un voleur, ou bien c'est lui qui a 
été volé, on n'en sait trop rien ». Vieille méthode 
éprouvée ! 

Mais pour rendre justice à la milice, il faut 
dire que les intellectuels qui ont fait une demande 
d'émigrer en Israël ne sont pas tous traités de 
la même façon. 

Tous ne sont pas accusés d'entreprise privée. 
Par exemple, le linguiste Mikhaïl Sand, l'ingénieur 
Victor Polski, l'électronicien Vladimir Slepak 
ont écopé de quinze jours de prison, sous la 
même accusation tous les trois : pour hooliga-
nisme. 

Je n'aurais certainement pas pris la plume 
si mes collègues, l'Union des cinéastes de l'U.R. 
S.S., n'avaient pas pris la part la plus animée 
dans cette ronde honteuse. 

Le 6 avril, j'ai été convoqué à l'Union où un 
collaborateur du service du personnel m'a infor-
mé de mon exclusion « pour mon désir d'émigrer 
dans l'Etat d'Israël, désir incompatible avec la 
qualité de membre... ». L'extrait de la résolution 
du secrétariat de l'Union portait la date du 
10 décembre. 

J'ai été exclu secrètement, en mon absence 
et rétroactivement. 

Ainsi donc, personne ne m'empêche d'aller 
en Israël. « Nous comprenons vos aspirations 
nationales, m'a dit un responsable. Personne ne 
vous retient ». 

Mais... l'O.V.I.R. ne me donne pas de visa de 
sortie, invoquant « l'affaire » engagée contre moi. 

Et l'Union des cinéastes m'exclut de ses rangs 
pour le simple désir d'émigrer. 

La milice fait de moi un criminel de droit 
commun. 

L'Union des cinéastes, un parasite. 
Je voudrais garder de bons sentiments pour 

les intellectuels russes. 
Non, je ne vous appelle pas à m'aider. A 

prendre ma défense, etc. 
Je partirai, rien ne pourra me barrer la route. 

Vous, vous restez... Avec votre silence ? Avec 
votre « enthousiasme docile » ? 

Qui assumera alors la responsabilité de la 
santé morale de la nation, du pays », dit-on en 
Russie .Mais il y a aussi d'autres traditions. 
Celles de Herzen et de Tchaadaev, de Tchekhov 
et de Korolenko... 

Mikhail KALIK. 

Le régime militaire au Brésil 
Une justification inattendue 

LA campagne de dénigrement systématique 
 entreprise depuis près de sept ans contre 

le régime de Brasilia vient de s'enrichir d'un 
nouvel élément. Il s'agit d'un « dossier » sur 
la violence militaire au Brésil publié par l'édi-
teur Maspero. 

Paraissant dans la collection dite Cahiers 
Libres, le volume laisse voir rapidement de 
quelle liberté il s'agit. Résolument anonyme, 
traduit — et assez mal — d'un original brési-
lien, il frappe aussitôt par son vocabulaire 
« orienté » (impérialisme yankee, néo-colonia-
lisme, domination des trusts, bourgeoisie réac-
tionnaire) et par le caractère strictement unila- 

téral de ses références : Nelson Werneck So-
dré, Leoncio Basbaum, Marcio Moreira Alves, 
Oswaldo Peralva, Darcy Ribeiro, Carlos Heitor 
Cony, Alvaro Lins, Lionel Brizola, Carlos Cha-
gas, Gregorio Bezerra, José Ibrahim, Virgilio 
Gomes da Silva, Marcos Arruda, Aluisio Mo-
reira de Souza, Jacob Gorender et Carlos Mari-
ghela. Autant de communistes notoires, dont 
on ne peut pas dire que leurs affirmations gra-
tuites trouvent une garantie d'objectivité dans 
la « confirmation » que leur apporte l'illustre 
Helder Camara... 

Il en va de même pour les extraits de pres-
se qui sortent tous, comme par hasard, de 



1°r-15 NOVEMBRE 1971 — N° 476 16 - 448  	

journaux d'opposition, y compris de la Tribu-
na de Imprensa devenue férocement anti-gou-
vernementale, à la suite des déceptions person-
nelles de M. Carlos Lacerda. Sans doute l'au-
teur anonyme prend-il la précaution de se don-
ner un alibi en glissant quelques mots désa-
gréables à l'égard du Parti Communiste brési-
lien. Mais son désaccord ne porte que sur un 
problème de tactique et l'on sait au surplus 
que le P.C.B. a cessé d'être depuis longtemps 
le fer de lance de la subversion communiste 
au Brésil. Celle-ci ne souffrira donc nullement 
des légères égratignures infligées à celui-là... 

l'out cet appareil bibliographique est desti-
né à faire digérer un épais dossier de « témoi-
gnages » sur l'ambiance de terreur et le sys-
tème de tortures grâce auxquels se maintien-
drait le régime brésilien. La lecture de ce 
dossier est évidemment de nature à faire se 
dresser les cheveux sur la tête, mais elle ne va 
pas non plus sans poser un problème aigu de 
véracité. On y remarque en effet que les sévi-
ces abondamment détaillés le sont uniquement 
sur la foi de ceux qui en auraient été les vic-
times, soit qu'ils s'expriment eux-mêmes direc-
tement, soit qu'ils le fassent par l'intermédiai-
re de leurs parents ou de leurs avocats. Les 
précisions fournies sont aussi la répétition 
textuelle de toute la littérature en circulation 
depuis sept ans et dont l'origine communiste 
a maintes fois été établie. Tout cela, d'ailleurs, 
sans qu'on y trouve la moindre confirmation, 
je ne dis pas objective, mais simplement ex-
terne. Le fait est d'autant plus frappant que les 
tortures décrites sont telles qu'elles auraient 
dû, normalement, provoquer plusieurs fois le 
décès du patient qui les raconte et que celui-
ci, après avoir ainsi souffert mille morts, aurait 
reçu, des autorités, la possibilité de les narrer 
complaisamment à sa famille ou à son défen-
seur. Curieuse imprudence de tortionnaires 
que l'on nous présente, pourtant, comme ex-
trêmement raffinés... 

Il est évidemment impossible, sur cette ba-
se, de iaire une critique interne des récits accu-
mulés. Mais un autre élément les rend sus-
pects : à savoir les inexactitudes flagrantes du 
commentaire qui les précède. Il y a là quatre-
vingts pages d'introduction prétendûment his-
torique, formant un monument de contre-véri-
tés, de silences inexplicables et d'escamotages 
qui, eux, peuvent être facilement saisis et ap-
préciés. La tentative communiste de coup 
d'Etat (du 3 décembre 1935) y est évoquée en 
une ligne, page 15, sans la moindre allusion à 
l'affreux massacre qui l'a marquée (les officiers 
loyalistes assassinés dans leur lit par leurs col-
lègues mutinés). La page 23 représente le P.C. 
de 1945 comme l'objet d'une persécution im-
placable alors qu'il voit maintenue sa repré-
sentation parlementaire et qu'on le retrouve 
douze lignes plus loin avec 23 députés à Sao 
Paulo !... A la page 24 de ce livre, visiblement 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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écrit pour dénoncer le caractère américanophi-
le de l'armée brésilienne, on nous affirme tout à 
coup que celle-ci est nationaliste pour une gran-
de part ! Et, page 27, en quatre lignes, on ap-
prend en même temps que la « terreur » anti-
communiste régnait en 1953, mais qu'un Conseil 
Judiciaire spécial absolvait les militaires accu-
sés d'activités subversives ! Il est difficile de se 
contredire avec plus d'évidence. 

Ces incohérences, qui mettent déjà en cause 
la crédibilité du commentaire, s'accompagnent 
d'énormités qui n'en laissent plus rien subsis-
ter. 

Dès la page 8, le régime actuel apparaît 
comme responsable des favelas (bidonvilles) 
alors qu'elles existaient déjà telles sous Var-
gas et sous Goulart (si cher à l'auteur du livre). 
Page 28, le meurtre du major Vaz par les hom-
mes de main de Vargas est qualifié de « pré-
texte » pour le coup d'Etat qui devait renver-
ser le vieux Président, alors qu'il est de vérité 
historique qu'il en a été la cause à la fois pre-
mière, immédiate et déterminante. Page 29, 
l'auteur exhume le fameux « testament politi-
que » de Vargas dont aucun historien sérieux 
n'ignore plus qu'il fut un faux grossier, compo-
sé plusieurs jours après le suicide du Prési-
dent, lequel n'avait laissé, en fait, que quelques 
mots d'adieu, aussitôt retrouvés à son chevet. 
Enfin, à la page 30, le maréchal Teixeira Lott est 
loué pour son « respect de la légalité » alors 
que, quelques lignes plus loin, dans la même 
page, on voit le même Lott réaliser successive-
ment deux coups d'Etat, l'un contre Cafe Fiiho 
et l'autre contre Carlos Luz ! ! (octobre et no-
vembre 1955). Il paraît impossible de se ma 
quer plus cyniquement du lecteur. 

Ce chaos de contradictions et d'inexacti-
tudes, rendues probablement inévitables par la 
fausseté même de la thèse développée, laisse 
cependant filtrer certaines vérités précieuses, 
à savoir : 
— que la gestion économique du régime Gou-

lart avait fait tomber de 50 % la production 
nationale (page 39) ; 

— que, sous Miguel Arraes, le Nord-Est était 
livré au contrôle de la Gauche — c'est-à-dire 
des communistes (p. 35) ; 

— que le régime Goulart évoluait vers une vé-
ritable « république syndicale » (p. 38) où la 
loi commençait à être dictée par la rue ; 

— que Goulart, versant dans une démagogie 
effrénée, venait d'accorder le droit de vote 
aux analphabètes et d'introduire la politi-
que dans les casernes par l'éligibilité des 
sous-officiers (p. 39) ; 

— que la révolution nationale de 1964 s'est 
faite sans même un saignement de nez 
(p. 43) ; 

— et que le régime Goulart était à ce point 
discrédité que son renversement n'a même 
pas provoqué une seule tentative de grève 
(p. 39 ). 
De sorte que le libelle de l'éditeur Mas-

pero, conçu pour condamner le sursaut mili-
taire brésilien, aboutit en fin de compte à lui 
apporter une justification, inattendue peut-
être, mais indiscutable. 

Saint-Hélier. 

Prix avec le supplément : 5,00 F. 1111P. EDzxePRA, 104, bd de Clichy, Par1s-180. 
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Panorama d'un centenaire 

Le mythe de la Commune 
Maurice Paz, dont Est et Ouest publie le 

« Panorama d'un centenaire », essai sur la légende 
de la Commune, n'est pas un inconnu pour beau-
coup de nos lecteurs. 

Inscrit au Parti socialiste, à la fameuse 9e 
section, dès la démobilisation de 1919, signataire 
de la motion majoritaire de Tours, il fut un des 
premiers opposants, et bientôt exclu du nouveau 
parti. 

Après avoir cru voir en Trotski un rénova-
teur — illusion que devaient vite dissiper les 
positions prises sur l'indépendance syndicale et 
la défense inconditionnelle de l'U.R.S.S. — Maurice 
Paz est revenu à la S.F.I.O. 

Devenu membre des organismes centraux, 
puis secrétaire aux relations extérieures, il a re-
présenté le parti au Rassemblement populaire et 
dans les commissions d'unité d'action et d'unifi-
cation. 

Après Munich, il s'est éloigné de Léon Blum 
à l'occasion des âpres débats sur la paix qui ont 
marqué les assemblées socialistes de la fin 1938; 
très lié avec Paul Faure, il a, au congrès de Nan- 
tes de 1939, combattu la colonisation communis- 
te ; depuis 1940, il a cessé toute activité politique. 

Secrétaire de Paul-Boncour au Palais, il a 
défendu Monatte au procès du complot, en 1921, 
terminé par l'acquittement général des accusés ; 
puis Souvarine, dans l'affaire du Matin, avec 

l'étonnant défilé de témoins qui allait de l'ancien 
Premier ministre Kokovtsev jusqu'à Aristide 
Briand ; ensuite, il a figuré dans les principales 
affaires politiques et de presse, devant toutes les 
juridictions, notamment la Cour d'assises qui 
envoya Léon Daudet en prison. 

Après avoir participé à l'enquête d'Henry de 
Jouvenel sur « Le rajeunissement de la politi-
que » comme antagoniste socialiste de Thierry 
Maulnier ; après avoir écrit l'histoire du 6 février, 
dans une copieuse étude, que Laurent Bonnevay, 
président de la Commission d'enquête, tenait pour 
la seule « ayant vraiment un caractère histori-
que », Maurice Paz s'est consacré à l'étude du 
Second Empire, en y comprenant les périodes qui 
l'ont précédé et suivi ; c'est ainsi qu'il fit, à l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques, des 
communications sur « Alfred Maury, membre de 
l'Institut, chroniqueur de Napoléon III et du Se-
cond Empire » (1964) et « Régnier, le mystérieux 
négociateur de 1870 » (1965). 

La légende de la Commune, dont la genèse est 
condensée dans l'exposé gui suit, a tiré sa force 
de l'exceptionnel et croissant engouement que 
Marx et ses successeurs ont pu imposer à plu-
sieurs générations, en attendant que, devant l'évi-
dence, l'histoire reprenne enfin ses droits. 

EST ET OUEST. 

LA Commune, improvisée et complexe, semble 
fuir toute définition. 
Son image n'est pas celle que renvoie La 

Guerre civile en France, l'immortel chef-d'oeu-
vre de Karl Marx, qui a travesti délibérément 
la réalité, ni celle de Lissagaray, Vermersch et 
autres engagés. 

Pas, non plus, l'image réfractée par Maxi-
me Du Camp, qui vante son impartialité, ni la 
vision de « Barbares et bandits », ni l'odieux 
anathème du second Alexandre Dumas, des 
« femelles qui ressemblent à des femmes quand 
elles sont mortes », ni « l'ivresse criminelle », 
qui hérisse George Sand. 

Moins encore, peut-être, la vue des tièdes, 
prétendus arbitres du juste milieu, qui don- 

nent une version affadie et partiale, Jules Si-
mon à droite, Fiaux et Lanjalley à gauche. 

Cent ans après, les camps s'affrontent tou-
jours, avec des forces changées. 

On ne compte plus guère d'adversaires de 
la Commune ; la légion de jadis s'est amenui-
sée à quelques attardés ; l'aspect, désormais 
dominant, qu'offrent les apologistes, a conquis 
l'Université, la presse, les corps constitués ; 
c'est, en quelque sorte, le point de vue officiel, 
selon lequel — qu'on veuille ou non l'imiter 
et la continuer — la Commune est la préfigu-
ration de la dictature du prolétariat, telle qu'el-
le sera réalisée, un demi-siècle plus tard, en 
Russie. 

Comment le plomb vil des contempteurs 
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s'est-il mué en métal précieux, en légende do-
rée ? 

LÉGENDE DE LA COMMUNE 

Bien sûr, fait l'historien, c'est la règle : il 
en est de la Commune comme des événements 
et des hommes. La légende, cette cristallisa-
tion populaire et poétique de l'histoire, s'en 
est emparé. C'est la transposition habituelle, la 
déformation des grands faits et des grands hom-
mes, que l'on constate toujours. Ainsi, de la 
Révolution française à la troisième Républi-
que, de Bonaparte à De Gaulle... 

Il n'y a pas que cela dans l'aventure de la 
Commune. 

Ici, le mythe recouvre exactement la défi-
nition de Littré : un fait réel transformé en 
notion religieuse. Agencée dès l'origine, la 
transformation s'est imposée comme un dog-
me ; elle continue de s'imposer à toutes les 
tendances du mouvement ouvrier, débordant 
largement, avec le temps, sur la bourgeoisie et 
ses supports intellectuels. 

Karl Marx, donnant lecture, devant un pe-
tit cénacle à Londres, le 30 mai 1871, de ce 
qui devient, sans discussion, la troisième adres-
se du Conseil général aux membres de l'Asso-
ciation des Travailleurs — alors que les cen-
dres de Paris brûlent et que le sang coule en-
core — fixe, une fois pour toutes, les contours 
et le sens de l'événement, non seulement pour 
les adeptes de son mouvement et ceux qui leur 
succèderont, mais pour les antagonistes de la 
formule autoritaire. Le mythe reste assez sou-
ple pour que les uns et les autres y retrouvent 
leur goût et leur tradition. 

Tout est dans la Commune : le génie de 
Marx est d'avoir, dans une extraordinaire volte-
face, si bien caché le grain des choses sous la 
paille des mots ; chacun s'y fournit à la de-
mande. Après un siècle, socialistes et commu-
nistes, réformistes, anarchistes, communient 
devant le Mur avec les marxistes de toutes obé-
diences. 

Le mythe marxiste, à la formation duquel 
on peut assister, s'est imposé au-delà de la clas-
se ouvrière, jusqu'à la campagne du centenaire 
de l'Insurrection. 

Il n'est pas indifférent de rappeler com-
ment cette campagne a été ouverte par Le Mon-
de. 

L'EXEMPLE DU « MONDE » 

Il est de bon ton, désormais, et plus encore 
sans doute depuis mai 1968, que la presse offi- 
cieuse, écrite et parlée, donne dans les idées 
« avancées », à l'instar de l'Eglise, de l'Uni- 
versité, de l'Institut et du Collège de France. 

Le Monde apporte ici une optique que Le 
Temps n'eût pas avouée : la « bourgeoisie fai- 
te journal » arborait ses couleurs, tout en se 

donnant le luxe d'une documentation sociale 
assez objective. 

Pour ouvrir la campagne du centenaire de 
la Commune, en commémorant le 18 mars, Le 
Monde des 14-15 mars a présenté quatre pages, 
annoncées la veille par une page publicitaire. 
Quatre articles en fournissent la matière, avec 
les communiqués d'éditeurs, une bibliographie 
et une chronologie. 

Les quatre pages du Monde sont ornées, 
outre les illustrations courantes, des « Portraits 
des membres de la Commune et du Comité cen-
tral jugés par le Conseil de guerre de Versail-
les ». Vingt-et-une figures, dont chacune porte 
un nom. 

C'est le procès qui s'est déroulé devant le 
3• Conseil, du 7 août au 2 septembre. 

D'abord, la cause comptait dix-sept accu-
sés, et non vingt-et-un. 

Ensuite, si l'on pointe les figures du Mon-
de, on voit que trois seulement s'appliquent à 
des accusés du grand procès, celles d'Assi, de 
Courbet et de Grousset. 

Les dix-huit autres sont celles : de parti-
sans, tués pendant la semaine de Mai, Dom-
browski, Rigault, Delescluze, Millière et Ver-
morel, mort des suites de ses blessures — donc, 
jamais jugés ; de contumaces, membres de la 
Commune réfugiés à l'étranger, Vallès, Cour-
net, Vésinier, Miot, Pindy, Pyat, Razoua, Du-
pont, Gambon, Arnould, Cluseret et Johan-
nard ; de Gaston Dacosta enfin, jeune adjoint 
de Rigault, arrêté le 28 juillet, condamné le 27 
juin 1872. 

Ce qui surprend le plus, de cet assemblage 
hétéroclite — où manquent quatorze accusés, 
sur dix-sept —, c'est qu'on n'y trouve pas le 
portrait de Théophile Ferré, le seul qui ait été 
condamné à mort et exécuté : imagine-t-on Le 
Temps, laissant passer dans ses colonnes une 
« documentation » si mal contrôlée ? 

Tout est à l'avenant. 
Si les articles peuvent laisser une très lar-

ge part à l'opinion, une chronologie n'a de 
raison d'être que par son exactitude ; elle doit 
fournir au lecteur, non préparé par définition, 
les dates marquantes et les faits essentiels, 
les antécédents et développements. Or, le ta-
bleau chronologique du Monde, étalé sur les 
cinq colonnes de la page, fourmille d'erreurs 
et d'omissions, d'une criante évidence. Parmi 
d'autres, quelques exemples : 

— « 17 avril : ...Réorganisation de l'Ecole 
de Médecine ». Cela peut bien sonner, mais c'est 
faux : il n'y eut, sous la Commune, aucune 
réorganisation de l'Ecole. Les cours étant sus-
pendus, faute de professeurs, une commission 
fut nommée, selon l'usage parlementaire, sans 
aucun résultat ; la commission ne fit aucune 
proposition ; pas l'ombre d'une ébauche de 
réorganisation. 

— « 22 avril : institution du tribunal ré- 
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volutionnaire ». Il n'y eut pas de tribunal ré-
volutionnaire pendant la Commune. D'après la 
date, il s'agirait du jury d'accusation pour les 
otages, qui n'a siégé qu'une fois, l'avant-veille 
de l'entrée des troupes de Versailles. 

— « 25 avril : déclaration de Thiers aux 
maires : Tous les combattants de la Commune 
qui déposeront les armes auront la vie sauve et 
la liberté assurée ». Aux maires ? Le 25 avril, 
les maires de Paris ont fini de s'entremettre de-
puis un mois, Clemenceau s'est éclipsé en Ven. 
dée. S'agit-il d'une des circulaires aux préfets, 
par lesquelles Thiers endormait la province ? 

— « 5 mai : ...Interdiction de sept jour-
naux parisiens pro-versaillais ». Sept ? C'est 
le péché par omission. Il y eut trente journaux 
supprimés, qui n'étaient pas tous pro-versaillais. 
Sans parler d'avril, six le 10 mai et dix le 18. 
Le Monde s'en tient la seconde exécution, il 
veut ignorer les autres. Etc. etc... (1) 

Cette omission n'est pas la plus singulière. 
La chronologie ne fait nulle mention des 

prévenances que le Comité central — prêt d'a-
bord à s'opposer par la force à l'entrée des Al-
lemands — a marquées soudain pour l'enne-
mi, des messages échangés entre le Comman-
dant de la Troisième armée allemande et le Co-
mité, affichés en gros caractères au Journal Of-
ficiel du 23 mars, où la neutralité réservée du 
général Fabrice est transformée en une attitude 
amicale. 

Rien, non plus, sur la démarche entreprise, 
fin avril, à Aubervilliers, par le général Cluse-
ret, délégué 'à la guerre et porte-parole de la 
Commune s'abouchant avec le comte Holstein, 
envoyé de Bismarck, afin de disputer à Versail-
les le patronage prussien. Dans cette rencontre 
sollicitée, Cluseret proposait bénévolement aux 
Allemands de leur verser les premiers 500 mil-
lions de l'indemnité de guerre, que Thiers 
n'avait pu encore solder, contre le ravitaille-
ment assuré de la Commune, et une neutralité 
assez bienveillante pour aller jusqu'au trafic 
d'armes... 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapi-
tre, dont personne n'a semblé se soucier. Peut-
on ajouter que la consigne du silence — sur 
les tractations douteuses et parallèles de Paris 
et Versailles avec l'ennemi — a été observée, 
dans l'incroyable déversement d'articles du cen-
tenaire clandestin ? Il s'agit d'un de ces points 
noirs sur lesquels un patriotisme ombrageux se 
doit de jeter le voile. 

Sur les massacres, où rien ne devait être 
laissé dans l'ombre, d'un côté comme de l'au-
tre, Le Monde aligne les 270 condamnations à 
mort prononcées par les Conseils de guerre de 

(1) Moriac, donnant dates et titres, chiffre à 41 
le nombre des journaux interdits sous la Commune. 

A titre comparatif, pendant les seize années de 
l'Empire « autoritaire » (1852-1868), quatre journaux 
ont été supprimés à Paris et cinq suspendus. 

Versailles. Ce serait légitime, à condition d'a-
jouter, pour le lecteur non averti, que vingt-
trois des 270 condamnations ont été exécutées, 
247 commuées. 

En vérité, c'est sans jugement que, de part 
et d'autre, les pires atrocités ont été commises, 
par une foute civile ou militaire, par la tourbe 
hallucinée qui opéra rue Haxo comme à la 
caserne Lobau et au Luxembourg, partout où des 
victimes étaient offertes. A côté de ces orgies 
de sang, les conseils de guerre semblent hu-
mains, soucieux même des droits de la défen-
se et d'une certaine modération. 

On n'en finirait pas, s'il fallait tout relever, 
sous une apparence de fausse objectivité. Et 
c'est de l'organe le plus sérieux qu'il s'agit, 
d'un journal qui bénéficie encore de la réputa-
tion de son devancier, qui fournit la pâture 
intellectuelle des universités et des grandes car-
rières. On imagine ce que peut être le résultat 
d'une telle intoxication. 

Prélude de la célébration du centenaire, 
les quatre pages du Monde ont fourni un 
exemple qui, dans l'ensemble, n'a été que trop 
suivi. 

Fait remarquable, à de rares exceptions 
près : le conformisme, l'unité des innombra-
bles articles de commémoration. Redites, répé-
titions des formules et des motifs de Marx et 
Lénine ; peu ou pas de référence aux docu-
ments de base, les procès-verbaux de la Com-
mune et les Journaux Officiels, les deux En-
quêtes parlementaires, les séances du Conseil 
général de Londres et du Conseil fédéral de 
l'Internationale parisienne, les publications et 
mémoires des communards fugitifs. Nul souci 
de répondre aux vraies questions : relations de 
Versailles et Paris avec les Allemands ; influen-
ce exercée par l'Association internationale dans 
l'éclosion et la vie de la Commune ; quant 
aux hommes : action des deux absents, qui 
semblent avoir pesé sur la Révolution, Blanqui 
et Marx ; rôle joué, le 18 mars et pendant la 
semaine qui suit, par le maire de Montmartre, 
récent fabricateur de bombes Orsini, mué en 
conciliateur ; évolution de l'hébertiste Tridon —
le plus valable des blanquistes — vers la mino-
rité socialisante... 

Cet essai doit se limiter à quelques nota-
tions, sur Karl Marx d'abord, personnage prin-
cipal bien qu'éloigné du théâtre des opérations, 
resté le suprême acteur de la campagne du cen-
tenaire, afin de rechercher l'évolution de sa 
pensée depuis la guerre franco-allemande, de 
voir comment il a accueilli l'idée, puis le fait 
accompli, de la Révolution du 18 mars. 

MARX EN 1870 
Lorsqu'en juillet 70, la guerre franco-alle-

mande éclate, Marx est, depuis plus de vingt 
ans, un réfugié politique de Londres ; expulsé 
de France en 1845, il a abandonné la nationa-
lité prussienne, sans pouvoir devenir anglais. 
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La capitale britannique est le centre d'où rayon-
ne son activité d'écrivain et de militant, mais 
pas au-delà d'un petit cercle d'adeptes. Il n'a 
pas encore atteint le grand nombre. 

Dès 1864, il a pris le contrôle de la nais-
sante Association internationale des travailleurs, 
il a rédigé l'Adresse inaugurale, le préambule 
et les statuts, laissant subsister, en concession 
aux opportunistes, les formules idéalistes d'in-
vocation à la Vérité, la Justice et la Morale ; 
il s'est imposé à la tête du Conseil général de 
Londres. Evoluant à travers les écoles et ten-
dances qui s'affrontent, mutuellistes, anarchis-
tes et communistes, adroit quand il le fallait, 
brutal s'il le pouvait, Marx a confirmé sa pri-
mauté, sur le plan de la théorie et de l'organi-
sation ; il a confié les leviers de commande, le 
bureau et les secrétariats nationaux, aux aptes 
du moment et aux dociles, soutenu fidèlement 
par Frédéric Engels, qui résidait à Manchester 
et ne le rejoindra à Londres qu'au début du 
mois d'octobre 1870. 

Il était loin, le mythe fameux de la « Ré-
volution permanente » : Karl Marx, qui assi-
gnait plus d'importance aux découvertes de 
Californie et d'Australie qu'à la Révolution de 
Février, n'a pas tardé à saisir que le reflux mar-
quait la fin des illusions activistes ; désormais, 
il fallait attendre du développement des forces 
économiques les conditions de la nouvelle pous-
sée révolutionnaire. 

Depuis 1852, sa doctrine est fixée, ainsi que 
son apport original ; il a fait le point : 

1. L'existence des classes est simple-
ment liée à des luttes de production, déter-
minées par le développement historique. 2. 
La lutte de classes mène nécessairement à 
la dictature du prolétariat. 3. Cette dicta-
ture elle-même n'est qu'un stade de transi-
tion, conduisant à la suppression de toute 
classe et à la formation d'une société sans 
classes. 

La dictature du prolétariat, dont le nom 
n'avait pas été prononcé dans le Manifeste — 
et dont les circonstances devaient préciser la 
forme — permettrait de briser l'appareil d'Etat 
bourgeois, pour inaugurer une société dans la-
quelle les classes ne s'opposeraient plus. 

Pour Marx, l'Angleterre, métropole du 
capitalisme, est le seul pays où les conditions 
matérielles évoluent vers un certain degré de 
maturité, et la question d'Irlande peut seule 
hâter la maturation du processus. La place 
donnée à l'Irlande dans le premier livre du 
Capital, sa correspondance, les articles qu'il 
publie, avec sa fille Jenny « Williams », et 
dans l'Internationale belge et dans la Marseillai-
se de Paris, enfin les débats du Conseil géné-
ral, en cette année 1870, marquent la place pri-
se, pour lui, par l'Irlande dans la perspective 
révolutionnaire. 

Dans une lettre du 9 avril 1870, à des 
adeptes allemands de New-York, Marx y insis-
te encore : l'Irlande, rempart et point vulnéra- 
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ble de l'aristocratie foncière britannique, ré-
servoir humain de la prospérité industrielle 
anglaise, est aussi le fondement caché de l'an- 
tagonisme entre Etats-Unis et Grande-Bretagne ; 
pour ébranler l'Angleterre capitaliste, il faut 
la frapper en Irlande ; le seul moyen de hâ- 
ter la Révolution anglaise, c'est l'indépendance 
de l'Irlande. 

LA GUERRE 

En 1870, la guerre, inévitable depuis le 
6 juillet et la fracassante déclaration de Gra-
mont au Corps législatif, déclarée à Berlin le 
19, a fondu sur l'Europe assoupie. 

Dès le 20, Marx livre sa pensée à Engels, 
l'ami de toujours ; il condamne le chauvinisme 
de Delescluze, cette tare des Français ; il sou- 
haite la victoire allemande : 

c Si les Prussiens sont victorieux, la 
centralisation du pouvoir d'Etat sera utile 
à la centralisation de la classe ouvrière al-
lemande. La prépondérance allemande 
transférerait en outre, de France en Alle-
magne, le centre de gravité du mouvement 
ouvrier européen, et il suffit de comparer 
le mouvement de 1866 à aujourd'hui dans 
les deux pays pour voir que la classe ou-
vrière allemande est supérieure à la classe 
ouvrière française sur le plan de la théorie 
et de l'organisation. La prépondérance, sur 
le théâtre du monde, de la classe ouvrière 
allemande sur la française, signifierait du 
même coup la prépondérance de notre théo-
rie sur celle de Proudhon... ). 

La supériorité, sur le plan organisation, de-
puis 1866, tient-elle à la docilité montrée par 
la classe ouvrière allemande devant la guerre 
autrichienne et les profits bismarckiens ? Sans 
oublier que, d'après les relevés du trésorier de 
l'Internationale, la France est le pays qui, de 
loin, compte le plus d'adhérents à l'Association 
« qui unit les ouvriers les plus avancés »... 

Quant à la supériorité théorique, il est 
naturel qu'un chef d'école donne sa préférence 
au pays où sa théorie prévaut sur celle du ri- 
val, et que tout moyen lui soit bon pour éten-
dre sa prépondérance. 

Dans cette lettre du 20 juillet, si sévère 
pour le chauvinisme parisien, on lit, avant le 
passage cité, la formule fameuse : 

a Les Français ont besoin d'être rossés m. 

Ce qui peut surprendre, c'est que l'auteur 
de cette opinion — que Bismarck, Gladstone 
et tant d'hommes d'Etat n'auraient pas désa-
vouée — soit le sociologue des classes et du 
matérialisme historique : Marx prend, ici, les 
Français en bloc, comme un tout national ; il 
ne s'agit pas des impérialistes, des capitalistes, 
de la bourgeoisie, mais des Français en tant que 
tels, classe ouvrière comprise. Dans les mois 
qui viennent, jusqu'après le début de la Com-
mune, Marx ne cache pas l'antipathie qu'il 
éprouve pour les Français, même pour ses par-
tisans, militants de l'Internationale. 

On a tenté d'expliquer les termes gênants 
de la lettre du 20 juillet. 



SUPPLEMENT AU No 476 5 - 453 

Le fait qu'il s'agisse d'une lettre adressée 
à un intime ne change rien, au contraire : avec 
qui peut-on mieux s'exprimer, avoir des échan-
ges sincères, si ce n'est avec un ami, le meil-
leur ami ? Que deviendrait l'histoire, si elle 
était réduite à s'en tenir aux seules expressions 
officielles des hommes représentatifs ? 

Dans un ouvrage justificatif, publié en 
1918, à la fin de la grande guerre, La politique 
internationale du marxisme, Jean Longuet a 
donné ce commentaire de la lettre de son 
grand-père : 

c Certains passages de cette lettre ont 
été fréquemment cités et abondamment 
commentés ces temps derniers. On a profi-
té sans vergogne de la nervosité patriotique 
du lecteur français pour exploiter avec 

*perfidie la phrase e Les Français ont besoin 
d'être rossés I._ 

Nul besoin de « nervosité patriotique » 
ni de « perfidie » pour lire ce que le texte dit, 
que rien d'ailleurs n'est venu contredire dans 
les autres écrits de Marx, au contraire. 

Nul besoin, inversement, d'outrer la réali-
té, à la manière de James Guillaume et de Las-
kine, en proclamant Karl Marx pangermaniste. 

Simplement, Marx reste plus solidaire qu'il 
ne le croit lui-même de sa nationalité d'origi-
ne ; il mettait en Allemagne, nous l'avons vu, 
ses meilleurs espoirs de rénovation sociale. 

Par la suite. Engels ne fera aucune diffi-
culté à reconnaître ces affinités : 

« Nous étions, Marx et moi, mêlés au 
mouvement allemand plus intimement qu'à 
tout autre ». 

LA RÉPUBLIQUE 

Quatre septembre ! La République a été 
proclamée, à l'Hôtel de Ville, par les députés 
de Paris, « assermentés du Corps législatif », 
selon Blanqui ; « chevaliers du pavé », selon 
Bismarck. 

Leur gouvernement est, avant tout, un gou-
vernement de défense nationale, patriotes et 
combattants : 

• Nous ne sommes pas au pouvoir, mais 
au combat. Nous ne sommes pas le gouver-
nement d'un parti, nous sommes le Gouver-
nement de la Défense nationale... ›. 

A l'applaudissement général, le Gouverne-
ment est intransigeant : 

< Nous ne céderons ni un pouce de no-
tre territoire, ni une pierre de nos forteres-
ses >. 

De son côté, le Manifeste des sociétés ou-
vrières et de l'Internationale sommait le peu-
ple allemand de repasser le Rhin, afin d'ouvrir 
la voie des Etats-Unis d'Europe, de la Répu-
blique universelle. 

Mais les actes du Gouvernement provisoire 
répondent mal à ses paroles : tandis qu'il évo-
quait la levée en masse, il tente par tous les 
moyens de s'aboucher avec l'ennemi, en vue 
d'un armistice et de la paix. Le double jeu a  

vite dégoûté les gardes nationaux des faubourgs, 
alertés par leurs journaux, et d'abord par La 
Patrie en danger de Blanqui. 

Le mouvement populaire a déferlé en 
manifestations agressives, au eri toujours davan-
tage répercuté de « Vive la Commune ! », 
ralliant les opposants, pour en venir à la ten-
tative insurrectionnelle du 31 octobre, pour re-
fluer avec le désaveu plébiscitaire du 3 no-
vembre, s'élancer encore, pour la dernière at-
taque de l'Hôtel de Ville, le 22 janvier, retom-
ber ensuite avec la capitulation de Paris, rejail-
lir enfin dans l'explosion du 18 mars. 

Le 24 février a vu naître le Comité central 
de la Garde nationale, composé d'inconnus. 
D'abord, il a incité les bataillons à se porter 
en armes au-devant des Prussiens, qui allaient 
occuper les Champs-Elysées, puis, prenant cons-
cience du péril, il a conseillé le calme et, dans 
la vacance du pouvoir, il a pris la direction 
des événements. 

LA COMMUNE 

Le soir, après la défection de la troupe 
et le massacre des généraux — qui laisse pla-
ner sur Clemenceau, attardé dans le sillage de 
Blanqui, le soupçon d'avoir laissé faire —, 
après la fuite en déroute de Thiers, le Comité 
central, occupant la place vide, a improvisé, 
au milieu de négociations illusoires, le sem- 
blant d'autorité qui va permettre l'élection et 
l'installation de la Commune. 

Voici comment Elie Reclus apprécie le 
climat, dans ses notes du 22 mars : 

c C'est la plus sérieuse réalisation de 
l'anarchie qu'utopiste ait jamais pu rêver. 
Légalement, nous n'avons plus de gouver-
nement, plus de police ni de policiers, plus 
de magistrats ni de procès, plus d'huis-
siers ni de protêts, les propriétaires s'en-
fuient en foule abandonnant les immeubles 
aux locataires, plus de soldats ni de géné-
raux, plus de lettres ni de télégrammes, 
plus de douaniers, de gabelous et de per-
cepteurs. Plus d'Académie ni d'Institut, les 
grands professeurs, médecins et chirur-
giens sont partis. Emigration en masse du 
e Parti de l'Ordre et des Honnêtes gens >, 
les mouchards et les prostituées ont suivi. 
Paris, l'immense Paris, est abandonné aux 
orgies de la vile multitude, aux frénésies 
de la masse impure, aux fureurs de la ca-
naille, aux appétits du prolétariat immon-
de... ›. 

Quelle trace laisse la Commune de soixante- 
douze jours (18 mars - 28 mai), si ce n'est celle 
que montrent les caricatures opposées des dé-
tracteurs et des apologistes ? où chercher la 
Commune, telle quelle ? 

Dans un sursaut patriotique, l'espoir insen-
sé d'une reprise de la lutte contre l'Allemand, 
bien que, depuis le siège, l'ardeur ait baissé ? 

Est-ce simplement l'explosion de l'insécu-
rité générale, provoquée par des mesures inep-
tes, échéances et loyers. suppression de la solde 
des gardes nationaux ? 
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Ou bien, un coup de main blanquiste, pro-
longement de la « prise d'armes » des 12-13 
mai 1839, de l'envahissement du 15 mai 1848, 
de l'attaque de La Villette du 14 août 70 ? une 
miraculeuse réalisation du pouvoir jacobin ? 

Enfin, doit-on voir dans la Commune le 
grand commencement, l'avènement du prolé-
tariat, annonciateur de la république sociale et 
fédéraliste ? 

De tout cela un peu, sans rien d'exclusif 
ni de déterminé. 

Le mot Commune et sa réalité restent assez 
vagues pour que chacun y reconnaisse son bien. 

Quatre ans plus tard, Engels, écrivant à 
Bebel, pour critiquer le programme de Gotha, 
s'accommodera volontiers de cette élasticité : 

Nous proposerons donc de remplacer 
partout l'expression d'Etat parc Gemein- 
wesen (communauté), un bon vieux mot 
allemand dont le sens équivaut à celui du 
mot Commune en français ›. 

COTÉ LONDRES 

Les minutes du Conseil général, depuis la 
déclaration de guerre jusqu'au 24 octobre 1871, 
ont été publiées par l'Institut de Moscou. 

Depuis 1864, le Conseil s'est renouvelé ; 
au bas de l'Adresse du 23 juillet sur la guerre, 
on ne retrouve que cinq noms de la première 
équipe : Odger, Lucraft, Weston, Eccarius et 
Marx ; encore les deux premiers vont-ils dis-
paraître à l'occasion de l'Adresse sur La Guerre 
civile. Comme il est fixé à Londres, le Conseil 
compte nombre d'Anglais, des émigrés alle-
mands., Marx, Eccarius, Lessner, Pfânder, deux 
Français, Serraillier et Dupont, deux Polonais 
et un Suisse. 

Au début de la guerre, une quinzaine de 
membres assistent aux séances ; après Sedan, 
le nombre décroît à huit ou neuf, pour tomber 
à cinq, le 22 novembre. 

Pendant la guerre, vingt-sept séances heb-
domadaires ; pour les fêtes de fin d'année, le 
Conseil s'ajourne deux fois à quinzaine ; Marx, 
très assidu, n'est absent que quatre fois. 

Pendant les soixante-douze jours de la 
Commune, dix séances, du 21 mars au 23 mai : 
éloigné par un déplorable état de santé, Marx 
est absent une fois sur deux, plus encore en 
mai, pendant la rédaction de l'Adresse ; Engels 
le supplée. 

Les minutes semblent donner une relation 
correcte des débats ; toutefois, elles comportent 
certaines anomalies. Le 4 avril 71, les noms 
de Marx et Engels ont été ajoutés, de la main 
de Marx, à ceux des présents, alors que Marx 
n'assistait pas à la séance (Engels y fait deux 
communications en son nom). Le procès-verbal 
du 5 septembre 71 est complété par des men-
tions relatives à l'adjonction de cinq nouveaux 
membres du Conseil. D'autre part, pour plu-
sieurs séances de 1871 (17 et 24 janvier, 28 fé- 

vrier, 21 et 28 mars, 11 et 25 avril, 2 et 16 mai), 
le nom du président (chairman), figurant en 
tête du procès-verbal, n'est plus celui dont on 
trouve la signature à la fin de l'acte. Des re-
maniements ont été opérés après coup. 

Il résulte des minutes que l'Asociation se 
développait péniblement, avec une audience 
limitée ; à l'occasion, le Conseil se félicite de 
ce que les adversaires prêtent à l'Internationale 
une activité et une puissance qu'elle est loin 
d'avoir, et il se garde bien de démentir. 

Parmi les sujets débattus, la guerre et la 
Commune n'ont pas une véritable priorité ; les 
questions administratives et financières (le 16 
mai, long débat sur le salaire de John Hales, 
nouveau secrétaire), le lock-out des cigariers 
belges, la souscription que Marx fait ouvrir 
pour les emprisonnés allemands et leurs famil-
les, tiennent une large place. 

Les liaisons avec le continent sont des plus 
précaires. 

Pendant la Commune, Marx n'a personne 
pour l'informer, ni directement, ni indirecte-
ment : des correspondances, très espacées, avec 
Serraillier, Frankel et Lafargue ( ce dernier, 
dans la région bordelaise) peut-être quelques 
messages d'Elisabeth Dmitrieff, qui a pris pla-
ce parmi les combattants. C'est tout. 

Marx est réduit aux informations tendan-
cieuses de la presse anglaise ; dans ce dénue-
ment, il se réfère, trop souvent, aux nouvelles 
suspectes qu'il trouve dans La Situation, feuille 
d'une petite coterie d'émigrés bonapartistes de 
Londres. 

COTÉ PARIS 

Après le 4 septembre, Serraillier, homme 
de confiance, a été envoyé à Paris, afin de re-
constituer la Fédération parisienne. 

La liaison n'en est pas meilleure ; au Con-
seil du 14 février, Marx peut dire qu' « on n'a 
plus entendu parler de Serraillier depuis sep-
tembre... » cinq mois 1. 

Significative de l'isolement de Marx est sa 
lettre, du 12 juin 1871, à Beesly, sur l'aide qu'il 
a apportée à la révolution parisienne... Pour 
qu'il en soit réduit à alléguer qu'il a facilité 
la négociation d'effets à la Bourse de Londres, 
et qu'il a révélé, le 11 mai, l'accord secret con-
clu à Francfort contre la Commune, en don-
nant quelques conseils inopérants, il faut que 
la carence ait été complète. Or, la lettre à Bees-
ly, reproduite en un fac-similé illisible par le 
professeur Bruhat, devrait démontrer l'effica-
cité de l'aide de Marx... 

A Marx lui-même, le fil paraît si ténu qu'il 
avance : « Tout était arrangé oralement... ». 
Avec qui, et sur quoi ? On aimerait le savoir. 
Marx n'eut pas manqué de se prévaloir d'un 
« Tout » qui signifierait quelque chose. 

Quant aux deux reproches classiques, faits 
par Marx et ses disciples à l'Insurrection, 
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d'avoir retardé l'action militaire contre Ver-
sailles et ménagé la Banque de France, ils ne 
résistent pas à l'examen. La double démonstra-
tion peut se résumer ainsi : aussitôt après le 
18 mars, le Comité central ne disposait d'aucu-
ne troupe capable d'une offensive, demandant 
de hautes capacités militaires, surtout avec une 
ville divisée dans le dos ; la mainmise sur la 
Banque, comportant de gros risques, n'était pas 
de nature à faciliter le compromis avec Thiers, 
que Marx tenait pour la seule issue raisonnable 
de la Commune. 

En vérité, l'insigne faiblesse de la Com-
mue fut de s'opposer à la légitimité d'une As-
semblée, récemment issue du suffrage universel, 
et qui représentait le pays, bien qu'elle eût été 
élue, le 8 février, dans les conditions les plus 
douteuses. 

A Paris, Serraillier n'était guère assidu aux 
réunions du Conseil fédéral de l'Association. 
D'après les procès-verbaux du premier trimes-
tre 1871, publiés aux annexes de l'Enquête sur 
le 18 mars (tome 3) — source à peine mention-
née dans les articles du centenaire —, il n'assis-
te qu'à deux séances (sur douze) ; il ne fait 
pas confiance à ce Conseil — qui comprend 
cependant Frankel, Theisz et Varlin — pour 
réorganiser la branche parisienne, il donne sa 
préférence à un nouveau Conseil fédéral, qu'il 
a suscité. 

Les procès-verbaux constatent qu'à la veil-
le de la Commune, l'Internationale parisienne, 
complètement désorganisée, ne dispose même 
pas d'un journal, que son influence est très 
faible. 

Le 12 janvier 1871 (15 sections représen-
tées, dont un cercle d'études et l'Ecole de mé-
decine), Frankel, l'animateur et le plus proche 
de Marx, insista : 

« Il nous faut un organe qui explique 
clairement nos idées. Comment voulez-vous 
que l'ouvrier, qui ne sait rien, apprenne ? 
On lui parle aujourd'hui de Commune, ce 
mot l'effraie, il ne sait ce que c'est. Depuis 
la République, nous n'avons rien fait... Var-
lin et moi, nous voulions un journal bien 
à nous ; nous en avons vu l'impossibili-
té... ). 

Le 19 janvier, Rouveyrol rappelle que les 
sections sont ruinées, que leurs membres sont 
dispersés : 

« Si le public savait cela, il jugerait 
combien nous sommes faibles et l'associa-
tion sombrerait du coup ». 

Sur ce propos, Lacord et Frankel obser-
vent, à la séance suivante, que les procès-ver-
baux pourraient devenir dangereux, qu'il faut 
éliminer les appréciations qui ne doivent pas 
être connues du public. 

Frankel voudrait que l'on s'occupe moins 
de l'action politique et plus de l'action sociale, 
moins de la fusillade du 22 janvier — dernière 
tentative blanquiste — et plus de « l'avenir » ; 
il constate le découragement des délégués. 

Le 15 février, la réorganisation de l'Asso-
ciation est à l'ordre du jour. 

Pour Avrial, il sera difficile de reconstituer 
l'Internationale ; le manque de travail a créé 
la misère, et il nous faut des cotisations. 

Theisz observe, à l'occasion des élections de 
février, certaines compromissions avec la bour-

geoisie. 

Pour Serraillier, c'est le Conseil fédéral 
qui n'a pas rempli son devoir et qui a mal in-
formé le Conseil général... Plusieurs sections 
ont nommé un nouveau Conseil fédéral, avec 
lequel on devrait fusionner... A Londres, l'In-
ternationale est une puissance politique de pre-
mier ordre ; en Angleterre, si un mouvement 
socialiste éclate. elle est prête... « En France, 
en est-il de même ? » 

A un mois de l'Insurrection. 

Le 1" mars, demande urgente de Varlin : 
que les Internationaux fassent leur possible 
pour se faire déléguer au Comité central ; mais 
Frankel et Pindy, comme Babick et Charbon- 
neau, craignent que l'Internationale se compro-
mette. • 

Le 15 mars — à trois jours de la Révolu-
tion -- Avrial insiste sur la reconstitution des 
sections, « afin d'évincer tous ceux qui ont fait 
dévier l'Internationale de son but, les politi-
ques, les électoralistes ». 

Un incident : 

• COMBAULT cite une lettre, reprodui- 
te par Paris-Journal, de Karl Marx, inter-
prétée comme un ordre prussien qui nous 
serait donné ; il faudrait que le Conseil fé-
déral protestât. 

« Divers citoyens mettent en doute l'au-
thenticité de la lettre. 

« ROCI-JAT. Ce journal est policier ; si la 
lettre existe, elle a été communiquée par la 
police. Dans les deux cas, laissons ce jour-
nal à la police. 

« FRANKEL. Si le Conseil fédéral m'au-
torise à le faire, j'écrirai officiellement au ci-
toyen Marx ; sinon, je lui écrirai personnel-
lement, et je saurai à quoi m'en tenir pour 
cette insertion. 

« Il est adopté que le citoyen Frankel 
est autorisé à écrire s. 

Police toujours, et ce sera bien pis après 
la Commune, quand les réfugiés s'accuseront 
avec fureur. L'incident montre encore qu'à 
l'époque Marx est contesté à Paris et que Fran-
kel doit user de diplomatie. 

Après l'Insurrection, le 22 mars, jour de la 
fusillade Place Vendôme : 

« " MALON émet les doutes les plus 
anxieux sur le résultat d'une conciliation 
entre les municipalités et le Comité cen-
tral, ainsi que sur la réussite des élections 
à la Commune. Il craint qu'on ne puisse 
éviter un conflit sanglant " ». 

Pas chaud, Malon. 

Goullé observe que l'Internationale n'a 
qu'un membre dans le Comité central. 
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Le lendemain, séance commune de l'Inter-
nationale et de la Chambre des métiers, pour 
aviser aux élections : on craint toujours de 
compromettre l'Internationale avec le Comité 
central ; on décide de publier un manifeste 
particulier. Aubry, délégué de la Fédération 
rouennaise, s'étonne de ne pas trouver une liai-
son plus intime entre Fédération ouvrière et 
Comité central, alors que la Révolution du 18 
mars est toute sociale, que les journaux, dans 
toute la France, citent l'Internationale comme 
ayant pris le pouvoir. 

Le Conseil fédéral est déconcerté ; il vou-
drait profiter de l'importance que l'on prête à 
l'Internationale, sans toutefois se compromet-
tre. 

Telle est la figure du Conseil, pendant ce 
premier trimestre de l'année 1871. 

Onze des participants de ces séances se-
ront membres de la Commune : Avrial, Babick„ 
Chalain, Demay, Frankel, Gambon, Melon, 
Pindy, Serraillier (à l'élection complémentaire 
du 16 avril), Theisz et Varlin ; presque tous de 
la minorité. 

Le plus actif, constamment présent, c'est 
Frankel, disciple et correspondant de Marx ; 
viennent ensuite Varlin, le secrétaire Goullé, 
Theisz et Pindy. 

A la lecture des procès-verbaux, il s'avère 
que ces militants sérieux d'une Fédération dé-
sorganisée, rigoristes et soucieux de bien rem-
plir leur devoir, n'ont joué aucun rôle dans le 
déclenchement de l'Insurrection du 18 mars, 
surgie à l'improviste, dans le désarroi de la dé-
faite et de la misère. 

LES TROIS ADRESSES 

Trois jours après la déclaration de guerre, 
est sortie la première Adresse du Conseil géné- 
ral sur la guerre franco-allemande, datée du 
23 juillet. 

Rédigée par Marx, elle est bientôt avalisée 
par un sous-comité et publiée, le 28, dans la 
Pall Mall Gazette, avant d'être lue au Conseil 
général. 

Elle débute par la citation de deux passa- 
ges de l'Adresse inaugurale, définissant la poli- 
tique étrangère comme déterminée par les 
« simples lois de la morale et de la justice » : 
tout ce qui arrive était prévu. Marx interprète 
le plébiscite et le « complot guerrier de juillet 
1870 », affirmant à tort que « l'opposition en-
fière refusa de voter les crédits provisoires » ; 
il se réfère aux textes des sections de l'Inter-
nationale, de Paris et de Neuilly, comme expri- 
mant les sentiments des ouvriers français sur 
cette guerre, qui n'est pas nationale mais dy-
nastique. 

Quel que soit le déroulement de la 
guerre,... le glas du second Empire a déjà 
sonné à Paris ). 

Ce glas. que Marx entend chaque année 

depuis l'avènement de Napoléon, ne vient sans 
doute pas jusqu'aux oreilles d'Engels, car celui-
ci, même après les premières défaites, croit en-
core possible une victoire impériale (lettre à 
Marx, 15 août). 

Sans risquer de démenti, l'Adresse pronos-
tique encore : 

< L'Empire finira, comme il a commen-
cé, par une parodie s. 

Victoire ou défaite, ce ne peut être qu'une 
parodie ; il en a été décidé ainsi. 

Toutefois, trois jours plus tard, Marx ne 
sera pas dupe du traité sur l'annexion de la 
Belgique, publié par le Times ; c'est une for-
gerie, mais la classe ouvrière n'a aucun intérêt 
à conserver la Belgique comme Etat indépen-
dant ; tout ceci, au seul usage du Conseil. 

Du côté allemand, la guerre est une guer-
re de défense, malgré ce qu'il dit de la compli-
cité de la Prusse et de Bismarck : 

c Si la classe ouvrière allemande per-
met à la guerre actuelle de perdre son ca-
ractère strictement défensif et de dégénérer 
en une guerre contre le peuple français, ce 
sera toujours un désastre... ). 

Heureusement, après les meetings de 
Brunschwick et Chemnitz. après la réponse ber-
linoise aux internationaux de Paris, Marx ne 
peut pas croire que cette guerre, strictement 
défensive (la guerre préparée par l'intrigue 
Hohenzollern !), puisse dégénérer... 

Derrière cette guerre, il voit « la sinistre 
figure de la Russie à l'affût », tandis que « la 
classe ouvrière anglaise tend une main frater-
nelle aux travailleurs de France et d'Allema-
gne ». 

Le tsar attend simplement d'être payé de 
sa complaisance pour l'oncle prussien. et , s'il 
faut en croire les débats du Conseil général, 
les ouvriers anglais resteront absorbés par leurs 
intérêts immédiats. 

Ainsi, la première Adresse n'apporte que 
voeux pieux et souhaits rituels. 

Sur quoi, les événements vont vite, et dans 
un sens prononcé ; le Conseil général s'essouf-
fle à les rattraper. 

Après une guerre-éclair de quatre semai-
nes. c'est le désastre de Sedan, auquel l'insurrec-
tion parisienne du 4 septembre fait rapidement 
écho. 

A Londres, le Conseil général veut donner 
son commentaire, seule forme d'action qui lui 
soit permise : ce sera la seconde Adresse sur 
la guerre franco-allemande, datée du 9 septem-
bre. 

Marx l'a écrite aussitôt après la proclama-
tion de la République ; un peu plus ample que 
la première, elle se termine par un vibrant 
Vive la République ! 

Comme la première fois, l'auteur a tout 
prévu. 

Le 23 juillet. il  ne doutait pas, on l'a vu, 
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que la classe ouvrière allemande saurait conser-
ver à la guerre son caractère strictement dé-
fensif : 

« Les principes de l'Internationale sont 
trop largement répandus et trop fermement 
enracinés dans la classe ouvrière alleman-
de pour que nous ayons à redouter une is-
sue aussi triste >. 

Ce qu'il ne redoutait pas devient désormais 
ce qu'il n'avait pas tort de craindre. 

S'il peut, à quelque semaines d'intervalle, 
chanter la palinodie tout en se glorifiant de sa 
clairvoyance, c'est que Marx prête une singuliè- 
re faculté d'oubli aux membres de son organi-
sation. 

Il sait, néanmoins, que la classe ouvrière 
allemande, après avoir donné son appui à la 
guerre d'indépendance, continuera à faire son 
devoir : « Comme elle, nous saluons l'avène-
ment de la République... », — malgré l'appré-
hension causée par un gouvernement composé 
d'orléanistes et de républicains bourgeois. 

Voici l'essentiel du message : 
Toute tentative de renverser le nou-

veau gouvernement, quand l'ennemi frappe 
presque aux portes de Paris, serait une fo-
lie désespérée ». 

Dans la correspondance, le mot d'ordre est 
assorti d'admonestations aux hurluberlus de la 
branche française de l'Internationale : 

a ...toute la French branch lève le camp 
pour Paris, pour y commettre des sottises 
au nom de l'Internationale. « Ils > veulent 
renverser le gouvernement provisoire, éta-
blir la Commune de Paris, nommer Pyat 
ambassadeur de France à Londres, etc... > 
(6 septembre). 

Marx, toujours vigilant pour ramener à la 
raison les ouvriers français, enclins au chauvi-
nisme, semble pourtant faire appel à leur pa-
triotisme, en condamnant la révolution devant 
l'ennemi, « quand l'ennemi frappe presque aux 
portes de Paris ». Mais, dans une lettre, sou-
vent citée, du 12 avril 71, il fera un mérite aux 
Parisiens de s'être soulevés, « comme si l'étran-
ger n'était pas encore aux portes de Paris ! », 
pour monter à l'assaut du ciel... Où chercher 
sa vraie pensée ? 

Dès lors qu'il recommande de ne pas ren-
verser le Gouvernement, il paraît rejoindre le 
Blanqui de La Patrie en, danger, affichant, le 
6 septembre : 

En présence de l'ennemi, plus de par-
tis ni de nuances... Toute opposition, toute 
contradiction doit disparaître devant le sa-
lut commun >. 

Simple apparence. En France, où la guerre 
ne peut jamais être défensive, ni strictement, 
ni d'aucune façon, Marx n'admet pas d'union 
nationale, même à la mode, éphémère et sec-
taire, de Blanqui... 

Après l'avènement de la République, et 
bien que, le 4 octobre, Marx ait réitéré son avis 
— attendons, le Gouvernement fera des sottises, 
alors nous ferons une autre Adresse —, l'accé- 

lération foudroyante, provoquée par les misè-
res du siège et la duplicité gouvernementale, dé-
concerte le conseil de temporisation, auquel il 
se tient. 

La Commune, qu'il repousse comme 
prématurée, a surgi, comme la panacée. 
Acclamée, avec une ferveur grandissante, pen-
dant les journées du siège, gagnante l'espace 
d'une dizaine d'heures, le 31 octobre, elle fi-
nit par s'imposer, le 18 mars. 

De Londres, Marx observe tout, d'abord 
avec une certaine méfiance ; lorsque l'insurrec-
tion paraît devoir durer, il affirme la solidarité 
de l'Association internationale avec les combat-
tants ; enfin, surmontant sa détresse physique 
et s'y reprenant à trois fois, il présente l'insur-
rection vaincue comme l'illustration d'une pha-
se suprême de la lutte prolétarienne. 

C'est la troisième Adresse, du 30 mai 1871, 
beaucoup plus étendue et éloquente que les 
deux précédentes, La guerre civile en, France, 
la révolution qui meurt pour renaître de ses 
cendres. 

A juste titre, dans l'introduction de 1891 
à la nouvelle édition allemande de La guerre 
civile, Frédéric Engels écrit que les trois Adres-
ses forment un ensemble : elles montrent la 
version des événements que le maître a cristal-
lisée, fin de l'Empire, guerre, révolution, pers-
pectives... En dépit du fait qu'elle n'y a joué 
qu'un rôle secondaire, Marx met la marque de 
l'Internationale sur la révolution parisienne. 

L'Adresse n'est pas une improvisation, mais 
un labeur, trois fois remis sur le métier, agencé 
avec soin, sur notes documentaires, tendancieu-
sement choisies. 

Elle se termine par l'invocation au grand 
coeur de la classe ouvrière, par l'anathème aux 
exterminateurs de l'éternelle Commune : 

e Le Paris ouvrier, avec sa Commune, se-
ra célébré à jamais comme le glorieux four-
rier d'une société nouvelle. Le souvenir de 
ses martyrs est conservé pieusement dans le 
grand coeur de la classe ouvrière. Ses ex-
terminateurs, l'histoire les a déjà cloués à 
un pilori éternel, et toutes les prières de 
leurs prêtres n'arriveront pas à les rache-
ter >. 

Faut-il voir. dans la messianique adjura-
tion, le signe de la solidarité retrouvée avec 
ceux qui ont mené la bataille perdue ? Ou plu-
tôt, l'aptitude du chef politique à tirer parti 
de l'échec, au seuil d'une période de régres-
sion ? 

Ni dans sa vie politique, ni dans sa vie 
privée, le grand homme ne s'est signalé par la 
générosité, que postule l'appel au coeur de' la 
classe ouvrière ; s'il domine par l'ampleur et 
la nature achevée de la conception, il n'a ja-
mais brillé par les qualités affectives ; mais 
chacun reste libre de lui en prêter. 

La dernière partie de l'Adresse, avant l'ad-
juration finale, annonce le repli du mouve-
ment ouvrier. elle prépare l'inévitable renais- 
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sance du gouvernement prolétarien... ni paix, 
ni trêve... La Commune est morte ! Vive la 
Commune ! 

Regardons de plus près le contenu de cette 
Adresse, conçue sous une forme polémique. qui 
exclut délibérément la bonne foi, en gros plans, 
sans nuances ; Marx insiste sur la vie privée, la 
parenté, les alliances de ceux qu'il voue à l'exé-
cration. 

Thiers est la cible de choix : il mène « une 
vie privée aussi infâme que sa vie publique est 
méprisable ». Avec Favre, Picard, Pouyer-Quer-
tier et Simon, il a rempli ses poches de plu-
sieurs centaines de millions, à l'occasion de 
l'emprunt de deux milliards. 

Sans égard au discrédit de Thiers et con-
sorts, le malaise, que des préjugés « bourgeois » 
peuvent inspirer devant des imputations dé-
nuées de preuve, s'est trouvé devancé, dès l'ori-
gine, par le sens de l'honnêteté des frères d'ar-
mes de Marx. 

Lorsqu'en juillet 1871, l'hebdomadaire 
l'Internationale, organe des sections belges, a 
imprimé, pour la première fois en français, le 
texte de La Guerre civile, elle a volontairement 
omis des attaques personnelles, notamment 
celles qui ont trait aux prétendus pots-de-vin, 
exprimant, dans une note, que c'était sans inté-
rêt pour les travailleurs de Belgique... Quelle le-
çon, venant de la base ! Pourtant, l'Internatio-
nale belge n'était pas tendre pour Thiers et ses 
acolytes ; chaque semaine, pendant et après 
l'insurrection, elle a pris parti pour la Com-
mune, dans ses tendances les plus radicales. 

Même réaction chez les Anglais : deux des 
fondateurs de l'Internationale, son président, 
Odger, leader des ouvriers de Londres, et Lu-
craft, ont retiré de l'Adresse des signatures mi-
ses sans leur aveu ; ils délaissent le mouvement, 
trop autoritaire. 

Ces méthodes centralistes heurtent la tra-
dition libérale des trade-unions et entraînent 
une réprobation, qui grigne les cercles radicaux 
voisins du prolétariat. 

Holyoake, le fameux athée, condamné com-
me tel, demande des explications, et John Ha-
les, secrétaire du Conseil général, ne sait com-
ment expliquer que le Conseil puisse se dire 
unanime, sans avoir été consulté. 

En définitive, Marx doit envoyer au Daily 
News une lettre, dont le ton péremptoire cache 
mal l'embarras : il a été chargé de rédiger le 
message ; l'Adresse est devenue l'oeuvre du Con-
seil général ; toutefois Marx assume seul la res-
ponsabilité des attaques personnelles. 

Il ne mentionne pas, pour autant, les pro-
testations et les désaveux venus des rangs inter-
nationaux — pas plus que les marxistes, qui 
viennent de célébrer le Centenaire, n'ont fait 
allusion à ces divergences, réputées non avenues. 

Dans cette troisième Adresse, Marx va très 
loin, plus loin même que le Comité central. 

Pour lui, « la révolution prolétarienne res-
ta si exempte des actes de violence qui abon-
dent dans les révolutions... » qu'on ne trouve 
guère à alléguer que l'exécution des généraux 
Lecomte et Thomas et l'affaire de la Place 
Vendôme. Mais, ces généraux étaient des enne-
mis du peuple, aux antécédents fâcheux, et les 
morts de la place Vendôme des réactionnaires, 

petits crevés » et familiers de l'Empire, lâ-
ches assassins à gages, pour lesquels le Comité 
central n'a eu que trop de générosité... Le sang 
qui fut versé était-il done si pur ? 

Par contre, côté Versailles, des atrocités 
révoltantes, contre les prisonniers parisiens, 
abreuvés d'outrages, et de sarcasmes par Picard, 
tandis que « Mines Thiers et Favre, au milieu 
de leurs dames d'honneur, applaudissaient de 
leur balcon aux infamies de la troupe versail-
laise ». Mme Favre se trouve être décédée de-
puis dix mois, mais peu importe : si ce n'est 
elle, c'est donc quelqu'un des siens ! 

Pourtant, le prestige de l'auteur, et peut-
être ses violences passionnées, ont fait, de cet-
te cl, anson de geste, le mythe qui a pris, pour 
un sr,ele, la place de l'histoire. 

La légende est si bien ancrée que les adep-
tes peuvent se donner le luxe de nuancer les 
couleurs ; le colloque des 8-9 mai 1971 semble 
avoir admis que la Commune n'était guère so-
cialiste. 

C'est le moins qu'on puisse dire. 
Sans prolétariat, il ne peut y avoir de gou-

vernement ouvrier. 

Or, Paris ne comptait pas, à l'époque, 
d'importants ensembles ouvriers. 

La composition même de l'Assemblée com-
munaliste est significative ; des journalistes et 
orateurs de clubs, des membres de professions 
libérales et des petits bourgeois, des artisans, 
presque pas d'ouvriers : sur 88 élus, l'on comp-
te, à la rigueur, six prolétaires vraisemblables, 
— à sept ans du Manifeste des Soixante. Ce 
sont : Arnaud, cheminot ; Assi et Avrial, méca-
niciens ; Chardon, chaudronnier ; Langevin, 
tourneur et Pindy, menuisier. 

Si les conditions de vie forment les classes 
et l'esprit de classe, on conçoit mal qu'un gou-
vernement puisse assumer la mission historique 
du prolétariat, en comptant moins de sept pour 
cent d'ouvriers véritables. 

LÉNINE 

Dans l'Etat et la Révolution, Lénine, alors 
qu'il n'est pas encore chef d'Etat, réclame, pour 
la Révolution qu'il annonce, le patronage 
« d'une des plus grandes révolutions proléta-
riennes, l'expérience de la Commune de Paris 
de 1871 » — avec démonstration de ce que si-
gnifie le dépérissement de l'Etat. 

Car la république socialiste crée un nouvel 
Etat, afin de briser l'Etat produit de l'anta-
gonisme des classes, un Etat pour tuer l'Etat. 
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Quels sont, selon Lénine, les caractères du 
nouvel Etat, dont la Commune a fourni le pre-
mier exemple ? 

Armée supprimée ; police « immédiate-
ment dépouillée de toutes ses fonctions politi-
ques », responsabilité et révocabilité des élus, 
en tout temps ; gouvernement à bon marché, 
le service public exercé selon un salaire d'ou-
vrier. 

Quand Lénine proposait ces définitions, 
l'Etat soviétique n'existait pas, qui allait en 
donner une illustration à rebours. 

Déjà, la Commune avait affiché ces « prin-
cipes » et les avait contredits aussitôt, dans une 
pratique pourtant peu étendue, retombant dans 
l'ornière des vieux errements. 

Ainsi, plus d'armée permanente ni de cons-
cription ; mais les bataillons fédérés du service 
obligatoire, et la chasse aux réfractaires. 

En Russie soviétique, l'Armée rouge conti-
nuera l'armée tsariste. 

Police politique abolie ? Cependant Ri-
gault sévit, dans une Préfecture dotée de nuées 
de mouchards. Il crée « une police politique 
réelle, dirigée par le Comité de sûreté générale 
et essentiellement blanquiste : au milieu d'avril, 
nous possédions une brigade de 200 agents bien 
disciplinés, deux bataillons en permanence et 
quatre ou cinq commissaires sérieux. » (Dacos-
ta, La Commune vécue, t. II, p. 222). 

Lorsque viendra l'Etat soviétique, il ne le 
cédera en rien à la Commune : son appareil 
policier connaîtra une telle exubérance qu'il 
marquera de son sceau le nouvel Etat, réputé 
l'Etat le plus policier qui ait jamais existé. 

Des mandataires politiques, responsables et 
révocables ? Sous la Commune, le suffrage uni-
versel n'intervient plus, après l'échec de l'élec-
tion du 16 avril, — que Reclus a déploré ; 
donc, ni responsabilité, ni contrôle, si ce n'est 
par le caprice policier. 

Des fonctionnaires et magistrats élus et 
amovibles ? Comme les généraux — dont le 
grade est aboli, et qui persistent toujours —, 
les uns et les autres sont nommés et révoqués 
par les coteries hiérarchiques. 

A l'origine de l'expérience bolchévique, on 
a pu croire aussi que les soviets, aux élus essen-
tiellement révocables, seraient une réalité vi-
vante, capables de rénover les normes du sys-
tème représentatif ; mais les conseils ouvriers 
n'ont été que des frictions, étouffés sous la 
chape de plomb du parti unique ; l'expérien-
ce russe n'a pas mené plus loin que celle de la 
Commune. 

« Gouvernement à bon marché », au sa-
laire d'ouvrier, sans frais de représentation, ni 
pots-de-vin ? Mais certains dignitaires de la 
Commune se disputent les palais nationaux et 
les prébendes, sans que quiconque ose interve-
nir. 

En Russie, se constituera une bureaucratie 

privilégiée et les passe-droits demeureront la 
règle ; les datchas luxueuses, les Zis gouverne-
mentales et les habits élégants ont vite rem-
placé l'existence des pionniers et la casquette 
de Lénine. 

Qui pourrait dire que Lénine, se réclamant 
de la Révolution de 1871, ignorait la discor-
dance, déjà avérée sous la Commune, des prin-
cipes affichés et des faits d'expérience, alors 
qu'elle a été si souvent dénoncée par les com-
munards eux-mêmes ? Il pouvait prévoir ce qui 
allait arriver au nouvel Etat russe. 

Déjà, dans un meeting convoqué à Bruxel-
les, le 15 mai 1871, par les sections belges de 
l'Internationale, un citoyen venu de Paris avait 
pu dire, au milieu des sifflets et des applau-
dissements, que la Commune de Paris était la 
négation de tout ce qu'elle a proclamé. 

Ce contraste, entre le propos et la réalité, 
cette conformité de l'Etat dit ouvrier avec ce 
qui l'a précédé, ont apporté un démenti fla-
grant à tout ce que Marx, et après lui Lénine, 
ont pu avancer dans leurs généralisations théo-
riques. 

LA GUERRE CIVILE EN FRANCE 

Comment, d'un mouvement anarchique et 
incohérent, Karl Marx a-t-il pu tirer la vision 
d'une révolution socialiste ou pré-socialiste, an-
nonciatrice des formes nouvelles de l'Etat pro-
létarien, le mythe qui s'impose depuis cent ans ? 

Simplement, en arborant, comme drapeau 
de la Commune, les décisions de principe 
qu'elle publia, panneau-réclame aussitôt dé-
menti dans les faits : plus d'armée perma-
nente, ni de police, ni d'oppression spiri-
tuelle ; gouvernement à bon marché, contre un 
salaire d'ouvrier ; l'élection seule assurant le 
choix des délégués et fonctionnaires de tous 
ordre, séparation de l'Eglise et de l'Etat... 

L'organisation nationale ? Elle procédera 
de l'exemple répercuté : 

« La Commune de Paris devait, bien 
entendu, servir de modèle à tous les grands 
centres industriels de France... le suffrage 
universel devait servir au peuple constitué 
en communes... ». 

Telle était la version scientifique de l'Ica- 
rie. 

La Commune, Marx révèle son véritable 
secret : 

« ... C'était essentiellement un gouver-
nement de la classe ouvrière, le résultat de 
la lutte de la classe des producteurs contre 
la classe des appropriateurs, la forme poli-
tique enfin trouvée qui permettait de réa-
liser l'émancipation économique du Tra-
vail... 

« ... C'était la première révolution dans 
laquelle la classe ouvrière était ouverte-
ment reconnue comme la seule qui fût en-
core capable d'initiative sociale, même par 
la grande masse de la classe moyenne de 
Paris... A. 

Tout s'ensuivait, selon une démarche logi-
que, sinon dialectique. 

L'alliance avec la classe moyenne permet- 
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tait à la classe ouvrière d'être le levier de la 
révolution sociale, qui libérait aussi le paysan 
arriéré — à supposer, bien entendu, que le 
mouvement communaliste se généralise, car, 
limité au paysan de Paris, il aurait une portée 
bien restreinte. 

Tout se trouve enfin résumé dans la for-
mule de Marx : 

-t La grande mesure sociale de la Com-
mune, ce fût sa propre existence et son 
action ». 

Singulière tautologie ! L'action, sans dou-
te, mais l'existence seule d'une certaine forme 
d'Etat peu difficilement avoir un effet social. 

Non plus que les décisions de principe, 
bientôt déniées dans l'application, les « mesu-
res particulières », mises par Karl Marx à 
l'avoir social du nouveau pouvoir — aboli-
tion du travail de nuit des compagnons 
boulangers ; interdiction des amendes re-
tenues sur les salaires ; remise aux asso-
ciations ouvrières des ateliers fermés (en fait, 
simple déclaration d'intention, ébauche d'un 
inventaire) —, ces mesures n'ont rien de spé-
cifiquement socialiste. Depuis 1871, la législa-
tion sociale des pays évolués a concédé des 
réformes bien autrement audacieuses, comme 
la bourgeoisie accorde aux classes moyennes 
certaines dérogations, moratoires et remises de 
loyers, sans que cela signifie atteinte au régime 
de propriété ou acheminement vers le socia-
lisme ; même observation pour la pratique, 
devenue si étendue, des nationalisations. 

Après quoi, Marx peut mettre en parallè-
le les tares de Versailles et les mérites de la 
Commune, prôner les mystifications antireli-
gieuses de Picpus et de Saint-Laurent (seul, 
l'annotateur des Editions Sociales y croit en-
core), expliquer que des brebis galeuses ont pu 
se glisser au premier plan du troupeau, il ne 
peut plus persuader que le nouveau Paris était 
« radieux dans l'enthousiasme de son initiative 
historique » 

La quatrième et dernière partie de La 
guerre civile commence par une diatribe contre 
Thiers. « sa guerre de bandit contre Paris », 
ses faux-semblants de conciliation, son atroce 
victoire. — tandis que, de l'autre côté, tout est 
parfait : « La Commune a employé le feu 
strictement comme moyen de défense... Les ota-
ges avaient déjà, mille et mille fois, mérité la 
mort », ainsi de suite. 

Le morceau se termine par l'apothéose de 
l'Association des Travailleurs — « lien interna-
tional qui unit les ouvriers les plus avancés des 
divers pays du monde civilisé » —, tenue par 
Thiers & Cie pour source maîtresse de tous les 
malheurs : il est si naturel que les membres 
de l'Association se trouvent au premier rang, 
partout où se manifeste la lutte de classe ! 

L'Adresse est, sans doute, une oeuvre litté-
raire d'une belle venue, en dépit de redites et 
longueurs, qui se supporteraient mal de nos  

jours, du bon journalisme, peut-être un peu 
facile dans ses effets, parfois grandiloquent, 
comme peut l'être un poème épique à l'usage 
de la presse. 

Dans l'ordre politique, c'est la vision que 
le chef de parti veut imposer à ses adeptes, en 
montrant la voie ouverte vers l'avenir, et qu'il 
a réussi à imposer. 

Pour atteindre son but, Marx a dû trans-
poser les événements, leur prêter une significa-
tion que, sans lui, ils n'auraient pas eue, en 
formuler une généralisation théorique. 

Comme Engels l'a écrit à Bernstein, le 
1" janvier 1884, il a su rendre « conscientes 
les tendancecs inconscientes de la Commune » ; 
en d'autres termes, il a prêté à la Commune 
les tendances qu'elle aurait dû avoir... 

Marx lui-même, dans une lettre du 22 fé-
vrier 1881 à Domela-Nieuwenhuis, n'a pas 
craint de contredire sa version première. 

Parlant des conditions d'avènement d'un 
gouvernement socialiste, il ramène la Commu-
ne à ses proportions naturelles : 

« Peut-être, vous référerez-vous à la 
Commune de Paris, mais, indépendamment 
du fait que ce fut simplement le soulève-
ment d'une ville dans des circonstances ex-
ceptionnelles, la majorité de la Commune 
n'était nullement socialiste, et ne pouvait 
pas l'être. Toutefois, avec un grain de bon 
sens, elle eût pu arriver, avec Versailles, à 
un compromis utile pour la masse, seul ré-
sultat possible à l'époque... ,. 

En 1871, les normes du gouvernement so-
cialiste n'étaient pas réalisées — pas plus qu'el-
les ne le seront, l'année 1917, en Russie —, la 
rébellion ne pouvait mener qu'à un compromis, 
que les malheureux communards n'ont pas été 
capables de réaliser. 

Cette oraison sévère, dix ans après La 
Guerre civile en France, permet de mesurer tou-
te la distance qui sépare, chez un grand hom-
me, la perspective du guide politique, la vision 
de l'écrivain, de la réflexion que le temps a 
imposée au théoricien, sûr de la solidité de sa 
doctrine. 

C'est, cependant, la première version que, 
dans le sillage de Marx, Lénine a suivie, atta-
chant l'avenir de la Révolution russe au char 
de la Commune, liant le mythe de la Commu-
ne à la destinée du futur Etat soviétique. 

L'illusion s'en est trouvée prolongée en-
core d'un demi-siècle ; elle a persisté pendant 
la célébration du Centenaire. 

Pourtant, si attachante qu'elle paraisse, 
aucune légende ne peut tenir, à la longue, 
contre l'évidence, contre la démonstration, ré-
pétée par l'événement, de son caractère illu-
soire. 

Ici encore, la foi qu'on a eue ne doit ja-
mais être une chaîne : les révolutionnaires se-
ront quittes envers elle, s'ils l'ont soigneuse-
ment roulée dans le linceul de pourpre où dor-
ment les dieux morts. 

MAURICE PAZ. 
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