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Les grandes manoeuvres 
du Parti communiste français 

VOILA des années, quatre ans au moins, de- 
puis mai 1968, que les communistes ortho-

doxes cherchaient à « se démarquer » des gau-
chistes, comme on dit sur les terrains de sport. 
Ils viennent enfin d'en trouver l'occasion, et 
celle-ci s'est présentée si opportunément, ils 
l'ont saisie avec tant de promptitude, ils en ont 
tiré tant de profit que, si l'on usait avec autant 
de malhonnêteté cynique qu'eux-mêmes du fa-
meux « is keit cui prodest », on pourrait fort 
bien dire que les provocateurs dont ils préten-
dent voir la main dans l'affaire ou les affaires 
Renault, c'est chez eux qu'il faut les chercher. 

On écrira seulement, sur d'être ainsi dans 
le vrai, qu'ils attendaient l'occasion, qu'ils la 
guettaient depuis longtemps, et que c'est là ce 
qui explique la rapidité de leur réaction, eux 
qui sont si longs à prendre une décision lors-
qu'ils se trouvent devant une situation inatten-
due. 

LA LUTTE CONTRE LES GAUCHISTES 
APRÈS 1968 

Gauchistes : ce sont les communistes qui 
ont collé cette étiquette aux différents groupes 
révolutionnaires, confondus ainsi dans un en-
semble indistinct, et cette étiquette, ils ne l'ont 
pas choisie au hasard. Elle était pour les diri- 

geants communistes un excellent moyen de met-
tre leurs militants en garde, quasi instinctive-
ment, sans qu'il y eût besoin de plus de démons-
tration ni d'analyse, contre ceux qu'ils avaient 
d'abord cherché à tourner en dérision en les 
baptisant : « les groupuscules ». Tout militant 
communiste a lu la brochure de Lénine sur « le 
communisme de gauche », comme disaient les 
anciennes traductions ; il en connaît au moins 
le titre dans sa version actuelle : « La maladie 
infantile du communisme : le gauchisme ». Il 
n'en faut pas plus pour déclencher en lui une 
espèce de reflexe conditionnel, pour qu'il 
n'éprouve que méfiance et hostilité à l'égard 
de quiconque est taxé de « gauchisme s, quel-
que séduction qu'il ait de prime abord éprouvée 
pour tels de ses propos et de ses actes : il n'est 
pas nécessaire en effet d'être très vieux dans le 
parti pour se souvenir d'avoir tenus des propos 
analogues ou accomplis des gestes semblables 
sur l'ordre et pour le compte de ceux qui les 
condamnent aujourd'hui chez les gauchistes. 

Ce premier démarquage ne suffisait pas : 
ce n'était qu'une mesure d'urgence. Les commu-
nistes ont, dès qu'ils l'ont pu, entrepris la chasse 
aux gauchistes. Ils ont à peu près réussi à les 
exclure des syndicats de la C.G.T. et d'abord 
des directions syndicales : l'entreprise n'était 
pas très difficile, car ils tiennent solidement en 
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main toute l'organisation syndicale qui a con-
servé le vieux titre, et les plus violents des 
« gauchistes », ceux qui se réclament de Mao, 
dédaignaient déjà et dédaignent toujours d'en-
trer dans les syndicats, jugés par eux trop em-
bourgeoisés, trop intégrés au régime, au point 
d'être devenus en fait les auxiliaires du capi-
talismes. 

Les communistes n'ont pas réussi aussi bien 
à faire chasser les « gauchistes » des entreprises, 
bien qu'ils se soient montrés fort peu scrupu-
leux dans le choix des moyens. Aujourd'hui en-
core, quelque cinq cent entreprises possèdent 
(si l'on peut dire) leur noyau gauchiste, qu'il 
soit à l'intérieur, formé de membres du person-
nel, récents ou non, ou qu'il agisse de l'exté-
rieur, grâce à des sympathies qu'il entretient 
dans la place, sans qu'elles aillent jusqu'à 
l'adhésion. 

Cinq cents entreprises, cela paraît bien 
peu au premier abord, mais nombre d'entre 
elles sont de grandes, de très grandes entrepri-
ses, ce qui donne du relief à ce qui s'y passe, 
et ce sont aussi des entreprises dont le P.C.F. et 
la C.G.T. avaient fait des fiefs. Voilà longtemps 
qu'ils les ont transformées en terrain de bataille 
politique, « politisées » comme on dit aujour-
d'hui, et c'est d'ailleurs parce que ces entrepri-
ses étaient déjà « politisées » que les gauchistes 
sont parvenus très vite à y éveiller des échos, à 
y trouver des sympathisants, à s'y implanter. 
Si les communistes n'avaient pas introduit l'agi-
tation politique dans les entreprises, ce qu'ils 
n'ont d'ailleurs pas fait sans peine, car les tra-
vailleurs y étaient hostiles, y compris ceux qui 
sont inscrits au parti, s'ils n'avaient pas créé et 
maintenu des cellules dans plusieurs milliers 
d'entreprises, les gauchistes ne seraient pas par-
venus à le faire, du moins ils n'y seraient pas 
parvenus aussi vite. Ils ne l'auraient peut-être 
même pas tenté. Les communistes n'ont donc à 
s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils sont aujour-
d'hui gênés par l'agitation politique entretenue 
par les gauchistes dans les entreprises où jus-
qu'à présent, sur le plan politique, nul ne leur 
faisait concurrence. S'ils s'épouvantent, c'est de-
vant leur oeuvre. 

Ce retour des choses, ils se gardent bien 
d'en reconnaître la justice. Ils constatent seule-
ment que la présence des « gauchistes » dans les 
entreprises non seulement risque de leur faire 
perdre des adhérents, des sympathisants, ce qui 
leur serait déjà insupportable, mais limite dan-
gereusement leur liberté de manoeuvre. Ils ont 
pour principe de ne jamais être absents d'un 
mouvement, pour peu que celui-ci ait quelque 
réalité. Si une grève éclate sans qu'ils y soient 
pour rien, ils ne la condamnent pas (« On a 
toujours raison de faire grève »), ils essaient 
seulement d'en prendre la direction, et, pour en 
prendre la direction, leur méthode la plus con-
nue a toujours été d'élargir le mouvement en y 
mêlant des secteurs (ateliers ou entreprises) dans  

lesquels ils tiennent la situation bien en main. 
Dans le mouvement ainsi élargi, ils seront, si 
l'on peut dire, majoritaires et ils pourront es-
sayer de le faire servir à leur politique du jour. 

LA TACTIQUE DES « GAUCHISTES » 
Pareille tactique a prouvé son efficacité 

dans le passé. Il n'en va plus de' même aujour-
d'hui, car les « gauchistes » ont été formés, de 
près ou de loin, à l'école du. P.C.F. Ils savent 
donc que le Parti communiste et la C.G.T. es-
saient toujours de « coiffer » (c'est le mot con-
sacré) les mouvements spontanés et de les « coif-
fer » en les étendant. Cela leur a suggéré une 
méthode qui s'est révélée féconde : c'est com-
me s'ils connaissaient le bouton sur lequel ap-
puyer pour mettre en branle la C.G.T., même 
si celle-ci ne veut pas bouger. Il leur suffit 
de déclencher une grève « sauvage » : la C.G.T. 
suivra. 

Si la « ligne principale » du parti était de 
multiplier à l'infini l'agitation sociale, la pré-
sence des « gauchistes » serait désagréable aux 
communistes, elle ne les gênerait pas outre me-
sure, elles les servirait plutôt, car ils sont tou-
jours capables de « récupérer » (cela aussi est 
un mot de leur jargon) les mouvements susci-
tés par les « gauchistes » et qu'eux-mêmes peut-
être rie réussiraient pas à faire « démarrer ». Il 
en va tout autrement dans une période où, com-
me c'est le cas aujourd'hui, la « ligne » est de 
faire apparaître le Parti communiste sous des 
traits rassurants, comme un parti digne et capa-
ble d'exercer le pouvoir, comme un parti de 
l'ordre. Alors, les « gauchistes » rendent plus 
difficile le déroulement de la manoeuvre : au 
moment où le Parti communiste donne à la 
C.G.T. des consignes d'apaisement, l'ordre de 
réduire les mouvements à des actions de routi-
ne, cette même C.G.T. est obligée de suivre les 
« gauchistes » dans leur gymnastique révolution-
naire, pour ne pas risquer de perdre la direction 
de certains secteurs de la classe ouvrière au pro-
fit des groupes gauchistes. C'est ce qui explique 
que (prompts à prendre leurs désirs pour des 
réalités) nombre de commentateurs aient pu 
croire, à tort, mais les apparences semblaient 
pour eux, qu'il existait des divergences entre 
Séguy et Marchais, entre la C.G.T. et le P.C.F. 
Qu'il y ait eu quelques désaccords entre les deux 
hommes, c'est loin d'être inconcevable, c'est 
sans doute même probable, mais s'ils se sont 
produits, ces désaccords se sont situés sur un au-
tre plan, dans un cadre particulier, dans celui 
des intrigues et manoeuvres en vue de donner un 
successeur à Waldeck Rochet : dans une affaire 
de ce genre, où les coups se donnent à fleuret 
moucheté, Séguy est trop bon communiste pour 
mêler l'organisation de' masse dont il a la char-
ge. On pourrait même soutenir qu'un commu-
niste ayant une telle responsabilité imposera à 
son organisation un respect d'autant plus rigou-
reux de la ligne du parti que lui-même, dans 
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les instances supérieures, ne sera pas en accord 
complet avec ses collègues. 

Seulement, le Parti communiste et la 
C.G.T. n'opèrent pas dans le même milieu, sur 
le même terrain. Ils ne sont pas soumis tout à 
fait aux mêmes exigences extérieures. Voilà 
pourquoi il a pu paraître que la C.G.T. incli-
nait vers la gauche alors que le parti pratiquait 
« l'ouverture à droite » si l'on peut dire, mais 
ce n'était qu'une illusion d'optique. 

Qu'on examine de près l'action de la 
C.G.T. entre septembre 1970 et mars 1971 : on 
s'apercevra facilement qu'elle n'a pris part à 
des mouvements un peu vigoureux au niveau 
des entreprises que contrainte et forcée soit par 
les opérations gauchistes, soit surtout par les 
actions de la C.F.D.T. Les directives que le Par-
ti lui avait données étaient de se tenir aussi 
tranquille que possible jusqu'aux élections mu-
nicipales de mars 1971, de ne rien faire qui 
pût effrayer l'électeur modéré. Séguy l'avait re-
connu de façon indirecte dans le discours pro-
noncé par lui le 22 février 1971, devant le Con-
grès de la Fédération C.G.T. de la métallurgie, 
qui se tenait à Grenoble ; et le passage en 
question de sa harangue mérite d'autant plus 
d'être reproduit qu'on y voit comme une ébau-
che de la manoeuvre d'aujourd'hui. 

« Il est difficile de penser que l'affaire du 
jeune lycéen Guiot est survenue par hasard. 
L'exploitation politique qu'ont aussitôt tenté 
d'en faire les divers groupes gauchistes n'était 
pas pour déplaire à ceux qui. en juin 1968, lors 
des élections législatives, surent si bien tirer 
profit du climat de trouble et de peur que la 
frénésie gauchiste avait créé dans une impor-
tante partie de l'opinion. 

« Les instigateurs de cette entreprise en 
sont restés pour leurs frais. Leurs manoeuvres 
de diversion sont tombées complètement à plat: 
les stocks de pellicules prêtes à filmer les dé-
sordres et les nouvelles flambées de violences 
n'ont pas été grandement entamées et, finale-
ment, c'est sous la pression et la convergence 
des protestations des lycéens, des enseignants 
et des travailleurs que Gilles Guiot a été arra-
ché à la prison. 

« Instruits par l'expérience du printemps 
1968, où la division fut si cruellement ressentie, 
les travailleurs savent aujourd'hui mieux 
qu'hier que ce ne sont pas les gesticulations 
irresponsables ou les combats minoritaires 
d'avant-garde qui pourront changer quelque 
chose à la situation actuelle, mais l'union et 
l'action la plus large de tous ceux dont les inté-
rêts sont liés à l'avènement d'une France démo-
cratique et progressiste » (l'Humanité, 23 fé-
vrier 1971). 

Les dirigeants communistes gardent le sou-
venir cuisant des élections de juin 1968 et ce 
souvenir, pour une large part, détermine leur 
politique, explique leur attitude. 

LES RAISONS DE L'AGRESSION DU P.C.F. 
CONTRE LES « GAUCHISTES » 

Dans son discours de Grenoble, Séguy, on 
vient de le voir, esquissait (et ce n'était déjà 
pas la première fois) la manoeuvre « anti-
gauchiste » qui devait prendre l'ampleur que 
l'on sait dans « l'affaire Renault » : se désoli-
dariser des gauchistes, condamner leur « gesti-
culation irresponsable », suggérer qu'ils agis-
sent pour le compte du pouvoir et essayer ce-
pendant de s'emparer de la direction du mou-
vement déclenché. D'autres tentatives analogues 
ont été faites depuis, notamment lors de la grè-
ve des O.S. à l'usine Renault du Mans, en mai 
1971. Les communistes ont publié à son sujet 
une brochure au titre significatif : « Un. com-
plot manqué », et le lecteur non averti aura 
beaucoup de peine à démêler, dans le récit, 
comment cette grève a été le résultat d'une pro-
vocation de la direction de la Régie et des gau-
chistes, en restant cependant digne de l'appro-
bation et de l'appui de la C.G.T. 

La mort de Pierre Overney, l'enlèvement 
de M. Robert Nogrette offraient aux commu-
nistes une occasion infiniment plus aisée à ex-
ploiter. Les « gauchistes » n'avaient pas réussi 
cette fois à provoquer un mouvement de masse, 
au moins dans l'entreprise. Il n'était pas possible 
à la C.G.T., en mai 1971, de les condamner tout 
à fait, car des centaines d'O.S. étaient en grève 
et que la C.G.T. appuie toujours les grèves. Cet-
te fois, les « gauchistes » étaient seuls : il fal-
lait en profiter pour les isoler davantage, les 
accabler. 

Il y avait des risques à le faire, mais les 
avantages l'emportaient largement sur les in-
convénients. 

Les avantages immédiats, c'était d'être en 
accord avec ce que les communistes considèrent 
toujours comme leur « base fondamentale », 
leurs troupes d'élection : les travailleurs adul-
tes des usines et des chantiers, lesquels dans 
leur immense majorité sont fatigués de l'agita-
tion entretenue en permanence sur les lieux du 
travail. Les communistes eux-mêmes y ont par-
tiellement renoncé, de peur de provoquer la 
lassitude, peut-être la colère (et on s'explique 
sans peine que bien des militants aient mani-
festé des hésitations et fait entendre des protes-
tations en 1970 et 1971, quand l'état-major de 
la C.G.T., pour faire pièce aux « gauchistes », 
demanda aux responsables syndicaux de don-
ner à l'action dans les entreprises une allure 
qui leur permettrait de supplanter ces rivaux 
importuns). La C.G.T. et le P.C.F. ne risquaient 
donc rien de ce côté-là, tout au contraire, en 
condamnant les agitateurs et leurs menées. 

Ils n'avaient rien à perdre non plus, cela 
va sans dire, du côté des cadres et des agents de 
maîtrise : or, ce sont là deux catégories 
dont le Parti communiste a entrepris la conquê-
te, soit directement (voir notamment la revue 
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I.T.C. = Ingénieurs, techniciens et cadres, qu'il 
publie depuis janvier 1970), soit par l'intermé-
diaire de la C.G.T., qui, depuis 1963, compte 
parmi ses organisations professionnelles, une 
Union générale des ingénieurs, cadres et techni-
ciens (= U.G.I.C.T.), présidée par Jean-Louis 
Moynot, membre clandestin du P.C.F., et diri-
gée par René Le Guen, son secrétaire général 
qui appartient au Comité central du Parti com-
muniste. Le « personnel d'encadrement » (com-
me on dit à la C.G.C.) est la cible préférée des 
« gauchistes », notamment des maoïstes (et 
aussi, dans une certaine mesure, de la C.F. 
D.T.) : prendre parti contre ses adversaires, 
c'était sinon gagner la sympathie de ce person-
nel, du moins désarmer son hostilité. Pour lui 
désormais il y a pire que les communistes, dans 
l'immédiat du moins. 

LES JEUNES 

A l'inverse, les communistes risquaient d'in-
disposer à leur égard certaines catégories de 
jeunes travailleurs, récemment venus dans les 
entreprises, les uns de l'école technique ou du 
centre d'apprentissage, les autres de la campa-
gne. Ces deux « couches » de travailleurs of-
frent aux gauchistes un terrain de prédilection. 
Les communistes n'ont pas les mêmes préoccu-
pations. Ils ont toujours cherché à conquérir 
les jeunes, et aujourd'hui encore ils ne songent 
pas le moins du monde à abandonner les jeunes 
aux « gauchistes », pas plus ceux de ces deux 
catégories-là que les autres. Seulement, ils n'ont 
jamais donné dans le mythe de la jeunesse. Ils 
savent qu'elle est fugitive, qu'elle n'appartient 
qu'au présent le plus immédiat, que les courants 
qui l'animent sont éphémères et changeants, et 
ce qu'ils cherchent en elle c'est uniquement 
(quand c'est possible) une force d'appoint et 
des individus dont on fera des militants, préci-
sément en les enlevant à l'influence du milieu 
jeune. Heurter cette partie de la jeunesse ne 
constituait donc aux yeux des communistes 
qu'un inconvénient mineur. 

LES INTELLECTUELS 

Etait-il beaucoup plus grave de heurter tou-
te une partie de l'intelligentsia de gauche ? As-
surément non. Elle était déjà perdue pour le 
parti. Ne disons pas que les communistes en ont 
fait leur deuil. Ils ne font jamais leur deuil de 
rien, mais ils savent peser avantages et inconvé-
nients. Voilà déjà quinze ans — depuis la pu-
blication du rapport Khrouchtchev, leur soutien 
au gouvernement Guy Mollet dans la guerre 
d'Algérie, l' « octobre polonais » et la Commu-
ne de Budapest — qu'ils ont vu s'écarter d'eux 
nombre d'intellectuels qui s'étaient jusqu'alors 
conduits en dociles compagnons de route. La 
plupart les ont quittés « sur une base de gau-
che » et elle a été pour eux une aubaine, l'appa- 

rition des groupes « gauchistes » : elle leur 
permet de cesser d'être stalinien — ce qu'ils fu-
rent jusqu'à l'ignominie du temps de Staline, 
mais ce qui n'est plus possible, au moins mo-
mentanément — mais sans pour autant cesser 
d'être des révolutionnaires, des intellectuels ap-
portant leur appui à d'authentiques révoltés, 
à des révolutionnaires demeurés purs et résolus. 
L'attitude prise par le P.C.F. et la C.G.T. dans 
les affaires Overney et Nogrette ne pouvait certes 
qu'aggraver une situation déjà mauvaise pour 
eux : ils ne l'auraient pas améliorée en adoptant 
l'attitude inverse. 

Ils ont passé outre à une opposition qu'ils 
ne jugent guère redoutable. Ils tiennent en piè-
tre estime tous ces intellectuels qu'ils ont vus 
à la botte du parti durant les années où sa 
politique était le plus propre à déchaîner leur 
sainte colère et ils savent qu'alors le parti leur 
a fait dire et faire ce qui était pour eux le plus 
déshonorant sans qu'ils aient bronché : par 
peur peut-être, par avidité peut-être aussi pour 
quelques-uns ; par vanité surtout, parce qu'on 
résiste mal au plaisir d'être hissé sur les tré-
teaux publics et de s'entendre solliciter à don-
ner la caution de son autorité intellectuelle et 
de son renom au mouvement spontané des mas-
ses en marche vers leur émancipation. Et puis, 
en combien d'entre eux n'aurait-on pas décelé 
un goût étrange à se trouver du côté des forts 
tout en se trouvant dans l'opposition ? 

On sait tout cela au parti, on le savait déjà 
quand Thorez savourait la volupté d'être cour-
tisé, comme un roi, par tout un parterre d'écri-
vains et de savants en renom, suivis de leurs 
petits, mais sans pour autant leur concéder au-
cun droit, ni aucun pouvoir dans le gouverne-
ment du parti. Du mépris qui flatte au mépris 
qui insulte en passant par celui qui ignore, la 
différence n'est pas de nature, mais d'opportu-
nité. Cette théorie d'intellectuels que le parti 
avait à sa suite n'a jamais fait sa force, si elle 
a contribué à son éclat. C'est lui qui était la 
force, et s'il retrouve cette force, une large par-
tie de ceux qui l'abandonnent refluera vers lui, 
d'autant plus docile qu'elle aura davantage à 
se faire pardonner. 

LES SOCIALISTES ET LA C.F.D.T. 

On pourrait croire que l'attitude du parti 
socialiste et de la C.F.D.T. à l'égard des gau-
chiste8 allait poser aux communistes un problè-
me plus redoutable. 

Depuis de longues années, le Parti commu-
niste aidé de ses organisations de masse était le 
maître de la rue: entendons par là qu'il était le 
seul à pouvoir organiser une manifestation de 
masse, à faire descendre dans la rue à son appel 
quelques dizaines de milliers de personnes pour 
peu qu'il s'en fût donné la peine et qu'il eût 
à peu près bien calculé son coup. Les socialis-
tes ont perdu depuis longtemps ce pouvoir ; la 
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C.F.D.T., il y a peu encore, ne l'avait pas con-
quis et il est toujours permis de penser que, 
seule, elle n'entraînerait de la Bastille à la Na-
tion que de très maigres cohortes. 

Or, la révélation de ce dernier lustre a été 
qu'il existait à nouveau, en dehors du Parti com-
muniste, des groupes révolutionnaires capables 
de faire défiler dans les rues des masses dont 
la quantité n'était pas néligeable, l'ardeur en-
core moins. On l'a vu notamment, pour ne pas 
remonter au-delà, lors des manifestations com-
mémoratives de la Commune et le 1" mai 1971. 
On vient de le voir aux funérailles de Pierre 
Overney. Ces mêmes groupes, c'est également 
incontestable, disposent d'une certaine capacité 
d'action dans les entreprises. 

A la fois par séduction et par calcul, obéis-
sant à ce goût de la phrase et de l'attitude ré-
volutionnaires donti ls ont cru se faire une force 
alors qu'elle constituait leur faiblesse la plus 
redoutable, les socialistes, épaulés, poussés par 
la C.F.D.T. se sont rapprochés de ces groupes. 
Dans maintes circonstances, ils ont pris fait et 
cause pour eux comme ils viennent de le faire 
dans l'affaire Overney. Et sans doute ont-ils es-
suyé et essuieront-ils encore maintes rebuffades 
de la part des « gauchistes ». Il n'empêche qu'il 
se crée des uns aux autres certaines affinités, 
certaines complicités, qu'une certaine commu-
nauté d'intérêts politiques immédiats s'ébau-
che. 

Bref, aux yeux des communistes et pour 
parler leur langage, les socialistes et la 
C.F.D.T. (c'est maintenant très près d'être 
la même chose) sont en train de se cons-
tituer « une base de masse ». Si le phéno-
mène s'accentuait, le Parti communiste perdrait 
une bonne partie du prestige un peu menaçant 
qu'il doit à ce qu'il est le seul capable de mo-
biliser les foules. D'ores et déjà, les choses sont 
allées assez loin pour que les socialistes, d'au-
tant plus rassurés et réconfortés qu'ils sont très 
enclins à prendre leurs désirs pour des réalités, 
puissent montrer dans la discussion avec le 
P.C.F. moins de complaisance que par le passé : 
et nous aussi, nous mobilisons les masses ! 

POUSSER LES SOCIALISTES A GAUCHE, 
LES TOURNER A DROITE 

Si préoccupés qu'ils puissent être de cette 
nouveauté — on le voit aux attaques qu'ils 
n'ont pas ménagées au parti socialiste et à la 
C.F.D.T. à cause de leur collusion avec les 
« gauchistes » — les communistes sont vraisem-
blablement plus agacés qu'inquiets. Tout 
d'abord, cette « base de masse » que les « gau-
chistes » et même la C.F.D.T. apportent aux 
socialistes ne peut pas leur paraître très solide : 
elle comporte à leurs yeux trop de jeunes, d'étu-
diants, d'intellectuels pour être forte et surtout, 
pour être durable. Les « gauchistes » entraînent 
bien avec eux quelques éléments ouvriers, mais 
ce sont des éléments marginaux, touchés les uns  

par une certaine reviviscence de l'anarcho-syn-
dicalisme, les autres par le révolutionnarisme 
chrétien, deux idéologies ou orientations ou 
mentalités qui écartent de l'un et de l'autre la 
majeure partie des travailleurs. 

Les socialistes bâtissent donc sur le sable, 
du moins les communistes le pensent, mais ce 
n'est pas leur seule raison d'être dans cette cir-
constance plus agacés qu'inquiets. Habitués 
comme ils le sont par ce qu'ils ont retenu de la 
dialectique à considérer tous les aspects des 
choses, et plus particulièrement leurs aspects 
contradictoires plutôt que leurs aspects complé-
mentaires, ils n'ont pas manqué de chercher 
(pour autant qu'ils avaient à le faire, car ils 
connaissent la chose et l'exploitent depuis long-
temps), ils n'ont pas été longs à voir que leur 
manoeuvre en direction des « gauchistes » affai-
blissaient les socialistes au moins autant et sans 
doute plus qu'elle ne les renforçaient. 

En effet, à chaque fois que les socialistes 
prennent une position de gauche, soit qu'ils 
cherchent l'alliance du P.C.F., soit qu'ils es-
saient de tourner le Parti communiste lui-même 
par la gauche, ils perdent sur le plan électoral 
une partie des voix modérées qui, dans nombre 
de circonstances, se sont portées sur leurs candi-
dats. Ils perdent plus d'électeurs sur leur droite 
qu'ils n'en gagnent sur leur gauche. Ils se trou-
vent ainsi pris, par leur faute, dans une sorte de 
piège, un piège que les communistes se gardent 
bien de désamorcer (s'ils ne l'ont pas tendu eux-
mêmes) : en amenant les socialistes sur « une 
base de gauche », ils les placent sous leur dé-
pendance, ils les font prisonniers. Isolés sur leur 
droite par leur alliance avec les communistes et 
avec les « gauchistes », les socialistes sont à la 
merci du P.C.F. : ils n'auront pas sans lui 
d'existence électorale. Cela vaut bien qu'on sup-
porte de leur part quelques rodomontades ré-
volutionnaires. 

Cette manoeuvre subtile est d'ailleurs ren-
forcée par une seconde manoeuvre à propos de 
laquelle il faut parler de cynisme autant que de 
subtilité, car, en même temps qu'il pousse les 
socialistes à se couper des alliés qu'ils ont tra-
ditionnellement sur leur droite, le Parti com-
muniste essaie de récupérer pour lui ces alliés 
à la fois traditionnels et circonstanciels des so-
cialistes. Bref, ils essaient de rééditer leur opé-
ration — magistrale — de 1934. Quand ils eu-
rent conclu leur pacte d'unité d'action avec le 
parti socialiste, à la grande satisfaction des élé-
ments de gauche de celui-ci — Marceau Pivert, 
Jean Zyromski — tout heureux de voir que la 
S.F.I.O. se dégageait de la servitude de l'allian-
ce avec les radicaux et fondait sa politique 
d'union avec le P.C.F. sur une « base de clas-
se », les communistes mirent brusquement leurs 
« camarades » socialistes en face d'un élargisse-
ment de la coalition aux radicaux. Après avoir 
amené le parti socialiste à se couper du parti ra-
dical, ils tendaient, eux, la main aux radicaux, 
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Pendant toute une période, au sein du rassem-
blement populaire, ils s'appuyèrent sur les radi-
caux contre les socialistes, et ce ne fut pas leur 
faute si,, contrairement à leurs espoirs, la prési-
dence du gouvernement de Front populaire 
revint à Léon Blum et non à Daladier. 

L'ERREUR 
A ces grandes manœuvres (qui ne sont nou-

velles ni dans leur esprit, ni même dans le dé-
tail), on ne voit qu'une faiblesse, mais elle est 
d'importance, au point qu'elle pourrait bien 
tout compromettre. 

Elle réside dans l'obstination apportée par 
les communistes à proclamer et tenter de faire 
croire que les affaires Overney et Nogrette ne 
sont en fin d'analyse (et cette analyse, il n'y a 
même pas à la pouser très loin) que des pro-
vocations du pouvoir. Qu'on prenne la chose 
comme on voudra, elle se ramène selon eux à 
des opérations du gouvernement pour effrayer 
les électeurs et « recommencer le coup » des 
élections de juin 1968. Sans doute usent-ils d'ar-
guments plus subtils, quand ils essaient d'entraî-
ner tel ou tel dans un mouvement de masse 
contre la répression, car nombre de militants 
syndicaux sont prêts à admettre, non pas du 
tout qu'il y ait provocation gouvernementale, ni 
manipulation des « gauchistes » par la police, 
mais que le patronat peut tenter de profiter des 
circonstances pour durcir ses positions. Mais 
ces arguments, c'est la tactique qui les leur fait 
employer, et seulement de façon secondaire, 
en sous-main, si l'on peut dire : l'idée qu'ils 
cherchent à populariser est qu'il faut voir dans 
tout cela la volonté arrêtée du pouvoir de pro-
voquer des troubles pour pouvoir les mater. 

Quelque goût qu'aient les Français pour 
les interprétations policières de l'histoire, il 
est manifeste que les communistes n'ont pas 
réussi à faire passer leur interprétation calom-
niatrice, pas plus cette fois que les fois précé-
dentes. Non seulement ils n'y sont pas parvenus, 
mais en l'essayant ils ont détruit en grande par-
tie l'effet de leur manoeuvre. 

Ils voulaient jouer au parti de l'ordre. Ils 
voulaient se donner ce visage auprès des ou-
vriers, auprès du personnel d'encadrement, au-
près de l'opinion politique modérée. Comment 
ont-ils pu penser qu'ils feraient « avaler » à 
ce public-là des accusations aussi grossièrement 
mensongères ? Aucun esprit sérieux ne peut les 
suivre sur un tel terrain. La modération qu'ils 
affectent par ailleurs en perd de ce fait beau-
coup de sa crédibilité. Comment pourrait-on 
imaginer qu'ils sont devenus des hommes d'or-
dre, alors qu'ils lancent contre le gouvernement 
des calomnies qui ne s'expliquent que par une 
conjugaison de la haine et du désir de nuire à 
tout prix ? 

RAISONS D'UNE ERREUR 
Ces accusations constituent évidemment 

une faute. Comment les dirigeante communistes  

ont-ils été amenés à la commettre ? Sans doute 
doit-on tenir compte d'une certaine obnubilation 
de l'esprit critique, voire d'une espèce d'auto-
intoxication. na ont déjà fait passer tant de 
mensonges qu'ils ne doutent pas de réussir éga-
lement pour celui-là : s'il n'est pas accepté en 
totalité, il en restera bien toujours quelque cho-
se. Ils le croient d'autant plus volontiers qu'ils 
ont été élevés dans la conviction que la provo-
cation était un procédé habituel de la vie po-
Utique, eux-mêmes y ayant d'ailleurs recours 
plus que n'importe qui. 

Toutefois, dans ce qui nous semble une er-
reur, la part du calcul est considérable et vrai-
semblablement elle a été décisive. 

D'abord, cette accusation de provocation 
permet de déshonorer les « gauchistes ». 
Qu'ils aient été seulement manipulés à 
leur insu, mais alors ce sont de petits 
imbéciles, et des imbéciles dangereux, ou 
qu'ils se soient mis sciemment au service du 
pouvoir et de sa police, ils n'inspirent plus que 
répugnance et mépris pour ne pas dire davan-
tage. Le souvenir des procès de Moscou est là 
pour prouver que cette méthode de l'amalgame 
(qui faisait de Trotski l'allié de Hitler ou du 
Mikado) a toujours donné des résultats « posi-
tifs ». 

L'autre raison est plus forte encore. C'est 
une règle pour les communistes que de conserver 
leur droit de critiquer en toute liberté les partis 
avec qui ils contractent une alliance. S'allier 
avec les socialistes, n'est-ce pas incliner toute 
une partie de la clientèle communiste à penser 
qu'après tout les socialistes ne sont pas si mal 
que cela ? Il y a là un risque, que l'on écarte en 
continuant d'accabler les socialistes des mêmes 
reproches que par le passé, même si l'on y met 
davantage les formes. 

Le Parti communiste n'a nullement cher-
ché à faire un pacte, même tacite, avec le gou-
vernement, mais, en prenant fait et cause contre 
les violences « gauchistes » pour des raisons qui 
lui sont propres, il apparaît comme étant, au 
moins sur un point, dans le même camp que 
le gouvernement. Cela risque de provoquer deux 
sortes de réactions parmi ses sympathisants et 
même ses militants. 

Certains peuvent se dire que les « gauchis-
tes » n'ont peut-être pas tout à fait tort quand 
ils parlent d'une connivence de fait (pardon, 
d'une connivence « objective ») entre le Parti 
communiste et le pouvoir. Or, les dirigeants sont 
très soucieux de ne pas laisser la moindre sym-
pathie à l'égard des « gauchistes » naître et se 
manifester dans les rangs du parti. 

D'autres peuvent avoir la réaction contraire. 
Ils peuvent être amenés à penser, (comme ils 
ont été invités à le faire dans un passé récent) 
que la politique gouvernementale présente des 
« aspects positifs » et que, par suite, il n'est 
peut-être pas habile de se déclarer contre elle 
en tout et toujours. 
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A cette déviation-là également, les diri-
geants communistes sont très attentifs. Ils ont 
pu constater, en 1958, lors des, élections consti-
tutionnelle et législatives, que le « gaullisme » 
exerçait une certaine attraction sur une partie 
de la clientèle électorale du P.C.F. Sans doute, 
cette attraction était due pour la plus large part 
à la personnalité du Général de Gaulle, mais ils 
n'ont sans doute pas tort de penser que la mort 
du Général n'a pas fait disparaître totalement 
cette attraction. Aussi sont-ils décidés à ne faire 
à la majorité et au gouvernement aucune con- 

cession, même indirecte, même involontaire et 
de hasard (sauf si la tactique venait à changer). 

Le Parti communiste doit donc se défendre 
sur deux fronts : contre l'attirance gauchiste, 
contre l'attirance gaulliste. Voilà qui justifie 
amplement aux yeux de ses dirigeants l'amal-
game des gauchistes et des gaullistes, sous le si-
gne de la provocation. Voilà pourquoi dans leur 
propagande les « gauchistes de Marcelin » suc-
cèdent tout naturellement aux « hitléro-trotskie 
tes » de Staline et de Vichynski. 

CLAUDE HARMEL. 

L'action des maoïstes aux usines Renault 
de Billancourt 

IL y a toujours eu une présence « gauchiste » 
aux usines de la Régie Renault à Boulogne-

Billancourt. Le groupe trotskiste « Lutte ou-
vrière » vient de le rappeler en publiant une 
très intéressante brochure intitulée : La grève 
Renault d'avril-mai 1947. Cette grève fut en 
effet déclenchée par un moyen trotskiste, actif 
dans l'usine. Ce fut d'ailleurs à la suite de 
cette grève que, le 5 mai 1947, Paul Ramadier, 
président du Conseil, contraignit les ministres 
communistes à quitter le gouvernement. C'était 
il y a vingt-cinq ans : ils n'y sont jamais reve-
nus depuis. 

Encouragés par ce précédent et cette pré-
sence ancienne, attirés vers la Régie Renault 
par la mythologie révolutionnaire qui fait de 
l'usine de Billancourt une « forteresse ouvriè-
vre », conscients au surplus qu'elle est sans 
doute l'entreprise la plus « politisée » de Fran-
ce, les « gauchistes » de la nouvelle génération 
ne pouvaient pas ne pas être attirés vers Bilan-
court. Quand, en mai 1968, des groupes d'étu-
diants, saisis par la révolution, décidèrent d'al-
ler vers la classe ouvrière, ce fut tout naturel-
lement vers les portes de Renault-Billancourt 
qu'ils dirigèrent leurs pas. On sait qu'ils les 
trouvèrent fermées et ne purent se les faire 
ouvrir. Ce fut dans une autre usine Renault, 
à Flins, que certains d'entre eux — des maoïs-
tes — connurent alors leur « heure de gloire » : 
l'action de plusieurs centaines d'étudiants ve-
nus de Paris et de quelques militants révolu-
tionnaires infiltrés dans l'usine et dans la C. 
G.T. provoqua l'intervention des gardes mobi-
les et, le 10 juin, la mort d'un lycéen maoïste, 
Gilles Tautin, qui se noya en voulant échapper 
à la police (1). 

Au lendemain de mai 1968, les maoïstes, 

(1) Les maoïstes ont édité une brochure pour 
relater ce travail d'agitation aux usines Renault de 
Flins : « Flins 1968, la résistance prolétarienne » (n' 
9 spécial de la « Cause du Peuple » juin 1969).  

dont l'organisation a été dissoute et qui sont 
alors en proie à une très grave crise interne, 
se regroupent, aux usines Renault-Billan-
court, dans les Comités d'Action, autour du 
journal Métallo rouge. Mais chez Renault com-
me partout ailleurs, les Comités d'Action nés 
en mai-juin 1968, n'auront qu'une existence 
éphémère. 

En octobre 1969, quand les maoïstes (qui 
depuis près d'un an, après de multiples péri-
péties, se sont donné une nouvelle organisa-
tion « la Gauche Prolétarienne » et un journal 
La Cause du Peuple) décidèrent de mener un 
travail prolongé aux usines de Renault-Billan-
court, il ne restait plus rien de ces Comités 
d'Action. La plupart des membres de l'équipe 
du Métallo rouge avaient même rejoint un 
groupe opposant. 

Dans l'optique maoïste, le travail d'im-
plantation ne doit rien au hasard ; il doit 
être soigneusement préparé, planifié, contrô-
lé, réajusté en fonction de la situation. Il fait 
l'objet de nombreuses enquêtes (dans la tra-
dition maoïste) et de nombreux rapports. 
Ainsi en dehors des articles au ton enflammé 
de La Cause du Peuple, relatant l'action des 
maoïstes à Billancourt, articles destinés aux 
sympathisants, la Gauche Prolétarienne a pu-
blié un certain nombre de textes beaucoup 
plus élaborés et destinés à une diffusion plus 
restreinte, sur son action à Renault-Billancourt 
(2). 

(2) — « Rapport d'enquête sur l'édification de la 
Gauche prolétarienne à Renault-Billancourt » (publié 
dans les « Cahiers de la Gauche prolétarienne » n° 
2, mai 70). 

— « Rapport d'enquête : Renault-Billancourt » 
(publié dans les « Cahiers prolétariens » te 1, janvier 
71). 

— « Renault-Billancourt, 25 règles de tra• 
vail ». 

La plupart des citations faites ici sont extraites 
de ces textes et pour les autres de divers numéros 
de « La Cause du Peuple ». 
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OCTOBRE 1969: L'IMPLANTATION 

Donc, en octobre 1969, quand la Gauche 
Prolétarienne s'attaque aux usines de Billan-
court, elle ne dispose que de deux militants 
sur place : deux « intellectuels établis » (em-
bauchés) depuis un certain temps déjà. Ce 
noyau initial est grossi par deux ouvriers que 
la Gauche Prolétarienne fait embaucher. 

Ces quatre militants maoïstes s'efforcent 
aussitôt de constituer sur une ligne résolu-
ment anti-syndicale des petits groupes d'ate-
lier pendant que d'autres militants mènent une 
action en profondeur à l'extérieur. Le rapport 
d'enquête préalable définit en détail la « zone 
Renault » qui comprend principalement l'usine 
Renault et les abords de Renault : « cafés, hô- 
tels, restaurants, les quartiers populaires, les 
foyers immigrés du Bas-Meudon et de Boulo-
gne ». 

Au sein des usines Renault, l'objectif prin- 
cipal des maoïstes est l'île Seguin qui, disent-
ils, est « le foyer des luttes ». 

« Au début du travail à Renault, on 
avait juste des copains dans les ateliers 
extérieurs à l'île Seguin, alors que l'île Se-
guin, c'est là que bossent 80 % des OS., 
c'est là que les conditions de travail sont 
les plus dures, c'est là que sont la majorité 
des immigrés et c'est là aussi que la C.G.T. 
est le moins implantée : bref, c'était le 
secteur stratégique. On a donc tout de sui-
te travaillé avec l'idée : « il faut pénétrer 
dans l'île ». Ça veut dire que l'on a fait un 
plan, pour travailler sur les cafés du Bas-
Meudon où mangeaient les travailleurs de 
l'île, pour aller dans les cafés immigrés 
autour de Renault où habitaient des tra-
vailleurs de l'île, et on a fixé comme tâche 
aux copains des ateliers : s'efforcer de 
trouver des contacts dans l'île, d'aller y 
faire de la propagande, etc. Surtout, on 
s'est efforcé d'orienter nos campagnes en 
direction des travailleurs de l'île Seguin, 
même quand elles démarraient d'ateliers 
extérieurs à l'île, ^ue ce soit en les asso-
ciant directement comme pour la campa-
gne du métro, ou par la propagande. 

On n'a pas attaqué l'usine de front, 
sans principes, on a essayé de voir là où 
on pouvait avoir des points forts, là où le 
travail paierait vite. Dès que l'on a eu des 
éléments d'enquête. on a réfléchi et on a 
vu comment il fallait partir de ces points 
forts pour s'implanter dans le point straté-
gique ». 

La ligne politique générale de la Gauche 
Prolétarienne est alors celle de la « Nouvelle 
Résistance ». 

La Gauche Prolétarienne est convaincue 
que l'on va « vers un essor des soulève-
ments populaires ». Les « actions de parti-
sans » et les « actions de résistance » sont des 
« initatives d'avant-garde » qui préparent la 
révolution. 

Le patron, l'exploiteur c'est « l'occupant 
nazi ». Les syndicats, la C.G.T., le P.C.F. sont 
des « collabos ». Cette vision de la vie politique 

traduit lotit actuellement au niveau de l'ac-
tion par un style et un langage très militaires.  

1er-15 AVRIL 1972. — N° 486 

Pour préparer le soulèvement populaire, il 
faut créer des zones de partisans. La zone Re-
nault constitue une zone de partisans. 

Pourtant, apparemment, dans les débuts 
de leur travail d'implantation, les maoïstes ont 
disparu de l'usine. Aucun tract, aucun journal 
n'est alors distribué aux portes de l'usine. 

Les groupes d'atelier prennent des contacts 
dans les autres ateliers, rédigent des tracts à 
partir des informations récoltées, les font circu-
ler. A l'extérieur, les maoïstes s'implantent 
dans les cafés fréquentés par les immigrés et 
à partir de ces cafés font pénétrer d'autres 
tracts dans l'usine. En janvier 1970, l'exploita-
tion d'un tragique accident — la mort de cinq 
Africains à Aubervilliers — permet aux maoïs-
tes de renforcer leurs contacts avec les immi-
grés et d'organiser un meeting d'une trentaine 
d'immigrés et de jeunes pour la projection du 
film « Palestine vaincra ». 

LA BATAILLE DU MÉTRO 

En février 1970, les maoïstes lancent leurs 
quelques forces, avec un appui étudiant exté-
rieur, dans la « bataille du métro », version 
maoïste de la « bataille du rail ». Pour protes-
ter contre les augmentations du prix des trans-
ports parisiens, tous les jours à partir du 2 fé-
vrier, à l'heure des sorties, les maoïstes pas-
sent en force sans payer à la station de métro 
Billancourt suivis par les ouvriers. 

Ces actions sont appuyées par des tracts 
(« Vie chère, vie d'esclave, assez ! A bas la 
hausse, refusons de payer ! Assez de négocia-
tions et de pleurnicheries syndicales ! Action di-
recte ! »), des banderoles et des mini-meetings. 
Après ].es premiers affrontements avec la poli-
ce (3 jours plus tard), c'est armés de manches 
de pioches et de barres de fer que les maoïstes 
encadrent ces actions. 

Résultat : « une véritable bande gauchiste 
de jeunes ouvriers se constitue dans l'usine ». 

Aussitôt après cette campagne du métro, 
les maoïstes développent une campagne contre 
les prix de la cantine gérée par le Comité d'En-
treprise, c'est-à-dire par le syndicat C.G.T. La 
campagne du métro avait déjà été l'occasion 
d'affrontements violents avec les militants de 
la C.G.T., la campagne contre les prix de la 
cantine va provoquer des réactions encore plus 
violentes. 

Mais c'est là ce que veulent les maoïstes : 
« Le type d'action est toujours le même : dif-
fusion par quelques militants de tracts contre 
l'augmentation des prix ( ou collage d'affiches 
avec des prix « raisonnables ») — intervention 
de la police syndicale — soulèvement des mas-
ses contre la police syndicale ». 

SABOTAGES - TERRORISME « ANTI-CHEFS » 

A la fin de l'été 1970, quand les maoïstes 
reprennent leur travail sur Renault-Billan- 



ler-15 AVRIL 1972. — N° 486 

court, ils disposent d'un petit noyau de mili-
tants implantés et de quelques sympathisants 
dont l'aspect et la pratique évoquent plus la 
« bande » que le groupe politique. Sur le plan 
politique général, la Gauche Prolétarienne 
s'est durcie. 

Au printemps 1970, la Gauche Prolétarien-
ne a procédé à un « réajustement stratégi-
que ». Elle pense « qu'il est temps pour les 
premiers francs-tireurs prolétariens de la guer-
re de classe de commencer à frapper ». 

Pour préparer « le passage à la lutte ar-
mée prolongés », il faut développer des « ac-
tions violentes de partisans » telle : « le bris 
des cadences, les représailles directes contre 
les despotes, petits et grands, la séquestra-
tion, l'expropriation et la distribution au peu-
ple des biens que le patron lui vole, le sabo-
tage, les manifestations violentes... ». 

Cette nouvelle ligne va se concrétiser de 
deux façons aux usines Renault de Billan-
court à partir de septembre-octobre 1970 : 
par des actes de sabotage d'une part, par des 
actions contre les « chefs-flics » d'autre part. 

Le « Rapport d'enquête Renault-Billan-
court » précise que dès la rentrée des vacances, 
principalement dans les chaînes de l'Ile Seguin, 
l'action du maoïste prend la forme : 

« 	de sabotage par des petits groupes de 
travailleurs assurés de la complicité de ceux 
qui les entourent : sabotages visant des arrêts 
de chaîne (des barres de fer introduites dans 
la chaîne, des fils arrachés dans les armoires 
électriques, des rivets qui sautent, etc.), qui 
donnent des moments de repos aux ouvriers, 
mais aussi des sabotages visant à diminuer 
le profit des patrons (portières cabossées, 
boulons dans les carburateurs, trous percés 
dans les tuyaux d'arrivée d'essence provoquant 
l'inflammation du moteur au démarrage, etc.); 

— de développement généralisé de la dé-
sorganisation de la production : coule, petits 
sabotages, insécurité pour la maîtrise, arrêts 
de chaîne sous tous les prétextes possibles, 
etc.). » 

Les tracts maoïstes de l'époque procla-
ment : « Il faut rendre coup pour coup », 
« Brisons les cadences, refusons toute augmen-
tation », « A mauvaise paye, mauvais travail ». 

Conséquence : la direction prend des me-
sures disciplinaires, sanctions, licenciements, 
renforcement des contrôles... Riposte : les 
maoïstes développent une action contre la maî-
trise et « les chefs-flics » et créent des « grou-
pes ouvriers antiflics » (G.O.A.F.). 

Ces groupes ce sont : 
« des groupes d'ouvriers qui s'organisent 

sous l'impulsion d'ouvriers maoïstes pour lut-
ter contre le terrorisme de la direction. Ils ont 
pour pratique : 

— de mener une agitation de masse de 
façon semi-clandestine : affichettes, tracts dif-
fusés aux ouvriers dans lesquels on a confian-
ce, dans les vestiaires, etc...  
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— de frapper les chefs par des actions de 
partisans allant de la casse dans les bureaux 
des chefs, crever les pneus de leur voiture, 
etc..., à des cassages de gueule ». 

Dans l'atelier de l'Ile Seguin où les maoïs-
tes sont le plus implantés c'est un chef d'équi-
pe, détesté par tous selon les maoïstes, qui 
sera la victime des « groupes ouvriers anti-
flics ». 

Voici comment « la Cause du Peuple » 
(n° 33, 8 janvier 1971) relate cet exploit : 

« Le samedi 19, à 6 h. 15, à l'ertrée de 
l'équipe, des partisans des G.O.A.F. l'atten-
daient à la porte de l'usine. 

« Devant près de 300 ouvriers, l'un d'entre 
eux le frappe avec une chaîne de vélo, pen-
dant qu'un autre prend la parole pour expli-
quer ce qu'il est et qu'un autre jette des 
tracts avec le texte du jugement populaire. 
Ensuite Robert restera pendant un quart 
d'heure à saigner sur le pavé, personne n'ayant 
eu l'idée d'appeler l'hôpital ». 

Deux tracts sont diffusés dans l'usine afin 
de populariser cette action. 

LES GRÉVES DU DÉBUT 1971 
ET LA CRÉATION DES COMITÉS DE LUTTE 

Le 22 janvier 1971, un mouvement de grève 
se déclenche aux usines de Billancourt. Selon 
les maoïstes, l'atelier d'où est partie cette grève 
est « l'atelier où un camarade avait su le plus 
avoir le style de travail démocratique, discutant 
avec tout le monde, unissant les gars, il ven-
dait 6o « Cause du Peuple » et les gars com-
mençaient à discuter politique sans arrêt ». 

Au début du mois de mai 1971, la grève 
des O.S. des usines Renault du Mans se réper-
cute à Billancourt. Dès le début, les maoïstes 
— contre la C.G.T. — distribuent des tracts 
pour l'occupation de l'usine (6 mai) signés 
« Comité de lutte Renault ». Les autres groupes 
révolutionnaires appellent également à l'occu-
pation. Le 7 mai, l'occupation commence. Le 
10 mai, les maoïstes éditent et diffusent un nu-
méro spécial de leur journal consacré à Re-
nault et qui titre en première page : « RE-
NAULT : une étincelle peut mettre le feu à 
toute la plaine ». L'occupation est partie, après 
que les ouvriers aient voté, de l'atelier où les 
maoïstes sont le mieux implantés, l'atelier 38. 

Cette grève est pour les militants maoïstes 
l'occasion de tenter d'élargir leur action à 
Renault-Billancourt, de se donner une organi-
sation permanente, officielle, sur l'usine. 

Cette organisation c'est « l'union des co-
mités de lutte d'ateliers » que les maoïstes 
préconisent sitôt la grève terminée. L'époque 
des actions exemplaires isolées destinées à en-
traîner les masses est révolue. 

Au niveau national, les dirigeants maoïstes, 
progressivement à partir du début de 1971, se 
rendant compte de l'isolement politique ,qu'a 
entraîné la pratique systématique des .  actions 
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violentes minoritaires décident de « briser l'en-
cerclement » et de « s'appuyer sur les mas-
ses ». 

La tentative de création d'une « Union 
des Comités de lutte d'ateliers » aux usines 
Renault, de Billancourt, répond à cette volonté 
de se donner une base de masse plus solide. 

« L'Union des Comités de lutte d'ateliers » 
se donne un programme et des statuts (repro-
duits dans La Cause du Peuple du 28 juin 
1971). 

Mais les maoïstes continuent tout de même 
à préconiser les séquestrations et les grèves de 
guérilla « à l'italienne ». 

L'article 13 des statuts prévoit l'action de 
« milices ouvrières » : 

« Les Comités de lutte soutiendront le 
développement d'organisations de milices ou-
vrières telles que les G.O.A.F. (groupes ouvriers 
anti-flics) ou d'autres formes à créer selon les 
besoins de la lutte et de la protection des 
masses contre la répression patronale, flicarde 
et cégétiste ». 

A la rentrée 1971, les maoïstes entendent 
poursuivre le travail d'enracinement. Ils mul-
tiplient leurs interventions dans l'usine. Le 
licenciement d'un militant, Christian Riss, four-
nira le prétexte d'une campagne d'agitation, au 
mois de septembre. 

Le travail sur l'usine est organisé afin 
d'étendre l'influence maoïste sur l'usine. L'usi-
ne est divisée en 6 secteurs autonomes avec 
une direction centralisée. 

Au mois de novembre, les maoïstes 
crient victoire. La Cause du Peuple (15 novem- 
bre 1971) titre : « Renault : ler comité de chaî- 
ne, élu par une assemblée ouvrière de chaîne ». 

Dans l'Ile Seguin, l'atelier des pistoletteurs 
a décidé « de se passer des syndicats, de 
s'organiser eux-mêmes en Comité de chaîne, 

élisant comme responsables les ouvriers les 
plus combattifs ». 

C'est là une étape importante pour les 
maoïstes qui rêvent de susciter en France un 
mouvement comparable à ce qu'on a appelé 
le « mouvement des délégués » en Italie. 

Au début de 1972, les maoïstes intensi-
fient encore leur présence. Les élections pro. 
fessionnelles du 13 janvier sont vivement com-
battues. Aux portes des usines, les militants 
maoïstes jouent une parodie théâtrale « le 
grand cirque électoral Renault ». Résultat de 
l'action des maoïstes ou retombées de la grève 
de mai 1971 et de l'attitude prise par la C.G.T., 
la C.G.T. perd environ 1.400 voix et 3,6 % des 
inscrits tombant ainsi pour la première fois 
depuis la libération à moins de 50 % des ins-
crits. 

Le licenciement d'un autre militant maoïs-
te, Ben Mabrouck, une semaine après que la 
C.G.T. l'ait nommément dénoncé dans un tract, 
servira de prétexte, fin janvier et début fé-
vrier, à une très violente campagne anti C.G.T. 

Le let février, place Nationale, en plein 
coeur du fief C.G.T., les maoïstes s'installent 
avec panneaux d'affichage et hauts-parleurs 
pour dénoncer les « mouchards syndicaux ». 

0 n comprend peut-être mieux ainsi que, le 
25 février, lorsque le militant maoïste Pierre 
Overney tombe mortellement atteint devant 
la porte Zola, la C.G.T. et le P.C.F. saisissent 
l'occasion pour affirmer qu'Overney est un 
provocateur et pour monter une opération po-
litique afin de tenter de se débarrasser des 
maoïstes et, en pratiquant l'amalgame, de ten-
ter également de se débarrasser aussi de tous 
les autres militants révolutionnaires qui osent 
se hasarder en plein coeur de la « forteresse ou-
vrière ». 

ALAIN BURGONDE. 

Moscou et le marché commun en 1962 
Puisque Brejnev vient de prendre à 

l'égard du Marché commun une position 
« réaliste », il nous a paru bon (avant de 
procéder à une analyse de la nouvelle atti-
tude soviétique) de remettre sous les yeux 
de nos lecteurs l'essentiel de deux articles 
que, sous le titre que nous avons repris, 
Lucien Laurat consacrait, dans Est et Ouest 
d'octobre 1962, aux positions de Moscou 
contre la Communauté économique euro-
péenne. 

Laurat y faisait l'inventaire des thèses 
élaborées sur ce sujet par une conférence 
de théoriciens communistes, tenue à Mos-
cou du 27 août au 3 septembre 1962. 

Laissons lui maintenant la plume. 

* 

L4 conférence eut à prendre position sur 
des « thèses » préparées par l'Institut  

d'Economie mondiale de l'Académie des Scien-
ces de l'U.R.S.S. et présentées sous le titre 
De « l'intégration » impérialiste en Europe 
occidentale (« Marché commun »). Ce docu-
ment remplit deux pages de la Pravda du 26 
août et se subdivise en huit chapitres : 

L'application du traité de Rome et 
l'économie capitaliste ; 

- - Les premières conséquences socialo-
économiques et politiaues du « Marché com-
mun » ; 

L' « intégration » ouest-européenne — 
noeud des contradictions inter-impérialistes ; 

-- Un vlan impérialiste pour surmonter 
la division de l'Europe occidentale ; 

- L' « intégration » ouest-européenne —
base de l'O.T.A.N. ; 

- - Les travailleurs contre « l'Europe des 
trusts » ; 
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-- Pour une coopération économique 
universelle. 

La simple énumération de ces têtes de 
chapitres permet de saisir le cheminement de 
la pensée des auteurs de ce document, qui 
suit la méthode communiste traditionnelle : 
on enregistre les faits d'abord (en les altérant 
au besoin), on les analyse ensuite pour y dé-
couvrir les « contradictions » que commande 
la « dialectique » et l'on en tire enfin les con-
clusions et slogans connus et fixés d'avance. 
Il va, en effet, de soi 'm'en passant sa com-
mande à ses économistes - académiciens, 
Khrouchtchev leur a fait connaître les buts 
auxquels ils devaient trouver une justification 
« théorique ». Telle est — il faut le dire et le 
répéter — depuis plus de trente ans la fonc-
tion de ce qu'on appelle là-bas le « marxisme-
léninisme », et la tâche de ses augures consis-
te à adapter cette « doctrine » aux besoins 
politiques successifs, changeants et contradic-
toires des puissants du jour. 

Depuis 1947, Moscou s'efforçait d'empê-
cher par tous les moyens l'unification de l'Eu-
rope, dont la réalisation menaçait d'ériger un 
barrage infranchissable contre son Drang 
nach Westen en rendant impossible la « tac-
tique du salami » consistant à avaler les uns 
après les autres les pays encore libres. D'où 
l'offensive violente contre le plan Marshall, se 
traduisant par des vagues de grève et par des 
émeutes (que l'on veuille bien se rappeler les 
grandes grèves françaises de 1947 aboutissant 
à la scission de la C.G.T.), l'opposition achar-
née au plan Schuman et à l'intégration euro-
péenne. 

Le document que nous analysons avoue 
la faillite de ces tentatives. Il avoue en même 
temps que les prédictions moscovites quant 
à l'échec de l'unification européenne et à la 
misère que cette politique entraînerait pour 
la population se sont avérés fausses. Il doit 
constater que le « rythme de croissance in-
dustriel de l'Europe « intégrée » dépassait 
(entre 1957 et 1961) de 1,5 à 2 fois celui du 
monde capitaliste en général » — alors que 
les pires malheurs devaient fondre sur la 
Communauté. 

« Le Marché commun, lit-on dans les 
thèses, n'est pas la simple somme arithméti-
que des marchés nationaux des pays membres 
de la Communauté. Même avec ses difformi-
tés capitalistes, l'intégration économique peut 
stipuler l'accroissement de la nroduction, du 
commerce intérieur et extérieur... Pour la pre-
mière fois, au cours des années d'après guer-
re, a commencé à se profiler la possibilité de 
constituer un centre de forces impérialistes 
ouest-européen égal ou proche des Etats-Unis 
par ses ressources humaines et matérielles, 
par l'envergure de sa production industrielle, 
et de son commerce extérieur ». 

Moscou reconnaît ainsi que ses prophé-
ties étaient fausses. On s'efforce évidemment 
d'atténuer ces aveux en soulignant que l'essor 
des Six n'est que partiellement dû à l'intégra-
tion puisque des pays comme le Japon ont, 
eux aussi, connu un rythme de croissance 
très rapide. Les thèses croient devoir parler 

d'un « chômage paneuropéen », conséquence 
de l'intégration. On n'hésite donc pas à faire 
de grossières entorses à la vérité : il est en 
effet de notoriété publique que T'Europe des 
Six souffre d'une pénurie caractérisée de 
main-d'oeuvre en dépit des millions de réfù-
giés d'Allemagne orientale que la République 
de Bonn a été obligée d'absorber. 

Il s'agit donc bel et bien d'un aveu de fail-
lite. Les anciens slogans de Moscou ne peu-
vent plus avoir cours : puisque l'on n'a pas 
réussi à emnêcher la création de l'Europe des 
Six, il fait tenter de la saboter de l'intérieur 
en appuyant les forces susceptibles d'en retar-
der la consolidation, notamment sur le plan 
politique : 

« Les partis communistes, lit-on dans les 
thèses, rassemblent les masses pour la lutte 
active,... ils défendent les intérêts nationaux, 
économiques et la souveraineté de leurs Etats 
(c'est nous qui soulignons, L. L.), ils luttent 
pour la paix, contre le danger de guerre, con-
tre le renforcement des positions du milita-
risme ouest-allemand en Eurone occidentale, 
contre la dictature des monopoles américains, 
pour le développement par tous les moyens 
de larges liens économiques entre les pays du 
capitalisme et les pays du socialisme (c'est 
nous qui soulignons) ». 

Afin de renforcer leur offensive intérieu-
re contre l'Europe désormais intégrée, les par-
tis communistes devront, toujours selon les 
thèses, entreprendre une lutte sans relâche 
pour la constitution de « gouvernements de 
front anti-monopoliste » et pour la nationali-
sation de l'industrie. Là encore, le change-
ment de tactique saute aux yeux. 

On se souvient sans doute qu'au lende-
main de la Libération les communistes s'op-
posaient aux nationalisations proposées et 
réalisées nar les partis du centre gauche (S. 
F.I.O., U.D.S.R., M.R.P.) en prétextant que de 
telles nationalisations, s'effectuant « dans le 
cadre capitaliste » étaient contraires aux prin-
cipes. Au cours des quinze ou seize dernières 
années, les communistes se sont toujours 
montrés réticents sur ce chapitre. Ils s'en dé-
clarent aujourd'hui partisans parce qu'ils es-
«èrent (à notre avis à tort) nue ce mot d'or-
dre renforcera leur action en leur permettant 
plus facilement de trouver des alliés dans le 
centre gauche. 

C'est donc la main tendue à la gauche, 
tout comme l'insistance sur la « souveraineté 
des Etats » signifie la main tendue à la droi-
te, aux partisans de « l'Europe des patries ». 
On savait depuis longtemps nue la propagan-
de communiste n'est pas à une contradiction 
près. 

** 

Depuis que des pourparlers sont en cours 
entre l'Europe des Six et nombre de jeunes 
Etats africains en vue de l'association de ces 
derniers à l'Europe intégrée, Moscou voit des 
obstacles se dresser devant ses manoeuvres et 
intrigues en direction du continent noir. Aus-
si les thèses accusent-elles les Six de « prati-
quer l'exploitation commune des pays faible-
ment développés » : La Communauté Econo- 
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»tique Européenne est une forme nouvelle de 
colonialisme collectif ». 

« Le Marché commun, y lit-on, constitue 
une arme stratégique et politique de l'impé-
rialisme, dirigée contre les nouveaux Etats 
souverains qui ont conquis leur indépendance 
nationale. Par l'intégration, les monopoles 
s'efforcent, non seulement de conserver leurs 
vieux privilèges coloniaux, mais encore d'ob-
tenir de nouveaux privilèges d'organiser l'ex-
ploitation commune des pays à faible déve-
loppement économique. La Communauté éco-
nomique européenne est une forme nouvelle 
de colonialisme collectif ». 

Le paragraphe suivant nous apprend que 
ce sont surtout la France et l'Angleterre qui 
voudraient se servir du Marché commun pour 
maintenir sous leur coupe les pays africains 
récemment émancipés (les Thèses n'expli-
quent pas pourquoi la résistance anglaise à 
l'entrée dans le Marché commun est si forte 
dans ces conditions) et pour y trouver des 
matières premières et de la main-d'oeuvre 
(pourquoi rechercher de la main-d'oeuvre 
puisque les mêmes Thèses affirment que l'in-
tégration est génératrice de chômage dans 
l'Europe des Six ?). 

L'accord de Rome « place dans une posi-
tion subordonnée les pays faiblement déve-
loppés qui décideraient de s'associer au Mar-
ché commun » du fait que ces pays, jouissant 
de tarifs préférentiels pour leurs exportations 
à destination des Six, devraient abaisser leurs 
droits d'entrée pour les produits en prove-
nance des Six. En dénonçant ce principe de 
réciprocité, couramment appliqué dans tous 
les rapports entre nations tendant à intensi-
fier leurs liens commerciaux, les « savants » 
de Moscou montrent bien où le bât blesse : 
les pays faiblement développés auront intérêt 
à se procurer leurs importations en Europe 
occidentale, et les produits du bloc oriental, 
ayant à acquitter des droits plus élevés, trou-
veront plus difficilement preneur. 

« En liant leur sort au Marché commun, 
poursuivent les Thèses, les pays faiblement 
développés resteront comme par le passé dans 
la position d'appendices agricoles et de pro-
ducteurs de matières premières, non plus seu-
lement de telle ou telle puissance, mais de  

toute une coalition de puissances impérialis-
tes ». L'importation des produits industriels 
des pays capitalistes, hautement développés 
risque de ruiner l'industrie nationale encore 
faible des pays associés, de compremettre 
leur industrialisation et de porter préjudice 
au secteur étatique de leur économie. Il en ré-
sulterait la perennité de leur vieille structure 
coloniale, ce qui permettrait au capital étran-
ger de leur arracher de la plus-value supplé-
mentaire. 

* * * 

Passons donc au dernier chapitre, intitu-
lé : Pour une coopération économique univer-
selle. 

Le texte affirme que l'U.R.S.S. et les pays 
du bloc soviétique « pratiquent, comme con-
trepoids à la politique agressive et réaction-
naire de l'intégration européenne, une politi-
que de coopération pacifique et universelle 
des pays européens, fondée sur les principes 
de la coexistence pacifique, de la sauvegarde 
rigoureuse des intérêts de tous les peuples 
grands et petits, qui l'habitent ». Tandis que 
l'Europe des Six « rompt les liens économi-
ques noués entre les Etats par la tradition, 
qu'elle renforce la domination des monopoles 
sur les marchés mondiaux » et qu'elle « tend 
à limiter la liberté des différents Etats dans 
leur commerce avec l'U.R.S.S. et les autres 
pays du socialisme », le bloc soviétique veut 

l'élargissement des liens économiques entre 
les Etats » (c'est nous qui le soulignons). 

C'est pourquoi « l'U.R.S.S. et les autres 
pays socialistes proposent de convoquer une 
conférence internationale consacrée aux pro-
blèmes commerciaux et qui pourrait exami-
ner la question de la création d'une Organisa-
tion commerciale mondiale embrassant toutes 
les régions et tous les pays du monde sans 
discrimination aucune ». 

D'où cette conclusion : 
« La vie pose de plus en plus impérieuse-

ment la question de la nécessité du dévelop-
pement de relations commerciales équitables 
et bénéficiant à tous, entre tous les pays eu-
ropéens, indépendamment de leur structure 
sociale. ». 
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Les complications 
de la comptabilité soviétique 

CHAQUE fois que l'occasion se présente — 
w  d'ordinaire lors du vote du budget annuel 
par le Soviet Suprême — nous fournissons à 
nos lecteurs les données essentielles de la 
comptabilité de l'économie soviétique, en nous 
fondant sur les chiffres qui abondent dans 
l'exposé du ministre des Finances. 

Les finances soviétiques sont assez compli-
quées. Aussi n'est-il pas étonnant que des lec-
teurs nous écrivent pour demander des préci-
sions et des explications. L'un d'entre eux, par 
exemple, se demande « comment les entrepri-
ses soviétiques peuvent faire des bénéfices 
alors qu'elles sont en déficit ». Nous allons 
donc déférer à leur désir en brossant un ta-
bleau d'ensemble des aspects financiers de 
l'économie soviétique, tout en recourant le 
moins possible aux chiffres susceptibles de 
compliquer notre démonstration. 

Le paradoxe le plus saillant de l'économie 
soviétique est sans aucun doute celui signalé 
par la phrase, que nous citions tout à l'heure, 
de notre lecteur : comment les entreprises 
peuvent-elles faire des bénéfices alors qu'elles 
sont en déficit ? 

DÉFICITS RÉELS, BÉNÉFICES FICTIFS 

Toute entreprise, quelle qu'elle soit, a be-
soin, pour poursuivre son activité, d'une mar-
ge bénéficiaire : la vente de ses produits (ou 
services) doit rapporter au-delà des dépenses 
qu'exige son fonctionnement. Il ne suffit pas 
que recettes et dépenses s'équilibrent, puisque 
la poursuite de son activité nécessite de nou-
veaux investissements, le progrès technique ne 
chômant point. 

L'économie soviétique n'échappe évidem-
ment pas à cette règle. Elle doit donner des 
bénéfices, donc être rentable, sinon elle serait, 
tout étatisée qu'elle soit, acculée à la faillite à 
l'instar de toute entreprise qui ne couvre pas 
ses frais. Ses dirigeants, cependant, s'accommo-
dent allègrement de la coexistence de déficits 
et de bénéfices. Le ministre des Finances indi-
que dans chacun de ses rapports à combien 
s'élèvent les bénéfices totaux de l'économie na-
tionale, cependant que la célèbre expérience 
Liberman fut lancée en 1965 pour mettre un 
terme aux déficits de plus en plus astronomi-
ques, générateurs d'inflation, et que l'on avoue 
à mots couverts. 

Cette coexistence de bénéfices et de défi-
cits n'est possible que parce que cette écono-
mie déficitaire en permanence est renflouée 
tout aussi constamment par les subventions du 
budget. Cela ne s'observe pas qu'en Russie. 

Dans le monde occidental, il y a également des 
entreprises déficitaires, soit étatiques, soit mê-
me privées, et que l'Etat doit sauver de la 
faillite, parfois directement, parfois en four-
nissant des garanties à des organismes de ren-
flouement. 

Il y a cependant une différence importante 
entre le monde occidental et l'U.R.S.S. En Oc-
cident, les entreprises déficitaires que l'Etat 
doit renflouer ne représentent qu'une quantité 
négligeable, tandis qu'en U.R.S.S., l'économie 
tout entière est déficitaire. Et s'il arrive, c'est 
l'exception en U.R.S.S., qu'il y ait des entre-
prises bénéficiaires dans telle ou telle branche, 
c'est parce que l'Etat fixe les prix de leurs 
produits à un niveau artificiel qui leur assure 
une marge bénéficiaire que des prix réglés par 
la concurrence les empêcheraient de réaliser. 

Cette économie, déficitaire en permanence 
et dans son ensemble, donne cependant des 
bénéfices, sur lesquels l'Etat opère même des 
prélèvements, lesquels figurent dans les recet-
tes budgétaires au chapitre « prélèvement sur 
les bénéfices » et qui s'élèvent à un tiers en-
viron de ces recettes. 

Aux dépenses budgétaires, il y a le chapitre 
« financement de l'économie nationale » (en-
viron 30 % des dépenses). Et il se trouve que, 
depuis toujours, les sommes destinées au fi-
nancement de l'économie nationale sont, à peu 
de chose près, l'équivalent du total des bénéfi-
ces. En d'autres termes : l'Etat prodigue à 
l'économie les sommes qui lui permettent de 
faire apparaître des bénéfices. Que le lecteur 
veuille bien se reporter au tableau de notre 
article budgétaire (1). Ce n'est que depuis 
1968, après la réforme du barême des prix (qui 
a supprimé une partie des déficits), que le to-
tal des bénéfices dépasse les sommes destinées 
au financement de l'économie nationale. 

Le prélèvement sur les bénéfices aux en-
trées budgétaires reste toujours inférieur à ce 
que le budget verse dans l'économie pour la 
financer. 

FINANCEMENT BUDGÉTAIRE 
ET AUTO-FINANCEMENT 

Les sommes destinées au financement de 
l'économie viennent de deux sources. L'une 
— nous venons d'en parler — est le budget. 
L'autre est l'économie elle-même, puisqu'il res-
te aux entreprises une part de leurs « béné-
fices » après qu'elles ont versé. au  budget ce 

(1) Est et Ouest (n'' 482, 1 0P-15 février dernier), 
p. 16. 
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qu'elles doivent à l'Etat. Là encore, les chiffres 
fournis par le ministre des Finances nous per-
mettent de voir clair. Celui-ci n'omet jamais 
d'indiquer, en plus du financement budgétaire 
de l'économie, la contribution propre des en-
treprises, de sorte que nous connaissons le fi-
nancement total. 

Depuis des années et des années, la part 
du budget était assez largement supérieure à 
la contribution propre des entreprises, qui 
oscillait entre 40 et 45 % du total. Depuis 1969, 
la part des entreprises et celle du budget 
s'équilibrent. Cette amélioration est la consé-
quence de ce qu'on appelle la réforme Liber-
man. Celle-ci, destinée à en finir avec les 
déficits, à rendre l'économie rentable et les 
entreprises bénéficiaires, reposait sur deux pi-
liers : la réforme des prix et l'assainissement 
interne des entreprises. La réforme des prix 
devait supprimer avant tout les déficits tolérés, 
voulus par le gouvernement, surtout dans l'in-
dustrie lourde : des secteurs entiers de l'éco-
nomie soviétique étaient ainsi déficitaires, puis-
que leurs prix de vente étaient inférieurs à 
leurs prix de revient. La réforme des prix a 
relevé leurs prix de vente en créant ainsi — au 
moins théoriquement — les conditions d'une 
rentabilité normale, sauf dans les industries de 
guerre (on peut supposer que l'industrie de 
l'armement n'a pas été touchée par la réforme). 

La réforme des prix est entrée en vigueur 
en juillet 1967, et la suppression des déficits 
voulus a permis, depuis 1969, une légère aug-
mentation de l'autofinancement. L'amélioration 
reste cependant faible, bien que l'Etat laisse, 
depuis cette date, aux entreprises une part 
accrue de leurs bénéfices (2). 

Si l'amélioration reste si faible, cela tient 
à ce que l'autre levier de la réforme Liberman, 
l'assainissement interne des entreprises, fut 
saboté par les hommes au pouvoir. 

L'INVESTISSEMENT BAT DE L'AILE 

En maintenant une planification centrali-
sée, ultra-rigide, portant sur d'innombrables dé-
tails, les dirigeants ont empêché l'assainisse-
ment interne des entreprises, ce qui interdit à 
celles-ci, aujourd'hui comme hier, de dégager 
une marge bénéficiaire suffisante pour assurer 
leur accumulation par leurs propres moyens. 
Là encore, les chiffres fournis par le ministre 
des Finances sont on ne peut plus explicites. 

Les sommes qui circulent dans l'économie 
soviétique sont à considérer sous deux angles : 
leur provenance et leur destination. Nous ve-
nons d'examiner leur provenance : budget et 
autofinancement. 

Ce total est réservé dans l'économie. Le 
ministre des Finances nous renseigne sur le 
montant destiné aux investissements. En dé- 

(2) Ibid., p. 17.  

falquant ce montant du total du financement 
de l'économie nationale, on obtient une diffé-
rence qui, n'étant pas investie, ne peut servir 
qu'à combler des déficits. Si elle servait à des 
fins productives, on s'empresserait de nous le 
dire. 

Le total du financement (budget plus auto-
financement) se partage donc en deux bran-
ches, l'une assurant les investissements et l'au-
tre couvrant les déficits. 

Entre 1967 (réforme du barême des prix) 
et l'année dernière, 1971, les sommes totales 
représentant le financement de l'économie ont 
augmenté de 79 %. Mais la fraction destinée 
aux investissements ne s'est accrue que de 
51 %, alors que l'autre fraction, qui couvre 
des déficits, a plus que doublé. La part des 
déficits à combler, dans le total du finance-
ment, est montée de 52 % en 1967 à 60 % en 
1971. Entre 1961 et 1965, elle était restée 
légèrement inférieure à la moitié. La situation 
s'est aggravée à partir de 1967. Cette aggrava-
tion s'explique sans doute par la réforme des 
prix, qui a gonflé les déficits dans les secteurs 
qui utilisent beaucoup de matières de base aux 
prix subitement relevés. On a simplement dé-
placé les déficits d'un secteur à l'autre. Si on 
avait appliqué l'autre dispositif de la réforme 
Liberman — l'assainissement interne des en-
treprises — les déficits auraient pu être ré-
duits, sinon supprimés. 

Si l'on n'envisage que le financement bud-
gétaire de l'économie nationale, la situation est 
la même, voire plus grave. De 1967 à 1971, 
l'accroissement du total est de 64 %, celui des 
investissements de 33 % et celui des sommes 
couvrant des déficits de 93 %. La part des 
déficits à combler dans le total du financement 
budgétaire est montée de 53 % à 62 %. Jusqu'à 
1967, cette part « bouche-trou » avait été infé-
rieure à la moitié. 

** 
L'économie soviétique est donc perpétuel-

lement déficitaire. Grâce à des jeux d'écriture, 
les sommes que lui prodigue le budget au titre 
du « financement de l'économie nationale » lui 
permettent de faire ressortir des « bénéfices », 
dont elle cède (ou plutôt recède) une partie 
au budget sous forme de « prélèvement sur 
les bénéfices ». 

L'Etat soviétique agit comme un mécène 
qui entretient une économie déficitaire pour 
le seul. plaisir d'avoir une économie étatisée 
bien à lui. Une telle économie perpétuellement 
déficitaire peut durer aussi longtemps que 
l'Etat consent à se montrer bon prince. Il le 
peut sur le dos des consommateurs et des 
contribuables. Ce qui explique pourquoi il 
refuse catégoriquement le droit de vote à ses 
sujets et pourquoi M. Marchais se montre si 
réticent en ce qui concerne la célèbre « alter- 
nance au pouvoir ». 

Lucien LAURAT. 
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Une année 
dans la littéra 

de marasme 
ture soviétique 

LES points de vue les plus contradictoires 
sont généralement formulés lorsqu'il s'agit 

de porter un jugement sur la littérature sovié-
tique au cours de l'année 1971. 

A en croire la version officielle, tout va 
pour le mieux : 

« On peut noter avec satisfaction que dans 
leur immense majorité les représentants de 
l'élite intellectuelle de notre capitale et, avant 
tout, les communistes, fournissent un apport 
appréciable au développement de la littérature 
et de l'art, servent fidèlement le peuple par 
leurs oeuvres. 

« Au cours des dernières années, les hom-
mes de lettres et les artistes de Moscou ont 
créé de nombreuses oeuvres de talent d'un grand 
contenu idéologique et hautement artistiques, 
reflétant avec exactitude la voie de luttes et 
de victoires de notre peuple, découvrant avec 
éclat la beauté spirituelle et la force du Sovié-
tique. » (Yagodkine. « Oktiabr » No 8 - 1971). 

Pourtant il suffit de feuilleter des revues 
littéraires moins dogmatiques pour trouver des 
opinions beaucoup plus nuancées. Le critique 
littéraire Victor Starikov ne déclare-t-il pas 
dans « Molodaya Gvardia » (1971 - N° 4) : 

« On ne peut cesser de penser à la modicité 
de l'apport des écrivains à la cagnotte des 
romans industriels où l'ouvrier moderne aurait 
pu largement affirmer son caractère... 

« Les livres traitant du monde ouvrier en 
général ne font pas défaut. Les plans d'édition 
sont réalisés. Mais nous manquons complète-
ment d'ouvrages exposant intensément les pro-
cessus de la vie ouvrière. 

« C'est un fait que l'on ne peut, malheureu-
sement, citer un seul ouvrage suscitant " le 
sentiment que la lutte est indispensable ". Leur 
effet émotionnel sur les lecteurs est infime. 
Bien des aspects de l'histoire de la classe 
ouvrière n'ont pas été abordés par les écrivains. 
Il existe une infinité de " taches blanches " 
et l'on compte peu de bons et utiles romans 
traitant des premiers grands plans quinquen-
naux..., de l'héroïsme de la classe ouvrière 
durant les années de guerre et au cours de la 
période qui suivit, lorsque l'on remettait sur 
pied l'économie du pays, consacrés, enfin, à 
l'époque moderne... » 

De son côté, D. Tévékélian déclare dans la 
revue « Novy Mir » (1971 - No 9) : 

« Si paradoxal que cela puisse paraître, 
mais parmi les livres consacrés à la classe 
ouvrière... on rencontre ces dernières années 
de plus en plus d'ouvrages qui se ressemblent 
les uns aux autres. On a l'impression que ces 
livres sont préparés suivant un schéma litté-
raire simpliste... » 

Même le quotidien « Komsomolskaia Prav-
da » (11 décembre 1971) finit par tirer le cordon 
d'alarmé : 

« On ne peut s'empécher de fixer son atten-
tion sur un problème aussi essentiel pour l'art  

que la conscience patriotique et internationa-
liste du Soviétique. Existe-t-il des oeuvres dignes 
d'intérêt consacrées par des jeunes à ce genre, 
disons, " de mobiles " en poésie ? Il serait dif-
ficile d'énumérer de telles oeuvres... » 

« L'ENVIE VOUS PREND DE HURLER » 

Comment ne pas citer à ce propos un élo-
quent extrait du poème « Lointains », écrit par 
Alexandre Tvardovsky au lendemain de la mort 
de Staline et témoignant de la constance des 
tares de la littérature soviétique : 

« Le roman est prêt et tout est parfait. 
On y découvre une nouvale méthode de 

[maçonnage, 
Un suppléant arriéré, un pi ésident en plein 

[essor 
Et un aïeul se préparant au communisme. 
Lui et elle sont des gens d'avant-gtede. 
tin moteur est lancé pour la première fois, 
Un activiste, une tempête, une brèche dans 

[la production, un branle-bas général, 
Un ministre visitant les ateliers et un 

[grand bal. 
Et tout se ressemble. Tout est identique 
A ce qui existe déjà ou à ce qui pourrait 

[exister. 
Mais dans l'ensemble, c'est à tel point nau- 

séabond 
Que l'envie vous prend de hurler. » 

AGE MOYEN : 60 ANS 

Il suffit de feuilleter la plupart des revues 
littéraires soviétiques pour constater qu'un 
désespérant marasme envahit progressivement 
le domaine culturel tout entier. Voici ce que 
Yagodkine écrivait dans l'éditorial déjà cité 
de la revue « Oktiabr » : 

« Sans sujets d'actualité l'art est mort. Or, 
il faut malheureusement reconnaître que nous 
manquons toujours d'oeuvres de talent et de 
valeur consacrées à notre réalité moderne... 

« Bien souvent, les choses se passent de 
la manière suivante : une oeuvre est consacrée 
à un sujet utile et intéressant (autrement dit 
répond aux exigences du réalisme socialiste 
et couvre de lauriers la " sage politique du 
parti et du gouvernement " n.d.t.), mais celui-
ci se trouve discrédité par un niveau d'expres-
sion artistique lamentable. 

« Cette tare se rencontre dans les oeuvres 
d'écrivains, de compositeurs, d'auteurs drama-
tiques et de metteurs en scène du cinéma. Cela 
sn produit parce que l'artiste aborde avec beau-
coup trop de facilité un sujet très important, 
ne lui accorde pas toute la force de son talent... 
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« De graves égarements s'observent dans 
l'activité des associations professionnelles, des 
théâtres, des studios cinématographiques et 
d'autres collectivités de travailleurs culturels. 
Bien souvent, des tendances erronées et même 
des écarts aux principes du réalisme socialiste 
se manifestent dans le travail de certains 
peintres... » 

Concluant son triste bilan qui dément le 
ton alerte et optimiste du début, Yagodkine 
déclare : 

« Sérieusement préoccupant est le fait que 
les associations et groupements professionnels 
ne comptent plus qu'un nombre très réduit de 
recrues jeunes, douées et idéologiquement mû-
res. Ainsi, les travailleurs culturels âgés de 
moins de 35 ans représentent : 6 % dans les 
associations moscovites d'écrivains et de compo-
siteurs, 7 % dans l'association correspondante 
des peintres, 5 % dans l'Union des travailleurs 
du cinéma... » 

En réalité, un homme de lettres de 35 ans 
n'appartient plus à la catégorie des jeunes. 
I ermontov est mort à 27 ans et Pouchkine à 
38 ans. Quant à la véritable portée des statis-
tiques citées par Yagodkine, elle ressort tout 
spécialement du passage suivant de son article : 

« On sait qu'à Moscou sont concentrées 
d'importantes forces de travailleurs intellec-
tuels. 11 suffit de préciser que là s'affairent la 
moitié des membres de l'Union des travailleurs 
du cinéma, le quart des écrivains, des peintres 
et des compositeurs de notre pays... » 

Pour compléter le tableau, citons cette 
éloquente exclamation relevée dans la « Komso-
molskaia Pravda » du 5 décembre 1971 : 

« Bon dieu, l'âge moyen des membres de 
?'Union des écrivains est de 60 ans ! » 

RETOUR AU PASSÉ 

Or, si du point de vue officiel, la situation 
paraît effectivement désolante, elle l'est beau-
coup moins lorsque l'on considère les choses 
sous l'angle des tendances qui se manifestent 
malgré les interdits. 

Evoquant précisément ces courants de 
pensée qui transparaissent dans de nombreu-
ses oeuvres littéraires, la revue « Oktiabr » 
(1971 N. 6) déclarait : 

« En remplacement de la prose " confes-
sionnelle " (il s'agit essentiellement des romans 
dont les principaux héros avaient été mêlés, 
directement ou indirectement, aux crimes 
commis du temps de Staline et qui s'en confes-
saient devant les lecteurs. n.d.t.) réléguée au 
passé, des nouvelles traitant de la vie familiale 
ont fait leur apparition ces derniers temps. En 
règle générale, les héros sont des citadins appar-
tenant à l'intelligentsia et déjà d'un certain 
âge. Dans ces oeuvres, adoptant une attitude 
critique, les auteurs cherchent à montrer l'exis-
tence, le mode de vie, les réflexions, les inquié-
tudes, les épreuves et les aspirations d'une cer-
taine partie de l'intelligentsia moderne... 

« Les héros de ces nouvelles sont des bons 
à rien à l'esprit mesquin, ayant perdu leurs  

idéaux et leurs principes, traînant une triste 
existence de petits-bourgeois, soit des ingénieurs 
qui se sont consacrés à leur tâche favorite, 
dont l'utilité est négligeable pour la société et 
qui dressent aujourd'hui avec tristesse et 
amertume, le bilan de leur vie... » 

En réalité, la « mesquinerie » et la « tris-
tesse » évoquées ici caractérisent dans l'esprit 
de l'auteur un genre absolument nouveau qui 
cherche à se faire jour dans la littérature 
moderne et qui a d'ores et déjà reçu la tradi-
tionnelle étiquette « infamante » : « Inspiré 
d'un état d'esprit patriarcal », autrement dit 
hostile et archaïque. 

Les promoteurs de ce nouveau genre, qui 
sous-entend essentiellement la remise en hon-
neur des valeurs spirituelles, héritage d'un 
lointain passé, sont généralement des jeunes. 

Leur hostilité aux pseudo-valeurs maté-
rialistes imposées par le régime se manifeste 
en particulier dans le combat qu'ils mènent 
contre le mode de vie urbain, symbole d'une 
technique impitoyable et impersonnelle, impo-
sée par un Etat immoral, au profit d'une exis-
tence r< patriarcale », respectueuse de la culture 
traditionnelle. 

SPIRITUALITÉ 

Voici quelques illustrations caractéristi-
ques citées par le critique littéraire L. Lavlinsky 
dans la revue « Younost » (1971 - N. 10) : 

« fl paraît qu'un changement de décors se 
déroule aujourd'hui en poésie : ce que l'on 
appelle la poésie lyrique " douce " déloge 
résolument la poésie ronflante "... N. Roubtzov 
(jeune poète mort tragiquement en 1971 n.d.t.) 
entrevoyait l'offensive de la jungle industrielle 
urbaine contre le mode de vie patriarcale, qui 
s'est encore conservé par endroits dans le Nord. 
A l'exemple de son célèbre prédécesseur (Serge 
Essenine n.d.t.), il s'efforçait de se réjouir des 
destinées nouvelles d'une puissante Russie 
industrielle. Il s'efforçait mais n'y parvenait pas 
toujours... 

« Il interprétait le développement croissant 
de la technique moderne comme une menace 
contre tout ce qui vit et, surtout, contre les 
valeurs morales. Ses vers consacrés au ciel, 
au soleil, aux forêts et aux champs résonnent 
comme un avertissement à un monde bien-aimé 
et comme une ardente adjuration... 

« Le poète craint que les vitesses mécani-
ques elles-mêmes ne fassent perdre à l'homme 
l'habitude de comprendre tout ce qui est noble, 
que dans le monde de la cybernétique et du 
calcul scientifique rationel la poésie ne se fane, 
que son enchantement ne disparaisse... Il regret-
te le temple majestueux du passé, avec ses 
colonnes blanches et il est prêt à associer sa 
fidélité envers les idéaux humanistes à une foi 
enfantine dans l'immortalité de l'âme... Dans 
ses vers résonne et pleure une douloureuse 
aspiration à des valeurs et à des notions sacrées 
stables, qui ne soient pas exposées à la des-
truction, mais que tant de dangers guettent 
dans notre siècle impétueux et changeant... » 
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à 
Lavlinsky cite également le cas du poète 

Anatole Jigouline, à peine plus âgé que 
Roubtzov : 

« Dans " Jours transparents " les pensées 
les plus secrètes... du héros défilent devant les 
yeux du lecteur : méditations intimes et " éter-
nelles " sur la vie et sur la mort, sur l'amour 
et sur la famille, sur la patrie et sur le devoir 
à l'égard de la société... » 

Le critique littéraire bien connu en U.R.S.S. 
Lev Anninsky est encore plus explicite à l'égard 
de ce nouveau genre qui dépasse d'ailleurs 
largement les cadres de la seule poésie. Dans un 
recueil cité par la revue « Younost » (1971 -
N° 11) il écrit en substance : 

« Eh bien non, savez-vous. On peut ironiser 
autant que l'on veut au sujet de certains 
critiques littéraires partis en guerre contre 
l'asphalte des villes et de leurs constructions 
philosophiques et culturelles. Cependant, fran-
chement parlant, tout ce mouvement vers 
" l'esprit ", vers la " spiritualité ", vers le 
" monde spirituel " n'est pas fortuit. Certes, 
un extrême engendre l'autre. Mais je vous 
dirai d'emblée : dans tout ce qui concerne la 
rédaction de notre pensée littéraire à l'Homme 
Réel (autrement dit le robot à la sauce Brejnev 
n.d.t.), avec sa tonitruante logique, je suis avec 
ceux qui se jettent de côté pour l'éviter. L'aspi-
ration vers l'idéal, vers les notions spirituelles 
achevées, vers les méditations transcendantes 
représente une aspiration noble. C'est précisé-
ment elle qui peut nous rapprocher de la cons-
cience personnaliste... » 

En réalité, de multiples articles de presse 
témoignent de l'existence, au sein de la jeunesse 
soviétique, d'un engouement croissant pour la 
réflexion personnelle, pour les problèmes mo-
raux, voire même pour les questions spirituelles. 

« ON A DYNAMITÉ LA CATHÉDRALE » 

Malgré le raidissement idéologique et un 
monstrueux renforcement de censure, d'admi-
rables petits chefs-d'oeuvre font parfois leur 
apparition dans telle ou autre revue littéraire, 
confirmant l'évolution des idées que les autori-
tés s'efforcent de démentir. Voici par exemple, 
un petit poème paru dans la revue « Baikal » 
(1971 - N° 5) sous la signature du jeune 
Vladimir Lipatov : 

« On a dynamité la cathédrale ! 
Dans le vacarme des marteaux-piqueurs, 
Acharnés comme à la guerre, 
Les vieux murs se sont écroulés en mor- 

[ceaux. 
Détruisant l'oeuvre des artistes, 
Ils cherchaient à dégager les briques. 
Mais les briques ne se laissaient pas arra- 

[cher 
Des minces coutures de chaux. 
Et le vent ne soulevait que la poussière 
Qui ruisselait sous le ciseau. 
C'est ainsi que la beauté saccagée 
Exerçait sa vengeance sur les descendants. 
Eugène Evtouchenko lui-même, poète dont 

l'aptitude à flairer le vent est devenue prover-
biale, ne vient-il pas de publier dans la revue 

Novy Mir » (1971 - N° 11) un vibrant appel 
la remise en honneur des valeurs spirituelles : 

« ... Je restaure les fresques avec la crainte 
De m'être occupé d'elles un peu trop tard, --- 
Notre époque nous rend plus tolérants 
Et révèle la valeur 
De ce qui fut détruit par la volonté des 

[ignorants. 
L'oubli n'est pas meilleur que l'outrage. 
Tels des puces se sont multipliés aujour- 

[d'hui 
Non les auteurs de sujets religieux, mais 

[ceux qui les souillent. 
Nous avons moins besoin aujourd'hui d'un 

[orateur à boniments, 
Appelant à la défense du passé, 
Que d'un tendre et courageux restaurateur, 
Capable de laver les traces des pitoyables 

[graffitis. 
Et qui, ayant compris que la rédemption 

[est à ce prix, 
Rende au pays les trésors du pays. 

Purifier l'éternité — c'est comme se purifier 
[soi-même, 

Et ma solution enlève toute la boue de 
[l'âme, 

Et mon pinceau vous rend Dieu... » 

Ainsi, imperceptiblement, une communauté 
de vues s'établit entre le genre dit « archaïque », 
qui parvient, de temps à autre, à percer les 
barrages de la censure, et le « samizdat », ou, 
du moins, certaines de ses tendances. 

« LA RUSSIE RESSUSCITERA » 

Dans le second cahier de la revue clandes-
tine « Vétché », diffusée à Moscou en été 1971, 
le jeune rédacteur en chef Vladimir Ossipov, 
ancien détenu des camps de concentration, 
déclare en guise d'éditorial : 

« Pourquoi la naissance d'Israël est-elle 
accueillie avec satisfaction dans le monde entier 
et nous-mêmes déclarons que les Juifs doivent 
avoir leur propre Etat, car la dispersion est 
pénible. Chaque exilé, s'il n'a pas dilapidé son 
bien à l'étranger, aspire à retourner dans sa 
patrie. Mais pourquoi notre propre amour 
envers la Russie, nos aspirations russes sont-
elles haineusement déclarées chauvines et ne 
sont-elles pas tolérées ?... 

« La Russie est haïe, la Russie est accusée 
et l'on prédit sa perte... Mais le plus grave est 
que l'on ne la comprend pas. Tous les juge-
ments que l'on porte sur elle sont des inventions 
humaines. 

« La Russie est une grande martyre, calom-
niée et crucifiée. Mais elle ressuscitera envers 
et contre tous. Les souffrances doivent bien 
signifier quelque chose ! 

« Le Christ a vaincu par ses souffrances. Les 
souffrances sont salutaires et le salut est d'au-
tant plus proche qu'elles sont plus intenses. 

« Telle est notre foi. En dehors d'elle, il 
n'existe rien et l'on n'a besoin de rien. En 
vérité, on ne peut que croire en la Russie. 
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Ce thème de la résurrection à travers les 
souffrances, traditionnel pour la littérature 
classique russe, est repris dans un grand roman 
« Les sept jours de la création » de Vladimir 
Maximov, diffusé en U.R.S.S. au titre du « sa-
mizdat » et publié dernièrement aux Editions 
« Possev ». 

Au terme de leur longue et pénible exis-
tence, deux vieillards, dont l'un est croyant et 
l'autre athée, ancien membre actif du parti, 
échangent leurs impressions sur l'avenir de la 
Russie : 

« En réalité la foi de notre peuple n'en est 
encore qu'à ses débuts, Piotr Vassiliévitch. Pour 
une foi plus intense, il faut traverser de grands 
doutes, peut-être même une tentation sanglante. 
Ce qui se passait chez certains par peur, par 
ennui, vient maintenant de l'humilité. C'est 
avec la souffrance et l'abnégation que l'on va 
aujourd'hui à la rencontre de la foi. Regardez 
donc, Piotr Vassiliévitch, les exemples sont 
nombreux autour de vous... » 

Verbiage stérile ? Nullement. Il suffirait de 
rappeler les déclarations faites en 1970 par le 
jeune écrivain Vladimir Boukovsky au corres-
pondant de la télévision américaine pour se 
rendre compte que la nouvelle Russie existe et  

qu'elle n'hésite pas à s'affirmer avec un courage 
étonnant 

« Il me semble que toute ma vie j'ai été 
contre. J'ai toujours été un anti-communiste. Le 
plus important est la lutte ouverte... Quant à 
l'essence même de notre combat, elle consiste, 
à mon avis, dans la lutte contre la peur qui 
paralyse la société depuis la mort de Staline, 
cette peur qui n'a toujours pas relâché son 
emprise sur les gens et par la faute de laquelle 
existe encore ce système de dictature, de pres-
sion et d'oppression. C'est précisément dans la 
lutte contre la peur que nous nous tendons le 
plus. Dans cette lutte, l'exemple personnel pré-
sente une grande importance, cet exemple que 
nous montrons aux gens, que je montre 
personnellement... » 

Dans le climat de crise que vit aujourd'hui 
la jeunesse soviétique et dont la littérature 
nous fournit de si éloquents exemples, une 
attitude aussi décidée montre la voie aux 
bonnes volontés désireuses de sortir de l'or-
nière. A en juger par les quelques exemples 
cités dans cet article, il ne semble pas douteux 
que la nouvelle génération ait fait son choix. 

Michel Slavinsky. 

Le point de vue des Chïnois de Formose 

sur Lin Piao 

Les « Studies on Chinese Communism » 
qui paraissent chaque mois à Taipei, ont 
publié dans leur numéro de février 1972 un 
éditorial sur « la véritable cause de la pur-
ge de Lin Piao » (texte original en chinois). 

On trouvera ci-dessous un résumé dé-
taillé aussi fidèle que possible de cet arti-
cle (malgré les difficultés nées de la traduc-
tion et d'une approche des problèmes qui 
n'est pas la nôtre). 

I ES accusations portées au sein du Parti par 
"" les maoïstes contre Lin Piao sont nombreu-
ses. 

Malgré leur multiplicité, ce qui lui est 
surtout reproché c'est d'avoir voulu se faire 
nommer « chef de l'Etat », et d'avoir tenté, 
en poussant à la révolte, de s'emparer du 
pouvoir que détient Mao. A deux reprises, Lin 
Piao aurait demandé à Mao de convoquer le 

Congrès national des Délégués populaires 
dans l'espoir que ceux-ci l'éliraient président 
de la République populaire de Chine. C'est 
bien en quoi consiste le complot qu'on lui re-
proche : sa volonté d'accéder au pouvoir su-
prême du vivant de Mao. 

Pourquoi Lin Piao a-t-il voulu devenir le 
chef de l'Etat ? On peut essayer de répondre 
à cette question en étudiant de plus près le  

projet: de révision de la Constitution commu-
niste chinoise. 

Les communistes chinois ont ouverte-
ment déclaré que le projet de la, Constitution 
révisée de la République populaire de Chine, 
approuvé par le 9e  Comité central du P.C.C., 
lors de sa seconde session plénière, tenue le 
6 septembre dernier, avait été élaboré en se 
fondant sur « les directives idéologiques ins-
pirées de la mise en pratique de la grande 
théorie nationale de Mao Tsé-toung ». Les 
fonctions de ce dernier, tout comme celles de 
son « plus proche compagnon d'armes, le vi-
ce-président Lin Piao »„ ainsi que celles de la 
direction nationale du P.C.C. y sont toutes 
clairement et nettement définies. 

Outre une introduction, ce projet com-
porte quatre chapitres subdivisés en trente 
articles. L'article 2 du premier chapitre « Gé-
néroli tés » réaffirme que « le Président Mao 
est le grand leader des peuples chinois de 
toutes races, chef de la dictature prolétarien-
ne et commandant suprême du pays tout en-
tier et des forces armées », et que « Lin Piao 
est le plus proche compagnon d'armes et hé-
ritier désigné du Président Mao, et le com-
mandant en second du pays tout entier et de 
l'ensemble des forces armées ». 

Dans la section I, « Congrès national des 
Délégués populaires », du deuxième chapitre, 



1e-15 AVRIL 1972. — N• 486 19 - 159 

« Organisations nationales », l'article 16 pré-
cise que « le Congrès national des délégués 
populaires est l'organisme du pouvoir le plus 
élevé dirigé par le P.C.C. », tandis que l'arti-
cle 18 stipule : « Le Comité permanent du Con-
grès national des délégués populaires est l'or-
ganisme permanent du Congrès national des 
délégués populaires... et se compose d'un pré-
sident, de vice-présidents et des membres... » 
me « chef de l'Etat » et « commandant su-
prême du pays tout entier et de l'ensemble 
des forces armées », prenant par conséquent 
tous les pouvoirs entre ses mains, la direction 
du parti, le pouvoir politique et le comman-
dement militaire, et ne laissant à Lin Piao 
que le titre « d'héritier » et les fonctions de 
« commandant en second ». La manoeuvre de 
Mao a été fort habile : en apparence, Lin Piao 
se voyait attribuer un rang très élevé, immé-
diatement derrière Mao Tsé-toung. En fait, il 
serait sans influence réelle, sans pouvoir vé-
ritable aussi longtemps que Mao serait vi-
vant. Et cela, en dépit du fait que lui, Lin 
Piao, avait grandement contribué à la lutte 
menée par Mao contre Liou Chao-chi. Sa ré-
compense n'était qu'un titre sans contenu, et 
il est concevable que ses partisans et lui-
même aient été mécontents et n'aient pas ac-
cepté les idées et projets de Mao. 

Selon les stipulations du projet de Cons-
titution révisée, le Congrès national des délé-
gués populaires devra être l'organisme du 
pouvoir le plus élevé du pays, sous la direc-
tion du P.C.C. Mao étant président du Parti, 
il n'avait plus besoin d'assumer les fonctions 
de chef d'Etat. Cela faisait de Lin Piao le 
candidat ayant le plus de chances, en cas de 
nomination d'un chef d'Etat communiste chi-
nois, de l'être. Pourtant, une telle nomination 
aurait relégué Mao au second rang, tout com-
me c'était le cas lorsque Liou Chao-chi était  

président de la République. Aussi, pour ne 
pas retomber dans une situation aussi embar-
rassante, Mao tenta un autre arrangement. 
Un document officiel du P.C.C., en date du 

La lecture des articles ci-dessus prouve 
que Mao Tsé-toung s'est déjà nommé lui-mê-
en mars 1970 de convoquer le 4e Congrès na-
tional des délégués populaires, de ne pas oc-
cuper lui-même les fonctions de chef de l'Etat. 
Ensuite, fut créée au sein du P.C.C. une com-
mission destinée à élaborer le projet de cons-
titution révisée : Mao en était le président et 
Lin Piao le vice-président. Puis le projet fut 
soumis à l'approbation du 9e  Comité central 
du P.C.C., le 6 septembre 1971. Lin Piao, en 
sa qualité de vice-président du P.C.C., se vit 
attribuer les charges de « commandant en 
second du pays tout entier et des forces ar-
mées » et désigné, en outre, comme « l'héri-
tier » de Mao Tsé-toung. Il se trouvait alors 
dans une position plus élevée que celle de 
Chou En-lai, mais n'en occupa pas pour au-
tant les fonctions de vice-Premier ministre 
ou même de ministre de la Défense nationale, 
poste qu'il avait jusqu'alors occupé. C'est 
vraisemblablement pour ces motifs qu'il tenta 
de reprendre le pouvoir à Mao... 

Jusqu'à présent, la lutte continue. Les at-
taques lancées par les maoïstes contre Lin Piao 
se font chaque jour plus nombreuses et plus 
violentes. On cherche ainsi à détruire son 
prestige et à éliminer totalement l'influence 
qu'il avait auprès de l'armée. Il n'en reste pas 
moins que c'est là une situation difficile pour 
Mao Tsé-toung qui a ainsi éliminé son « plus 
proche compagnon d'armes ». En outre, en 
dépit de son éviction, Lin Piao conserve en-
core beaucoup de partisans en Chine, notam-
ment chez les militaires, et cela ajoute encore 
à la crise politique qui mine le régime de 
Pékin depuis plusieurs années. 

La Vème  "Conférence de Ville " 
de la Jeunesse Communiste 

de Berlin-Ouest 
PARADOXALEMENT, les seuls en Allemagne 
 à ne pas utiliser l'expression « jeunesse 

communiste » sont précisément les membres 
de celle-ci, qu'elle agisse en République fédérale, 
où elle se baptise « S.D.A.J. » (Jeunesse Ouvrière 
Allemande Socialiste), en République démocra-
tique où elle s'appelle « F.D.J. » (Jeunesse 
Allemande Libre) ou à Berlin-Ouest, où elle 
se dénomme également F.D.J. avec toutefois 
un W supplémentaire, pour marquer la locali-
sation (W = West-Berlin). Ce W vient tout juste 
d'être rajouté au sigle de la F.D.J. de l'ancienne 
capitale allemande à l'occasion du congrès 
qu'elle a organisé les 18 et 19 décembre 1971. 
Cette manifestation a été présentée comme 

« conférence des délégués de ville », une 
expression de plus utilisée par les communistes 
berlinois pour répondre à une double nécessité : 
marquer l'indépendance des organisations du 
parti par rapport au S.E.D. (1) de la R.D.A., pour 
contribuer ainsi à étayer la thèse de Berlin-
Ouest, troisième Etat allemand, tout en conser-
vant suffisamment de points communs formels 
avec le S.E.D. et la F.D.J. de l'Est de façon 
à pouvoir très vite lancer, le cas échéant, une 
campagne soulignant l'appartenance de la « ville 
de front » à « son environnement socialiste ». 

(1) S.E.D. 	Parti socialiste unifié = P.C. de 
l'Allemagne de l'Est. 
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On pourrait penser que la réunion d'une 
assemblée de la jeunesse communiste ouest= 
berlinoise n'offre somme toute qu'un intérêt 
médiocre : il peut paraître plus fructueux de 
se pencher sur les seuls travaux du récent 
congrès du D.K.P. quant à la politique commu-
niste sur le plan de la R.F.A., et donc indirec-
tement de la ville partagée, qui dépend toujours 
de Bonn pour l'essentiel, ou de se reporter au 
dernier « Parteitag » du S.E.W., le S.E.D. de 
Berlin-Ouest, dont la F.D.J.W. ne constitue 
de toute façon qu'une des organisations de 
« masse ». 

En fait la 5e  Conférence des délégués 
de ville de la F.D.J.W. présente un réel intérêt, 
non seulement parce qu'elle permet de faire le 
point sur l'attitude des communistes vis-à-vis 
de l'accord quadripartite sur la circulation dans 
et hors de Berlin et des négociations interalle-
mandes à ce sujet, mais encore en raison 
précisément du peu d'attention accordé par la 
presse et les divers moyens d'information à cet 
événement. A la différence du congrès du 
D.K.P. de novembre 1971, où il est apparu 
manifestement que les communistes se sen-
taient tenus de sacrifier à un certain « forma-
lisme » parlementaire (des délégués ont même 
voté contre des propositions du Bureau, à la 
satisfaction générale des congressistes), les 
adhérents de la F.D.J.W. étaient pour ainsi 
dire en famille, loin de la curiosité parfois 
gênante des mass media et de l'attention 
internationale qui entourent les débats (si l'on 
peut dire) d'un P. C. européen. Leur réunion 
s'est donc accompagnée de moins de précau-
tions de style et de forme, et révèle bien plus 
crûment les préoccupations dominantes des 
partisans allemands de « l'internationalisme 
prolétarien ». 

* * 

Avant d'examiner le déroulement et les 
résolutions de la « Conférence de ville » de la 
F.D.J.W., citons, à propos de l'attitude de la 
presse face à cette réunion, les commentaires 
faussement désabusés de la rédaction de « Si-
gnal », l'organe de la F.D.J.W. : 

« La presse bourgeoise a évité prudem-
ment d'informer ses lecteurs de cet événe-
ment. Nous n'en voulons pas aux scribes 
du grand capital de tenter de nous passer 
sous silence. S'ils nous choyaient aussi en 
détail qu'ils le font avec les groupes et 
groupuscules pseudo-gauchistes, la F.D.J.W. 
devrait réexaminer sérieusement sa politi-
que ! » (Signal n° 1/72 p. 2) 

Trois pages plus loin, « Signal » revient 
sur cette question, en se contredisant d'ailleurs 
quelque peu : 

« La presse bourgeoise n'a trouvé rien 
d'autre à rapporter de cette 5' Conférence des 
Délégués de Ville de l'Organisation de la 
jeunesse socialiste de notre cité que de 
signaler la modification de son nom en 
F.D.J. de Berlin-Ouest (F.D.J.W.). Elle avait 
évidemment peur de se brûler les doigts, et 
les plumitifs de Springer (2) continueront 

(2) Axel Springer, propriétaire d'un grand cartel 
de périodiques en R.F.A., très attaqué par la gauche 
allemande. 

donc, au lieu d'informer, d'être aux petits 
soins pour les rêveurs pseudogauchistes et 
les fous anarchistes. Il est vrai qu'on ne 
peut rien en attendre d'autre ». 

Ces remarques accessoires dégagent clai-
rement le problème le plus ardu de la F.D.J.W. : 
sa coexistence de moins en moins pacifique, 
avec les groupes gauchistes. Comme de règle 
dans un tel cas, ce n'est qu'incidemment qu'il 
sera traité de cette question dans les divers 
exposés. Les remarques sur la presse Springer 
sont presque comiques, dans la mesure où la 
« Berlmer-Zeitung », la « Berliner Morgenpost » 
— et d'autres — pratiquent constamment 
l'amalgame entre les gauchistes et le S.E.W.- 
F.D.J., et ne traitent des anarchistes et gau-
chistes en tant que tels que pour réclamer 
leur anéantissement le plus vite possible. On 
voit par là que « Signal » n'a rien à envier 
à l' « Humanité » (les « gauchistes Marcellin ») 
du point de vue de l'honnêteté intellectuelle » 
(3)• 

D'après les statuts, la « Conférence des 
délégués de ville » constitue la plus haute 
instance de la F.D.J.W. et se réunit tous les 
deux ans. Y participent les délégués des 12 ar-
rondissements de Berlin-Ouest, qui définissent à 
cette occasion les tâches futures de l'organi-
sation. Les 18 et 19 décembre 1971, 240 res-
ponsables de la F.D.J.W. se rassemblèrent dans 
une salle de Neukiilln (quartier populaire du 
sud de Berlin-Ouest, bastion du K.P.D. avant 
1933) sous la présidence de Peter Klaar. La 
participation d'un certain nombre de militants 
syndicalistes, moniteurs et dirigeants de foyers 
de jeunes, etc., témoignaient des progrès réali-
sés par le F.D.J.W. dans sa pénétration des 
diverses structures de jeunesse de Berlin. 
Deux cercles de travail furent constitués : l'un 
« Jeunesse ouvrière », l'autre « lycéen ». 

Les salutations transmises par les 16 délé-
gations étrangères invitées par le Bureau de 
la F.D.J.W. fournirent le prétexte à des mani-
festations d'enthousiasme de l'assemblée. La 
liste des organisations-soeurs reçues à Berlin-
Ouest offre un intéressant résumé des limites 
actuelles de l'internationalisme prolétarien : 
tous les pays de l'Est européen, U.R.S.S., R.D.A., 
Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, 
Roumanie, étaient présents sauf, cela allait de 
soi, l'Albanie, et, moins évidemment, la You-
goslavie : près de 20.000 ressortissants yougo-
slaves, presque tous jeunes, travaillent à Berlin-
Ouest, la participation de la J. C. de Tito eût 
été pour ainsi dire naturelle. La visite de 
Brejnev à Belgrade à l'automne 1971, et la 
place non négligeable accordée à des extraits de 
discours de Tito dans l'Humanité ou la Pravda 
semblent donc avoir leurs limites, voire leurs 
arrière-pensées, que Branko Lazitch a analy- 

(3) En janvier 1972, Junge Welt, l'organe de la F.D.J. 
de R.D.A., traite ainsi de l'attitude de la presse 
Springer à propos de l'anarchiste Baader et du 
D.K.P. : « Baader est considéré par elle comme 
membre du D.K.P. Le fait que les forces politiques de 
gauche de R.F.A., dignes d'être prises au sérieux, 
tels le D.K.P. et la S.D.A.J., se soient distancés de 
l'aventurisme du groupe Baader-Menhof a été 
naturellement passé sous silence par Springer et 
Compagnie ». 
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sées dans « La crise nationale en Yougoslavie » 
(Est et Ouest n° 482) (4). 

Pour l'extrême-Orient, le Vietnam du Nord, 
ainsi que le F.L.N. du Sud avaient envoyé des 
attachés d'ambassade. L'absence de la Chine 
n'a rien de surprenant, étant donné la campa-
gne actuelle déclenchée par Moscou contre la 
« clique de Mao ». Par contre, la Corée du 
Nord manquait plus curieusement, ce pays en-
tretenant toujours de bons rapports avec l'U.R. 
S.S. et la R.D.A. (Le 18 février 1972, le Ministre 
des Affaires Etrangères de Corée du Nord est 
arrivé en visite officielle à Berlin-Est et y a 
été accueilli très chaleureusement). Dans ce 
cas précis, la F.D.J.W. aurait-elle pris ombrage 
du soutien financier manifeste apporté par le 
régime de Pyong-Yang au KP.D./A.O. (forma-
tion maoïste stalinienne très dynamique à Ber-
lin-Ouest) qui se traduit par la diffusion massi-
ve des oeuvres de Kim Il Song à prix modiques, 
au profit de ces ennemis de « l'internationalis-
me prolétarien » ? 

Les organisations de jeunesse communiste 
d'Europe occidentale présentes semblent avoir 
été invitées suivant des critères aisés à sai-
sir : mais si les J.C. de France, d'Autriche, du 
Danemark et de Grèce assistèrent à la « Confé-
rence de Ville » (ainsi d'ailleurs que des respon-
sables turcs, dont les noms ne furent pas cités, 
« pour des raisons de sécurité »), celles d'Italie 
(l'une des plus importantes par le nombre des 
adhérents) et d'Espagne furent « oubliées », 
cela dans une cité où travaillent de nombreux 
« Gastarbeiter » (travailleurs immigrés) origi-
naires de ces deux pays. La J.C. grecque fut 
représentée par sa branche « en exil », dépen-
dant à tous les points de vue de Moscou. 

Ces choix et ces omissions procédaient tous 
de l' « internationalisme prolétarien » que la 
F.D.J.W. a bien entendu salué dans l'une des 
motions adoptées par les délégués : 

« Dans l'esprit de l'internationalisme 
prolétarien, la F.D.J.W. se trouve fermement 
aux côtés de l'Union Soviétique et du Kom-
somol léninien, aux côtés de la R.D.A. et de 
la F.D.J., aux côtés du système socialiste 
dans le monde et avec les organisations 
socialistes de jeunesse ». 

L'Allemagne de l'Est est citée immédiate-
ment après l'U.R.S.S. dans cette profession de 
foi : le D.K.P. avait, en novembre 1971, formulé 
dans des termes similaires sa fidélité à Mos-
cou et à Berlin-Est. Dans la conception des 
communistes de la République fédérale et des 
bords de la Sprée, il est inimaginable qu'il 
puisse se produire quelque jour une diver-
gence d'intérêts entre les Soviets et le S.E.D. 
Plus de vingt cinq années de collaboration ap-
paremment sans nuages s'en portent garant à 
leurs yeux ; si cependant un tel cas devait in-
tervenir, il ne resterait sans doute pas grand 
chose de la cohésion du D.K.P. et de sa S.D.A.J., 
pas plus que de celle du S.E.W. et de la F.D.J.W. 

Pour l'heure, il y a symbiose entre les po-
litiques du Kremlin et de Pankow, et la « confé- 

(4) La revue théorique du S.E.W. a condamné fin 
1971 le socialisme yougoslave dans un article inti-
tulé : « La troisième voie yougoslave : retour au 
capitalisme ».  

rence de Ville » a en conséquence salué « la 
constitution de la république populaire du Ban-
gla Desh, qui représente une nouvelle victoire 
dans la marche en avant du mouvement de li-
bération nationale ». 

« Grâce à la solidarité internationale dans 
la lutte antiimpérialiste des peuples, grâce à 
la victoire des forces armées du Bangla Desh 
et de l'Inde sur les troupes d'occupation du 
Pakistan, les forces de la réaction internatio-
nale ont subi une éclatante défaite. Les diri-
geants chinois se sont trouvés aux côtés de 
ceux qui voulaient livrer la population du Ban-
gla Desh à la terreur sanglante déchaînée du 
régime pakistanais affilié au SEATO. Mais les 
oppresseurs ont perdu et la juste cause a 
triomphé ». 

L'attaque directe contre les « dirigeants 
chinois », pour banale qu'elle puisse paraître, 
est en fait une nouveauté sur le plan ouest-
allemand. Au congrès du D.K.P. trois semaines 
auparavant, la Chine n'avait pas été mise en 
cause directement dans les « thèses ». Le 
maoïsme avait certes été condamné sans pré-
cision dans le texte sur la lutte contre le secta-
risme gauchiste, mais la politique internatio-
nale de Pékin n'avait pas été évoquée. La F.D. 
J.W. fait donc sur ce terrain novation, en por-
tant la campagne de presse antichinoise « ren-
forcée » déclenchée dans le bloc de l'Est vers 
la fin novembre 1971, à la tribune d'un congrès, 
en présence de 16 délégations étrangères. 

Comme il fallait s'y attendre, la F.D.J.W. 
a assuré de sa solidarité les peuples du Vietnam, 
du Laos et du Cambodge. Sur le plan local, elle 
a traduit cette formule par le mot d'ordre : 

« Arrêt de tout soutien, quel qu'il soit, 
à la politique des U.S.A. par le Sénat de 
Berlin-Ouest et le gouvernement fédéral ». 

En pratique, la F.D.J.W. ainsi que le S.E.W. 
sont toujours restés très en retrait des groupes 
gauchistes. Si on les trouve dans les rangs des 
premiers grands défilés contre la guerre du 
Vietnam, dès 1965, ils se sont bien gardés de 
participer aux manifestations sur les terrains 
militaires américains de Berlin-Ouest (à l'aéro-
port de Tempelhof, etc.) ou contre les parades 
publiques de troupes U.S. 

En compensation, la F.D.J.W. a pu annon-
cer à ses militants au cours de la « Conféren-
ce » que 23 000 DM avaient été collectés jus-
qu'ici pour l' « Hôpital pédiatrique Nguyen 
Van Troi » et versés sur le compte spécial de 
la F.M.J.D. (Fédération mondiale de la Jeunesse 
démocratique) dont une représentante, dans 
son allocution de remerciement, a souligné que 
la F.D.J.W. avait ainsi fourni la contribution 
la plus élevée par rapport au nombre de ses 
adhérents, dans le cadre de la campagne « La 
Jeunesse accuse l'impérialisme ». 

Cet éloge de l'ardeur des jeunes commu-
nistes berlinois permet de tirer une conclusion 
pratique quant au travail concret réalisé par 
chaque adhérent : les 12 arrondissements de 
Berlin-Ouest ayant envoyé 240 délégués à la 
« Conférence », on peut admettre que chaque 
délégué représentait au maximum 10 adhé-
rents, au minimum 5 (aucun chiffre n'a été 
publié à ce sujet, les statuts sont également 
silencieux, mais on peut prendre, sous toutes 
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réserves, cette estimation comme base de cal-
cul). En une année, entre 1 200 et 2 400 adhé-
rents ont donc rassemblé l'équivalent d'envi-
ron 36 800 francs français, ce qui fait une 
moyenne variant de 15 à 30 francs par individu 
et par mois. Même compte tenu du fait qu'il 
s'agit de jeunes, la longue période de collecte, 
un an, au demeurant menée aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur de la F.D.J.W., autorise 
à conclure que le sacrifice financier des autres 
J.C. — puisque celui de Berlin-Ouest a été le 
plus important proportionnellement — était 
loin d'être écrasant. 

Comme il se devait, la F.D.J.W. a lancé un 
appel à la libération d'Angela Davis, le thème 
le plus fréquemment mis en avant par les J.C. 
ces derniers mois. La présentation du cas de 
la jeune noire américaine mérite d'être citée : 

« Depuis plus d'un an, la jeune combat- 
tante américaine pour les droits civiques, 
Angela Davis, est détenue illégalement. Son 
« crime » : elle est membre du Parti commu- 
niste des U.S.A. ». 

« A. Davis, la communiste et scientifique 
de couleur, est un symbole de la lutte de 
l'autre Amérique, elle témoigne de l'organisa-
tion et de la prise de conscience de la classe 
ouvrière, de l'alliance entre la classe ou-
vrière et les intellectuels. C'est pourquoi 
elle est devenue un danger pour la classe 
réactionnaire dominante : les monopoles 
U.S., les Rockefeller et du Pont, les Nixon, 
Reagan et Hoover, craignent l'exemple 
d'Angela ». 

Les faits reprochés à A. Davis, réels ou 
supposés, sont sa participation à la tentative 
d'évasion d'un groupe de militants noirs au 
cours d'un procès qu'on leur intentait, et qui 
s'acheva par une fusillade, au cours de laquelle 
un juge, deux évadés et un attaquant furent 
tués. Le souci de la F.D.J.W. de ne pas traiter 
l'affaire « au fond » apparait dans le soin qu'elle 
apporte, comme toutes les autres « J. C. », à ne 
jamais citer le nom du co-accusé de Davis, sur 
lequel les charges semblent plus lourdes et qui, 
logiquement, aurait encore plus besoin de soli-
darité active qu'elle-même. Mais il est beaucoup 
plus engagé dans la lutte du type minorité 
raciale et nationale entamée par une partie 
des noirs américains. La F.D.J.W. traite sys-
tématiquement le cas d'A. Davis en négligeant 
cet aspect : l'appartenance ethnique est citée 
incidemment, aucune mention n'est faite du 
mouvement nationaliste noir dont les rela-
tions avec A. Davis constituent pourtant un 
fait notoire. 

Le résultat de cette « interprétation » du 
procès Davis s'est traduit à Berlin-Ouest et 
en R.F.A. par l'existence de deux mouvements 
concurrents « pour la libération d'Angela 
Davis », l'un animé par le D.K.P.-S.D.A.J. et le 
S.E.W.-F.D.J.W., l'autre par divers groupes gau-
chistes et des jeunes socialistes, qui mettent 
plus l'accent sur le côté « libération nationale 
des Noirs américains ». La soeur de Davis, au 
cours de sa visite à la fin 1971 en R.F.A. a 
pris contact avec les deux organisations. 

Lors des désordres qui se produisirent à 
l'été 1970 parmi les soldats noirs des troupes 
U.S. casernées à Berlin-Ouest, et des procès 
qui les suivirent, les communistes berlinois  

n'apportèrent aucun soutien autre que verbal 
aux mutins et déserteurs. Ce furent les gauchis-
tes qui prirent contact avec ces derniers. 

S i, sur le plan international, la F.D.J.W. n'a 
pas de politique originale, on aurait pu s'atten-
dre à ce qu'elle présentât au moins des proposi-
tions de luttes locales spécifiques, étant donné 
la situation unique de la ville. De ce point 
de vue, les textes publiés sont décevants. 
Certes, la position géographique de la métro-
pole partagée et les récents accords quadri-
partites et inter-allemands ont été évoqués, en 
termes concis : « Nous avons contribué pour 
notre part à l'établissement d'accords entre 
le Sénat et le gouvernement de la R.D.A. Nous 
continuerons également à intervenir pour re-
pousser les ennemis de la paix et de la détente, 
pour préserver ce qui a été atteint et pour 
progresser sur la voie de la normalisation des 
relations entre Berlin-Ouest et son environne-
ment socialiste, la R.D.A. ». 

Au cours des négociations entre les Alliés 
occidentaux et soviétiques et entre le gouver-
nement de la R.F.A., celui de Berlin-Ouest (le 
Sénat) et les autorités de la R.D.A., l'ambassa-
deur russe et les dirigeants S.E.D. mirent à 
plusieurs reprises en vedette le S.E.W. en 
accordant des déclarations exclusives à ses 
dirigeants, voire même en essayant de les 
transformer de porte-paroles en intermédiaires. 
Ces tentatives n'aboutirent en rien, mais le 
« prestige international » des communistes 
berlinois a été rehaussé, et leur permet, vis-à-vis 
de leurs concitoyens, de se présenter en artisans 
du « rapprochement », les mieux qualifiés 
pour la défense des intérêts des citadins 
emmurés. 

La contribution du S.E.W. et de la F.D.J.W. 
à la lutte contre les « ennemis de la paix et de 
la détente » n'a pas convaincu tout le monde 
sur les rives de la Sprée. Les gauchistes ont 
souligné l'absence du P.C. et de sa J. C. à la 
contre-manifestation du 13 août 1971. Ce jour-
là, divers mouvements de droite avaient orga-
nisé un défilé de protestation à l'occasion du 
10e  anniversaire de la construction du Mur. 
Les K.P.D./A.O. et M.L. (groupes maoïstes) 
mobilisèrent leurs adhérents sur le lieu de 
départ du cortège à Neukiilln, quartier popu-
laire où le S.E.W. est bien implanté. Après un 
silence prolongé, S.E.W. et F.D.J.W. affirmèrent 
n'avoir pas voulu donner l'occasion de troubles 
de rues qui auraient pu « être préjudiciables au 
déroulement des entretiens (quadripartites) ». 

La F.D.J.W. ne précise pas, par ailleurs, qui 
sont les ennemis de la paix et de la détente. La 
formule peut lui servir aussi bien, suivant les 
circonstances, à désigner l'extrême-droite, les 
chrétiens-démocrates, « l'aile droite » du S.P.D. 
— dont elle ne donne jamais le contour — voire 
les gauchistes. 

La progression vers la normalisation des 
rapports entre Berlin-Ouest et la R.D.A. corres-
pond, pour la F.D.J.W., à son englobement 
progressif dans le système économique de 
l'Allemagne de l'Est, « arrière-pays » de Berlin-
Ouest, Mais, à la différence des « conférences » 
précédentes, il n'a pas été question en détail 
cette fois-ci des modalités et des préalables à la 
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normalisation. Dans ce domaine, le rôle de la 
F.D.J.W., tout comme celui du S.E.W. sera, 
comme précédemment, de faire écho à toutes 
les critiques venant de Berlin-Est et dirigées 
contre le Sénat, en mettant l'accent sur tout 
ce qui peut paraitre dissocier celui-ci du 
gouvernement fédéral. Dans le passé, et notam-
ment juste avant les élections de mars 1971, 
Berlin-Est a parfois pris des initiatives inatten-
dues (blocage partiel du trafic sur l'autoroute 
interzones) qui ont beaucoup nui à l'image 
rassurante que veulent donner d'eux les commu-
nistes à l'Ouest. Ils observent donc une relative 
prudence dans leurs commentaires sur les 
actuelles négociations. 

* * * 

La F.D.J.W. s'est sentie évidemment plus 
à l'aise pour se livrer à une critique serrée de la 
politique du Sénat dans le domaine de l'éduca-
tion, de la formation professionnelle et des 
prix des services publics. 

La loi-cadre sur les universités (en projet) 
a été attaquée sur tous les points : 

« Le but de ces réformes monopolistes 
étatiques est d'adapter étroitement les uni-
versités aux intérêts matériels des mono-
poles. Cela signifie : 
— un contrôle total de l'Etat sur les uni-
versités ; 
— la perpétuation du numerus clausus ; 
— l'introduction de cycles d'études courts ; 
— la limitation des droits politiques des 
étudiants ; 
— l'extension de la recherche de guerre, 
génératrice de profits ». 

Face à ses sombres perspectives, la F.D.J.W. 
a son programme d'action : « contre la forma-
tion et la recherche dans l'intérêt du capital 
monopoliste, pour la formation et la recherche 
dans l'intérêt de la jeunesse travailleuse et 
étudiante, pour l'alliance de la classe ouvrière 
et des intellectuels contre le capital monopo-
liste et ses hommes de main ». 

La similitude des termes employés avec 
ceux utilisés en France ou ailleurs par les 
groupes correspondants à la F.D.J.W. frappe. 
Non seulement les mêmes formules apparais-
sent, mais aussi la même tactique, menée par 
des courroies de transmission agissant dans 
le même esprit que l'U.N.E.F.-Renouveau par 
exemple. 

Cependant, la situation, tant du point de vue 
du système d'enseignement que du rapport de 
forces des mouvements politico-syndicaux estu-
diantins et enseignants, n'offre que peu de 
points communs, ne fût-ce qu'en raison du 
nombre d'étudiants, bien plus faible proportion-
nellement qu'en France, ou du système fédéral. 
Après des succès initiaux appréciables, Spar-
takus, en R.F.A., et les A.D.S., à Berlin-Ouest, 
marquent le pas dans leur rôle d'U.N.E.F.-Re-
nouveau allemandes. 

A l'échelon des lycées, la F.D.J.W. présente 
les revendications suivantes : 

« Arrêt de la campagne antidémocratique 
et anticommuniste de la réactionnaire « Ac-
tion Politique Lycéenne 70 », derrière laquelle 
se trouvent la C.D.U. et les membres du 

S.P.D. alliés à elle dans l'enseignement, ainsi 
que la presse Springer ; 

— Arrêt de la discrimination des orga-
nisations de jeunesse démocratiques par la 
politique scolaire du Sénat ; 

— Droit d'affichage et de prises de posi-
tion politique ; 

— Attribution de locaux aux groupes 
lycéens démocratiques, qui agissent à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'établissement ; 

— Droit à la publication de tracts et de 
journaux d'établissement non censurés ». 

La F.D.J.W. demande en fait tout simple-
ment le financement total de ses activités par 
le Sénat de Berlin-Ouest. Sur le premier point, 
l'attaque contre le S.P.D. est apparemment 
restrictive, mais non précisée : qui sont donc 
ces enseignants sociaux-démocrates alliés à la 
C.D.U. ? Aucun détail n'est donné, comme à 
chaque fois que la F.D.J.W. attaque tout ou 
partie du S.P.D. (ou le Sénat, en totalité 
S.P.D.). 

C'est ici qu'apparait l'absence à peu près 
complète de perspective politique réelle, non 
seulement de la F.D.J.W. et du S.E.W., mais 
du K.P.D. Ces formations suivent, d'une manière 
frappante la même tactique que le P.C.F. en 
marche « vers la démocratie avancée » mais 
les situations respectives de la France et de 
la R.F.A. et son appendice Berlin-Ouest sont 
sur bien des points profondément différentes. 
Le parti socialiste est au pouvoir à Bonn et au 
Sénat de Berlin : il récuse a priori toute idée 
d'unité d'action, sous quelque forme que ce soit, 
avec le D.K.P. ou le S.E.W. Il n'a d'ailleurs 
nul besoin d'un parti représentant entre 1 et 
2 % du corps électoral qui lui ferait perdre, par 
son soutien, de nombreux électeurs ; il ne perd 
aucune occasion de rappeler qu'il considère 
le P. C. comme tout juste « toléré ». 

Ce qui n'empêche nullement le D.K.P. et le 
S.E.W. de lancer à tout propos des appels à 
l'unité d'action au S.P.D. — qu'ils justifient 
plus ou moins habilement. Cette tactique les 
contraint à éviter les attaques globales contre 
la politique du gouvernement fédéral, ce qui 
a pour inconvénient de laisser le champ libre 
aux gauchistes. La F.D.J.W., organisation de 
jeunesse, comme telle tenue d'éviter les prises 
de position trop nuancées — les jeunes ont 
soif d'absolu — a évité de s'étendre sur le 
problème de sa tragédie, qu'elle évoque en une 
seule phrase, sans même se référer (à la diffé-
rence du K.P.D.) au S.P.D. et à ses jeunesses : 
« C'est dans le renforcement de l'unité d'action 
de la jeunesse ouvrière que nous voyons notre 
tâche principale, ainsi que dans l'accroissement 
des activités de la jeunesse travailleuse et 
étudiante pour défendre ses intérêts ». Unité 
d'action, avec qui, comment, à quelles condi-
tions ? Les motions adoptées sont muettes à ce 
sujet. 

Les jeunes socialistes de Berlin-Ouest (Ju-
sos et Faucons) qui comprennent une aile 
gauche néo-marxiste très active, n'offrent, sauf 
quelques individualités vite repérées et « neu-
tralisées », aucune possibilité de « front 
commun » à la F.D.J.W. Leurs éléments les 
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plus enclins à contester le programme de 
Godesberg du S.P.D. (adopté en 1959 et nette-
ment « révisionniste » au sens historique de 
l'expression) agiraient plutôt de concert avec 
les groupes gauchistes — le travail des trotskis-
tes à l'intérieur du S.P.D. a porté malgré tout 
ses fruits — qu'avec le S.E.W. et la F.D.J.W. 
qui leur inspirent une vive méfiance pour ne 
pas dire de l'aversion. 

Et la F.D.J.W. s'est coupée d'elle-même de la 
seule unité d'action à sa portée, avec les 
maoïstes, trotskistes ou anarchistes en les 
condamnant en bloc. Cette attitude est relative-
ment nouvelle chez les communistes berlinois, 
qui ont longtemps lancé des appels à diverses 
manifestations, conjointement au S.D.S. de 
l'Université Libre, pourtant ennemi résolu des 
« staliniens » et des « bureaucrates » (ainsi en 
juin 1967, après la mort de l'étudiant Ohnesorg, 
tué par un policier, et en février 1968, lors du 
« Congrès Vietnam »). On peut situer l'arrêt 
des apparitions communes à la fin de l'été 
1968, par suite de la polémique très vive sur 
l'interprétation à donner aux événements de 
France et à l'occupation de la Tchécoslovaquie. 

D'année en année, le ton s'est durci dans 
les qualificatifs adressés aux gauchistes. La 
« Conférence de Ville » les désigne ainsi : 

« Où ces méthodes (de la répression 
capitaliste) ne suffisent plus à contenir 
l'hostilité de la jeunesse envers les rap-
ports sociaux existants, l'anticommunisme 
et les pseudo-révolutionnaires petits-bour-
geois jouent leur rôle. Leur fonction est de 
diviser la jeunesse, de la détourner de la 
lutte de classes résolue, de la précipiter 
dans des manoeuvres aventureuses et de 
calomnier le seul socialisme existant réelle-
ment. 

« Le seul parti à Berlin-Ouest qui 
représente les intérêts politiques, écono-
miques, sociaux et culturels actuels et à 
venir de la jeunesse, c'est le parti Socialiste 
Unifié de Berlin-Ouest (S.E.W.). Il est le 
parti ouvrier marxiste-léniniste dans notre 
cité ». 

En décembre 1971 et janvier 1972, à deux 
reprises, des affrontements ont opposés des 
militants étudiants de la F.D.J.W. (agissant 
dans l'université sous l'appellation A.D.S. (6) 
au groupe maoïste le mieux organisé de Berlin-
Ouest, le K.P.D./A.O. Des coups ont été échan-
gés, mais la combativité des jeunes communis-
tes ne soutient pas la comparaison avec celle des 
pro-chinois. La sympathie de la F.D.J.K. va au 
demeurant beaucoup plus à des formes d'action 
culturelle (choeurs, ciné-clubs, etc.) et de péné- 

(6) Il existe également, plus ouvertement, le Groupe 
Universitaire S.E.W., nettement moins actif que l'A.D.S. 
L'association Spartakus, regroupant les étudiants 
communistes ouest-allemands, est donc remplacée par 
deux structures différentes à Berlin-Ouest. C'est l'une 
des originalités formelles du P.C. berlinois. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 18 Avril 1972 

tration des jeunesses syndicalistes du D.G.B. 
(l'unique structure syndicale en R.F.A. et à 
Berlin-Ouest), qu'à des manifestations de rue, 
le ler  mai excepté. 

Le 7 décembre 1971, une manifestation, 
préparée longtemps à l'avance, pour la « défense 
de l'université démocratique », à laquelle tou-
tes les courroies de transmission communistes 
(l'A.D.S. en particulier) avaient appelé, regroupa 
1 800 étudiants. Le lendemain, une marche de 
protestation gauchiste, à propos de la mort 
de l'anarchiste Georg von Rauch, tué par un 
policier, organisée en deux jours, rassembla 
3 500 jeunes, malgré le refus du S.E.W. et de 
la F.D.J.W. de s'y associer. 

Les affirmations souvent renouvelées, et de 
la presse Springer d'une part, et du S.E.W. et 
de la F.D.J.W., d'autre part, sur la progressive 
disparition du courant gauchiste en 1970-1971, 
au profit exclusif des communistes, sont donc 
sujettes à caution (ceci vaut d'ailleurs aussi 
pour 1 a R.F.A. comme le prouvent les incidents 
récents de fin février 1972 à Francfort, Gôttingen 
et autres villes universitaires). 

*** 

Il n'empêche qu'il faut reconnaître les 
indiscutables progrès réalisés par la F.D.J.W., 
groupusculaire jusqu'en 1964-1965. Dix ans de 
Mur ont laissé la résignation succéder à l'indi-
gnation et chez une partie des jeunes Berlinois, 
la tendance l'a emporté consistant à rendre 
responsables le Sénat et les Alliés occidentaux 
des conditions spéciales de vie de la cité 
(auxquelles les accords conclus en 1971 ne chan-
geront rien de fondamental). Si le S.E.W. a vu 
ses espoirs déçus, et de très loin, aux élections 
de mars 1971 (2 % des voix au lieu de 5 % qui 
lui étaient nécessaires), l'aspect positif du 
scrutin pour la F.D.J.W. provient du fait que 
10 % des électeurs nouvellement inscrits ont 
donné leur voix aux communistes. Cet élément 
impose donc à l'observateur de suivre attentive-
ment le comportement de cette « courroie de 
transmission » du S.E.W. sur un point de 
l'Europe qui demeure plus que jamais une zone 
de confrontation de deux univers différents. 

T. NICOLAS. 
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