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L"Ostpolitik " du Vatican  

Le point de vue de Rome 
L'article qu'on va lire émane d'un de 

nos collaborateurs qui a une connaissance 
approfondie des questions religieuses et de 
la politique vaticane. A notre demande, il a 
bien voulu exposer avec autant d'objectivité 
que possible les raisons motivant les attitu-
des de l'Eglise à l'égard du communisme et 
des pays de l'Est en particulier. Un tel su-
jet exigerait, pour être traité dans son en-
tier, plusieurs livraisons de notre revue. Il 
ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait d'es-
sayer de dire comment au Vatican l'on voit 
ce problème. Le premier effort était d'hon-
nêteté dans l'analyse et de modération 
dans l'expression. Il me semble qu'il a été 
atteint, sur un sujet particulièrement déli- 

cat et d'autant plus difficile à cerner que 
le Vatican n'a pas l'habitude des longs 
commentaires pour justifier ses actes. Il a 
donc fallu, tout en analysant de près dé-
marches et déclarations, tenter de rassem-
bler toutes les informations disponibles et 
aussi sûres que possible. 

Bien entendu, l'article de notre ami 
Hervé Leclerc est un article descriptif, 
comme il le dit lui-même en conclusion. Il 
ne s'agit donc ni d'approuver ni de con-
damner l'Ostpolitik de Paul VI. Il s'agit 
d'essayer de dire pourquoi et comment il 
l'a faite. 

G.A. 

E ne sont pas les correspondants de presse 
qui manquent au Vatican, ni les « Lettres 

de Rome », ni même les polémiques pour ou 
contre l'Eglise post-conciliaire et son Ostpo-
litik. Il semble plutôt que ce soit l'informa-
tion objective qui fait défaut, peut-être parce 
que c'est le plus difficile à réaliser. 

En effet, les journalistes à l'affût pour 
renseigner l'opinion mondiale dépendent eux-
mêmes des sources qu'ils ont pu s'assurer au 
sein de la Curie. Or, depuis la disparition de 
la Sublime Porte, il n'y a pas d'administra- 

tion plus cloisonnée que celle du Saint-Siège, 
où les divers dicastères, jaloux d'une auto-
nomie forgée dans la tradition, ont tendance 
à s'ériger en compartiments étanches. Depuis 
quelques années, cependant, la Papauté s'est 
attaqué à cette schizophrénie administrative 
par l'établissement du « Conseil des Minis-
tres » qui l'a, effectivement, réduite. Mais un 
clivage plus grave est intervenu entre temps et 
s'est cristallisé depuis le Concile : celui qui 
s'exprime à travers les deux courants anta-
gonistes de l'intégrisme et du progressisme 
(qualifications qui nous paraissent, d'ailleurs, 
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impropres, inexactes et déjà partisanes). Il 
convient d'ajouter à ces causes de déformation 
le fait que tout ce qui touche à l'Eglise — et 
donc à la Foi — garde un élément passionnel, 
dont les plus sages ont du mal à se dégager, 
parce qu'ils baignent, même s'ils la récusent, 
dans une vieille ambiance cléricale ou anti-
cléricale qui se fait d'autant plus sensible 
que l'on se rapproche du centre de la chrétien-
té. La vraie originalité d'une correspondance 
vaticane serait donc d'essayer d'échapper à 
ce climat éminemment subjectif et, avant d'ap-
plaudir ou de condamner en gros l'évolution 
de l'Eglise, d'essayer d'abord de la compren-
dre, telle qu'elle se voit elle-même et telle 
qu'elle se veut. Ce qui ne signifiera pas qu'on 
l'approuve. Mais, avant de juger du bien et 
du mal, il est indispensable de connaître les 
intentions autant que leur accomplissement 
dans les faits. 

Nous croyons donc qu'il y a place pour 
une vue objective de l'Eglise, des grandes li-
gnes de sa politique, de l'éclairage sous lequel 
elle opère et de la manière plus ou moins 
heureuse dont elle atteint ses buts immédiats 
ou lointains. A cet égard, la première précau-
tion à prendre est de remarquer que si l'Eglise 
est « dans le monde, sans être du monde », 
elle n'en maintient pas moins, non pas une 
séparation, mais une distinction entre le spi-
rituel et le temporel. Dans son regard, cette 
dualité est toujours inscrite, même quand le 
religieux rejoint la politique. Ceci, tout au 
moins, à l'échelon suprême. Dans leurs pires 
excès, publics ou privés, les Papes de la Re-
naissance ne bronchèrent jamais sur l'ortho-
doxie et ce même Paul VI, auquel on reproche 
de divers côtés ce que l'on appelle sa capitu-
lation devant le communisme, est l'auteur du 
Credo le plus nicéen et même le plus « inté-
griste » publié depuis le Concile de Trente (1). 
Il y a, en tout cas, dans cette attitude du 
Pape comme une garantie et presque une pré-
caution prise contre soi-même, selon la théo-
logie ascétique la plus traditionnelle, une sorte 
d'ancrage farouche et inébranlable sur le don-
né révélé, sur le dogme intangible et indis-
cutable, ancrage destiné à permettre d'autant 
plus de souplesse, et parfois d'audace, aux 
initiatives relevant de l'opinable et du contin-
gent. 

Ce plan du contingent est évidemment do-
miné par la conception qu'a l'Eglise de son 
rôle dans le monde. Les promesses qu'elle 
porte, de la pérennité et de l'universalité, lui 
imposent un point de vue à la fois panora-
mique et pan-chronique, embrassant l'univers 
dans son oecuménisme et l'avenir dans toute 
sa perspective. Cette vision particulière, jointe 
à une expérience deux fois millénaire des 
affaires humaines, lui fait apparaître le monde 
dans une dimension espace-temps à laquelle le 

(1) On peut parfaitement discuter du point de 
savoir si ce credo abstrait est imposé en fait par la 
Hiérarchie et vraiment défendu contre les « innova-
tions » doctrinales et liturgiques qui fleurissent dans 
certaines églises locales. Mais ceci est un problème 
plutôt théologique, qui déborde notre propos.  

jugement des laïcs, et même de beaucoup de 
clercs, à de la peine à se plier. C'est le secret 
— parfois maladroitement servi — de la poli-
tique vaticane, que de prendre ainsi chaque 
problème dans le regard global que Jésus 
promenait sur les collines de Galilée quand 
il les contemplait des hauteurs de Ghazir. 
C'est dire combien l'entreprise comporte de 
difficultés et mérite, aussi, d'attention de la 
part de l'observateur du dehors, s'il se veut 
à la fois objectif et lucide. 

Universelle par vocation, l'Eglise est jus-
qu'ici plus liée au monde occidental, en vertu 
de son histoire et de sa formation intellec-
tuelle. Il est normal, par conséquent, que le 
point de départ — et le point d'appui — de 
son jugement sur la contingence soient d'abord 
l'Occident, ses problèmes et son destin. Elle ne 
peut non plus négliger la mutation récente 
de l'équilibre politique mondial passant du bi-
polarisme issu de la seconde guerre mondiale 
au pluripolarisme que va consacrer Nixon à 
Pékin. En attendant qu'il complète — ou rem-
place — l'équilibre de la terreur, ce pluripo-
larisme n'en introduit pas moins une dimen-
sion nouvelle qui modifie les perspectives plus 
ou moins prochaines. Il donne un accent dif-
férent à la confrontation U.S.A. - U.R.S.S., qui 
demeure jusqu'ici le gros problème politique 
de notre temps et il altère soudain les don-
nées de ce problème par des incidences qui ne 
tarderont pas à grossir et à y introduire des 
modifications peut-être essentielles. 

En attendant, la rupture de l'équilibre an-
térieur a déjà des répercussions immédiates 
auxquelles l'Eglise est attentive. Elle veut y 
voir, notamment, une des causes d'un certain 
ébranlement dans les deux blocs antagonistes 
qui se partagent jusqu'ici le rapport des for-
ces. S'il est évident, dit-elle, que l'O.T.A.N. 
est en train de se désagréger, il est non moins 
sûr que le monolithisme oriental est atteint, 
lui aussi, dans ses fondements et ne tient 
plus guère que par une contrainte extérieure 
à ses structures nationales. L'Ostpolitik de 
Brandt est un pari, mais qui n'engage pas 
seulement l'Allemagne fédérale. Elle provoque 
chez les satellites des réactions de décom-
pression et de détente qui, tout en tempérant 
leur froideur envers Bonn, tiédissent leur 
chaleur à l'égard de Moscou. (Le coup de 
Prague de 1968 est même né de l'affolement 
du, Kremlin devant cette perspective). Au des-
serrement indiscutable de l'Alliance Atlantique 
répond un flottement certain — quoique 
moins apparent — du Pacte de Varsovie au 
sein duquel l'opinion des pays satellites aurait 
pris un poids qu'elle n'a jamais eu, ce poids 
allant dans le sens d'une pacification réelle et 
d'un dialogue efficace, même si Brejnev en-
tend lui maintenir une portée purement tac-
tique. 

Cette situation particulière s'inscrit dans 
une conjoncture plus vaste où le Vatican dis-
cerne une évolution générale du communisme. 
Certes, la doctrine marxiste-léniniste n'a pas 
varié d'un iota et sa praxis continue de se 
montrer aussi efficace et destructrice sur tous 
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les points du globe, dans la mesure où elle 
dépend de l'état-major central. Mais les ma-
nières, déjà, ont changé. L'usage brutal de la 
force tend à céder le pas à la négociation 
sinon au compromis. L'affrontement est moins 
direct et prend plus de précautions ou de 
nuances. Entre deux possibilités, l'Est semble 
désormais choisir la moins radicale, voire la 
moins négative. La « coexistence » a beau 
être souvent le masque d'une agressivité plus 
hypocrite, elle n'en comporte pas moins des 
servitudes pratiques qui empêchent ou retar-
dent le pire. 

C'est cette évolution, dit-on au Vatican, 
qu'il importe d'encourager afin qu'elle se dé-
veloppe jusqu'à la coexistence véritable. Pour 
cela, il faut en prendre la mesure exacte et 
sans illusion. Au premier abord, on y a vu 
une manoeuvre purement tactique et c'était 
sans doute très juste. Mais le propre de la 
tactique, bien qu'elle soit au service du plan 
stratégique, est de le modifier quelquefois par 
le jeu des réactions qu'elle suscite. Les évé-
nements, bons ou mauvais, laissent toujours 
une trace, comme les tornades ou les inonda-
tions, quelque passagères qu'elles puissent 
être, finissent par transformer un paysage. 

Or, quelque chose a vraiment changé à 
l'Est et y change encore. La mort de Staline 
et les révélations du XX' Congrès semblent 
avoir privé le communisme d'un ressort es-
sentiel, de cette tyrannie personnelle qui est 
comme la synthèse de son génie pervers. Le 
communisme, par sa nature, mène à la satra-
pie asiatique et tout ce qui l'en détourne l'af-
faiblit. Le gouvernement collégial est déjà 
une faille dans l'énergétique communiste, il y 
introduit la pluralité, l'alternative, le doute, 
c'est-à-dire le contraire du fanatisme concentré 
et de l'intransigeance coupante qui sont le 
secret de sa force. D'autre part, l'ouverture 
de l'Occident vers l'Est ne va pas sans con-
tact de l'Orient avec l'Ouest. Une certaine os-
mose s'introduit, qui n'est jamais à sens uni-
que. La contamination, sans être nécessaire-
ment équivalente, n'en est pas moins réci-
proque. Et ce qui est vrai dans l'espace l'est 
aussi dans le temps. La génération qui avait 
quinze ans lors du XXe Congrès et s'éveillait 
à la conscience, n'est plus celle de Khroucht-
chev, ni même celle d'Adjoubei. Le ghetto 
communiste s'est ouvert aux vents soufflant 
d'Amérique, avec le jazz, le cinéma, la conquê-
te de la Lune et même les hippies. Les méca-
nismes de la foi marxiste-léniniste ne jouent 
plus sur les esprits avec la sûreté de jadis. 
Esprit critique, scepticisme, incrédulité, indif-
férence, fatigue apparaissent là où régnaient 
seulement la discipline automatique et le fa-
natisme primaire. Les succès croissants du 
samizdat sont révélateurs d'une ambiance pro-
prement inimaginable sous Staline. Il y a des 
résistances et des protestations. Le monopole 
absolu de la presse est battu en brèche par 
des radios étrangères, voire clandestines. 
L'usage systématique de l'asile d'aliénés té-
moigne d'une certaine réticence de la répres-
sion à s'appuyer uniquement sur les armes  

classiques du camp de concentration et de la 
fusillade. Il y a donc une évolution qui re-
tentit jusque sur l'appareil et même sur le 
pouvoir. L'affaire de Prague 1968 n'a pas li-
mité ses répercussions à la Tchécoslovaquie 
et aux satellites voisins. L'opinion soviétique 
elle-même en a été atteinte. Des questions se 
sont posées jusque dans la rue et des doutes 
ont surgi. Il en est de même pour la persé-
cution à l'égard des Juifs et pour les réac-
tions qu'elle suscite. Quelque chose bouge 
vraiment à l'Est et bouge dans une direction 
qui est le contraire du pire. Il serait insensé 
de ne pas regarder en face cette évolution et 
de ne pas l'aider à devenir universelle et 
continue. 

Pareille intervention, poursuit-on au Vati-
can, exige un maximum de prudence et d'au-
dace. De prudence d'abord. Par elle-même, et 
livrée à ses propres forces, Rome ne peut pas 
grand chose, si ce n'est éclairer la route, dé-
noncer les obstacles et montrer du doigt les 
occasions ; car c'est aux puissances temporel-
les d'agir. Or, l'Europe est actuellement dans 
une situation qui ne lui laisse pas beaucoup 
de liberté de manoeuvre. Incapable jusqu'à 
présent de réaliser son unité, elle demeure, 
pour sa sûreté, dans la dépendance militaire 
des Etats-Unis, et cela alors que Washington 
chemine vers un dégagement progressif. Car, 
quel que soit le résultat des élections de no-
vembre 1972 aux Etats-Unis, le véritable vain-
queur sera « l'isolationisme ». Avec une Amé-
rique devenue spectatrice lointaine, une Fran-
ce dépà sortie de l'O.T.A.N., une Allemagne 
qui ne coopère plus qu'avec réticence et une 
Italie qui n'attend qu'une occasion de se 
« neutraliser », l'Europe paraît à la merci 
d'une « promenade militaire » des divisions 
soviétiques (car l'entre-tuerie atomique est 
exclue par les Grands). Dans ces conditions, la 
prochaine Conférence de sécurité, désirée par 
Moscou, risque d'être surtout une vérification 
de l'influence russe sur la politique européen-
ne. Mais, dit le Vatican, cette situation, ap-
paremment calamiteuse, ne l'est pas à tous les 
points de vue. Dans la mesure même où elle 
se sent déjà maîtresse des destins de l'Europe, 
l'U.R.S.S. n'éprouve plus le même besoin de 
la prendre par la violence et son actuel ef-
fort d'armement peut très bien s'expliquer 
par les règles du poker international et la 
nécessité d'être tranquille à l'Ouest, pour 
mieux affronter l'ennemi héréditaire chinois. 
Le peu d'intérêt de l'U.R.S.S. à envahir mili-
tairement l'Europe s'accroît du fait que celle-
ci se précipite déjà vers elle pour lui offrir 
les capitaux et la technique dont on a encore 
besoin des deux côtés de l'Oural. Une guerre, 
bien au contraire, détruirait cette Europe qui 
se présente au Kremlin comme un grenier, 
un atelier, un magasin et une réserve. Le 
problème pour l'Occident a donc cessé d'être 
militaire (2), il est devenu politique. On peut 

(2) A supposer qu'il l'ait vraiment été depuis 
1945, ce que des spécialistes éminents et rares, comme 
Boris Souvarine, n'ont cessé de contester (N.D.L.R.). 
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le déplorer ou s'en réjouir : c'est un fait. Et 
qui explique l'évident à-priorisme du Vatican à 
considérer désormais l'échiquier mondial dans 
une perspective de paix, systématique et 
indestructible, paix dont toutes les approches, 
quelles qu'elles soient, auraient une valeur 
positive, même quand elles semblent semées 
d'embûches et d'arrière-pensées. 

Car, c'est devant le « fait politique », ain-
si dégagé par elle et considéré comme un 
postulat, que la tradition vaticane reprend ses 
atouts et ses certitudes et que pointe l'audace. 
Qui dit politique dit calcul, alternative, ma-
noeuvre, c'est-à-dire intuition, coup d'oeil, habi-
leté, décision. Une situation politique n'est 
jamais perdue d'avance comme peut l'être, 
au contraire, un duel stratégique (dominé da-
vantage par l'aspect du terrain et le rapport 
des forces). La situation politique, dépendant 
essentiellement d'éléments qui relèvent de la 
psychologie et, par conséquent, de la nuance 
et du mouvement, est le terrain idéal de la 
feinte, de la surprise, du détour et du retour-
nement, modifiant à chaque instant les don-
nées et les perspectives. C'est ainsi que si le 
péril pour,  l'Occident n'est plus militaire, com-
me l'estime le Vatican, il a pris un autre vi-
sage qui, sans cesser d'être communiste, relève 
d'une stratégie différente. Il s'agit désormais 
d'une victoire par l'intérieur, qui se présente 
avec des données spécifiques et nouvelles. 
Une fois écartée la violence — et le Kremlin 
la décourage sur le plan national comme il 
cherche à y échapper lui-même sur l'échi-
quier mondial — le danger s'apparente plutôt 
à l'infiltration, à l'imprégnation et à l'inté-
gration dans le pouvoir. Le problème n'est 
plus aux frontières, mais dans l'urne. Au spec-
tre barbu de Fidel Castro, succède le regard 
froid d'Allende. 

Sans doute l'Eglise du Chili n'a-t-elle pas 
joué la meilleure carte et d'autres choix 
étaient-ils imaginables. (Ce qui ne veut pas 
dire possibles, hic et nunc). Car l'Eglise 
n'échappe pas au sort commun d'avoir à pren-
dre parti dans des conjonctures précises et 
limitées. Celle du Chili imposait peut-être 
plus de prudence dans le « tempo » du ral-
liement, mais elle ne permettait pas d'hésiter 
sur la direction. On sait bien que l'équation 
injustice = communisme n'est pas une fata-
lité. Mais si la subversion ne naît pas néces-
sairement de l'injustice, elle trouve en elle 
un aliment trop riche et un souffle conqué-
rant qui lui font vraiment la partie belle. 
En se mobilisant contre l'injustice dans le 
monde, l'Eglise ne se contente pas de réciter 
l'Evangile, elle est consciente d'enlever au 
communisme le tremplin le plus vigoureux, 
celui dont la destruction demeure à sa por-
tée, elle qui n'a rien à voir avec les moyens 
techniques de défense dont dispose le pou-
voir temporel. 

Et si elle refuse d'aller au-delà, si elle 
paraît avoir abandonné le premier rang dans 
la Croisade contre le communisme, c'est non 
seulement par désir tactique d'échapper à 
l'étiquette conservatrice, mais aussi par souci  

d'efficacité. La Croisade, comme telle, avait un 
sens sous Pie XI et Pie XII, alors que le cli-
mat du stalinisme lui donnait le maximum' de 
possibilités et de justification immédiate. Mais 
les temps ont changé, avec les données du 
combat. Les principes mis à part, auxquels 
l'Eglise est liée comme à son propre sang, le 
domaine du contingent impose une remise en 
question permanente des moyens de l'action 
et de ses conditions concrètes. Toute l'histoire 
de l'Eglise est celle de ses adaptations cons-
tantes à l'évolution des événements et des 
climats et c'est aussi grâce à cela qu'elle 
vit encore, sur les ruines des grands empires. 
En dehors de l'intervention de la Grâce et du 
« Non Praevalebunt », son secret réside dans 
le soin qu'elle a toujours pris de dégager 
l'essentiel de l'accessoire, de laisser mûrir la 
moisson jusqu'au moment venu d'écarter 
l'ivraie, et d'éviter l'irréparable. C'est aussi 
dans le fait de garder sa confiance à la jeu-
nesse, aux forces neuves qu'apporte chaque 
génération et qu'elle doit tâcher d'éclairer, 
plutôt que de les contraindre. 

Le problème de la jeunesse est peut-être 
ainsi le problème capital de l'Eglise. Certes, 
elle a perdu sur les jeunes l'empire qui était 
le sien avant le laïcisme, l'athéisme, le maté-
rialisme (celui du communisme et aussi du 
capitalisme, quelque différents qu'ils soient). 
Sa survie exige qu'elle puisse les reconquérir 
et, pour les ramener à elle, il lui faut les 
connaître en profondeur. Or, qu'on en ac-
cuse ou non la Révolution française, que 
l'on adopte ou non les conclusions et les mo-
tifs du Syllabus, force est de constater le glis-
sement à gauche incessant des institutions, 
des esprits et du climat moral des sociétés 
occidentales. L'explosion de mai 1968 a été 
soudaine, peut-être, mais non imprévisible. 
Elle était le fruit d'une évolution évidente et 
fatale, confluence brutale d'une injustice so-
ciale indéniable et d'une réaction plus senti-
mentale que mûrement réfléchie contre cette 
injustice. Et ce mai de 68 n'était même pas 
propre à la France. C'était un malaise gé-
néral qui surgissait, un abcès continental qui 
crevait bruyamment, avec autant d'antécé-
dents accumulés que de conséquences immé-
diates. Antécédents et conséquences que l'Egli-
se se devait de définir et de peser pour en saisir 
l'importance. Il lui fallait voir les jeunes tels 
qu'ils sont, pour les faire devenir tels qu'ils 
devraient être, les voir avec leur générosité et 
leur désarroi, leur enthousiasme et leur aveu-
glement, leur sens aigu de la fraternité et leur 
soif de justice, leur quête inconsciente d'une 
paix qu'ils ne pourront trouver que dans 
l'Evangile, mais qu'ils chercheront en vain si 
cet Evangile devait leur rester inconnu. C'est 
pourquoi, pour aller aux jeunes, l'Eglise doit 
essayer de parler leur langage, de voir un 
peu avec leurs yeux, de ne pas hérisser d'em-
blée leur sensibilité par des attitudes mala-
droites. Eux aussi ont à faire une évolution, 
qu'il faut encourager tout en la redressant. 

A ce titre, mai 68 rejoint l'Ostpolitik va-
ticane. Il est un tournant et un point de dé-
part, l'un et l'autre envisagés dans la pers- 
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pective supra-temporelle dont nous parlions 
au début de cette analyse, mais un tournant 
et un départ insérés dans le déroulement con-
tinu d'une politique cohérente et décidée. Cet-
te politique apparaît quelquefois, dans ses épi-
sodes, comme jalonnée de concessions, d'impru-
dences ou de contradictions. Cela tient à l'opti-
que forcément un peu myope avec laquelle les 
contemporains et les peuples directement in-
téressés abordent l'événement dans l'immédiat 
de la contingence. On oublie seulement que 
Rome ne peut pas encadrer ses réactions fon-
damentales dans les dimensions réduites des 
Eglises locales. Il n'y a pas de contradiction 
entre les accords de Latran de 1929 et le 
modus vivendi qui sera signé demain avec les 
communistes Kadar ou Giérek, comme il l'a 
été hier avec Tito. Il y a seulement la péren-
nité de l'Eglise, corps du Christ et peuple de 
Dieu, dont les attitudes varient selon les né-
cessités profondes de sa Pastorale. La figure 
d'un Mindszenty est une grande réalité, mais 
qui pâlit tout de même devant les nécessités 
spirituelles de toute la chrétienté hongroise ; 
l'absorption des Uniates ukrainiens est un évé-
nement cruel, mais qui ne vaut cependant 
pas qu'on y sacrifie les chances de sauver les 

autres catholiques de l'U.R.S.S. D'ailleurs, le 
vrai péril, pour l'Eglise, réside encore plus 
dans l'indifférence religieuse que dans l'athéis-
me militant — qui, au moins, invite à la con-
troverse — et la persécution, elle même, n'est 
pas à ses yeux un mal intrinsèque, puisqu'elle 
peut devenir une semence féconde de chré-
tiens. C'est dans cette lumière qu'il convient 
de juger la politique de l'Eglise à 1"égard des 
régimes communistes, sur lesquels elle n'en-
tretient aucune illusion, mais qu'elle ne dé-
sespère pas de faire tourner, eux aussi, et 
finalement, à la plus grande gloire de Dieu. 

Telle est, dans ses grandes lignes, et se-
lon les sources les plus directes, l'explication 
que donne le Saint-Siège sur sa conception du 
monde temporel, ses objectifs politiques im-
médiats et la continuité de son dessein gé-
néral. On peut en discuter sûrement la sagesse, 
l'opportunité et surtout l'efficacité dans l'ap-
plication, mais non la cohérence. Il était en 
tout cas utile de la connaître, pour la juger 
sans parti-pris et répliquer éventuellement 
avec pertinence à l'interprétation des faits 
sur laquelle elle se fonde. 

Hervé LECLERC. 

Les débuts de la politique 
de la "main tendue " aux catholiques : 

un article de "l'Internationale communiste" 
LES idées et l'action communistes exercent sur 
" les milieux catholiques — clergé compris 
— un indéniable attrait. Depuis plusieurs an-
nées, leur influence ne cesse de croître, même 
si elle se heurte toujours à une certaine hos-
tilité qui conduit curieusement les catholiques 
ainsi attirés par le communisme à vouloir « le 
tourner sur la gauche ». Les défauts, les er-
reurs, les crimes aussi que, naguère encore, 
les catholiques attribuaient à la nature même 
du communisme, qu'ils affirmaient, non sans 
raison, lui être consubstantiels, ils les tiennent 
aujourd'hui pour des accidents dus, soit aux 
travers de certains hommes (le fameux « culte 
de la personnalité »), soit à des conceptions er-
ronées de l'action révolutionnaire et de l'orga-
nisation du parti et de l'Etat qui auraient fait 
dévier le socialisme de la ligne droite. Mais ces 
accidents, à leurs yeux, ne font pas preuve — 
et ne diminuent en rien l'attirance sur eux des 
idées de Marx, même revues et corrigées par 
Lénine, voire sur certains points par Mao Tsé-
toung et par Staline lui-même. 

Cette attirance constitue assurément un phé-
nomène nouveau, mais il faut bien circonscrire  

cette nouveauté. Ce qui est neuf, c'est que les 
milieux catholiques soient devenus sensibles, 
perméables aux idées qu'on décore du nom 
de Marx et de Lénine. Ce qui l'est moins, ce 
qui constitue un fait ancien, ce sont les efforts 
des communistes pour faire pénétrer leurs 
idées dans ces milieux-là. 

Ces efforts ont payé. Sans doute serait-il 
excessif d'y voir la cause de la métamorphose 
présente de la pensée catholique. La crise de 
l'Eglise a beaucoup d'autres raisons, et de plus 
profondes, d'ordre philosophique, sociologique, 
politique. Mais, parmi ces raisons multiples, on 
aurait tort de ne pas faire une place, non né-
gligeable, à la propagande des communistes et 
à leur tactique à l'égard d'abord des « tra-
vailleurs croyants », ensuite de l'Eglise elle-
même. 

On se souvient du geste de Thorez tendant 
spectaculairement la main aux ouvriers catho-
liques, à l'ouverture de la campagne électorale 
qui devait se terminer par la victoire du Ras-
semblement populaire. Il avait fait cette dé-
claration sensationnelle, vrai tournant clans la 
politique de son parti, sans en aviser les autres 
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partis du Rassemblement populaire, le Parti 
socialiste et le Parti radical, ses alliés. Non 
seulement, il les mettait ainsi dans une posture 
fâcheuse, mais il les incitait à reprendre des at-
titudes anticléricales que beaucoup de leurs 
membres jugeaient déjà démodées. Dans plus 
d'un pays, on avait vu des gouvernements de 
coalition où se rencontraient partis catholiques 
et partis socialistes. Insensiblement, cette pra-
tique passait dans les moeurs politiques, mais 
c'était en quelque sorte à la condition que per-
sonne n'en parlât, que l'on n'évoquât pas les 
questions de principe. Bien entendu, les com-
munistes avaient jusqu'alors dénoncé ces hon-
teuses compromissions. 

Brusquement, ils changeaient d'attitude et 
socialistes et radicaux qui commençaient à se 
demander comment, aux yeux des électeurs, ils 
se démarqueraient d'alliés qui leur prenaient 
leur programme et renchérissaient sur eux en 
fait de modération, de réformisme, voire de pa-
triotisme, crurent habile de dénoncer à leur tour 
cette collusion avec les catholiques : ils pen-
saient ainsi qu'ils se situeraient auprès du pu-
blic (et notamment du public de gauche) com-
me plus à gauche que les communistes. 

Telle est, en France, depuis 1791, l'attitude 
des Girondins, qui à la fois s'enivrent de « phra-
ses révolutionnaires » et en jouent, ou croient 
le faire. 

La plupart des maux dont la gauche fran-
çaise a souffert et souffre encore s'expliquent par 
cette mentalité girondine. Sans elle, pour com-
mencer, il n'y aurait sans doute pas eu, en 
1920, au Congrès de Tours, de Parti socialiste 
de majorité pour l'adhésion à la Me  Interna-
tionale. 

Toujours est-il qu'en un moment où, sans 
conteste, des milliers et des milliers de catho-
liques se détachaient du capitalisme, dont ils 
n'avaient jamais été les défenseurs que par 
raccroc et que la grande crise économique sem-
blait avoir porté au tombeau, et tournaient les 
yeux vers le socialisme, ceux des socialistes qui 
leur auraient été le plus proches les rebutaient, 
fermaient devant eux les portes, tandis que les 
communistes leur tendaient la main, leur ou-
vraient les bras. Il aurait fallu aux catholiques 
français plus de science qu'ils n'en avaient sur 
le socialisme et sur le communisme pour qu'ils 
se rendissent compte que l'attitude la plus mé-
prisante à leur égard, à l'égard de la religion, 
ce n'était pas celle des socialistes qui croyaient 
devoir combattre l'Eglise (du moins en tant 
que force politique), mais celle des commu-
nistes qui pensaient que le fait religieux n'était 
qu'un épiphénomène, que la transformation du 
régime de la propriété suffirait à faire dispa-
raître. 

Soit qu'ils hésitassent à aller trop loin, soit 
qu'ils reprissent à l'égard de l'Eglise la même 
tactique qu'à l'égard du Parti socialiste dans  

les années antérieures en cherchant à séparer 
« la base » de ses « chefs », les communistes ten-
dirent d'abord la main non aux prêtres, non à 
l'Eglise elle-même, mais aux travailleurs catho-
liques, aux masses populaires qui suivaient 
l'Eglise et dont l'importance numérique les im-
pressionnait. On verra, dans le texte qui suit, 
que c'est bien en direction des travailleurs 
croyants que l'Internationale communiste me-
nait alors son offensive de séduction. 

Il serait intéressant de chercher si ce fut 
cette action en direction des ouvriers catholi-
ques qui, gagnant ceux-ci aux idées commu-
nistes, les amena à faire pression sur les in-
tellectuels catholiques et sur les ecclésiastiques. 
Une réflexion très rapide (mais éclairée par 
ce qui s'est produit dans le mouvement syndi-
cal chrétien) donne à penser que la séduction 
décisive n'a pas opéré à ce niveau, mais pré-
cisément au niveau que les communistes ne 
croyaient atteindre que par ricochet ou par 
contrecoup. Intellectuels et ecclésiastiques fu-
rent conquis, ou ébranlés, les premiers. Il y eut 
même un moment où, après la seconde guerre 
mondiale, quand ils virent les marxologues ca-
tholiques proposer une nouvelle interprétation 
de Marx (à partir de la théorie de l'aliénation 
trouvée dans ses manuscrits de jeunesse), les 
communistes se demandèrent si l'Eglise n'était 
pas en train de retourner contre eux leur ma-
noeuvre, si elle n'entreprenait pas une vaste opée 
ration visant à leur enlever la direction des mas-
ses populaires. Depuis sept ou huit ans, ils se 
sont rassurés, et ce n'est plus seulement avec les 
ouvriers et les paysans catholiques qu'ils dialo-
guent « fraternellement », mais avec les prêtres 
et avec les évêques. 

Il n'est pas dans notre propos d'aujour-
d'hui d'approfondir l'étude de leur attitude, 
mais seulement de verser au dossier un texte 
qui montrera quelle était en 1938 déjà leur opi-
nion en la matière. 1938 : on est au plein et 
au plus noir du règne de Staline et sur 
l'U.R.S.S. et sur l'Internationale communiste. 
Une pareille date interdit de voir la manifesta-
tion d'un quelconque libéralisme dans la nou-
velle attitude que le Komintern adopta alors à 
l'égard des catholiques. Ce n'était qu'une ma-
noeuvre politique qui prolongeait celle qui avait 
abouti à la constitution d'un « front » commun 
avec les socialistes et les radicaux, qui prélu-
dait à une autre : la constitution de « fronts 
nationaux » avec les patriotes. 

C. H. 

L'article dont on trouvera ci-contre de 
larges extraits a paru, sous la signature de 
Franz Lang, dans l'Internationale communiste, 
organe mensuel du Comité exécutif de l'Inter-
nationale communiste, publié en français, en 
russe, en allemand, en anglais, en espagnol et 
en chinois (20' année, no 5, mai 1938) — Les 
mots soulignés (= en italique) le sont par nous. 
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Le prolétariat révolutionnaire 
et les masses catholiques 

« Les Partis communistes dans les pays 
capitalistes se sont maintes fois adressés et 
s'adressent encore aux masses laborieuses 
croyantes, catholiques et protestantes. Ils les 
appelaient et les appellent à mener en com-
mun la lutte contre la barbarie fasciste, contre 
la guerre, contre l'offensive du capital et de 
la réaction. 

« C'est un fait bien établi que des dizaines 
de millions de travailleurs et de paysans, d'ar-
tisans, de petits commerçants, de personnes à 
profession libérale, d'employés, de femmes, de 
jeunes et même une grande partie du proléta-
riat sont non seulement jusqu'à ce jour 
croyants, et plus ou moins solidement liés à 
l'Eglise, mais sont également groupés dans des 
syndicats professionnels catholiques, les plus 
divers, dans des associations culturelles et so-
ciétés de bienfaisance. 

« D'après les données statistiques qui ont 
paru dans les journaux catholiques, on compte 
dans le monde entier : 

406.000.000 de catholiques 
215.000.000 de protestants et 
104.000.000 d'autres chrétiens, ce qui fait 

en tout 725 millions. Et cela pour une popula-
tion de 2 milliards d'habitants dans tous les 
pays du monde. 

« Si, de ce chiffre global de croyants, nous 
déduisons une partie de la population (les en-
fants, les vieillards, etc.), qui ne jouent aucun 
rôle dans la vie politique, ainsi que la grande 
quantité de gens qui, d'après les actes de nais-
sance, sont portés au nombre des croyants, 
mais qui en réalité n'ont aucune liaison avec la 
religion, il restera tout de même des dizaines 
de millions de croyants. Cela va de soi que la 
masse principale de ces millions est compo-
sée de travailleurs qui partout sont la majo-
rité écrasante dans la population. 

« La question se pose donc ainsi : faut-il 
laisser cette masse de côté, en dehors de la 
lutte pour l'unité et, de cette manière, volon-
tairement ou involontairement les transformer 
en réserve du fascisme ? Faut-il proclamer en 
bloc ces couches de croyants, « masse réac-
tionnaire » et les jeter dans les bras de la réac-
tion ? 

« Agir ainsi, signifierait ni plus ni moins 
participer à la scission des travailleurs et ai-
der le fascisme ! 

« La situation historique, exigeant impéra-
tivement l'unité de la classe ouvrière et la créa-
tion du Front populaire, exige en même temps 
que s'établissent des relations régulières et 
normales avec les masses laborieuses de 
croyants, exige de les prendre tels qu'ils sont 
(souligné par l'auteur), de les englober dans le 
grand front de lutte contre le fascisme et la 
guerre, pour la défense des intérêts journa-
liers de tous les travailleurs. 

« Telle est une des raisons pour lesquelles 
les communistes « précisément maintenant » 
soulignent cette question. Mais ce n'est pas 
tout. 

« Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'un 
processus profond de regroupement s'opère 
dans les rangs du camp catholique (souligné 
par l'auteur). La lutte des masses catholiques 
contre le fascisme en Allemagne, la position 
adoptée par les catholiques basques dans la 
lutte contre les interventionnistes et Franco, 
en Espagne, la participation des ouvriers ca-
tholiques dans les grandes luttes économiques 
en France, les déclarations d'hommes politi-
ques en vue, en faveur du Front populaire, 
contre le fascisme et la guerre, les ouvrages 
antifascistes d'écrivains catholiques réputés : 
Bergamin, Honner, Martin-Chauffier, la multi-
tude de lettres d'ouvriers catholiques parais-
sant dans les journaux socialistes et commu-
nistes sur la question espagnole, cette énumé-
ration incomplète des faits témoigne avec élo-
quence, de ce que, dans les masses catholiques, 
de nouvelles idées se font jour. 

« Les cuistres trois fois savants qui, à 
l'aide de citations tronquées, veulent imputer 
aux communistes des « déviations » des 
« purs » principes du marxisme, ne feraient 
pas mal de tenter de répondre à la question : 
Quelle attitude doivent avoir les marxistes en-
vers les masses qui cherchent de nouvelles 
voies, une nouvelle orientation, et aspirent à 
une activité politique ? Il est clair, que la tâ-
che de l'avant-garde de la classe ouvrière est 
d'aider ces masses qui marchent à tâtons, de 
leur expliquer patiemment et avec persévé-
rance, que l'unique issue, c'est la lutte com-
mune pour la défense des intérêts communs, 
contre le fascisme, la guerre, contre l'attaque 
du capital et de la réaction. 

« Le marxisme-léninisme n'est pas une 
théorie abstraite, ce n'est pas une science mé-
ditative se bornant à expliquer le monde. Le 
marxisme-léninisme se propose comme tâche, 
de changer le monde. Le marxisme-léninisme 
c'est la boussole des masses pour l'action. Lé-
nine et Staline ont maintes fois et avec insis-
tance indiqué cette nécessité d'une liaison des 
plus étroites entre la théorie révolutionnaire 
et la pratique de la lutte quotidienne. C'est 
pourquoi le marxisme ne se guide pas sur 
des schémas tout prêts ; il détermine sa poli-
tique d'après le développement du processus 
historique et le déploiement des forces des 
classes, en tenant compte du regroupement 
des forces s'effectuant dans les masses. 

« Quand, au cours de la première révolu-
tion russe de 1905, se manifesta parmi le cler-
gé une certaine tendance libérale, Lénine écri-
vit : 

« Si arriéré, si obscur qu'il soit, le 
clergé de l'Eglise orthodoxe russe a été, 
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lui aussi, aussi, réveillé par le tonnerre de 
l'effondrement de l'ancien régime médiéval 
de la Russie. Même lui se rallie à la reven-
dication de la liberté... Nous les socialistes, 
nous devons soutenir ce mouvement (1). 

« C'est ainsi que le grand Lénine, qui tou-
te sa vie lutta pour la véritable pureté de la 
théorie marxiste, considérait chaque forme de 
protestation contre le régime d'exploitation 
existant. 

« Seuls les gens qui transforment le 
marxisme en des formules sans vie peuvent 
conseiller au prolétariat en lutte de ne pas 
s'occuper des masses croyantes ; d'avoir pour 
elle du dédain et de leur dicter de haut : ou 
vous renierez vos conceptions religieuses ou 
nous vous compterons parmi nos ennemis 1 

« Un grand nombre de catholiques et de 
protestants croyants estiment que l'Union ses 
viétique réalise l' « idéal du christianisme », 
et il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas 
voir et entendre comment ces masses chrétien-
nes se convainquent que toutes les masses 
laborieuses doivent être assemblées autour 
de l'Union soviétique. Le fait qu'elles inter-
prètent la victoire grandiose du socialisme à 
leur manière et la traduisent selon leur lan-
gage habituel est seulement un côté de la 
médaille. Mais on ne peut pas nier que leur 
attitude positive à l'égard de l'Union soviéti-
que est un grand pas en avant dans la voie 
de l'union des masses et que la tâche qui in-
combe au prolétariat révolutionnaire, c'est de 
tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour 
stimuler cette position favorable des masses 
croyantes. 

« Le marxisme révolutionanire a toujours 
estimé qu'on ne peut pas commander aux mas-
ses d'en haut, que le mouvement de masse ne 
se développe pas en droite ligne, que très sou-
vent il fait des zigzags, qu' on ne se débarrasse 
pas des traditions d'un seul coup, que les 
masses s'instruisent par leur propre expérien-
ce et que, très souvent, ce n'est qu'après un 
processus long et pénible qu'elles trouvent la 
bonne voie. 

« Les communistes sont fidèles aux prin-
cipes et à l'esprit du marxisme révolutionnai-
re quand ils tendent la main aux masses ca-
tholiques et leur disent : nous devons nous 
unir et lutter ensemble contre l'ennemi com-
mun : le fascisme fauteur de guerre et les 
gros requins qui nous pressurent vous et nous, 
qui nous exploitent vous et nous. Nous ne 
cachons pas que nous nous situons sur le 
terrain du matérialisme historique, mais il est 
maintenant question de problèmes vitaux, dans 
la solution desquels vous êtes tout aussi inté-
ressés que nous, prolétaires révolutionnaires. 
Les communistes ne déclarent pas hypocrite-
ment qu'ils désavouent leur attitude envers la 
religion. Mais ils disent par contre aux 
croyants, qu'ils ne veulent pas qu'on les per- 

(1) V. Lénine : Œuvres complètes, t. VIII, p. 421, 
(éd. russe), p. 522 (édit. française).  

sécute pour leur religion, qu'ils reconnaissent 
le droit de pratiquer leur religion. 

« Les bavards « gauchistes » voudraient 
nous convaincre qu'il ne faut pas lutter en 
commun avec les croyants contre le fascisme, 
pour la défense de la paix, pour la défense 
des intérêts journaliers du prolétariat et de 
tous les travailleurs, que ruine le capital fi-
nancier. 

« Les communistes sont des dialecticiens 
matérialistes conséquents. Pas un instant ils 
ne refuseront de faire de la propagande et de 
lutter pour atteindre leur but, l'édification du 
socialisme. Ils propagent avec opiniâtreté la 
doctrine de Marx, Engels, Lénine, Staline et ne 
permettent pas que leurs rangs soient souillés 
par l'infiltration d'une idéologie étrangère d'un 
nébuleux romantisme ou d'une phraséologie 
pseudo- idéaliste. Leur lutte est exempte de 
tout pseudo-sentimentalisme, de tout socialis-
me utopique, elle est basée sur la théorie ré-
volutionnaire. 

c Quand nous intervenons, écrit Dimi-
trov, pour la défense de la liberté de cons-
cience, contre la persécution des croyants 
par les fascistes, nous n'abandonnons pas 
notre conception marxiste du monde exemp-
te de tout préjugé religieux s (2). 

« Les communistes expliquent avec patien-
ce aux masses la conception juste de la reli-
gion, comme l'enseigne le marxisme. Cela n'ex-
clut nullement, mais, au contraire cela sup-
pose l'exclusion de toute offense envers les sen-
timents religieux des masses, l'établissement 
de relations de camaraderie avec les masses 
laborieuses croyantes, pratiquantes ou non et 
la lutte commune contre l'ennemi commun, 
le fascisme. 

« Les anticléricaux « orthodoxes » qui 
voient dans chaque croyant un ennemi et qui 
voudraient mettre au premier plan la lutte 
contre la religion sont en réalité des parti-
sans de la conception idéaliste. Ils traitent la 
question religieuse abstraitement, dans les 
nuages, la détachant de la lutte de classe con-
crète, de la tâche immédiate la plus impor-
tante, celle de l'anéantissemenet du fascisme. 
Ils ne prennent pas pour point de départ que 
c'est l'être (3) qui détermine la conscience ain-
si que le font les marxistes, mais ils se placent 
sur le terrain des « idéalistes » — et croient 
que l'on peut modifier la conscience des mas-
ses autrement que par un changement radical 
du régime social. 

« Les marxistes comprennent que 
c Les hommes en développant leur pro-

duction matérielle et leurs relations maté-
rielles modifient en même temps que la 
réalité en question, leur mentalité et le pro-
duit de leur mentalité > (4). 

2) Dimitrov : La Lutte pour le front unique, p. 
254, E.S.I., 1938. 

(3) Note d'Est et Ouest : Bien entendu, il faut 
entendre ici « être » au sens marxiste de « conditions 
d'existence matérielle ». 

(4) K. Marx et F. Engels : OEuvres, tome IV, 
Partisdat, Moscou, 1929. 
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« Ils comprennent que la religion ne peut 
pas être « supprimée » par la propagande seu-
lement. Les phraseurs « gauchistes », qui re-
prochent aux communistes de renier le mar-
xisme en pratiquant la politique de la « main 
tendue » n'ont en réalité jamais rien compris 
au marxisme. Leur attitude « anticléricale » 
hautaine est du pur « idéalisme », que les fon-
dateurs du socialisme scientifique ont si sou-
vent raillé et fustigé. 

« Les communistes, déployant le drapeau 
du front unique prolétarien et du Front po-
pulaire antifasciste, et l'élevant toujours plus 
haut, tendant la main à tous les exploités et 
à tous ceux qui sont persécutés pour la lutte 
commune contre le fascisme, contre la guerre, 
contre l'attaque du capital et de la réaction, 
sans leur demander de renier leurs convictions 
religieuses, par là-même déploient le drapeau 
du marxisme révolutionnaire, élargissant le 
front de lutte, forgent l'arme pour renverser 
l'ennemi sanguinaire de l'humanité, ils déga- 

gent la voie pour la victoire de tous les tra-
vailleurs. Aucun verbiage, si « radical » et 
pseudo-révolutionnaire qu'il soit, ne fera dé-
vier les communistes de cette voie I » 

FRANZ LANG. 

Ainsi, à aucun moment, les communistes 
n'ont abandonné leur conception fondamenta-
le : la religion doit disparaître et elle disparaî-
tra d'elle-même avec le changement révolution-
naire du système de la propriété et de l'ensem-
ble des rapports économiques. En attendant, il 
est inutile de dresser les catholiques contre l'ac-
tion communiste en s'en prenant à leurs convic-
tions religieuses. Mieux vaut les neutraliser, 
voire les gagner à l'action révolutionnaire, en 
laissant de côté le vieil anticléricalisme tradi-
tionnel, lequel n'offre plus les mêmes possibi-
lités de mobiliser les masses. 
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Une aventure au temps de la "grande purge" 
L'auteur de cet article, Franz Lang, jour-

naliste communiste autrichien, ne tient une 
place importante ni dans les annales du 
communisme autrichien, ni dans l'histoire 
du Komintern. Mais une anecdote authenti-
que, liée à son personnage, en dit plus sur le 
stalinisme que des études et des articles qui 
paraissaient à cette époque sous la plume 
des nombreuxjournalistes, commentateurs, 
historiens, sociologues dits c objectifs ). 

La scène se passe en 1938, l'année de la 
c Yéjovstina », l'année où cet article que 
nous reproduisons partiellement a été publié. 
Elle est racontée par la femme d'Ernst 
Fischer, communiste autrichien lui-même, à 
l'époque membre lui aussi de la rédaction 
de l'organe du Komintern c l'Internationale 
communiste ,. Sa femme, qui vivait avec lui 
à l'hôtel c Lux r (centre d'hébergement des 
dirigeants et des fonctionnaires étrangers 
du Komintern) a raconté de la manière sui-
vante cet épisode. (Ruth von Mayenburg : 

Blaues Blut und rote Fahnen (Sang bleu 
et drapeaux rouges), Edit. Molden, Vienne, 
1969, p. 243). 

< Une seule petite histoire m'est restée 
dans la mémoire probablement à cause de 
son comique macabre. Un ami autrichien, 
Franz Lang, l'a vécue. 

c II habitait avec sa famille au premier 
étage de l'hôtel Lux, au numéro 13... Sur 
son palier, des pas avaient déjà retenti fré-
quemment la nuit, mais ils ne s'étaient ja-
mais arrêtés devant sa porte. c Pourquoi 
serais-je inquiété ? », pensait-il à juste titre 
et il ne voulait nullement admettre que des 
injustices criantes se commettaient tous les 
jours. En tant que collaborateur depuis de 
nombreuses années de Georges Dimitrov, il 
avait témoigné en sa faveur, lors du procès 
de Leipzig sur l'incendie du Reichstag. Il avait 

contribué à la libération du célèbre Bulgare 
et à la confusion des Nazis devant le mon-
de entier. Aussi, se croyait-il immunisé con-
tre toute purge. Aucun organisme du pouvoir 
ne pouvait suspecter un communiste aussi sûr 
et dévoué que lui. Le seul fait d'envisager une 
telle possibilité aurait déjà été à ses yeux la 
preuve d'un f manque de confiance dans la 
société socialistes 1 II dormait donc tran-
quillement... Ainsi, faisait-il une nuit où il 
entendit quelqu'un frapper à sa porte. En 
ouvant, il se touva face à un fonctionnaire 
de la police politique soviétique qui lui don-
na l'ordre de c se préparer et de prendre ses 
affaires indispensables .» car il devait le sui-
vre dès que ce fonctionnaire aurait c accom-
pli d'autres tâches dans l'hôtel. La femme 
de Lang bouleversée lui prépara une petite 
valise : brosse à dents, savonnette, deuxième 
chemise, souliers solides au cas où il aurait 
à subir une longue marche et un manteau 
d'hiver fourré. Les chuchotages des femmes 
lui avaient appris ce qu'il fallait prévoir dans 
un tel cas. La famille fit ses adieux à Lang, 
qui se posta, avec sa valise, devant la porte 
dans le couloir demi-obscur, en attendant 
d'être emmené. 

f Après quelques instants, les policiers 
vinrent et s'écrièrent étonnés : Que faites-
vous ici devant la porte ? Notre ami se mit 
à balbutier... f Mais... oui, vous étiez tout à 
l'heure chez moi... Je m'appelle Franz 
Lang » e Votre nom ne nous intéresse pas du 
tout I Quel numéro de chambre vous habi-
tez ? » crièrent les policiers. c Le treize ». 
Les policiers vérifièrent le numéro indiqué à 
côté de la porte et dirent : e C'est exact 1 ,. 
Puis avec indifférence, s'éloignant de la 
porte, ils dirent : c Aujourd'hui, il n'y a que 
des numéros pairs marqués sur notre lis-
te... e. Ils partirent, et ils ne revinrent plus 
jamais chez Lang... ». 
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Gauchisme à foison 
I. - Théories du passé 

DEPUIS les événements de mai 1968, on voit 
se multiplier les publications gauchistes : 

périodiques, brochures et livres. Ces publica-
tions sont de valeur fort inégale. On y trouve 
des études sérieuses aussi bien que des stupidi-
tés absolues comme les « pensées » de Mao et 
des versets glorifiant Castro et le célèbre 
« Che » Guevara. Quand des gens se préten-
dant révolutionnaires s'abaissent à se proster-
ner devant un homme, il est inutile de s'occu-
per d'idées qu'ils n'ont pas. 

Parmi les publications sérieuses, on cons-
tate surtout la multiplication des écrits de et 
sur Rosa Luxembourg. Ce regain de faveur 
que connaît la marxiste polono-allemande, assas-
sinée en janvier 1919 par les précurseurs des 
hitlériens, s'explique par deux raisons. Les jeu-
nes qui ont pris une part active aux troubles 
de mai 1968 nourrissaient une méfiance carac-
térisée à l'égard de l'appareil du P.C. qu'ils 
accusaient de freiner et de saboter leur mouve-
ment ou de vouloir s'en servir (que l'on veuille 
bien se souvenir des diatribes de Cohn-Bendit 
contre les « crapules staliniennes ») ; aussi 
cherchèrent-ils dans le passé une figure révolu-
tionnaire connue pour s'être opposée depuis le 
début du siècle aux penchants autoritaires et 
dictatoriaux de Lénine. 

LA SPONTANÉITÉ 

D'autre part, le mouvement de mai 1968 
fut une action essentiellement spontanée, une 
explosion à caractère passionnel qu'aucune or-
ganisation, aucun parti n'avait préparée de lon-
gue main. Or, dans la mesure où quelques ré-
miniscences survivaient encore dans les milieux 
d'extrême-gauche c'était le vague souvenir que 
Rosa Luxembourg et Lénine s'étaient affrontés 
sur le problème de « la spontanéité » : tandis 
que Lénine préconisait l'encadrement rigide 
des masses révolutionnaires par un parti omni-
potent et quasi omniscient leur imposant sa 
volonté, Rosa Luxembourg comptait avant tout 
sur l'action propre et spontanée des masses, 
que le parti révolutionnaire n'avait qu'à coor-
donner en précisant les objectifs. 

C'est pourquoi on voit foisonner depuis 
trois ans les écrits sur Rosa Luxembourg, sur-
tout en France et en Italie. Dans les milieux 
trotskistes, nous voyons revivre la vieille contro-
verse Luxembourg - Lénine. Tout en se référant 
à Trotski, qui se vit obligé de défendre Rosa 
Luxembourg contre les imbéciles canailleries 
des staliniens, les trotskistes défendent évidem- 

ment les conceptions de Lénine contre celles, 
libérales, de Rosa Luxembourg. 

Le seul qui se tienne à l'écart de toute idée 
préconçue (s'il a des idées préconçues, ce sont 
les siennes propres et non point celles d'au-
trui !) est Daniel Guérin. Dans un livre qu'il 
vient de faire paraître chez Flammarion sous 
le titre Rosa Luxembourg et la spontanéité ré-
volutionnaire, il s'efforce de mettre en relief en 
quoi consiste cette célèbre spontanéité dont on 
parle tant, que certains gauchistes exaltent, que 
les trotskistes condamnent autant que les offi-
ciels du P.C. et que l'auteur lui-même examine 
d'un oeil objectif, avec une sympathie certaine, 
mais tempérée de réserves. Se fondant sur une 
documentation quasi exhaustive, il découvre 
certaines contradictions, voire des contradic-
tions certaines, dans les jugements que porte 
Rosa Luxembourg sur les rapports changeants 
entre les masses et le parti socialiste. 

« Si Rosa est en défaut, écrit Guérin (p. 
137), c'est chaque fois, croyons-nous, qu'elle se 
contredit à propos des rapports complexes qui 
se nouent entre le mouvement élémentaire des 
masses et l'élite consciente, car elle ne parvient 
pas encore à découvrir une formation ouvrière 
susceptible de constituer réellement cette élite. » 

Cette analyse de Guérin nous paraît correc-
te, à un seul mot près : le mot encore. Si Rosa 
Luxembourg n'a point réussi à pousser la 
social-démocratie allemande à une politique de 
gauche sous la pression spontanée des masses, 
c'est parce que la situation n'était PLUS sus-
ceptible de se prêter aux actions spontanées, 
et que cette spontanéité n'existait plus. Contrai. 
rement à ce que pense Daniel Guérin, les ac-
tions spontanées des masses se situent histori-
quement à l'époque du capitalisme adolescent 
et du prolétariat naissant, lorsqu'une élite de 
militants encore isolés s'efforce de jeter les 
bases des organisations de masses. Quand ces 
organisations sont constituées, les luttes sociales 
entrent dans un stade de viscosité, où les négo-
ciations l'emportent de plus en plus sur les 
actions intempestives. 

QU'EST DEVENUE 
LA « CLASSE OUVRIÈRE » ? 

L'explosion de mai 1936 (que Guérin men-
tionne d'ailleurs à l'appui de sa thèse) fut l'ex-
pression d'un mouvement syndical encore sque-
lettique auquel un patronat rétrograde refusait 
le dialogue. L'explosion de mai 1968 ne fut 
pas, on le sait, le fait de la classe ouvrière. Elle 
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fut déclenchée par des révoltés romantiques, 
favorisée par la faiblesse des organisations syn-
dicales et menée dans un manque d'enthousias-
me évident de la majorité de la classe ouvrière. 
Les « dix millions de grévistes » ?... La moitié 
d'entre eux au moins étaient des grévistes invo-
lontaires : manque de courant électrique, de 
moyens de transport, etc. Les résultats des élec-
tions de juin 1968 dans des circonscriptions 
ouvrières par excellence en fournissent la preu-
ve. 

Guérin se rend d'ailleurs bien compte que 
sa position de « communiste libertaire » est 
unique en son genre. C'est son isolement qui 
lui permet de s'exprimer avec une liberté com-
plète sans se soucier des éventuels « qu'en dira-
t-on » qui enchaînent si souvent des auteurs 
liés à un groupement. Guérin croit que la clas-
se ouvrière, à la recherche par elle-même 
de ses moyens propres de lutte, possède la ma-
turité nécessaire pour les découvrir et les inno-
ver. 

Les « groupuscules », dit-il (p. 89), qui 
avaient prétendu récupérer et accaparer, un 
moment, la révolution de Mai 68, ont fait leur 
temps. Le seul mot de « gauchisme » sous-
entend une tendance à s'isoler de la classe ou-
vrière. Les « gauchistes » ne survivront qu'in-
sérés dans la classe, s'identifiant avec elle et 
confondus avec elle ». 

Ce jugement porté sur les « gauchistes » 
est sévère, mais nous paraît juste. Un ouvrage 
aussi richement et consciencieusement documen-
té devrait inciter ces jeunes à réfléchir. Ils de-
vraient même réfléchir au-delà de la thèse 
qu'il leur propose. Daniel Guérin ne semble 
pas se rendre compte que la classe ouvrière qu'il 
pare de tant de vertus révolutionnaires, et à 
laquelle il convie les gauchistes de « s'insérer », 
n'existe plus. Ses regards et espoirs se tournent 
vers un passé à jamais révolu : ce prolétariat 
auquel il fait confiance tout autant que Rosa 
Luxembourg n'a plus rien de commun ni avec 
celui du Capital de Marx, ni avec celui du dé-
but de notre siècle, ni avec celui de la grande 
crise des années 30. 

RETOUR A L'ANTI-MILLERAND1SME 

Cette différence réside bien moins dans le 
train de vie, bien qu'elle soit impressionnante, 
mais surtout dans la structure de la classe : 
manoeuvres, ouvriers qualifiés, techniciens, em-
ployés, cadres. etc. En face de quels employeurs 
se trouvent les salariés ? Capitalistes indivi-
duels, capital collectif (= anonyme), collecti-
vités publiques, coopératives, etc. ? 

On a souvent parlé des modifications in-
tervenues dans les éléments constitutifs de la 
classe salariée. On ne s'est presque jamais posé 
la question du changement de structure de ses 
em ployeurs. 

La classe salariée d'aujourd'hui ne ressem-
ble plus en rien à celle d'autrefois. Peut-on lui 
prêter aujourd'hui une mentalité, un comporte-
ment, des réactions pareils à ce que fut sa spon-
tanéité de jadis ? 

Guérin a le regard tourné vers le passé... 
Nous pouvons faire la même remarque quant à 
un autre de ses ouvrages, sorti au prin-
temps de cette année aux éditions Belfond, sous 
le titre : Le Socialisme en France (1898-1912). 
Guérin y a rassemblé tous les écrits consacrés 
par Rosa Luxembourg aux débats et controver-
ses qui déchirèrent le socialisme français pen-
dant cette période. Guérin a recherché avec 
une patience digne d'éloges tous les articles et 
études de Rosa Luxembourg. Son introduction. 
présentation témoigne d'une connaissance com-
plète et approfondie du sujet. Personnellement, 
nous regrettons qu'un savoir si étendu et une 
intelligence si vive s'engagent dans une impasse, 
ainsi qu'il ressort de la citation que voici, par 
laquelle Guérin commente l'expérience Mille-
rand (p. 48 ; c'est nous qui soulignons. - L.L.) : 

« D'où l'actualité des écrits rassemblés ici. 
Le réquisitoire de Rosa Luxembourg [contre 
Millerand] aide à mieux comprendre et à 
mieux empêcher que ne se renouvellent les 
trahisons perpétrées chez nous en 1936, puis, 
une fois encore, en 1968. Il permet d'en mieux 
clouer au pilori les fauteurs, à savoir : les ré-
formismes conjugués de la social-démocratie 
française et de sa plus récente version, que d'au-
cuns baptisent « révisionnisme moderne ». Tous 
deux sont atteints du même mal, diagnostiqué 
et dénoncé en son temps par Rosa : le « créti-
nisme parlementaire » ». 

OU EST L'IMPÉRIALISME ? 

Daniel Guérin n'est pas le seul à avoir la 
nostalgie du passé et à vouloir en faire une pré-
figuration de l'avenir. On observe une tendance 
analogue chez les trotskistes, où l'on trouve 
aussi des chercheurs qui, ne se contentant pas 
de rabâcher des formules toutes faites, tentent 
d'analyser et d'interpréter la réalité. Citons à 
titre d'exemple le dernier numéro 4.5, juillet-
décembre 1971), de la revue Critiques de réco-
nomie politique (éd. F. Maspero), consacré à 
l'impérialisme. Il s'agit là de 368 pages d'étu-
des pour la plupart sérieuses, dont les princi-
raies traitent des théories de l'impérialisme de 
Rosa Luxembourg et de Lénine, des schémas 
de reproduction de Marx critiqués par Rosa 
Luxembourg, de la théorie de la réalisation 
chez Lénine, du militarisme. Ces travaux déno-
tent une connaissance parfaite du suiet traité, 
une érudition étendue et une sagacité incon-
testable. Passons sur des points secondaires : 
on mentionne à peine Boukharine. le seul théo-
ricien bolcheviste de l'impérialisme, alors que 
l'on gonfle la soi-disant Théorie de Lénine. ce 
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qui n'a évidemment rien d'étonnant puisque les 
auteurs sont des trotskistes. Ce qui nous paraît 
plus grave, c'est l'ardeur avec laquelle on 
s'acharne sur des problèmes du passé. 

Si intéressantes et parfois fondées que 
soient les objections faites contre le raisonne-
ment de Rosa Luxembourg, on se demande en 
vain en quoi ce rappel (même avec des argu-
ments nouveaux) des controverses de jadis peut 
contribuer à l'analyse de la réalité de nos 
jours. L'impérialisme capitaliste n'existe plus ; 
le capitalisme dont les mouvements spontanés 
et autonomes avaient déterminé autrefois les 
poussées expansives bien connues a cédé la pla-
ce à une formation économico-sociale qui 
n'obéit plus aux lois analysées par Karl Marx. 
Les anciennes théories de l'impérialisme n'ex-
pliquent plus rien, parce que la réalité à la-
quelle elles s'appliquaient s'est évanouie. 

Par contre, dans ce numéro consacré à 
l'impérialisme, on ne trouve pas un mot, pas 
un seul mot, sur l'impérialisme de notre épo- 

que, celui qui a fait main basse sur la moitié 
de l'Europe, dont la poussée se manifeste de-
puis l'Extrême-Orient, à travers la Méditerra-
née, jusqu'à Cuba et au Chili, et que l'on qua-
lifie par les mots « Budapest » et a Prague ». 
Ce sont les racines et les forces motrices de cet 
impérialisme-là qu'il s'agirait d'analyser — 
mais pour les gauchistes responsables de cette 
publication, cet impérialisme soviétique ne sem-
ble pas exister. 

Tous ces gauchismes — répétons que nous 
nous bornons à ceux dont les efforts intellec-
tuels sont certains — se raccrochent à un passé 
vieux d'un demi-siècle au moins. Et parmi ceux 
qui cherchent des a voies au socialisme » tous 
se réclament des méthodes pratiquées dans des 
pays incontestablement arriérés : la Russie de 
1917 et des plans quinquennaux des années 30, 
le Chili, Cuba, voire... la Chine ! De telles aber-
rations sont-elles imputables au hasard, ou bien 
ont-elles d'autres causes ? 

LUCIEN LAURAT. 

Après les élections générales en Uruguay 
AU lendemain des élections générales du 28 
^ novembre en Uruguay où se renouvelaient 
toutes les fonctions politiques du pays (prési-
dence de la République, 99 députés, 30 séna-
teurs, administrations départementales, etc.), 
Fidel Castro était encore au Chili. S'adressant 
à une centaine de prêtres à qui il exposait les 
convergences du marxisme et du christianisme, 
il évoqua les premiers résultats connus du 
scrutin uruguayen. Et il conclut que « la vio-
lence est l'unique voie qui reste à l'Uruguay 
pour conquérir le pouvoir ». 

Ce premier commentaire qui était aussi 
une nouvelle ingérence (1) dans les affaires 
d'un autre pays, était l'aveu de l'échec du 
Frente Amplio, le Front populaire créé par les 
communistes il y a un an pour tenter de re-
nouveler en Uruguay l'expérience d'Allende au 
Chili (2). Peu auparavant, le général Liber 
Seregni avait d'ailleurs reconnu sa défaite, 
alors même que le dépouillement des votes 
n'était pas terminé. Quand furent connus les 
résultats (provisoires), il apparut que la défaite 
du Front Ample était encore plus grande qu'il 
n'était attendu. Au cours de sa campagne élec-
torale, il avait affirmé pouvoir atteindre 500.000 
voix. Il n'en recueillit guère plus de la moitié : 
271.000. Ce qui représente environ 17 % de 
l'électorat, beaucoup moins que des sondages 
récents ne le laissaient croire. 

(1) Montevideo a réagi diplomatiquement à cette 
ingérence auprès du gouvernement chilien (la décla-
ration de Castro a été faite à Santiago) et a réagi 
aussi à une autre ingérence de l'ambassadeur du Chili 
à Paris, Pablo Neruda, communiste, qui avait conseillé 
la « patience » aux révolutionnaires uruguayens. 

(2) Voir Est et Ouest n° 477, du 16-30 novembre 
1971. 

Mais l'échec du général Liber Seregni n'est 
pas le seul indice de l'insuccès du Front po-
pulaire. A part les optimistes d'extrême-gau-
che ou les propagandistes, aucun analyste sé-
rieux n'imaginait que le Front Ample pouvait 
emporter la victoire à l'élection présidentielle. 
En revanche, beaucoup n'estimaient pas im-
probable qu'à Montevideo, le meilleur fief de 
la gauche et de l'extrême gauche, il pût enle-
ver pour son candidat, le Dr Hugo Villar, le 
gouvernement municipal de la capitale. Or Hu-
go Villar obtint un peu moins de 200.000 voix, 
très largement dépassé par le Colorado : 
254.000 voix. 

Sur le plan national, face aux 271.000 voix 
du Front Ample, les Colorados remportent 
595.000 voix et les Blancos 585.000. Le résultat 
final ne peut toutefois être proclamé avant fin 
janvier, en raison des votes en surveillance (les 
votos observados). Il s'agit des bulletins dépo-
sés par des électeurs dans des bureaux de 
vote où ils ne sont pas inscrits, pratique ad-
mise en Uruguay. Il y en a environ 160.000 qui 
doivent être soigneusement vérifiés un par un 
et qui s'ajouteront aux résultats déjà connus. 
En conséquence, le vainqueur du scrutin n'est 
pas encore connu Juan Maria Bordaberry, 
colorado, jouit actuellement d'une avance de 
10.000 voix sur le blanco Wilson Ferreira Al-
dunate. Mais ce qui est certain c'est que la 
victoire reviendra, comme par le passé, aux 
partis traditionnels qui ont gouverné le pays 
depuis plus d'un siècle (surtout les Colorados) 
et que le troisième partenaire, le Front Am- 
ple, nouveau venu dans la compétition, n'a pu 
menacer ses aînés séculaires. 

Le peuple uruguayen peut se réjouir à bon 
droit d'avoir écarté la sirène marxiste et re- 
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fusé pour son pays l'expérience chilienne. Mais 
ce coup d'arrêt porté au communisme ne doit 
pas dissimuler les prochaines menaces que fe-
ront peser sur le pays les révolutionnaires 
pressés de prendre le pouvoir et d'exploiter 
toutes les difficultés du pays — et elles ne 
manquent pas — pour y parvenir. 

Il y a d'abord la violence déchaînée dans 
le pays depuis plus de six ans par les Tupa-
maros, ces guérilleros urbains qui se sont si-
gnalés à l'attention par leurs exactions, hold-up, 
pillages de banques, rapts de personnalités 
uruguayennes et étrangères et même par l'as-
sassinat, froidement exécuté l'an dernier, de 
l'Américain Dan Mitrione, huit jours après son 
enlèvement. Les Tupamaros avaient mis leurs 
activités en veilleuse depuis septembre afin de 
favoriser la campagne électorale du Front Am-
ple. Il est probable qu'ils vont reprendre leurs 
exactions, comme le leur recommande Fidel 
Castro et entretenir un climat de violence de 
nature à perturber l'action du prochain gou-
vernement. 

Il y a aussi le Front Ample. Le rassemble-
ment sous une même étiquette des diverses 
forces de gauche et d'extrême gauche que le 
Parti communiste a mis dix ans à obtenir va 
donner maintenant plus de mordant à son ac-
tion. On peut être assuré qu'il ne manquera 
pas une occasion pour entraver l'action gouver-
nementale, dans la rue par des manifestations, 
dans les usines et les bureaux par des grèves, 
des actions revendicatives, au Parlement par 
le vote de ses députés et sénateurs. 

Car le nouveau président qui devra déjà 
faire face à une situation économique fort dif-
ficile en dépit du redressement entrepris par 
le président Pacheco Areco va se trouver de- 

vant une opposition parlementaire qui paraly-
sera son action. Un gouvernement Bordaber-
ry, colorado, aura un soutien dans les cham-
bres à peu près équivalent à l'opposition des 
blancos (ou vice versa dans l'éventualité d'un 
gouvernement Ferreira). Les voix du Front 
Ample compteront donc beaucoup pour en-
traver l'action gouvernementale. 

Dans la conjoncture économique et politi-
que actuelle, l'efficacité comme la sauvegarde 
des libertés démocratiques face à la menace 
communiste (pour 1976 ou plus tôt) devrait 
pousser les deux formations traditionnelles à 
une meilleure entente, sinon même à une for-
me d'union nationale. Certains hommes politi-
ques colorados y songent. La fraction des blan-
cos conduite par Mario O. Aguerrondo (la droi-
te des blancos) n'y paraît pas hostile. Mais le 
courant majoritaire des blancos (Ferreira) 
n'y semble pas préparée. La faible marge de 
Ferreira par rapport à Bordaberry, sans parler 
du caractère propre du leader blanco ne sont 
pas faits pour faciliter les rapprochements né-
cessaires. 

Là est pourtant la voie du salut pour l'Uru-
guay. Ce petit pays jadis prospère, aujourd'hui 
en crise, ne peut plus se permettre le byzanti-
nisme politique dans lequel il s'était complu 
aux heures des vaches grasses alors qu'aucune 
menace n'apparaissait à l'horizon. Aujourd'hui, 
la crise économique sévit. La violence est dans 
la rue et le péril communiste, provisoirement 
écarté le 28 novembre, va grandissant. Avec 
plus de 80 % des voix, blancos et colorados 
peuvent aisément résister, s'ils prennent cons-
cience que l'impuissance et le péril n'existent 
que par leur division. 

M. C. 

La vie dans les régions occupées 
par les communistes au Laos 

LES opérations militaires entreprises avec 
 succès récemment par les Forces armées 

royales lao (F.A.R.L.) dans le secteur de la 
Plaine des Jarres, dans la province de Xieng 
Khouang et son chef-lieu où des documents 
furent saisis, ainsi que les nombreux témoi-
gnages des réfugiés ont permis de connaître 
la vérité sur la vie dans ce que les commu-
nistes lao appellent « les zones libérées ». 

L'ORGANISATION TRADITIONNELLE LAO 

A l'instigation de leurs « conseillers » 
nord-vietnamiens, les communistes lao procè-
dent à la transformation radicale de la société 
lao. Le Pathet Lao — ancien nom du Neo Lao 
Haksat (« Front patriotique lao »), mais 
qu'on lui conserve encore — a entrepris de 
transformer non seulement une hiérarchie 
librement structurée en une société étroite- 

ment organisée, mais aussi d'y introduire com-
me nouveaux rouages des concepts absolu-
ment étrangers aux lao : ceux de la persua-
sion et de la faute. 

Dans un pays où la tolérance est pro-
verbiale, où chacun est libre tout en restant 
attaché à ses traditions familiales, à sa reli-
gion et à ses fêtes de pagode, à ses réjouis-
sances de village, rien ne pouvait davantage 
s'opposer au caractère lao. 

Sur le plan administratif, le royaume se 
divise en seize provinces ou khouèng, avec 
chacune à sa tête un chao khouèng ou chef de 
province. Les provinces se subdivisent en un 
certain nombre de Muong ou circonscriptions, 
voire sous-préfectures administrées et dirigées 
par un chao muong, puis viennent, aux éche-
lons subalternes, les cantons ou tasseng et 
les ban (« village ») dont le chef est le naï ban. 
Cette hiérarchie, facilement compréhensible et 
acceptée par les administrés qui sont libres 
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de gérer leurs biens sans contrainte, de pra-
tiquer leur foi bouddhique comme ils l'en-
tendent, relève du ministère de l'Intérieur, à 
Vientiane. 

LA NOUVELLE ORGANISATION 

L'administration communiste à l'échelon 
provincial semble n'avoir aucune unité, en 
raison de ses multiples ramifications, s'enche-
vêtrant les unes dans les autres. En réalité, 
on se retrouve devant la tactique classique 
du communisme international : une direction 
unique du parti communiste camouflée au 
sein d'organisations multiples et sans pouvoir 
réel. 

Au Laos, le P.C., le « Pasachone Lao », est 
encore dans la clandestinité... Son secrétaire 
général, Kaysone Phomvihan, un métis vietna-
mo-laotien, également membre du Comité cen-
tral du parti « Lao Dong », le P.C. vietnamien, 
réside à Hanoï. C'est lui qui donne ses direc-
tives au Pathet Lao qui n'a plus qu'à les exé-
cuter sous l'oeil vigilant des « conseillers » 
nord-vietnamiens installés à tous les échelons 
de la nouvelle hiérarchie. 

A peine le Pathet Lao occupe-t-il une zone 
que sa première tâche est de jeter en prison 
la plupart des anciens dirigeants locaux et 
de les remplacer par de nouveaux naï ban et 
tasseng, issus des couches sociales les moins 
favorisées, pour démontrer que, désormais, la 
direction des affaires locales doit être assu-
rée par le peuple. 

Celui-ci ne doit pas y comprendre grand 
chose en constatant que les nouveaux fonc-
tionnaires des « zones libérées », principale-
ment à Xheng Khouang, appartiennent à trois 
hiérarchies parallèles, sans compter les « con-
seillers » nord-vietnamiens qui en forment une 
quatrième. La première se compose de mem-
bres des « Forces neutralistes patriotiques », 
la seconde de ceux du « Neo Lao Haksat » et 
la troisième des « groupes de vigilance » qui 
ne sont rien d'autre que des commissaires 
politiques dans le système communiste inter-
national. 

LES FORCES NEUTRALISTES PATRIOTIQUES 

Cette organisation est née en 1962 de la 
dissidence des 200 hommes des forces neutra-
listes commandées à Phong Saly par le géné-
ral Khamouan Boupha, et, à Nhang Khay, 
par le colonel Douane Sounnalath, et vinrent 
se ranger aux cotés du Pathet Lao. Celui-ci an-
nonça aussitôt la création des « Forces neutra-
listes patriotiques », affirmant qu'elles conser-
vaient leur autonomie. Personne ne fut dupe 
et les « Forces neutralistes patriotiques » fu-
rent incorporées dans « l'Armée populaire de 
libération du Laos » (A.P.L.L.), créée en octo-
bre 1965. 

Un peu plus d'un an auparavant, ces 
« Forces neutralistes patriotiques » décidèrent 
de s'organiser sur le plan politique. Le 24  

août 1964 se tint la première réunion constitu-
tive ou premier congrès de « l'Alliance des 
Forces neutralistes patriotiques ». Un ancien 
ministre de la Santé du gouvernement triparti 
Khamsouk Kéola fut élu président du Comité 
central de cette « alliance ». Khamsouk Kéola, 
« démissionné » par le prince Souvanna Phou-
ma pour avoir abandonné son poste, ne re-
gagna pas immédiatement Khang Khay, siège 
des « neutralistes patriotiques », en quittant 
Vientiane. Il préféra se rendre d'abord chez 
Sihanouk, à Phnom-Penh, puis de là gagna 
Kunming, en Chine populaire, où se trouve 
une école pour la formation des cadres étran-
gers asiatiques. En mai 1971, Khamsouk Kéola 
accompagna le prince Souphanouvong, prési-
dent du C.C. du « Neo Lao Haksat », en visite 
officielle à Hanoï en tant que chef-adjoint de 
la « délégation du peuple lao ». 

Les deux vice-présidents du Comité cen-
tral de « l'Alliance » sont : le général Mongkha 
Vilay, ancien secrétaire d'Etat aux Anciens 
Combattants et à l'Action Sociale dans le gou-
vernement triparti de Vientiane, également 
« démissionné » pour abandon de poste, et 
le colonel Douane. Celui-ci, chef des troupes 
« douanistes », a nettement le pas sur le 
général qui ne se rendit pas cette année en 
R.D.V., alors que le colonel Douane accompa-
gna son président en tant que membre de 
« la délégation du peuple lao ». 

Dans le but de faire croire à leurs admi-
nistrés qu'elles n'ont rien à voir avec l'admi-
nistration communiste et aussi pour semer la 
confusion dans la population, les « Forces 
neutralistes patriotiques » ont tenu à conser-
ver les mêmes appellations administratives 
que le gouvernement royal : chao khouèng, 
chao muong, tasseng, nai ban. Le rôle de ces 
fonctionnaires reste modeste en comparaison 
de celui des membres du « Neo Lao Haksat ». 

Celui-ci, pour mieux marquer sa prédomi-
nance, a modifié les titres lao en faisant pré-
céder les mots de province, circonscription de 
« neo » (« front »). Ce procédé donne donc : 
neo khouèng, neo muong, ce qui ne simplifie 
guère les choses pour les habitants. 

LE NEO LAO HAKSAT 

Dans cette nouvelle organisation politico-
administrative, le « Neo Lao Haksat » s'est 
taillé la part du lion. 

Bénéficiant de l'ancienneté, beaucoup 
mieux structuré politiquement que les « For-
ces neutralistes patriotiques », le « Neo Lao 
Haksat » dispose des positions-clés. Par exem-
ple, dans la province de Xieng Khouang, la 
direction est assurée par 17 hauts fonctionnai-
res. Sur ce chiffre, les « Forces neutralistes, 
patriotiques » ne disposent que de deux pos-
tes : celui de chef de province et celui de 
chef-adjoint. Mais le « Neo Lao Haksat » a 
trois hommes à lui pour ces mêmes fonc-
tions : un neo khouèng pour les administrés, 
lao, et un second, d'origine méo, pour ceux 
de cette minorité ethnique importante dans 
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cette province, ainsi qu'un neo khouèng ad-
joint. En outre, ces dix-sept dirigeants for-
ment ce qu'on appelle « le groupe de pro-
vince », placés chacun à la tête d'un secteur 
déterminé. En plus des trois chefs de province 
et de leurs deux adjoints, il y a deux repré-
sentants du « groupe de province ». L'un est 
Nord-Vietnamien et l'autre appartient au 
« Neo Lao Haksat ». Ce « front » possède 
également la direction du « groupe de vigi-
lance », de l'organisation de jeunesse, de la 
police, de la justice et de la milice Les sec-
teurs de l'agriculture, de l'éducation sont aux 
hommes du colonel Douane, ceux de l'irriga-
tion à un Nord-Vietnamien, et de la santé à 
un Méo. Enfin, la R.D.V. possède à l'échelon 
de la province son conseiller. 

En descendant au niveau du muong, celui 
de Muong Khoun par exemple, on ne trouve 
plus que quatorze dirigeants : un chaa muong 
et un neo muong, leurs deux adjoints, un con-
seiller nord-vietnamien, un seul représentant 
du « groupe du muong », un chef du « groupe 
de vigilance », de l'organisation de jeunesse, 
de la police, de l'agriculture, de la santé, de 
l'éducation, de l'irrigation et de la milice. Le 
département justice n'existe qu'à la direction 
provinciale. 

Pour ne pas trop faire sentir sa mainmise 
sur « les régions libérées », le « Neo Lao Hak-
sat », à son deuxième congrès, du 2 au 12 
avril 1964, présidé par le prince Souphanou-
vong, décida « de s'efforcer de consolider 
l'alliance et l'assistance mutuelle entre le 
« Neo Lao Haksat » et les « Forces neutralis-
tes patriotiques ». Mais, en fait, il n'est pas 
capable d'appliquer ses décisions sans l'auto-
risation de la R.D.V. 

Ce n'est un mystère pour personne, et le 
prince Souvanna Phouma, Premier ministre du 
gouvernement royal, le confirma une fois de 
plus, le 12 février 1971, en écrivant à son 
demi-frère, le prince Souphanouvong : « Votre 
longue soumission au gouvernement de Hanoï 
ne vous permet sans doute plus beaucoup de 
liberté d'action ». 

LES GROUPES DE VIGILANCE 

Le « Khana Puk Luk », qui se traduit lit-
téralement par « groupe de vigilance », est 
une organisation politique de cadres de créa-
tion récente, remontant à 1967-1968. Ces grou-
pes de vigilance sont responsables de la sur-
veillance politique des zones, de leur direction 
économique et sont, en fait, le véritable chien 
de garde de l'Etat communiste. 

Dans chaque village, les groupes d'alerte 
ont deux agents. Sur le papier, ces deux hom-
mes sont uniquement des conseillers du dé-
veloppement de la communauté. En réalité, ils 
sont responsables du contrôle du travail des 
villageois et de la confiance politique qu'on 
peut leur accorder. Cette surveillance dépasse 
largement le cadre du village pour aller jus-
qu'aux structures officielles du gouvernement. 
Ces groupes de vigilance disposent d'un pou- 

voir considérable en dehors des voies norma-
les. Leurs agents sont redoutés des paysans, 
d'autant plus vexés de se sentir surveillés 
qu'ils le sont par des étrangers à leur commu-
nauté. En effet, les hommes des groupes de 
vigilance sont affectés dans des régions dont 
ils ne sont pas originaires. Ils n'ont de comp-
tes à rendre qu'à leurs instances supérieures. 

LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES 

Les nouveaux fonctionnaires des « zones 
libérées » sont presque entièrement choisis 
selon les mérites qu'ils présentent aux yeux 
des autorités d'occupation avec une préféren-
ce généralement davantage marquée pour les 
villageois économiquement faibles, en opposi-
tion aux paysans aisés. 

A l'échelon du canton, les fonctionnaires 
sont nommés pour deux ans, à celui du village 
ils sont en poste de six mois à un an, et aux 
échelons supérieurs aucune durée de fonction 
n'est nettement définie, la plupart des fonc-
tionnaires supérieurs sont installés depuis 
1964. 

Les naï ban et les tasseng sont désignés 
par acclamations par les habitants du village 
ou du canton au cours d'une réunion de 
masse où sont présentés les candidats déjà 
sélectionnés. Quelquefois, les élections au 
scrutin secret se déroulent à l'échelon du vil-
lage si deux candidats possèdent les mêmes 
qualifications, à la condition sine qua non 
qu'ils n'appartiennent ni l'un ni l'autre au 
« Neo Lao Haksat ». Celui-ci ne se permet 
pas d'opposer l'un à l'autre deux de ses hom-
mes et laisse aux « Forces neutralistes patrio-
tiques » le jeu de la farce électorale. Ce jeu 
ne dure guère longtemps car les agents des 
« groupes de vigilance » sont là pour « con-
seiller » les électeurs. 

L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE 

Les femmes de 15 à 25 ans et les hommes 
de 15 à 35 ans sont « encouragés » par le 
« Neo Lao Haksat » à adhérer à l'organisation 
de jeunesse qu'il dirige. Mais comme la plu-
part des hommes de cet âge sont mobilisés, 
ce sont les femmes qui assument le plus grand 
rôle dans cette organisation. 

Officiellement créée en 1966, il fallut deux 
ans à cette organisation pour commencer sa 
tâche. Celle-ci est, d'une part, l'encouragement 
à produire davantage et, d'autre part, à per-
suader la population d'apporter une plus lar-
ge contribution à l'Etat. Les buts restent mal 
définis et difficilement assimilables, même à 
ses membres, car le concept d'organisations 
égalitaires à objectifs multiples visant à une 
transformation générale de la société lao reste 
étranger aux lao. 

En attendant, les groupes d'organisations 
de jeunesse sont chargés, depuis 1970, de ré-
colter des dons dans certaines régions « libé-
rées ». La direction de cet organisme, devant 
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les maigres résultats, envisage de fixer le 
montant de ces dons à 5 kip par habitant, à 
l'échelon de la province. (Avec la récente dé-
valuation de la monnaie nationale, cela re-
vient à environ 4 centimes français). 

LA JUSTICE 

Les délits mineurs, comme les larcins, 
sont jugés à l'échelon du village, et les incul-
pés doivent se livrer à une séance d'auto-criti-
que devant des membres de leur communauté. 

Les fautes graves, s'échelonnant depuis 
l'adultère, les exactions, jusqu'aux tentatives 
d'évasion des « zones libérées » et à la trans-
mission de renseignements aux agents du gou-
vernement royal nécessitent la convocation 
d'un « tribunal du peuple ». L'inculpé ne dis-
pose jamais du concours d'un avocat. Il lit 
une confession où non seulement il reconnaît 
la faute dont il s'est rendu coupable, mais 
suggère au tribunal la condamnation qu'il en-
court. Cette confession n'est pas de lui. Elle 
est rédigée par un membre du « groupe de 
vigilance ». Dès la lecture de la condamnation, 
le condamné est conduit en prison où, pour 
obtenir une réduction de peine, il doit se 
livrer par écrit à de nouveaux aveux. Le pri-
sonnier peut encore espérer abréger son 
temps de prison si les membres de sa fa-
mille accroissent leur contribution au travail 
collectif ou bien s'il parvient à faire changer 
de façon convaincante l'état d'esprit de ses 
compagnons de détention. 

L'ÉCONOME, LES TAXES 

Le « Neo Lao Haksat » insiste constam-
ment sur la nécessité d'accroître la produc-
tion, plus spécialement dans l'agriculture. 
Dans ce but, il demande davantage aux pay-
sans. Ceux-ci rechignent et ne se cachent pas 
pour dire : « Le Pathet Lao parle toujours des 
soldats aidant le peuple, mais en vérité c'est le 
peuple qui fait tout le travail pour les sol-
dats ». Ne pouvant se révolter, les paysans 
essayent de tricher devant l'impôt et de se 
dérober devant les corvées. 

Parmi celles-ci, la plus impopulaire est 
celle du portage. Bien que le « Neo Lao Hak-
sat » ait affirmé dans son programme d'action 
en dix points, adopté à son deuxième congrès, 
qu'il entendait « éliminer les vestiges du ré-
gime de prestations et de corvées, dit Kuang 
Lam » (point 4), il a maintenu le portage sur 
injonction de ses « conseillers » nord-vietna-
miens. 

Les paysans lao, dans les « zones libé-
rées », sont astreints chacun à servir de 
« coolie » à l'Armée populaire du Vietnam 
(A.P.V.N.) pour transporter ravitaillement et 
matériel le long de la « piste Ho Chi Minh ». 
Dans les tronçons de cette piste montagneuse, 
où le portage se fait à dos d'homme ou de 
femme, chaque villageois doit effectuer un 
certain nombre de « voyages », soit de courte  

durée, n'excédant par une semaine ; soit de 
longue durée — une fois par an — d'environ 
un mois. Les hommes doivent, en principe, 
transporter chacun, en plus de leur provision 
personnelle de riz, une charge de quinze kilos. 
Les femmes sont un peu plus favorisées : leur 
charge est de dix kilos, y compris leur riz. En 
réalité, les charges sont de 80 kilos fixés sur un 
bambou porté par deux lao. Ce poids se mo-
difie souvent en cours de route, car les por-
teurs, surtout les femmes, font des trous dans 
les sacs de riz qui s'allègent ainsi. Parfois 
même, quand la surveillance se relâche, ces 
malheureux « coolies » parviennent à déchar-
ger des sacs entiers dans la jungle, à la tombée 
de la nuit. 

En outre, les villageois « libérés » sont 
requis pour la construction de routes et leur 
entretien, et aussi de « bunkers » et d'abris 
anti-aériens. 

Pour accroître la productivité, le « Neo 
Lao Haksat » a publié un certain nombre de 
directives officielles que les membres des 
« groupes de vigilance » sont chargés d'expli-
quer aux paysans. En 1969, la directive n° 15 
demanda aux villageois de « travailler pour 
trois ». Selon les explications fournies par 
les « groupes de vigilance », un membre 
d'une famille de trois, qui n'est pas engagé 
dans une tâche communale, doit effectuer le 
travail des autres en plus du sien. L'année 
suivante. selon la directive n° 16, il fallait 
« travailler pour cinq ». Ce document s'éleva 
contre la faiblesse de la production en géné-
ral, reconnaissant qu'elle était en partie due 
au manque de main-d'oeuvre occasionné par 
la conscription et par le système de portage. 

A ces corvées, fort lourdes pour les villa-
geois, vient s'ajouter tout un système de 
taxations sur le riz. Elles n'ont cessé de se 
multiplier depuis 1965 et de varier selon les 
régions. Dans les « zones de tranquillité », 
l'impôt est plus élevé que dans « les zones 
dangereuses ». 

L'impôt initial fut baptisé : « riz pour 
aider l'Etat ». Il représente 15 % de la ré-
colte de paddy, une fois déduits les 100 kilos 
accordés à chaque membre d'une famille de 
paysans. Ce riz d'Etat est alors placé dans le 
grenier public de chaque village, mais n'est 
jamais distribué en cas de disette. Ce « riz 
d'Etat » sert à l'armée populaire de libération, 
en majorité nord-vietnamienne. 

Une seconde taxe, appelée « riz commer-
cial », s'applique sur environ 10 % de ce qui 
reste après prélèvement des 15 % du « riz 
d'Etat », après déduction des 100 kilos non 
taxés. Ces cent kilos de paddy libre repré-
sentent la ration annuelle d'un paysan lao 
« libéré », soit à peine 275 grammes par jour, 
alors qu'à Hanoï, en pleine période de restric-
tions, en 1965, la ration quotidienne de riz 
était de 600 grammes ! Le « riz commercial » 
des « régions libérées » est alors acheté par 
la coopérative provinciale au prix de 27 kip le 
kilo ou contre l'équivalent de cette somme en 
marchandises. La vente de ce riz est obliga- 
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toire dans les « zones sûres » depuis 1968, 
mais la pratique ne s'est pas généralisée. 

Enfin, un troisème impôt sur l'aliment de 
base, intitulé « le riz venu du coeur », est ef-
fectif depuis 1967. C'est une contribution vo-
lontaire demandée aux paysans au moment 
de la perception des autres taxes. Les agents 
des « groupes de vigilance » se lancent alors 
dans une campagne de persuasion, de flatte-
rie pour « éclairer » chaque cultivateur jus-
qu'à ce que sa contribution dépasse celle de 
son voisin ou bien la sienne propre de l'année 
précédente. Les résultats ne semblent pas très 
convaincants, car la moyenne atteinte par ce 
« riz du coeur » dans la région de Xieng 
Khouang oscille entre dix et vingt kilos par 
famille. 

En cours d'année, d'autres taxes sont ap-
pliquées selon les nécessités. En 1968, le « Neo 
Lao Haksat » a commencé à percevoir un im-
pôt en espèces pour « l'entretien des profes-
seurs et des médecins ». Cette taxe est progres-
sive et a été fixée à 500 kip par an pour une 
famille aisée, à 300 kip pour une famille d'ai-
sance moyenne et à 200 kip pour les pauvres. 

Le « Neo Lao Haksat » éprouve de plus 
en plus de difficultés à recouvrer ces divers 
impôts, surtout depuis leurs augmentations 
successives. Les villageois trichent sur les ré-
sultats des récoltes à un tel point, pour éviter 
les impôts, que les fonctionnaires à l'échelon 
provincial et les cadres de l'A.P.V.N. sont for-
cés de surveiller la moisson pour prévenir 
toute fraude. Cette dissimulation fiscale est 
entrée dans les moeurs et est sanctionnée par 
une taxe additionnelle perçue sous le nom 
d' « impôt pour remplacer le riz qui n'a pas 
été déclaré l'année précédente ». 

Toutes les déclarations officielles sur l'uti-
lisation du riz communautaire destiné au peu-
ple en cas de disette laissent les paysans scep-
tiques. Le riz stocké dans les greniers publics 
ne va pas au peuple, mais est réservé en 
priorité aux soldats du Pathet Lao et à ses 
fonctionnaires du niveau supérieur du tas-
seng. Mais même ces derniers privilégiés ne 
reçoivent pas leur ration complète, l'armée 
passe avant les fonctionnaires. En 1968, par 
exemple, une infirmière d'un dispensaire com-
munal signala n'avoir perçu que les trois 
quarts de la ration annuelle. Pour les quatre 
mois restants elle dut se contenter, comme 
beaucoup d'autres, de patates douces, de fari-
ne de manioc ou de fèves. 

Les impositions en espèces incitèrent les 
paysans à dissimuler leurs biens. C'est à qui 
cachera le mieux ce qu'il possède. Chez les 
Méos, les femmes ont fait disparaître leurs 
célèbres colliers d'argent à plusieurs rangs. 

L'ÉDUCATION ET LE SERVICE MILITAIRE 

Dans l'esprit des dirigeants communistes 
lao, l'éducation doit jouer un double rôle : 
changer radicalement la société en y introdui-
sant des nouvelles valeurs et répondre à tous 
les besoins de l'Etat. 

L'instruction publique dans les « zones li-
bérées » conserve les mêmes cycles : primai-
re, secondaire et supérieur. Cependant, le 
temps de la scolarité est abrégé : quatre ans 
pour l'instruction primaire et deux ans en se-
condaire. 

Les enfants de 6 à 7 ans se rendent dans 
les écoles primaires que l'on trouve virtuelle-
ment dans chaque village pour leurs trois 
premières années d'étude. Au moment de la 
rentrée scolaire de la quatrième année, les 
élèves sont envoyés à l'école du chef-lieu de 
province et ils sont de plus en plus isolés de 
leurs parents. Les cours s'étendent sur quatre 
heures par jour, auxquelles s'ajoutent un cer-
tain nombre d'autres heures consacrées à des 
travaux pratiques dans le potager ou la basse-
cour de l'école. L'enseignement met l'accent 
spécialement sur l'accomplissement des tâ-
ches communautaires et sur la solidarité de 
tous face à l'impérialisme américain. Au moyen 
de fables, on inculque aux enfants la notion 
du bien ou du mal, on leur fait chanter des 
couplets « patriotiques » inspirés par la cap-
ture à l'ennemi d'armes ou à la gloire de 
l'infanterie et de la D.C.A. populaires. 

La durée des études secondaires ou « Ma-
tanyom » ne dépasse pas deux ans et les élè-
ves sont tous internes. Ils deviennent ainsi 
de véritables pupilles de l'Etat, isolés de leur 
famille et coupés de la vieille génération. Ces 
élèves ne reviendront plus au village natal, 
sauf si, devenus fonctionnaires ou médecins, 
ils peuvent ambitionner d'être nommés dans 
leur localité d'origine. 

En deux ans, les élèves du secondaire 
sont guidés par leurs maîtres vers « la voie 
nouvelle » tracée par la politique du « Neo 
Lao Haksat » tant en matières agricole, éco-
nomique qu'administrative. L'enseignement de 
l'arithmétique comprend de nombreux exer-
cices sur les impôts collectifs à répartir par 
habitant, sur le tonnage du riz « donné spon-
tanément » à l'armée par une localité,, sur 
l'équivalence entre les unités de poids lao et 
vietnamiennes, sur le calcul de fréquentation 
des réunions de villages, les records de pro-
duction établis par divers districts, le nombre 
de kilomètres de routes construites, le poids 
exact des charges des porteurs, etc... 

Après ces deux années d'internat, les élè-
ves effectuent un stage à un niveau supérieur, 
dit « Udom », préparatoire à l'université. En 
1969, pour la province de Xieng Khouang, seu-
le, 19 étudiants ont été sélectionnés pour sui-
vre ces cours donnés par dix professeurs : 
cinq Lao et cinq Nord-Vietnamiens. Les étu-
diants sortant de « Udom » sont dirigés vers 
l'école « Sithon Kommandam » (du nom du 
vice-président du « Neo Lao Haksat ») qui se 
trouve à Sontay, en R.D.V., à l'ouest de Hanoï. 
On estime que le nombre d'étudiants lao en-
rôlés depuis la création de l'école « Sithon 
Kommandam » s'élève à une quinzaine de mil-
liers. Dans cette ville nord-vietnamienne, sur 
le bord du Fleuve Rouge, sont formés les fu-
turs cadres communistes lao, les moins bril-
lants sujets sont destinés à servir dans l'ar- 
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mée populaire de libération lao comme simple 
soldat. 

La consigne impérative pour les garçons 
lao, « aller étudier », est un euphémisme 
signifiant en réalité : la conscription. 

L'âge officiel du service militaire dans les 
« zones libérées » est de quinze ans, mais 
souvent de treize ans. Presque tous les habi-
tants de sexe mâle de ces zones, à l'exception 
des fonctionnaires, sont mobilisables. Ils sont 
répartis en cinq groupes : la garde du terri-
toire, les unités d'embuscade, celles des muong 
et des khouèng et les soldats réguliers. La 
plupart des jeunes hommes deviennent des 
réguliers, tandis que les plus âgés sont versés 
dans les autres groupes. Les gardes du terri-
toire et les hommes des unités d'embuscade 
ne perçoivent aucune solde. 

Les pertes sont toujours cachées aux vil-
lageois et l'exemption de la taxe des 100 kilos 
de riz, autorisée à chaque habitant, est tou-
jours accordée à un membre d'une famille tué 
au combat, dissimulant ainsi la mort d'un des 
siens. 

L'ORGANISATION DU SERVICE DE SANTÉ 

Le service de santé laisse beaucoup à dé-
sirer dans les « zones libérées ». Il ne prévoit 
rien à l'échelon du village et n'existe unique-
ment qu'au niveau du khouèng, du muong et 
du tasseng. 

Les dispensaires d'un tasseng ne disposent 
que d'une pharmacie approvisionnée chiche-
ment en cachets et pilules. Ces dispensaires 
ne sont équipés que pour soigner des maladies 
bénignes. Les infirmières, une par tasseng, re-
çoivent les malades au dispensaire mais effec-
tuent rarement des visites à domicile. Il 
est vrai qu'elles mangent avec les villageois 
et peuvent ainsi s'enquérir de leur état de 
santé. Les infirmières touchent une ration de 
riz pour trois mois et sont appointées men-
suellement, à raison de 800 kip pour pouvoir 
se procurer une nourriture de remplacement. 
Déclinant toute responsabilité devant les cas 
sérieux, l'infirmière adresse ses patients au 
dispensaire du muong. 

Là, on constate une légère amélioration du 
service sanitaire, la pharmacie est mieux four-
nie en médicaments qu'au tasseng, mais le 
personnel (trois personnes) reste insuffisant. 
Les malades nécessitant des soins dépassant 
les capacités des infirmières sont envoyés à 
l'infirmerie du khouèng. Les infirmières du 
muong ne sont autorisées à exercer qu'après 
avoir suivi des cours accélérés de... six mois. 
Elles sont mieux payées que celles des tasseng 
car elles ont des appointements mensuels de 
1.150 kip en plus de leur ration de riz. 

L'infirmerie du khouèng est la mieux équi-
pée. Elle dispose d'un chirurgien, diplômé à 
l'université de Hanoï, après six années d'étu-
des, et peut recevoir jusqu'à cinquante mala-
des. 

Le service de santé militaire est nettement 
mieux organisé que celui des civils. Chaque  

bataillon Pathet Lao possède une antenne chi-
rurgicale avec son chirurgien formé à Hanoï, 
ses assistants et deux médecins de bataillon. 
En outre, un médecin est attaché à chaque 
compagnie. Enfin, l'hygiène des hommes est 
infiniment mieux surveillée que celle des civils. 

L'hôpital militaire de Tham Kap (au nord-
ouest de la ville de Xieng Khouang), par exem-
ple, n'admet que les membres des « forces 
armées populaires de libération du Laos » et 
aussi les hauts fonctionnaires communistes. 
Cet hôpital dispose d'une centaine de lits, 
d'un laboratoire et d'une unité chirurgicale. 
L'hôpital militaire de Tham Kap est, en plus, 
le principal dépôt de produits médicaux et 
pharmaceutiques de la province de Xieng 
Khouang et dote les unités au combat en 
trousses de premier secours. 

A côté du service de santé du « Neo 
Lao Haksat », celui des « douanistes » reste 
attaché à la pratique de la médecine locale. 
Les préparations et décoctions d'herbes sont 
utilisées en cas de diarrhées, à combattre la 
fiève puerpérale, ou encore sous forme de 
pilules toniques tirées de la corne de cerf 
pour stimuler les hommes avant le combat. 

Enfin, en étudiant l'organigramme du ser-
vice de santé dans les « zones libérées » par 
le Pathet Lao, on constate la présence de con-
seillers nord-vietnamiens aux postes de direc-
tion, comme dans l'administration communis-
te de ces zones. C'est ainsi que le chef de 
tous les services de santé civils et militaires 
est flanqué de son conseiller nord-vietnamien. 
Il en est de même pour le directeur de l'hô-
pital provincial qui ne peut prendre aucune 
décision sans les « conseils » d'un agent d'Ha-
noï. 

LA RELIGION 

La Constitution du royaume du Laos (ti-
tre I, article 7) stipule que « le bouddhisme 
est religion d'Etat. Le roi en est le haut pro-
tecteur ». Se proclamant curieusement monar-
chiste, le « Neo Lao Haksat » affirma, dans 
son « programme d'action en dix points », 
que non seulement il entendait « respecter et 
préserver le trône », mais s'engageait « à res-
pecter les libertés confessionnelles, à combat-
tre toutes les manoeuvres de sabotage et de 
division entre les différentes religions, à as-
surer le respect des bonzes et autres reli-
gieux, la protection des pagodes, des temples 
et autres monuments religieux » (point 7 du 
programme d'action, adopté le 10 avril 1964 
par le deuxième congrès national du « Neo 
Lao Haksat »). 

Sur le plan religieux, ce programme se 
veut rassurant car il vise essentiellement la 
propagande destinée tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, et le « Neo Lao Haksat » ne peut 
donc agir autrement. L'existence d'un village 
lao est commandée depuis toujours par la vie 
de la pagode. Dès le lever du jour, une théo-
rie de bonzes hiératiques, en robe safran, dé-
file dans les rues pour quêter leur subsistance 
quotidienne auprès des fidèles accroupis de- 
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vant le seuil de leurs maisons. Chacun d'eux 
cherche, par le boun (littéralement « obtenir 
des mérites, faire l'aumône »), à faire oeuvre 
de charité. Dans la pratique, le boun est de-
venu une fête religieuse. De nombreux Lao se 
rendent à leur pagode régulièrement et il n'est 
pas rare de voir des jeunes revêtir la robe 
safran pour une période plus ou moins longue, 
et d'autres effectuer des retraites. Tous les 
grands événements de la vie lao : la naissan-
ce, le mariage, la mort et la crémation restent 
solidement ancrés dans la tradition bouddhi-
que millénaire. 

Quelques mois seulement après avoir so-
lennellement proclamé son attachement à la 
religion d'Etat, le « Neo Lao Haksat » se lança 
dans une politique constante d'éradication de 
l'influence du bouddhisme sur les villageois. 
Toutes les formes de « mérites » sont mainte-
nant supprimées, les visites aux pagodes sont 
découragées par les « groupes de vigilance ». 
Les bonzes ne reçoivent plus d'offrandes, ne 
vont plus quêter leur substance quotidienne 
auprès des fidèles. Les religieux doivent tra-
vailler selon les plans établis pour tous, mais 
sont cependant exemptés du portage imposé 
aux autres. Les bonzes sont maintenant as-
treints à cultiver leur riz et à contribuer au 
bien commun au lieu de « manger le riz du 
peuple ». 

Le recrutement des futurs prêtres est as- 

suré par le « Neo Lao Haksat » selon un plan 
élaboré par son secrétaire général, Phoumi 
Vongvichit. Personne n'a oublié le travail de 
sape auquel il s'est livré auprès du clergé 
bouddhique quand il fut ministre des Cultes 
à Vientiane, en 1958, où il organisa des mani-
festations de bonzes. Les novices, ainsi formés, 
dénoncent ouvertement le bouddhisme comme 
étant contraire à la « voie nouvelle ». Ces no-
vices « nouvelle vague » outrepassent les rè-
gles de la vie religieuse et n'hésitent pas à 
profiter de la confiance qu'inspire la robe sa-
fran pour rapporter aux « groupes de vigilan-
ce » les propos qu'ils recueillent dans les 
villages et auprès des autres religieux. Les 
véritables prêtres, fidèles à l'enseignement du 
Bouddha, qualifient ces hommes, qui ne re-
culent pas à porter des armes sous leur robe, 
de : « agents du Pathet Lao » et refusent de 
leur donner le nom de bonzes. 

Depuis 1964, les bouns ont disparu dans 
les villages et villes « libérés », il n'y a plus 
ni fêtes de pagode, ni mariages religieux, la 
crémation et ses rites ont cessé d'être prati-
qués. 

La vie dans les zones occupés par le Pa-
thet Lao et les Nord-Vietnamiens est infini-
ment plus dure qu'on ne l'imagine. Elle est 
intolérable pour un véritable Lao car elle s'est 
mise à l'heure d'Hanoï. 

André TONG. 

Les effectifs du P.C.F. en 1971 
LE 30 novembre 1971, un peu plus tard que les 

 autres années, un communiqué du Comité 
central du Parti communiste français a ouvert la 
campagne de remise des cartes pour 1972 et clos 
du même coup les adhésions pour 1971. 

Selon ce même communiqué, 38.000 travail-
leurs manuels et intellectuels auraient, cette an-
née, donné leur adhésion au Parti. 

Si l'on en juge d'après les années précéden-
tes, l'année 1971 aura été pour les communistes 
du point de vue du recrutement une année 
moyenne. Les résultats obtenus les années précé-
dentes étaient les suivants : 

Adhésions nouvelles au P.C.F. 
1960 — 	23.610 
1961 — 	23.000 
1962 — 	48.800 
1963 — 	40.360 
1964 — 	38.200 
1965 — 	39.100 
1966 — 	33.000 
1967 — 	42.000 
1968 — 	55.000 
1969 — 	44.000 
1970 — 	37.000 

Ce qui donne une moyenne de 38.581 —
c'est-à-dire à peu près exactement le nombre des 
adhésions enregistrées en 1971. 

Bien entendu, la plus grande partie des adhé-
rents entrés en 1970 au Parti ne s'y est pas re-
trouvée cette année. Le déchet on le sait, est  

toujours considérable, et la progression des ef-
fectifs globaux est infiniment moins rapide que 
ne le laisseraient croire les chiffres annuels des 
adhésions nouvelles. Toutefois, comme, il y a eu, 
cette année, un peu plus d'adhésions qu'en 1970, 
on peut estimer que les effectifs se sont accrus. 
S'il fallait donner un nombre, nous dirions que 
le P.C.F. compte à la fin de 1971 environ 295.000 
adhérents, contre 290.000 l'an dernier. 

Sur ces 290.000 adhérents, combien sont en-
trés au Parti depuis 1968? Marcel Zaidner, mem-
bre du Comité central et responsable de la Fédé-
ration du Val de Marne a parlé dans France Nou-
velle, (30 novembre 1971) des e hommes et des 
femmes qui ont adhéré au P.C.F. depuis 1968 > 
mais sans donner d'autres indications que cel-
les-ci : A la conférence nationale sur l'activité 
du parti dans les entreprises, 1003 délégués 
étaient présents, dont 363 n'étaient communistes 
que depuis 1968. Si la proportion dans le Parti 
était la même, ce serait plus du tiers des effec-
tifs, 36 % qui c dateraient > de 1968. 

Ce n'est évidemment pas vrai, et l'on peut 
dire que la composition de la conférence natio-
nale ne fournit aucune donnée sur -la composi-
tion du parti. Cette constatation fournit l'occa-
sion de deux remarques. 

C'est d'abord qu'aucune des réunions natio-
nales du parti n'a une composition spontanée : 
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la direction veille toujours à ce que la proportion 
des différents groupes d'âge, professionnels ou 
autres y soit conforme à l'image qu'elle veut don-
ner du Parti. Il faut donc se méfier d'extrapoler 
et de conclure, de la composition socio-profes-
sionnelle par exemple d'un congrès, à la compo-
sition socio-professionnelle du parti tout entier. 

Secondement, c'est une règle dans le Parti 
que de donner très vite des responsabilités aux 
nouveaux venus, de les faire participer à des ma-
nifestations du Parti : il s'agit, d'abord de les  

éprouver et d'écarter très vite ceux qui ne sont 
pas faits pour la discipline du Parti, ensuite don-
ner à chacun le sentiment de son importance, le 
sentiment aussi que son adhésion au Parti lui a 
apporté quelque chose. Comme ils n'ont aucune 
part aux décisions, puisque tout est réglé d'avan-
ce, on n'a rien à craindre de leur inexpérience, 
au contraire, celle-ci les pousse à approuver sans 
soulever de difficultés les porte-parole de la di-
rection. 

C. H. 

Le mythe de la Commune 

Relations avec les Prussiens 
CEUX qui croyaient avoir entendu le dernier 

écho, avec la commémoration du Centenai-
re de la Semaine sanglante, en seront pour 
leur illusion. 

Il sera encore question de la Commune, 
de sa signification, de son mythe ; il semble 
même que le vrai travail va commencer. 

Le 28 octobre, à Strasbourg, l'Association 
Européenne d'Histoire contemporaine du pro-
fesseur L'Huillier réunissait un colloque d'uni-
versitaires de dix-sept nations, afin d'étudier 
les composantes de la Mythologie de la Com-
mune (Le Monde, 16 novembre 1971), voisine, 
à ce qu'il semble, du mythe, ébauché ici dans 
le même temps. 

Au colloque de Strasbourg participaient les 
professeurs : Vigier (Nanterre), auteur cette 
année d'une communication à l'Institut sur la 
Commune ; Molnar (Genève) ; Roberts (Ox-
ford) ; Ionescu (Manchester) et autres histo-
riens de diverses écoles. Le compte rendu sera 
donné dans la Revue d'Histoire moderne et 
contemporaine, mais déjà la façon de poser la 
question et les noms des participants laissent 
espérer que l'histoire va se dégager de la lé-
gende pérenne. 

Il faut revenir sur certains aspects, à pei-
ne indiqués dans un premier essai, et d'abord 
les relations du mouvement communaliste (Co-
mité central et Commune) avec les Prussiens 
(comme on dit à l'époque), aspect éludé par 
Marx et par ses disciples, le premier ne se sou-
ciant guère du caractère national de l'insur-
rection, les successeurs préférant gazer, pour 
ne pas froisser la susceptibilité nationale, te-
nue désormais pour de bon aloi. 

Il faudrait aussi s'expliquer sur les deux 
reproches, parfaitement inopérants, faits à la 
pratique communaliste par Marx, Lénine et 
leurs suiveurs : l'offensive immédiate contre 
Versailles après le 18 mars ; la mainmise révo-
lutionnaire sur la Banque de France. Ces « er-
reurs » classiques, par lesquelles les marxistes 
prétendent, bien à tort, expliquer l'échec de la 
Commune, méritent l'examen, ainsi que d'au-
tres questions, mal éclairées, comme l'action 

du « conciliateur » Clemenceau et l'impact de 
l'absent Blanqui sur l'insurrection. 

* * 
Si l'on devait se fier aux articles commé-

moratifs du Centenaire et à leurs prétéritions, 
la Révolution du 18 mars, explosion du patrio-
tisme, est restée sur la réserve à l'égard d'un 
ennemi détesté, n'attendant même que l'oppor-
tunité de reprendre la lutte. 

Rien n'est moins exact. 
Dès qu'il se manifeste comme gouverne-

ment après la fuite de Thiers, le Comité cen-
tral s'empresse de donner des apaisements 
aux Allemands, campés sur la rive droite de 
la Seine. 

Dans le premier numéro du Journal Offi-
ciel publié par le Comité central, le 20 mars, 
le délégué à l'Intérieur, Grélier, annonçant les 
élections, amorce aussitôt le dialogue : 

< ....Il y a en outre une décision im-
portante que nous devons prendre immé-
diatement : c'est celle relative au traité de 
paix. 

Nous déclarons dès à présent être fer-
mement décidés à faire resuecter ces préli-
minaires, afin d'arriver à sauvegarder à la 
fois le salut de la France républicaine et la 
paix générale ). 

La raison même... Une attitude agressive, 
comme celle préconisée fin février, eût été fo-
lie. Néanmoins, l'empressement de ce retour, 
ce brusque ralliement à des préliminaires hon-
nis des Parisiens, a de quoi surprendre. 

Avec quelle anxiété les inconnus du Comi-
té central attendaient le verdict allemand, la 
« neutralité méprisante » dont parle Andrieu, 
ou, selon Elie Reclus, le « dédaigneux souri-
re » du général Fabrice, on en peut juger par 
l'Officiel de Paris du 23 mars. 

Une lettre, datée de Compiègne, 21 mars, 
signée par le Major général Von Schlotheim 
au nom du général Fabrice commandant le 3°  
Corps, vient informer le « commandant actuel 
de Paris » que les troupes allemandes des forts 
et de la rive droite « ont reçu l'ordre de gar- 
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der une attitude amicale et passive », tant que 
Paris ne prendra pas une attitude hostile à 
leur égard, et se tiendra aux termes des préli-
minaires de la paix. 

Amicale ? C'était à voir. 
Le soulagement du Comité central s'expri-

me par l'oeil des caractères de l'Officiel, autant 
que par l'altération apportée au texte alle-
mand. 

L'altération va être relevée dans une lettre 
explicative, adressée de Rouen, le 26 mars, par 
le général Fabrice à Jules Favre : 

« ....On s'est plu à considérer cette 
notification comme un encouragement don-
né au gouvernement parisien. Pour détrui-
re tout soupçon de cette nature, il suffira 
de rétablir dans son authenticité le texte 
de la lettre allemande du général de Schlo-
theim. Cette lettre porte qu'en dehors de 
certaines éventualités qu'il était nécessai-
re de préciser en présence d'un pouvoir in-
connu, les troupes allemandes conserve-
raient une attitude pacifique (friedlich) et 
complètement passive. Le Comité central, 
en publiant la notification, a cru utile de 
changer « attitude pacifique > en « attitude 
amicale >.... >. 

Dès réception de la lettre de Schlotheim, le 
délégué du Comité central aux relations exté-
rieures — Paschal Grousset, bien que le nom 
ne figure pas à l'Officiel — répondait, le 22 
mars, au Commandant en chef prussien, en 
affirmant « que la révolution accomplie à Pa-
ris par le Comité central, ayant un caractère 
essentiellement municipal, n'est en aucune fa-
çon agressive contre les armées allemandes... » 

Les deux lettres, des 21 et 22 mars, pu-
bliées en gros caractères à l'Officiel du 23, 
marquent le début et donnent le ton des rela-
tions qui vont suivre, entre le gouvernement 
insurgé et les autorités allemandes. 

On en suit les manifestations dans le Jour-
nal Officiel de Paris. 

Le 25 mars, c'est une proclamation aux 
gardes nationaux, dans laquelle le Comité cen-
tral se prévaut de la condescendance alleman-
de : 

• ...On a agité le fantôme prussien... 
et les Prussiens, qui nous ont jugé à notre 
valeur, ont répondu en reconnaissant notre 
droit... >. 

Le 26 mars, jour de l'élection, l'Officiel re-
produit, d'après le journal La Commune, un 
texte de la Gazette de l'Allemagne du Nord, or-
gane de Bismarck : 

« Il est de la plus grande importance 
pour nous que le nouveau gouvernement du 
Comité central de Paris ait aussi l'intention 
d'exécuter le traité de paix. Nous pourrons 
donc tranquillement attendre la marche ul-
térieure des choses >. 

Le lendemain, « Partie Officielle », un 
avertissement qui ne laisse aucun doute sur 
le ferme propos du Comité de s'assurer la 
bienveillance prussienne : 

« Deux individus qu'on accuse d'avoir 
tiré, il y a quelques nuits, sur une patrouil-
le prussienne, ont été arrêtés par ordre du 
Comité de l'Hôtel-de-Ville. Ils sont détenus 
à Ménilmontant, et ils seront prochaine-
ment jugés par un conseil de guerre >. 

Sous la Commune, le loyalisme ne se dé-
ment pas. Ainsi, le 11 avril, le délégué à la 
guerre, le général Cluseret, rappelle aux gardes 
nationaux qu'il est interdit de passer en armes 
sur la zone neutre : 

« ...Les Prussiens sont de rigides exécu-
teurs de la convention et veulent qu'on 
l'exécute de même. 

Ils sont dans leur droit, et nous devons 
le respecter... ›. 

Néanmoins, le 28 avril, l'Officiel publie 
une étrange « information militaire » : 

• Une personne digne de foi se trou- 
vait à Nogent-sur-Marne le 25 courant. 

Elle a vu, de ses yeux vu, les Prussiens 
livrer un canon Krupp et quatre mitrailleu- 
ses aux troupes de Versailles, qui les dirigè- 
rent de Nogent sur Choisy-le-Roi >. 

Maldonne ! Le même jour, à la séance de 
l'Assemblée communale, sous la présidence de 
Vallès, Régère proteste que les Prussiens n'ont 
aucune complaisance pour Versailles et obser-
vent la neutralité la plus complète ; Vallès re-
grette l'insertion de l'Officiel, qui laisse croire 
que les Prussiens n'observent pas la neutrali-
té ; Vaillant et Andrieu pensent que l'insertion 
a paru sans l'aveu de Longuet ; Billioray, que 
Longuet ne lit pas son journal ; un contrôle 
devrait être exercé sur les nouvelles... 

Ainsi, pour la politique au grand jour. 
Dans ses Notes pour servir à l'histoire de 

la Commune de Paris de 1871, dont l'édition 
toute récente est due à Luce Bracke et Maximi-
lien Ruben (Payot), Jules Andrieu, membre de 
la Commune, déplore que le ton des messages 
n'ait jamais été juste, en raison sans doute de 
la position fausse d'insurgés dépendant, pour 
leur existence même, du bon vouloir des enva-
hisseurs. 

POLITIQUE CLANDESTINE 
L'observation est plus juste encore, lors-

qu'il s'agit de la politique clandestine, celle qui 
devait rester secrète. 

Elle est amorcée, dès le 4 avril, par Pas-
chal Grousset, délégué aux relations extérieu-
res de la Commune ; il écrit au Commandant 
én chef allemand que la ville de Paris, engagée 
au même titre que toutes les parties de la Ré-
publique par les préliminaires de paix, doit 
savoir comment le traité s'exécute, et deman-
de au général Fabrice tous renseignements à 
cet égard : 

• ...Il est pour elle (Ville de Paris) de 
la plus haute importance de savoir notam-
ment si le gouvernement de Versailles a ef-
fectué entre les mains des plénipotentiaires 
allemands un premier versement de 500 mil-
lions de francs ou de toute autre somme à 
valoir sur l'indemnité stipulée, et si, par 
suite de ce versement, les chefs de l'armée 
allemande ont arrêté la date de l'évacua-
tion, par les troupes placées sous leurs 
ordres, des forts de la rive droite qui font 
partie intégrante et inséparable du territoi-
re de Paris >. 

Le détail de ce qui va suivre a été révélé 
par le principal protagoniste, le général Clu-
seret, membre de la Commune, délégué à la 
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guerre pendant le temps record de vingt-huit 
jours, dans un article d'avril 1872 du Fraser's 
Magazine, intitulé « L'entrevue d'Aubervil-
liers » (The interview at Aubervilliers). 

Cluseret y revient dans ses Mémoires, de 
1887. Si les acteurs qu'il désigne, notamment 
Beslay et Jourde, sont restés singulièrement 
discrets, ils n'ont rien démenti, et les Mémoi-
res de Bismarck, publiés par Moritz Busch, 
ont apporté, pour l'essentiel, de copieuses 
confirmations. 

Faute de place pour évoquer l'étonnante 
biographie de Cluseret, né en 1823, mort en 
1900, il convient du moins de tracer une brè-
ve esquisse. 

Soldat de métier, fusilleur des insurgés 
de juin 48, devenu général américain dans le 
camp nordiste de la guerre de Sécession, après 
avoir servi sous Garibaldi, et avant de se bat-
tre à Chester avec les fénians d'Irlande, adepte 
de l'Internationale, délégué à la guerre et mem-
bre de la Commune, député du Var après l'am-
nistie, soutenu enfin par la Libre Parole de 
Drumont, voici en bref le cycle de Gustave 
Cluseret. 

Tel se présente l'aventurier, cynique et sa-
tisfait, sectaire et transigeant, qui a tenu en-
tre ses mains, pendant la plus longue période, 
le sort militaire de la Commune et engagé avec 
les Allemands, pendant le mois d'avril, des 
négociations politiques. 

Nonchalant, présomptueux, assuré de sa 
capacité militaire, plus sûr encore d'être le 
seul homme de guerre de l'insurrection, Cluse-
ret est implacable pour les autres membres de 
la Commune ; il méprise les chefs militaires, 
sauf peut-être La Cécilia ; il dénigre Rossel, 
son chef d'état-major puis son successeur, dé-
niant sa capacité autant que sa prussophobie. 

Si le témoignage de Cluseret, quant aux 
appréciations et commentaires, est sujet à cau-
tion, le fait et le contenu de la négociation 
d'Aubervilliers n'ont pas été contestés ; ils 
précisent les relations de la Commune avec les 
Prussiens, ils sont démonstratifs de la volon-
té d'accommodement qui a inspiré les deux 
Commissions exécutives. 

C'est donc Cluseret qui, au nom de la Com-
mune, rencontre le comte de Holstein, repré-
sentant de Bismarck. 

L'ENTREVUE D'AUBERVILLIERS 

Dès les premiers jours d'avril, aussitôt 
après la lettre de Paschal Grousset, les pour-
parlers sont engagés, la Commission exécutive 
et le comité financier de la Commune ayant 
envisagé de payer aux Allemands, aux lieu et 
place de Thiers, les premiers 500 millions de 
l'indemnité de guerre. Au nom de la Commis-
sion exécutive, le père Beslay a chargé Cluse-
ret de solliciter une entrevue du Commandant 
en chef allemand. 

La réponse s'est fait attendre. Enfin, le 24 
ou 26 avril (dit Cluseret), une réponse est 
transmise par l'intermédiaire d'un attaché à 
la Légation suisse, le Dr K. (Cahn, dans les 
Mémoires de Bismarck), sans que l'on sache 
s'il s'agit d'un Suisse ou d'un Allemand. Bis- 

marck a délégué le comte de Holstein, Saint-
Denis est proposé comme lieu de rencontre ; 
mais Cluseret dit la localité infestée d'agents 
versaillais et choisit Aubervilliers, pour le sur-
lendemain, afin de consulter la nouvelle Com-
mission exécutive. 

Devant cette Commission, dont il fait par-
tie, Cluseret rappelle l'ouverture faite, et in-
forme de la réponse reçue. Pas d'objection, si 
ce n'est que Grousset, s'agissant de relations 
extérieures, est mécontent que l'invitation ne 
lui ait pas été adressée. Jourde précise les res-
sources disponibles, en vue du règlement pro-
posé : 350 millions réalisables immédiatement, 
les 150 autres devant faire l'objet d'arrange-
ments. 

Au jour dit, vraisemblablement le 27, l'in-
termédiaire, Dr K., vient prendre Cluseret et 
son officier d'ordonnance ; tous trois arrivent 
sans encombre au fort d'Aubervilliers, où 
Holstein attend déjà. 

Celui-ci donne à Cluseret une excellente 
impression : grand, jeune encore, bien élevé 
et de bonnes manières, il a manifestement 
beaucoup vu, beaucoup observé, beaucoup re-
tenu ; le Chancelier sait s'entourer. 

Holstein est venu écouter les propositions : 
sans pouvoir pour traiter, il rapportera fidèle-
ment au Prince ce qu'il entendra. La Commune 
est demanderesse. 

Pour l'essentiel, voici l'entrée en matière 
de Cluseret : vous n'avez pas affaire à la po-
pulace ni à l'insurrection, mais à une évolution 
municipale. Le Conseil municipal de la ville 
de Paris, défendant ses droits, l'a chargé de 
négocier. Certes, les autres villes de France 
peuvent faire comme Paris, ce qui serait na-
turel et mènerait à une fédération ; mais la 
Commune de Paris ne s'occupe ni de la pro-
vince, ni de l'étranger. 

— Permettez, observe Holstein, le Mani-
feste de la Commune du 19 avril est beaucoup 
moins réservé que vous sur ces questions. 

Cluseret. — Vous connaissez le verbiage 
naturel aux Gaulois, surtout aux journalistes 
et aux orateurs de clubs ; il y en a trop, beau-
coup trop, dans la Commune, mais ce n'est 
pas ce qui compte... J'ai foi dans la masse de 
la classe ouvrière ; elle sait ce qu'elle veut et 
ne se paye pas de mots, elle a fait la Révolu-
tion du 18 mars... Plus soldat que diplomate, 
je vais droit au but. Si nous vous offrons 500 
millions, ce n'est certes pas pour le plaisir de 
nous appauvrir et de vous enrichir. La Ville 
veut être assurée de votre parfaite neutralité 
dans la lutte actuelle. Laissez-nous, sans inter-
venir, arriver à un arrangement avec Versail-
les, nous en ferons notre affaire. 

Holstein. — Vous n'ignorez pas que Ver-
sailles a sollicité notre aide, plus vivement que 
vous ; vous en êtes à votre première ouverture 
et vous ne demandez que la neutralité. Je vous 
le dis en confidence, vous avez le moyen de 
faire pencher la balance de votre Côté. Vous 
avez emprisonné l'archevêque, et ainsi excité 
l'opinion contre vous. Si vous remettez en li-
berté, sans conditions, l'archevêque et sa soeur, 
vous mettrez l'opinion de votre côté. Simple 
conseil... 
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Cluseret. — Laissons l'archevêque ; par-
lons des intérêts qui sont communs à votre 
gouvernement et à la Commune... Si Versailles 
triomphait, ce serait la monarchie, qui ne peut 
se maintenir sans promettre la revanche, rui-
ner la France en armements, en vous obli-
geant aux mêmes dépenses... vous ne seriez 
jamais en repos, et l'Allemagne autant que la 
France en a besoin. Nous autres, ouvriers, 
avons la guerre en horreur et soif de paix... 
Nous pouvons vous délivrer du souci d'une 
France en armes. Une fédération communale 
n'aurait qu'une milice essentiellement défensi-
ve ; le désarmement des deux pays serait un 
exemple pour l'Europe... Ceci ne peut être ob-
tenu que par le renversement de la bourgeoisie, 
mais notez que les intérêts de la noblesse, qui 
seuls vous importent, sont tout différents... 
Tant que Paris tiendra — ce sera longtemps —, 
vous ne toucherez pas un sou de l'indemnité, 
à moins que la Commune ne paye. La Commu-
ne veut payer, et elle le peut. 

Suivent des indications sur les modalités 
de paiement des 350 millions et du solde. 

Holstein. — Tout ceci est fort bien, mais 
la défense de la Commune repose sur une seu-
le tête, et cette tête peut tomber. 

Cluseret. — Je puis être assassiné et, dans 
la quinzaine, Versailles entrerait dans un Pa-
ris à feu et à sang, un Paris bouillonnant de 
passions furieuses. Paris doit être à nous ou 
cesser d'exister... 

Holstein. — Vous serez personnellement 
victime d'une faction. 

Cluseret. — Ils n'oseraient pas, ce serait 
la ruine de la Commune. Qui pourrait pren-
dre ma place ? 

Holstein. — Vous avez dit ce que vous of-
frez ; que demandez-vous en échange ? 

Cluseret. — D'abord, ne laissez pas affa-
mer Paris, avec toutes les horreurs que cela 
comporterait... Ensuite, restez neutres dans vos 
forts, respectez la neutralité, comme nous la 
respecterons nous-mêmes. Autre chose : la Gar-
de Nationale est armée de vieux mousquets, 
nos ennemis ont des chassepots ; si vous vou-
lez nous en vendre, nous serons heureux de 
les acheter... 

Holstein coupe : ce serait une infraction 
à la neutralité, inutile d'insister ; quant aux 
deux autres points, vous pouvez être tranquil-
le, Paris ne sera pas affamé... 

Tel, en substance et dans les arètes vives, 
l'essentiel de cette longue entrevue : la nette-
té des propos, les préoccupations révélées se-
raient affadies par tout commentaire. 

La suite est donnée dans les Mémoires de 
Cluseret : le lendemain, il rend compte à la 
Commission exécutive : la première partie de 
la communication — approvisionnement de Pa-
ris et neutralité — est accueillie froidement ; 
la seconde, sur l'archevêque et sa soeur, très 
mal ; c'est à peine si la libération de la soeur 
est admise... 

Le 30 avril, Cluseret est arrêté ; le lende-
main, la Commission exécutive remplacée par 
le Comité de Salut public. Désormais, ce seront 
les Allemands, marquant leur préférence, qui 
tenteront de reprendre la négociation. 

Les recoupements ? Les communards, que 
Cluseret a cités, Beslay, Jourde, Grousset, n'ont 
pas démenti l'article explicite du Fraser's Ma-
gazine, qui a eu un certain retentissement. 
Même, dans sa réponse à Thiers, le vieux Bes-
lay rappelle que la Commune a reconnu les 
préliminaires de la paix et par conséquent 
l'obligation de payer l'indemnité de guerre, ce 
qui rend plausible l'offre faite par Cluseret sur 
ses instructions. 

BISMARCK ET LA COMMUNE 

Dans le second tome des Mémoires du 
Chancelier, publié chez Charpentier et Fasquel-
le, en 1899, des informations assez détaillées 
sont données sur les pourparlers avec la Com-
mune, sur le parti que Bismarck, selon sa cou-
tume, entendait tirer d'une négociation menée, 
en partie double, avec Versailles et Paris. Ce 
n'est que le 10 mai, avec la conclusion du trai-
té de Francfort, que l'alternative sera levée au 
profit de Versailles, que le retour des prison-
niers sera assorti d'une aide directe, offerte 
au gouvernement Thiers, afin de réduire la 
Commune. 

Voici, selon le calendrier des « Entretiens 
et souvenirs », les passages topiques des inten-
tions et du double jeu de Bismarck : 

30 avril. — J'ai eu, ces jours der-
Mers, entre les mains un grand nombre de 
documents intéressants. Ils ont trait aux 
négociations que M. Cluseret, le général 
actuel de la Commune, a entamées avec 
nous. 

Dans une dépêche télégraphique qui 
porte la date du 10 courant, notre agent à 
Paris, le général saxon Fabrice, a reçu l'or-
dre de dire au général Cluseret qu'il était 
prêt à accueillir les ouvertures que la 
Commune avait exprimé le désir de nous 
faire et qu'il porterait ces ouvertures à la 
connaissance du chancelier. M. de Bismarck 
donnait en même temps l'ordre à notre 
agent de se renseigner sur le point de sa-
voir de combien d'argent disposait la Com-
mune. 

A cela, le 21 avril, Fabrice a répondu 
que la Commune n'avait presque pas d'ar-
gent à sa disposition et que, pour s'en pro-
curer, elle avait déjà saisi les caisses de so-
ciétés privées et de particuliers. 

Le 23 avril, le chancelier conseille alors 
à Fabrice de sonder les chefs de la Commu-
ne, pour savoir s'ils seraient disposés à 
nous livrer Paris. Il lui recommande, en 
outre, de s'informer des ressources qu'il 
peut y avoir dans la ville. 

Le 27, Fabrice rapporte que lui et Hols-
tein ont eu une entrevue avec Cluseret et 
que la Commune de Paris consent à payer 
à l'Allemagne une somme de 500 millions 
de francs, dont 300 millions en obligations 
de la Ville et le reste sous forme de taxes 
d'octroi. Le général Cluseret demande en 
échange que les Allemands prennent l'enga-
gement de n'arrêter aucun convoi de vivres 
et de ne pas rendre aux Versaillais les forts 
qu'ils occupent autour de Paris. Il a, en ou-
tre, exprimé le désir que l'Allemagne tâche 
d'obtenir un modus vivendi entre les trou-
pes fédérées et l'armée de Versailles. 

Ce modus vivendi, selon le général Clu-
seret, pourrait se conclure sur un double 
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principe : 1) La capitale serait désarmée, 
mais elle ne serait pas occupée par les trou-
pes versaillaises, et elle aurait droit à une 
administration communale qui la protége-
rait contre le retour des budgets de Haus-
smann et Piétri. 2) L'Assemblée nationale 
actuelle, dont le mandat est expiré, serait 
dissoute, et un nouvel appel serait fait à la 
France, auquel se soumettrait Paris. Cluse-
ret a ajouté qu'il ne fallait point s'inquiéter 
des socialistes et des quelques excès qui 
pouvaient avoir été commis. 

— C'est une simple phase, a-t-il dit, 
du drôle de mouvement que nous sommes 
en train d'accomplir ! 

OCCUPER PARIS 
... nous livrer Paris. L'idée va être préci-

sée : 
c ...Le jour même où cette dépêche de 

Fabrice nous parvient, c'est à dire le 27 
avril, M. de Bismarck répond que nous ob-
serverons l'attitude que le général Cluseret 
nous demande, que nous conserverons la 
neutralité la plus absolue et que nos trou-
pes ne prendront pas part au nouvel inves-
tissement de Paris. En même temps et dans 
la même dépêche, le chef enjoint à Fabri-
ce de se renseigner auprès de Jules Favre 
pour savoir ce qu'il penserait d'une média-
tion entre les Versaillais et les insurgés. 

Enfin, avant-hier, 28 avril, le chance-
lier expédie un nouveau télégramme à Fa-
brice, lui ordonnant de garder les relations 
qu'il a établies avec Cluseret. 

e Vous vous informerez auprès du gé-
néral Cluseret, ajoute M. de Bismarck, si, 
dans le cas où la capitale serait désarmée 
et non occupée par les troupes de Versail-
les, nos soldats pourraient y tenir garnison. 
Dans le cas où la réponse de Cluseret serait 
favorable, vous porterez tous vos efforts 
sur le gouvernement de Versailles. Vous fe-
rez valbir auprès de lui que l'indépendance 
communale, tirée des anciens règlements 
prussiens, n'est pas, après tout, une deman-
de si déraisonnable. Vous devez bien com-
prendre que si nous arrivons jamais à oc-
cuper Paris avec l'approbation des deux 
parties, en garantissant l'indépendance de 
la Commune de Paris jusqu'à ce que les 
Français parviennent à s'entendre entre 
eux, nous améliorerons notre situation per-
sonnelle et nous nous garantirons contre la 
mauvaise foi possible du gouvernement de 
Versailles. C'est pourquoi vous devez faire 
tout ce qui est en votre pouvoir pour ne 
pas vous mettre à dos les Parisiens s. 

Mais, tandis que la Commune entame 
des négociations avec nous, le gouverne-
ment de Versailles, de son côté, ne reste 
pas inactif et nous adresse des dépêches, 
dans un but différent, il est vrai. Jules Fa-
vre demande que les troupes françaises 
soient autorisées à traverser nos lignes, 
afin de forcer l'entrée de la capitale. Il de-
mande en outre que les autorités militaires 
allemandes enjoignent aux insurgés, con-
formément à la convention du 28 janvier, 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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de désarmer l'enceinte fortifiée. Le chance-
lier montre moins d'empressement à ac-
cueillir les ouvertures du gouvernement de 
Versailles que celles de la Commune... 

Oui, ... si nous arrivons jamais à occuper 
Paris avec l'approbation des deux partis, en 
garantissant l'indépendance de la Commune 
de Paris... ! 

Bismarck pousse loin le mépris, et sans 
doute l'illusion, mais tout de même... 

Encore, à la date du 3 mai, après l'arres-
tation de Cluseret et son remplacement par 
Rossel : 

...Fabrice télégraphie de Soissy que, 
le 30 avril, un attaché à l'ambassade suisse, 
M. Cahn, sur les instances du général Clu-
seret, a parcouru toutes les prisons de Pa-
ris, afin de voir s'il y trouverait encore des 
soldats allemands. Si oui, ces soldats seront 
immédiatement remis en liberté. Cluseret a 
également annoncé qu'il avait réclamé 
l'élargissement de l'archevêque. Une frac-
tion de la Commission exécutive de la 
Commune est opposée à cette mesure, mais 
la vie de Sa Grandeur n'en est pas moins 
absolument sauve. 

Cluseret avait convenu d'une nouvelle 
entrevue avec Cahn pour le jour suivant, 
ter mai, mais, dans les 24 heures, il a été 
renversé et remplacé comme ministre de 
la guerre de la Commune par le capitaine 
Rossel. 

Nous avons immédiatement donné des 
instructions à M. Cahn pour qu'il voie le 
nouveau ministre et pour qu'il maintienne 
avec la Commune les relations que nous 
avons commencées... s. 

Dans l'ensemble, les textes de Cluseret et 
Bismarck se recouvrent, avec cependant quel-
ques différences de détail. 

Ainsi, aucune mention, chez Cluseret, de la 
présence de Fabrice. 

Cluseret dit avoir demandé aux Allemands 
de ne pas intervenir entre Versailles et la 
Commune, tandis que, selon Busch, il aurait 
exprimé le désir que l'Allemagne obtienne un 
modus vivendi, dont les termes ressemblent 
aux tentatives conciliatrices de l'Union républi-
caine. Méprises tenant à la transmission ou à 
la traduction ? Peut-être. Plus loin, Busch dit 
bien que Cluseret ne demande que la neutrali-
té : « au point de vue militaire, les gens de Ver-
sailles ne nous causent aucune anxiété ». La 
neutralité militaire peut cadrer avec la recher-
che d'un compromis politique — que Marx lui-
même déclarait souhaitable, dans sa lettre à 
Domela-Nieuwenhuis, du 22 février 1881. 

Enfin, les Mémoires disent comment, après 
les signatures de Francfort, Bismarck a fait 
taire ses « scrupules » neutralistes, pour lais-
ser passer les troupes de Versailles à travers 
les lignes allemandes afin de forcer Paris. Le 
texte confirme ici la teneur des messages 
échangés entre Francfort et Versailles, Favre 
et Thiers, qui figurent au Quai d'Orsay ( Pa-
piers Thiers, 170 I, négociations de Francfort), 
sur cette alliance inavouée et contre nature. 

MAURICE PAZ. 
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