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Impressions de Yougoslavie 
CE ne peuvent être que des impressions. El- 

les résultent d'un voyage de trois semai-
nes dans une partie seulement du pays, la 
Slovénie et la Croatie étant exclues. Il s'est 
déroulé dans l'ancienne Dalmatie (Dubrovnik), 
au Monténégro, dans la région autonome du 
Kosmet, en Macédoine et en Serbie. Les pro-
vinces absentes de ce voyage sont certainement 
les plus occidentalisées. Mais elles ne sont 
pas, de l'avis général, si différentes des autres 
du point de vue qui nous intéresse qu'il faille 
modifier les notations consignées ici. Tout au 
plus peut-on dire qu'un séjour un peu prolon-
gé dans le sud du pays, de loin le moins évo-
lué, a pu accentuer l'impression de sous-dé-
veloppement économique qu'on éprouve sou-
vent en Yougoslavie. 

Ce qui frappe d'abord, c'est qu'on est plus 
libre là que dans les autres pays communistes. 
S'agissant des touristes, il n'^ a de contrôle 
ni de leurs bagages ni de leurs papiers : ce 
n'est pas la police qui vous accueille quand 
vous arrivez à Belgrade. La liberté de la pres-
se au sens où nous l'entendons n'existe pas, 
c'est-à dire qu'il n'y a pas de presse d'opposi-
tion. Mais la presse étrangère circule dans le 
pays. Toute personne ayant une certaine cul-
ture et un peu de moyens matériels peut lire 
les journaux français, allemands, suisses, ita-
liens, belges, anglais, américains qui sont ven-
dus le jour même ou le lendemain de leur  

publication, ce qui signifie que la censure ne 
s'exerce pas sur eux. Pendant que j'étais en 
Yougoslavie, j'ai lu plusieurs journaux fran-
çais contenant des articles assez critiques sur 
les affaires croates : n'importe quel Yougos-
lave sachant le français pouvait en prendre 
connaissance. Dans ce domaine (et il y en a 
d'autres) la Yougoslavie a un régime pour la 
presse qui n'a pas grand chose à voir avec 
celui de l'U.R.S.S. Ce qui vaut pour la presse 
vaut aussi pour la radio, dans la mesure où 
il est techniquement possible de capter les 
émissions étrangères, car leur écoute est libre. 
Mêmes remarques en ce qui concerne la té-
lévision. 

Sur un autre point important, la liberté 
paraît aujourd'hui entière, et c'est dans le 
domaine religieux. On entre à son gré dans 
les églises, les monastères, les couvents. Les 
popes, les moines, les religieux ne paraissent 
pas gênés le moins du monde dans l'exercice 
de leur ministère. Ils vendent normalement 
les cierges, images pieuses, reproductions d'icô-
nes, livres descriptifs des richesses artistiques 
de leurs édifices. Ils utilisent les sommes re-
çues apparemment à leur convenance. Les mo-
nastères de Serbie, de Macédoine et de Voï-
vodine, qui comptent parmi les plus beaux 
trésors artistiques de l'Europe sont entrete-
nus par l'Etat qui y effectue de délicats tra-
vaux de restauration. Plus significative encore, 
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la piété manifestée par les très nombreux vi-
siteurs yougoslaves, venus de la campagne 
comme de la ville, où toutes les générations, 
y compris les jeunes, sont représentées. Pas 
plus là qu'ailleurs le sentiment religieux n'est 
à la veille de disparaître. Le régime l'a com-
pris, semble-t-il (1). 

Les Yougoslaves se déplacent librement à 
l'intérieur de leur pays. Qu'en est-il de leur 
liberté d'expression ? Ils peuvent fréquenter 
à leur guise les étrangers. Ils parlent avec 
eux sans craindre l'intervention d'un policier. 
Ils sortent avec eux, ils leur écrivent et en 
reçoivent des lettres : la censure de la cor-
respondance n'existe plus. Et il faut recon-
naître que sous le bénéfice de quelques re-
gards à gauche et à droite, si l'on se trouve 
dans un endroit où il y a trop de monde, ils 
s'expriment avec un esprit critique sur la po-
litique de leur gouvernement. Pourraient-ils le 
faire aussi aisément en présence de responsa-
bles du régime, c'est ce que je n'ai pas eu 
l'occasion de vérifier. Je ne le crois pas, pas 
plus qu'il ne leur serait possible d'écrire dans 
la presse ce qu'ils disent en privé. En ce sens 
aussi, la Yougoslavie apparaît comme un pays 
autoritaire où l'exécutif limite certains droits, 
mais en rien comme un pays de dictature to-
talitaire à l'image de l'U.R.S.S. 

Deux petits faits anecdotiques aident à 
comprendre l'atmosphère du pays. A 150 km. 
de Belgrade, le monastère de Zica élève ses 
murailles rouges : c'est là que venaient se 
faire couronner les rois de Serbie. C'est quel-
que chose comme un Reims yougoslave. Y aller 
en pèlerinage, c'est rendre hommage, en quel-
que manière, à l'ancien régime. J'y suis passé 
un jour de fête. Il y avait là des milliers de 
pèlerins, sous l'oeil débonnaire des policiers, 
et qui venaient prier devant les icônes. Plus 
près de Belgrade encore se trouve le village 
de Topola, d'où Karageorges a lancé en 1804 
la première insurrection contre les Turcs. Son 
souvenir y est fidèlement gardé, et on le com-
prend. Mais à quelque distance, à Saint-Geor-
ges d'Oplenac, s'élève une grande église de 
marbre blanc où sont enterrés tous les mem-
bres de la famille des Karageorgevitch, y com-
pris les deux souverains dont les Français 
n'ont pas perdu le souvenir : Pierre le . , celui 
de la guerre de 1914, Alexandre Ier, assassiné 
à Marseille en 1934 avec Louis Barthou. Il est 
assez significatif que le régime ait conservé et 
entretienne soigneusement cette espèce d'Es-
corial des rois de Serbie. Mais ce qui l'est 
plus encore, c'est de voir la ferveur des visi-
teurs, et la liberté avec laquelle ils peuvent 

(1) Mais il faut rappeler que toute tentative du 
clergé qui peut être interprétée comme une manifes-
tation politique est sévèrement réprimée. L'évêque 
de Ziêa a purgé un mois de prison pour avoir fait 
l'éloge de la monarchie serbe. Cela nuance également 
ce que je rapporte plus loin relativement à la tolé-
rance du ré ime vis-à-vis du passé monarchique.  

effectuer ce pèlerinage historique. On dira 
peut-être que ce sont là des faits mineurs, 
mais c'est à ces détails-là qu'on peut juger de 
l'évolution d'un pays. 

Bien entendu, il n'est pas question d'ou-
blier qu'en Yougoslavie existe le régime du 
parti unique, que les élections ne sont pas 
libres, et que la démocratie à l'occidentale n'y 
fonctonne pas. Mais il s'agit de fournir un 
certain nombre de précisions permettant — 
sur le plan des libertés — de situer le com-
munisme yougoslave dans la constellation des 
communismes de types divers existant aujour-
d'hui. (2) 

*** 

Sur un point, en tout cas, ce communisme-
là ressemble aux autres : c'est sur le plan 
économique. Tout appartient à l'Etat, tout est 
collectivisé, et la liberté privée d'entreprendre 
n'existe pratiquement plus. Non seulement les 
grandes industries sont étatisées — ce qui 
pourrait se justifier dans certains cas — mais 
encore le commerce. Etatisé votre marchand 
de chaussures, étatisé votre hôtel, étatisée vo-
tre agence de voyages, et ainsi de suite. 

Certes, devant les mauvais résultats obte-
nus par une économie étatisée et planifiée à 
l'extrême, le régime a relâché partiellement 
sa pression. L'artisanat reste libre, mais il est 
très limité. Les paysans peuvent posséder quel-
ques hectares et disposer à peu près à leur 
gré des produits de leur terre. La fameuse 
auto-gestion, qui ne marche pas, a néanmoins 
corrigé certains vices d'une planification ultra-
centralisée, et apporté une certaine souplesse 
dans le régime (3). 

En laissant de côté ce que l'étatisation gé-
néralisée enlève de liberté aux citoyens, on 
peut la considérer d'un autre point de vue. 
Celui du rendement et de l'efficacité. Je n'ai 
pas visité d'usines, mais j'ai vu « tourner » le 
pays comme un touriste attentif. Ce qui frap-
pe, c'est le laisser-aller, le rythme ralenti de 
l'effort, et par conséquent la faiblesse du ren-
dement. Les hôtels et restaurants sont, à cet 
égard, de bons lieux à observer. Certains, bien 
dirigés, sont parfaits. Mais il suffit d'un direc-
teur négligent pour que tout se dégrade im-
médiatement, depuis la plomberie des lavabos 
jusqu'à la propreté du linge et au zèle du per-
sonnel. On répondra que la même négligence 
produirait les mêmes effets en Suisse ou en 
Autriche. Absolument pas : le propriétaire qui 

(2) Rappelons à ce sujet que le régime titiste a, 
le premier, rompu avec stalinisme, et que des docu-
ments récents montrent qu'il commence à prendre 
des distances vis-à-vis du léninisme. C'est cela qui 
l'éloignera de plus en plus de l'image totalitaire du 
communisme. 

(3) On peut signaler que le mouvement dans 
certains secteurs du commerce (restaurants), de l'ar-
tisanat, de la petite propriété paysanne, a tendance 
à s'accentuer. La structure fédérative corrige d'ail-
leurs certains excès d'une planification qui serait trop 
rigide. 
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sait que la faillite est au bout de ces négli-
gences ne s'y laisse pas aller. Le fonctionnaire-
hôtelier qui laisse péricliter l'hôtel que l'Etat 
lui a confié risque des réprimandes, peut-être 
un déplacement, mais rien de plus grave : il 
ira ailleurs pour que se détériore un autre des 
biens de l'Etat. Il est évident que l'irrespon-
sabilité et ce qu'on peut vulgairement appeler 
le « je m'en fichisme » sont les fruits natu-
rels de l'étatisation de ce qui ne doit pas être 
étatisé. Nulle part, il faut bien le reconnaître, 
le rythme de travail n'est à la hauteur où il 
devrait être pour que le pays rattrape son re-
tard. On incriminera l'indolence slave, les 
habitudes d'une société immémorialement ru-
rale, et l'on n'aura pas tort. Mais les effets de 
l'étatisme doivent être mis au premier rang 
dans l'analyse des difficultés économiques du 
pays. Là comme dans les autres pays du mon-
de communiste, l'industrialisation ne s'est pas 
faite grâce à l'excellence et à l'efficacité des 
méthodes communistes, mais en dépit de leurs 
graves défauts. Il n'y a pas d'idée plus fausse, 
et pourtant plus répandue, que celle qui veut 
justifier le communisme par la nécessité de 
développer les pays qui ne le sont pas. In-
dépendamment de tout jugement moral ou po-
litique à porter sur lui, on peut écrire tout 
simplement qu'il est un mauvais régime parce 
qu'il ne marche pas. La Yougoslavie, malgré 
ses indéniables aspects libéraux, malgré les 
efforts de ses dirigeants, malgré les progrès 
accomplis dans les dix dernières années, 
n'échappe pas aux conséquences de ses choix. 

Je n'ai eu aucune occasion d'étudier sur 
place l'autogestion. J'en sais ce que j'en ai lu, 
y compris sous la plume de ses laudateurs. 
Elle n'a, telle qu'elle est pratiquée, que des 
rapports très lointains avec ce qu'imaginent 
les jeunes théoriciens socialistes français : 
l'exemple yougoslave n'en est pas un. Ceux 
avec qui l'on peut en parler là-bas n'y atta-
chent que peu d'importance. Ils y voient une 
réforme plus théorique que réelle. Ils signa-
lent toujours que les décisions d'en haut sont 
plus puissantes que les volontés d'en bas, et 
que la désignation d'un directeur n'est prati-
quement jamais le résultat du désir de ses 
subordonnés. Ils disent aussi que le Parti et 
l'Etat continuent à dominer l'orientation de 
la vie des entreprises. Je n'ai personnellement 
aucun goût pour l'autogestion telle que l'ex-
trême-gauche nous la présente, et je ne m'api-
toie donc pas sur sa quasi-inexistence en You-
goslavie. Je veux seulement souligner que plu-
tôt que par des conceptions théoriques solides, 
l'économie yougoslave est conduite par des 
idées hésitantes, livrée à des expériences dis-
cutables, et affaiblie par une absence générale 
d'autorité. Elle n'est certainement plus diri-
gée dictatorialement comme elle l'est en 
U.R.S.S. Disons, pour rester modéré, que, con-
tinuant à rejeter l'idée de la libre entreprise,  

elle n'a pas su trouver les formules de rem-
placement qui en feraient une économie dyna-
mique. 

Pour être tout à fait juste, il convient de 
signaler qu'une partie de la main-d'oeuvre n'est 
pas prête à travailler au rythme qui convient. 
Tout le sud du pays est le royaume du chariot 
tiré par un ou deux chevaux, un ou deux 
boeufs. Dans la région de Pristina, de Prizren, 
tout le long de la frontière albanaise, en Macé-
doine, l'économie est encore celle que le fa-
meux publiciste de l'entre-deux guerres, Francis 
Delaisi, avait un jour appelée celle de l'Europe 
du cheval de trait pour l'opposer à celle de 
l'Europe du cheval-vapeur (4). Il est évidem-
ment difficile de faire entrer tous ces paysans, 
dont la mentalité et le genre de vie ne sont 
pas très éloignés de ceux de la France en 1789, 
dans le processus de l'industrialisation, avec 
tout ce que cela comporte. Le sous-développe-
ment n'est pas seulement économique, il est 
humain. On ne saurait en bonne justice pas-
ser sous silence les efforts du gouvernement 
pour alphabétiser ces populations arriérées, 
pour les préparer à entrer dans la civilisation 
du 20° siècle, et il n'est pas question d'oublier 
les problèmes ainsi posés. Ce qu'on peut dire, 
semble-t-il, c'est que le caractère communiste 
du régime n'a pas accéléré la solution de ces 
difficultés. Le régime n'est certes pas respon-
sable de l'état dans lequel il a trouvé tous ces 
paysans. Il faut seulement observer que d'au-
tres pays, comme l'Espagne et la Grèce, ont 
eu des problèmes semblables à résoudre, et 
leurs régimes ont obtenu des résultats supé-
rieurs. Par quoi l'on revient à notre obser-
vation antérieure que le communisme n'est 
nullement nécessaire pour développer les pays 
qui ne le sont pas. 

* * * 

Venons-en à un point assez délicat : la 
situation sociale et les rapports des classes en-
tre elles. 

Il y a beaucoup d'automobiles dans les 
rues. Sans doute comme en France vers 1950, 
quand régnait la 4 CV Renault, sont-ce en forte 
majorité de petites voitures, en général des Fiat 
500 ou 600 de fabrication yougoslave. Mais, in-
discutablement, la Yougoslavie est entrée dans 
l'ère de l'automobile individuelle avec ce que 
cela suppose de ressources, au moins dans une 
certaine catégorie de la population. Elle n'est 
ni la Chine ni l'Albanie. Les magasins sont 
assez convenablement garnis, particulièrement 
pour ce qui concerne l'habillement : il y a des 
chaussures, des costumes, des robes, des chemi- 

(4) Dans un livre sur « les Deux Europes » 
(Payot) qui eut son heure de célébrité dans tous les 
milieux et tout spécialement ceux de gauche. 
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ses à profusion. Mais ils ne sont ni élégants 
ni variés. S'il est vrai que la monotonie dans 
la tenue est un signe distinctif des pays com-
munistes, la Yougoslavie mérite d'y figurer. 
Entendons-nous bien : les gens là-bas sont cor-
rectement vêtus, il n'y a pas de haillons (sauf 
peut-être dans certains coins du sud où la 
pauvreté est plus marquée). Les jeunes fem-
mes font des efforts méritoires pour être le 
plus élégantes possible. Les enfants sont bien 
vêtus. Mais tout cela reste dans un registre 
très éloigné de l'aisance. Ce qui nous frappe 
le plus, c'est, quand on entre dans deux maga-
sins, d'y trouver exactement les mêmes chaus-
sures, les mêmes vestons, les mêmes robes. 
C'est probablement cette absence de possibilité 
de choix qui donne l'idée la plus exacte de 
l'uniformité du régime. 

Rien ne renseigne mieux sur le niveau de 
vie d'un pays que ses marchés. Ceux de la You-
goslavie sont colorés et pittoresques, particu-
lièrement dans le Kosmet et la Macédoine. 
Mais leur approvisionnement en légumes, suf-
fisant en quantité, manque lui aussi de variété. 
Il y a en abondance des poivrons, des piments, 
des oignons, des tomates, des haricots, des 
choux blancs, des pêches, des raisins, mais 
beaucoup moins de légumes, de pommes de 
terre ou de fruits que chez nous. Sans doute 
doit-on tenir compte d'une frugalité générale 
bien différente des habitudes françaises, mais 
quand on voit les quantités de pain (d'ailleurs 
blanc et excellent) que les Yougoslaves dévo-
rent, on ne peut pas ne pas penser au régime 
alimentaire de nos paysans au début du siècle. 
On mange aujourd'hui dans les campagnes you-
goslaves ce qu'on mangeait dans les campa-
gnes françaises il y a 70 ou 80 ans. Il est évi-
dent, lorsqu'on parcourt le pays, que la popula-
tion est nourrie suffisamment. Peut-on dire 
qu'elle est bien nourrie au sens où le sont, par 
exemple, les Français ou les Allemands. Assu-
rément non. 

On est ainsi conduit à se demander si les 
salaires des Yougoslaves leur permettent de 
vivre comme ils le souhaiteraient. Il est diffi-
cile, sur des impressions et des conversations, 
de se faire une idée précise de ce problème. 
Les chiffres des salaires ne sont rien si on ne 
les met pas en rapport avec le coût de la vie, 
et un étranger de passage est mal placé à cet 
égard. Ce qu'on peut écrire, c'est, par exemple, 
qu'un ouvrier très qualifié gagne environ 2.000 
dinars par mois, c'est-à-dire 650 francs. Il peut 
sûrement acheter avec cette somme plus qu'un 
ouvrier français gagnant 650 francs. Admettons 
qu'il puisse se procurer l'équivalent de 1.000 
francs français, peut-être de 1.200 francs. Ces 
chiffres ne sont qu'approximatifs et visent seu-
lement à fixer un ordre de grandeur : tels qu'ils 
sont, ils prouvent que les travailleurs yougos-
laves sont encore loin du niveau de vie de leurs 
camarades français, et cela explique pourquoi  

tant d'entre eux vont travailler à l'étranger (5). 
Le salaire minimum légal est la moitié de ce 
qu'il est en France. On peut apporter comme 
correctif que les soins de santé sont pratique-
ment gratuits, et que l'enseignement l'est en-
tièrement. Ces avantages de salaire indirect 
doivent être considérés pour avoir une idée 
aussi exacte que possible du sort des travail-
leurs. Détail qui ne manque pas de significa-
tion : il n'y a aucun mendiant dans le pays 
qui, s'il est loin d'avoir vaincu la pauvreté, 
semble bien avoir fait disparaître cette misère 
qui caractérise encore tant de pays sous-dé-
veloppés. 

Autre fait important, l'écrasement de 
l'éventail des salaires. Si un ouvrier gagne 
2.000 dinars, son directeur en gagne 6.000, 
parfois plus, jamais beaucoup plus (mais il a 
d'importants avantages en nature, comme l'au-
tomobile, par exemple, et d'autres choses). Il 
est certain qu'avec un salaire de ce niveau, 
le directeur peut vivre aisément, mais il n'y a 
pas la même différence entre son genre de vie 
et celui de l'ouvrier qu'en Occident. Cette dif-
férence est considérable et tend plutôt à s'ac-
croître, mais elle l'est certainement moins qu'à 
l'Ouest. Economiquement, il reste à démontrer 
qu'en payant relativement moins qu'à l'Ouest 
les cadres du pays, on obtient d'eux un rende-
ment comparable : d'après ce qu'on peut voir 
de l'extérieur, il n'y paraît pas. 

En tout cas, comme Milovan Djilas l'a 
expliqué il y a plus de dix ans, dans un livre 
célèbre, les classes existent en Yougoslavie, 
comme d'ailleurs dans tous les pays commu-
nistes. « La nouvelle classe », comme il l'a 
appelée, essentiellement formée des bureau-
crates du parti, des dirigeants et cadres des 
usines, d'une fraction au moins des profes-
sions libérales et de ceux qui s'enrichissent 
dans ces trafics inévitablement liés aux écono-
mies étatisées, vit confortablement. Elle a des 
autos, des appartements plus vastes. Elle va en 
vacances au bord de la mer ou des lacs et à 
l'étranger. Elle est non seulement politiquement 
dominante, elle l'est économiquement et socia-
lement. Son éducation n'est pas toujours faite, 
et on le voit dans les manières comme dans 
la tenue. Mais elle existe, elle est solide. De 
même qu'après 1789 la bourgeoisie a remplacé 
l'aristocratie comme classe dirigeante, en You-
goslavie les classes dominant le régime existant 
jusqu'à 1945 ont été remplacées par une autre, 
composite dans ses origines, homogène dans 
son style de vie. Ce n'est pas le communisme, 
même yougoslave, qui supprimera les classes 
sociales. Et, disons-le, les travailleurs yougos-
laves sont parfaitement conscients de ce phé- 

(5) Au l ei  janvier 1972, selon des sources officiel-
les, on comptait 980.000 Yougoslaves travaillant à 
l'étranger. 
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nomène. Ce n'est pas à eux qu'il faudrait ex-
pliquer qu'avec le communisme on voit dis-
paraître les classes, leurs antagonismes et les 
grandes différences de tous ordres qui les sé-
parent. La société sans classe est sans doute un 
rêve. Elle n'existe pas dans les pays communis-
tes. 

* * * 

Il resterait à examiner, pour survoler les 
questions, le problème des nationalités. Il est 
très complexe, on n'y peut prétendre dans le 
cadre d'un bref article d'impressions, et, au 
surplus, Est et Ouest a consacré une étude à 
ce problème (6). 

Comme Etat, la Yougoslavie existe depuis 
1918. Jusque-là, et depuis l'origine, ses divers 
peuples et régions avaient été rattachés à d'au-
tres ensemble politiques, comme l'empire aus-
tro-hongrois ou l'empire otoman. Seule, la Ser-
bie a eu, entre le 12e et le 14e siècle, et depuis 
le début du 19e siècle, une existence nationale 
indépendante. Ce qui frappe, c'est non seule-
ment l'hétérogénéité des diverses populations, 
mais encore la permanence de leurs différences. 
Il est facile de voir ce qui distingue les habi-
tants de la côte dalmate, les Serbes de Belgra- 

(6) Est et Ouest — no 1-15 - 2 - 1972.  

de, les Albanais du Kosmet ; il est beaucoup 
plus difficile de sentir ce qui les rapproche 
vraiment, en dehors des institutions étatiques. 
Lorsqu'on parle à un habitant de la Yougosla-
vie de son origine, il répond spontanément : 
je suis Serbe, je suis Macédonien, et rarement 
je suis Yougoslave. Tout indique que la fusion 
des peuples, que la monarchie n'avait pu mener 
à bien, n'a pas pu être très avancée par le ré-
gime titiste. Il serait très risqué de tirer des 
conclusions de ce fait pour l'avenir du pays, 
mais le voyageur ne peut pas ne pas être frap-
pé par les profondes différences ethniques et 
autres existant à l'intérieur de la République. 

A partir de là, les spéculations vont leur 
train sur ce qui peut se passer à la disparition 
du maréchal Tito. Les uns croient qu'elle peut 
provoquer un éclatement du pays. Les autres 
pensent que l'Etat est plus solide qu'on ne le 
croit, que l'affaire croate a été efficacement 
traitée, qu'elle aurait pu être dangereuse, mais, 
qu'après les mesures prises, elle ne l'est plus. 
Ceux qui pensent ainsi estiment donc que le 
changement de chef d'Etat est préparé et se 
déroulera sans encombre. L'avenir départagera 
les uns et les autres. Un facteur jouera un 
grand rôle : c'est la crainte d'une invasion 
soviétique dans l'hypothèse d'une rupture de 
la Fédération. 

Georges ALBERTINI. 

Dossier tchécoslovaque 

La "désapprobation 
I ; 

platonique 
du Parti communiste français 

ENCORE qu'ils aient reçu un satisfecit de M. 
François Mitterrand, qui a déclaré que le 

fait que les communistes français refusent au-
jourd'hui d'approuver les procès pour délit 
d'opinion constituait « un progrès historique 
dont toute la presse honnête devrait tenir 
tenir compte », (Le Monde, 23-8-1972), nul n'a 
osé répéter ce qui était propos courants au len-
demain du 21 août 1968 et de la « réprobation » 
ou de la « désapprobation » par le Bureau po-
litique et le Comité central du Parti communis-
te français de l'intervention militaire en Tché-
coslovaquie : alors, il était courant de lire ou 
d'entendre dire qu'une page avait été tournée, 
que désormais on pourrait croire les commu-
nistes français quand ils déclareraient que leur 
parti décidait sa politique lui-même, indépen-
damment de ce qui se disait ou faisait à Mos-
cou. Même M. Barrillon, qui pourtant consi-
dère que « la désapprobation de l'attitude ac-
tuelle des dirigeants de Prague par le P.C.F. 
est dépourvue d'ambiguité » (Le Monde, 30-31  

juillet 1972), est obligé d'ajouter d'une part 
que ce « serait tout méconnaître de l'univers 
communiste et de ses règles » que de s'étonner 
que les communistes français n'en continuent 
pas moins de se réclamer de l'internationalis-
me prolétarien et de se déclarer solidaires du 
Parti communiste tchécoslovaque, d'ajouter 
aussi d'autre part qu'il n'était pas possible au 
P.C.F. un mois après la signature de l'accord 
du 27 juin avec les socialistes de garder le si-
lence sur le procès de Prague sans courir le 
risque de faire apparaître comme des pro-
messes fallacieuses les engagements pris par 
lui « en matière de défense des libertés indi-
viduelles et collectives, de garanties judiciai-
res et d'alternance au pouvoir ». 

Là en effet réside tout le secret du com-
muniqué du Bureau politique en date du 28 
juillet. Il y est déclaré que « les procès en 
cours en Tchécoslovaquie » ne visent pas des 
activités véritablement illégales et que, lors-
qu'il s'agit d'opposition politique et idéologi- 
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que, « c'est par le moyen d'une lutte politi-
que et idéologique intense, menée en s'ap-
puyant sur les travailleurs et les masses po-
pulaires qu'il convient d'agir pour battre et 
isoler les adversaires du socialisme ». C'est là 
marquer un désaccord — un désaccord plus 
qu'une réprobation — et si on le fait, la rai-
son en est toute de politique intérieure, elle 
est toute tactique et toute électorale. Malgré 
l'immense faculté d'oubli de l'opinion publi-
que, il n'aurait pas été possible aux commu-
nistes de faire oublier avant les prochaines 
élections législatives leur attitude à l'égard du 
renouveau de la terreur à Prague s'ils avaient 
essayé de justifier l'action de leurs camara-
des tchécoslovaques, ou si seulement ils 
s'étaient tus à son sujet. Ils ont compris qu'ils 
devaient jeter du lest et ils l'ont fait. Ce n'est 
donc pas, comme eût dit Jaurès, « soulevés 
par toutes les forces conjuguées de l'instinct 
et de la raison », ni par passion de la justice 
qu'ils ont agi, mais par calcul. D'ailleurs, un 
sursaut de l'instinct et de la passion ne se 
serait pas exprimé en un style aussi précau-
tionneux. D'ailleurs encore, c'est toujours par 
calcul et non en cédant à un mouvement du 
cœur et des entrailles que les communistes vo-
lent au secours des victimes que font dans le 
monde « le capitalisme », « l'impérialisme » ou 
quoi que ce soit d'autre à quoi ils ont déclaré 
la guerre. On aurait même peur d'être injustes 
envers eux en pensant qu'il peut entrer une cer-
taine émotion personnelle dans les protestations 
qu'ils orchestrent avec un si grand art, quand 
les victimes se trouvent être selon leur expres-
sion « les meilleurs fils du peuple », c'est-à-
dire des communistes comme eux et de leur 
obédience, comme ce fut le cas au Soudan 
voici deux ans. Pareille faiblesse pourrait en-
gendrer les pires déviations. C'est dans le Par-
ti, pour lui et par lui, et non à titre person-
nel, qu'il faut aimer les individus, afin que 
ceux-là même pour qui on se sent de l'amitié, 
on puisse les rejeter demain et se réjouir de 
leur condamnation si le Parti les condamne et 
s'il les rejette. 

* * 

L'une des raisons de la protestation adres-
sée par Georges Marchais à « la directrice de 
la publication l'Express » semble être le désir 
de faire croire que le Bureau politique avait 
agi spontanément, sans attendre que M. Mit-
terrand ait publié, dans l'Unité, l'hebdoma-
daire du parti socialiste, un article où, tout 
en assurant qu'il ne rendait pas le Parti com-
muniste responsable de ce qui se passait en 
Bohême, il constatait que l'Humanité avait an-
noncé sans commentaires les différentes con-
damnations, alors que le Parti communiste 
italien venait de réaffirmer son attitude fer-
mement critique sur les procès qui se dérou-
laient à Prague. Diverses circonstances ont fait 
que la déclaration de M. Mitterrand a paru 
avant le communiqué du Bureau politique, 
daté du 28 juillet, mais M. Marchais a précisé 
que le dit Bureau politique s'était réuni le 
25 juillet et avait arrêté ce jour-là le texte 
d'une lettre de protestation adressée à Gus-
tav Husak. 

Le 25 juillet, l'article de M. Mitterrand 
n'était pas connu. Le Parti communiste n'a 
donc pas eu besoin qu'on le semonce pour 
prendre position. 

On ne concède pas grand chose à Geor-
ges Marchais en lui donnant cause gagnée sur 
ce point. On ne fera même pas remarquer 
qu'il a attendu le 13 août pour parler de « dé-
sapprobation » (dans sa lettre à Madame Gi-
roud). Ce qui éclate, même après cette préci-
sion, c'est que la protestation du P.C.F. est 
pleine de réserve, c'est qu'elle demeure plato-
nique et qu'aucun acte n'a suivi. 

Si l'on prenait leur protestation au sé-
rieux, il faudrait dire qu'ils sont méconnais-
sables, les si actifs et si habiles organisateurs 
de manifestations protestataires en tout gen-
re : pétitions, délégations aux ambassades, 
défilés dans les rues, que sais-je encore. Cette 
fois, rien. Georges Marchais s'est fait appor-
ter la cuvette de Ponce-Pilate : « Je suis in-
nocent: de l'emprisonnement de ces adversai-
res du socialisme ». Mais qu'on n'attende pas 
de lui qu'il fasse pression sur ses camarades 
tchécoslovaques pour qu'au moins ils accep-
tent que les procès se déroulent dans des 
conditions plus conformes à l'esprit de la jus-
tice : ce serait contraire au principe de la 
non-ingérence dans la vie intérieure des par-
tis frères ! 

Les alliés du P.C.F. savent si bien que 
Marchais et ses camarades ne peuvent pas 
aller au-delà de cette protestation platonique 
qu'ils font effort pour ne pas leur demander 
davantage. En février dernier, le Parti socia-
liste avait proposé au Parti communiste de 
rédiger en commun le texte d'une pétition pro-
testant contre « l'évolution dangereuse de la 
situation en Tchécoslovaquie ». Il s'était en-
tendu répondre que son initiative était « mal 
fondée et inopportune » et qu'il ferait bien 
mieux de s'occuper des victimes de la répres-
sion dans les pays capitalistes. Cette fois-ci, 
M. Mitterrand a préféré ne pas provoquer une 
réaction qui serait fort gênante pour lui. Il 
a préféré ne pas tenter l'épreuve, et s'il a pro-
posé la réunion d'une conférence internatio-
nale sur la Tchécoslovaquie (avec le concours 
des responsables communistes du printemps 
de Prague), c'est dans le cadre de l'internatio-
nale socialiste qu'il envisage cette manifesta-
tion et il n'a pas demandé au P.C.F. d'y pren-
dre part. Il ne faut pas trop exiger des com-
munistes. M. Mitterrand feint (car on ne lui 
fera pas l'injure de croire qu'il est dupe) de 
les traiter en convalescents de la liberté : on 
ne leur demande rien qu'un tout petit pas, 
puisque c'est la première fois qu'ils se lè-
vent. (1) 

Ainsi M. Mitterrand espère-t-il préserver 
l'équilibre précaire de la construction politi-
que qu'il a bâtie avec le P.C.F.. 

(1):Mous reviendrons sur les propos de M. Mit-
terrand qui ont provoqué la verte réplique de l'am-
bassadeur Abrassinov. Ils ne relèvent pas d'une autre 
tactique que celle qui est décrite ici. Seulement, M. 
Mitterrand ne pensait pas que les Soviétiques se 
montreraient aussi susceptibles. 
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Georges Marchais ne s'est pas seulement 
gardé de faire pression d'une façon ou de l'au-
tre sur ses camarades tchécoslovaques. Com-
me Thorez — son modèle — l'avait fait avant 
lui, lorsque fut connu le rapport « secret » de 
Khrouchtchev sur les plus avouables des cri-
mes staliniens, il s'est appliqué à empêcher 
qu'on aille chercher dans la structure du ré-
gime tchécoslovaque les raisons de procès qui 
ne lui paraissent pas justifiés. « Bien enten-
du », lit-on dans le communiqué du 28 juil-
let, « l'appréciation que nous pouvons être 
amenés à porter sur un aspect jugé par nous 
négatif de la construction du socialisme dans 
un pays donné ne nous conduisent nullement 
et ne nous conduiront jamais à laisser l'ad-
versaire en tirer argument contre le socialis-
me lui-même ». 

Autrement dit, dans cette affaire de pro-
cès, le régime n'est pour rien, le socialisme 
non plus. C'est donc par suite d'erreurs impu-
tables aux personnes que « la construction du 
socialisme » en Tchécoslovaquie présente cet 
« aspect négatif » comme elle en avait présen-
té d'autres en Union soviétique. Seulement, 
dans un régime communiste, les dirigeants ne 
sont rien, c'est le Parti qui commande. Ou 
bien ces hommes sont des usurpateurs qui 
ont réduit le Parti au silence, comme on pré-
tend que cela s'est passé en Chine, et le P.C.F. 
devrait les dénoncer : or, il les invite à venir 
siéger à égalité avec les autres à la conférence 
des partis communistes européens, organisée 
par lui, à Paris, les 26 et 27 juillet. Ou bien 
ces hommes font la politique voulue par le 
Parti. Alors il faut soit considérer que ce Par-
ti ne peut, dans les conditions où il se trouve, 
agir autrement qu'il ne le fait, et il faut l'ap-
puyer, le justifier, comme l'exige l'internatio-
nalisme prolétarien, soit admettre qu'il s'écar-
te des principes communistes et, dans ce cas, 
il faut le mettre hors de la communauté des 
partis communistes, comme cela fut fait en 
d'autres temps pour le P.C. yougoslave, le P.C. 
chinois, le P.C. albanais. 

En dehors de ces attitudes, il ne reste de 
place que pour une politique opportuniste qui 
n'a d'autre objet que de laisser passer l'ora-
ge. 

Ce n'est pas tout. 
Le Parti communiste français n'est pas 

seul au monde — s'il était seul au monde, il 
y a longtemps qu'il aurait disparu. Il appar-
tient, on vient de le rappeler, à une commu-
nauté de partis-frères et, parmi ces partis, il 
en est un auquel il reconnaît une suprématie 
au moins morale : le Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

Or, dans une affaire comme celle des pro-
cès de Prague, il serait tout naturel, entre par-
tis égaux en droit, que le P.C.F. s'adresse au 
P.C. soviétique et lui demande d'user de son 
autorité -- morale — pour faire comprendre 
au parti frère de Tchécoslovaqunie qu'il se 
trompe et qu'il erre. Georges Marchais a-t-il 
fait  une telle démarche ? L'a-t-il faite secrète-
ment puisque tout le monde peut constater 
qu'il ne l'a pas faite de façon publique ? 

On peut être assuré que non. Marchais 
sait parfaitement que ce sont là des choses 
qui ne se font pas. Et il sait également qu'on 
n'est pas à Moscou hostile aux procès de Pra-
gue, et pour cause. Il n'a même pas attendu, 
pour en être certain, que la Literatournciia Ga-
zetta du début d'août ait reproché aux jour-
naux étrangers d' « oser faire la morale à une 
république socialiste ». Ces procès sont dans 
le droit fil des solutions « politiques » qui ont 
suivi la solution « militaire » et que le P.C.F. 
a approuvées. Et — même s'il n'en est pas in-
formé spécialement — Georges Marchais est 
moralement sûr que ces poursuites contre les 
opposants sont menées, comme ce fut le cas 
dans les années 1950, avec le concours de 
« conseillers » et de « techniciens » soviéti-
ques ? 

La protestation platonique du P.C.F. n'est 
donc rien qu'une manoeuvre de politique inté-
rieure, manoeuvre qui ne réussit que grâce à 
la complaisance de ceux qui ont maintenant 
partie liée avec les communistes jusqu'aux 
élections législatives et même jusqu'à l'élec-
tion présidentielle. La seule nouveauté qu'elle 
présente — une nouveauté qui n'en est déjà 
plus une puisqu'elle remonte à 1956 — la nou-
veauté est que le mouvement communiste in-
ternational n'est plus aujourd'hui contraint de 
présenter un visage uniforme, « monolithi-
que » comme c'était le cas jusqu'à la mort de 
Staline. Alors les Partis communistes tenaient 
tous les mêmes propos, faisaient tous la mê-
me politique. Et si la politique changeait, tous 
prenaient le tournant en même temps. 

Depuis le XXe Congrès du P.C. soviétique, 
il est admis que les partis peuvent avoir des 
politiques divergentes et suivre au même 
moment les uns la voie pacifique, les autres 
la voie révolutionnaire. Il est même admis que 
les partis se désolidarisent, non pas des au-
tres, mais de tel ou tel aspect de leur politi-
que. Cette souplesse doit faciliter l'adaptation 
de l'action communiste aux conditions pro-
pres à chaque pays, sans pour autant ébran-
ler dans ses profondeurs la nécessaire unité 
du mouvement communiste international. 

Permettre aux partis de se donner l'ap-
parence d'une certaine indépendance à l'égard 
de Moscou, leur laisser en fait une assez large 
liberté clans la détermination de leur politi-
que à l'intérieur du pays où ils opèrent, tout 
en maintenant, plus discrètement, mais sure-
ment la « solidarité » entre eux et le Parti 
communiste soviétique : cette nouvelle façon 
de concevoir les relations entre les partis re-
monte à Khrouchtchev ou au temps de 
Khrouchtchev. 

Ce qui frappe, c'est que le Parti commu-
niste français est parmi ceux qui profitent le 
moins des possibilités de paraître indépen-
dants qui leur sont ainsi données. Les com-
munistes italiens en usent beaucoup plus lar-
gement que lui — et le mouvement commu-
niste international ne s'en trouve pas plus mal, 
tout au contraire. 

CLAUDE HARNIEL. 
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L'histoire du communiqué 
du 28 Juillet 

DANS sa lettre du 13 août 1972 (l'Humanité 
 21 août) à Mme F. Giroud, « directrice de 

la publication l'Express », Georges Marchais 
reproche à Mme Michèle Cotta, qu'il avait re-
çue, d'avoir déformé les informations qu'il lui 
avait données. 

Celles-ci ont été utilisées par l'Express 
pour la rédaction du « chapeau » de l'article 
signé Georges Herrien (7-13août 1972). 

La comparaison de ce chapeau et des pré-
cisions apportées par G. Marchais met en re-
lief les préoccupations du secrétaire général 
du P.C.F. 

Premier point : Marchais tient beaucoup 
à ce que le Bureau politique ait décidé dès le 
25 juillet, d'intervenir auprès du P.C. tchéco-
slovaque et de lui adresser une lettre. S'il ne 
l'a pas fait savoir plus tôt, c'est que « la sim-
ple correction » demandait que la lettre fût 
transmise avant la publication du communi-
qué. 

Notons ce souci de correction. Il est loua-
ble et l'on veut espérer que le P.C.F. restera 
fidèle à cette façon de faire. 

L'Express, sans être très explicite, ne dit 
pas le contraire : son rédacteur prétend que 
lors de leur rencontre avec Bilak, Marchais et 
ses amis se sont bornés à lui soumettre « leur 
projet de déclaration ». Si projet il y avait, il 
fallait bien qu'il eût été rédigé avant la ren-
contre. 

Deuxième point : la rencontre eut lieu, 
non le 27, comme le veut l'Express, mais le 28, 
et Marchais nous dit, non pas (comme l'Ex-
press le prétend) qu'il s'est « borné à soumet-
tre [à Bile] le projet de déclaration », mais 
qu'il a remis à la délégation la lettre adressée 
à Husak et qu'il lui a fait part de « l'inquiétu-
de et de la désapprobation » du Comité cen-
tral du P.C.F. 

C'est possible. On remarquera toutefois 
que ces mots ne se retrouvent pas dans le 
communiqué du 28 juillet. On remarquera aus-
si que le P.C. n'a pas encore publié le texte 
de sa lettre à Husak. 

Que répondirent les Tchécoslovaques ? 
Georges Marchais n'en dit rien dans sa lettre. 
Il semble qu'on puisse déduire du communi-
qué qu'ils fournirent les données numériques 
sur les procès dont le communiqué fait état. 
D'après l'Express, Bilak n'aurait rien objecté 
au texte qui lui était présenté ; il se serait 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

contenté de dire : « Nous avons nos problè-
mes. Il faut que vous le compreniez ». 

Propos parfaitement plausibles, et dont 
la révélation (voire l'invention) n'était pas de 
nature à susciter l'ire de Georges Marchais. 

[Notons au passage que Marchais au-
rait fort bien pu, lors de la conférence, 
prendre à partie la délégation tchécoslo-
vaque, puisque son porte-parole avait 
abordé la question. En effet, l'Humanité 
du 31 juillet rapporte que V. Bilak a dé-
claré : « Les impérialistes s'efforcent de 
détourner, par les man.ceuvres les plus 
basses, l'attention de l'opinion publique 
mondiale de leurs crimes au Vietnam ». 

Il est difficile de penser que ces « ma-
noeuvres les plus basses » désignent autre 
chose que les mouvements d'opinion sus-
cités par les procès de Prague]. 

Troisième point : Marchais reproche à 
l'Express de « présenter comme une « révéla-
tion » une série d'affabulations malveillantes 
n'ayant aucun rapport avec la réalité des 
faits ». 

Il fait allusion à cette affirmation de 
l'Express : Le projet « est soumis également à 
M. Boris Ponomarev, qui représente le P.C. 
soviétique. Il ne formule qu'une seule sug-
gestion : la suppression d'un rappel des posi-
tions du P.C.F. en 1968, lors de l'occupation 
de la Tchécoslovaquie. Le passage est biffé et 
l'on ne remontera pas plus loin que février 
1972 ». 

Qu'y a-t -il là de vrai ? 
Tout ce qu'on peut constater, c'est que 

G. Marchais déclare avoir « rappelé claire-
ment à l'envoyé de l'Express que les positions 
exprimées par le P.C.F. en 1968 et depuis à 
l'égard des problèmes de Tchécoslovaquie 
n'ont jamais varié », mais qu'aucune allusion 
à 1968 ne se retrouve dans le communiqué du 
28 juillet. 

Cette absence est insolite, car le recense-
ment des textes officiels du P.C.F. consacrés 
aux affaires tchécoslovaques montre qu'à peu 
près tous ils rappellent « la position connue » 
du parti sur « l'intervention militaire » ou 
« les événements de 1968 » ou « le problème 
tchécoslovaque ». Si le texte n'évoque pas cet-
te fois « la position connue », c'est parce que 
ses rédacteurs ne voulaient pas qu'on puisse 
établir une relation entre l'intervention mili-
taire et les procès de Prague. 

Est-ce que Marchais et ses camarades 
n'étaient pas capables de sentir cela eux-
mêmes ? 

En tout cas — qu'il y ait eu ou non in-
tervention de Ponomarev — c'est certaine-
men pour ne ?as déplaire à Moscou que cette 
fois « la position connue » est restée dans les-
stylos. 
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Les relations entre le Parti communiste français 
et le Parti communiste de Tchécoslovaquie 

de 1968 à 1972 
On trouvera dans ce dossier un recensement 

assez large, mais non toutefois exhaustif, des posi-
tions publiques prises par le Parti communiste 
français (et accessoirement par la C.G.T.) à l'égard 
du Parti communiste de Tchécoslovaquie et de 
sa politique depuis « le printemps de Prague » 
jusqu'aux procès, eux aussi de Prague. 

Une partie des textes cités ont déjà paru dans 
des études publiées par Est et Ouest au cours de 
ces quatre années. On en trouvera la liste dans 
l'encadré ci-dessous. 

Est et Ouest. 

I. - Le "printemps de Prague" 
`E moins qu'on puisse dire, c'est que le 

« printemps de Prague » n'a pas soulevé 
l'enthousiasme des dirigeants du P.C.F. Offi-
ciellement, la dernière rencontre entre les deux 
partis avait eu lieu en juillet 1967 à Prague. 
(L'Humanité du 12 juillet donnait le commu-
niqué commun), et Mme Veermesch - Thorez 
(qui conduisait la délégation communiste fran-
çaise) avait célébré la communion de pensée 
entre le parti de Novotny et celui de W. Ro-
chet 

« La rencontre a permis de constater une 
fois de plus l'accord qui unit nos deux 
partis entre eux et qui les unit au Parti 
communiste de l'Union soviétique, ce grand 
frère aîné qui va fêter le cinquantenaire 
de la première révolution socialiste de 
l'histoire humaine » (l'Humanité, 25 juillet 
1967). 

Dans les mois qui suivirent, les lecteurs 
du quotidien et des autres organes du P.C.F. 
n'eurent que des informations rares et discrè- 

Les rapports entre le Parti communiste 
français et le Parti communiste tchécoslova-
que ont été étudiés à plusieurs reprises 
dans Est et Ouest. 

n° 409, ler-15 septembre 1968 : « Les 
communistes français et l'affaire tchécoslo-
vaque » ; 

id. : « La « surprise » et la « réproba - 
tion » du P.C.F. » (Cl. Harmel), suivi de 
« Désaccords publics entre le Parti commu-
niste français et le Parti communiste de 
l'Union soviétique : deux précédents ». 

N" 410, 16-30 septembre 1968: « Trois 
attitudes du Parti communiste français à 
propos de l'intervention militaire soviéti-
que : 1949, 1956, 1968 » (Cl. Harmel). 

N° 448, ler-15 juin 1970 : « Les rebondis-
sements de l'affaire Garaudy. Ce que révè-
lent les conversations de Prague » (Cl. Har-
mel). 

1\1° 466, 16-30 avril 1971 : « Les commu-
nistes français et le 24' Congrès du P.C.U.S... 
rebondissement de l'affaire tchécoslovaque » 
(Cl. Harmel). 

N° 470, 16-30 juin 1971 : « Le parti com-
muniste français et le parti communiste 
tchécoslovaque ». 

tes sur la chute de Novotny et les réformes 
qui suivirent. Ce n'est qu'en mars 1968 que 
l'Humanité commença la publication d'arti-
cles plus explicites. On aura une idée précise 
de leur esprit en lisant cet extrait de celui 
qui parut dans l'Humanité du 28 mars sous 
la signature d'Antoine Acquaviva. 

« L'entreprise, en effet, ne va pas sans 
risques. Si la phase critique, traversée au 
moment de l'affaire Sejna, semble aujour-
d'hui dépassée, tout danger n'est pas tota-
lement écarté. 

« Depuis le début de mars, des forces 
se sont mises en mouvement qui n'ont pas 
toutes pour unique ambition de perfec-
tionner le régime. Sous le couvert de la 
dénonciation des fautes du passé, de la né-
cessité de les corriger, des critiques ont 
pris à partie sans discernement, non seu-
lement des pratiques et des hommes contes-
tables et contestés, mais aussi l'ensemble 
du Parti et des organismes du pouvoir. 

« Sous le couvert de la démocratie se 
sont exprimées des conceptions étrangères 
au socialisme. Il subsiste encore en Tché-
coslovaquie des tenants ou des nostalgiques 
du règne de la bourgeoisie, demeurés dans 
l'ombre et le silence jusqu'ici. Ils ont cru 
pouvoir mettre les circonstances à profit 
pour laisser percer leur rêve de restaura-
tion. 

« Dans certains cercles, il est vrai res-
treints, « la fenêtre ouverte sur l'occi-
dent » devrait être synonyme de porte fer-
mée vers l'U.R.S.S. » (l'Humanité, 28 mars 
1968). 

Un article paru dans l'Humanité n'enga-
ge pas que son auteur. Il ne serait pas publié 
s'il ne reflétait pas la position du parti. On 
sait donc par l'Humanité ce que pensaient les 
dirigeants du P.C.F. du « printemps de Pra-
gue » au moment même où il fleurissait : on 
ne peut dire qu'il les comblait de joie. 

DÉCLARATION DE W. ROCHET 

Toutefois, ce n'est que le 18 avril 1968 
que la direction prit officiellement position, 
par une déclaration de W. Rochet devant le 
Comité central. 

Le secrétaire général du parti s'était -il ef-
forcé de rassurer les militants (et aussi de se 
rassurer lui-même) ? Il avait mis en relief 
dans son intervention, non les nouveautés li- 
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bérales de la politique de Dubcek, mais ce 
qui, dans cette politique, demeurait conforme 
à la ligne traditionnelle. 

« Nous considérons que le camarade 
Dubcek a eu parfaitement raison de souli-
gner, dans une récente interview à Rude 
Pravo, que la démocratie n'avait rien à voir 
avec l'anarchie et d'inviter en conséquence 
à juste titre les journalistes, en premier 
lieu ceux qui sont membres du Parti, à 
peser leurs paroles et à défendre les res-
ponsables du Partis attaqués de manière 
démagogique » (l'Humanité, 19 avril 1968). 

Waldei. k Rochet avait poursuivi en disant 
qu'il fallait retenir, non les déclarations d'élé-
ments irresponsables, mais les positions réaf-
firmées par la nouvelle direction du parti, et 
il citait : 

« Nous ne voulons pas n'Importe quelle 
démocratie, mais la démocratie socialiste... 
Nos principes sont ceux du marxisme-léni-
nisme... Le Parti doit conserver son rôle 
prééminent... Tout progrès social doit pren-
dre appui sur la classe ouvrière qui est 
favorable jusqu'au bout à l'accomplissement 
total de la révolution socialiste... » (id.). 

Enfin, Rochet avait mis particulièrement 
en lumière l'élément rassurant entre tous, l'as-
surance donnée par la nouvelle direction du 
P.C. tchécoslovaque de sa fidélité à l'U.R.S.S. 

« En ce qui concerne la politique ext,é-
rieure, nous avons retenu notamment du 
discours du premier secrétaire cette impor-
tante déclaration : « Le caractère socialiste 
de la phase que nous vivons ne saurait être 
mis en cause. Les principes fondamentaux 
de notre politique extérieure, à savoir notre 
solide alliance avec l'Union soviétique et 
les autres pays socialistes demeureront in-
tangibles ». 

« C'est dans cet esprit que le Président 
du Parti communiste tchécoslovaque vient 
de charger le nouveau président du Conseil, 
Oldrich Cernick, de présenter au gouverne-
ment des propositions en vue de développer 
davantage encore la coopération économi-
que entre la Tchécoslovaquie et l'Union so-
viétique, dans l'intérêt des deux pays et 
dans l'intérêt de la paix » (id.). 

D u moment que Dubcek demeurait fidèle 
à l'Union soviétique, rien n'était perdu : ni lui 
ni ses camarades ne s'étaient encore retranchés 
de la communauté communiste. 

If. - La crise de Iuillet-août 1968 
Les journalistes français ont forgé et ac-

crédité au moment même où se produisaient 
les événements une interprétation fort peu 
vraisemblable du rôle de Waldeck Rochet et 
donc du P.C.F. dans la crise de l'été 1968. 
Comme Rochet se rendit à Moscou les 15 et 
16 juillet pour s'entretenir avec les dirigeants 
soviétiques, comme il alla s'entretenir avec 
Dubcek à Prague le 19 juillet, comme le 17 
juillet, lors d'une courte escale à Paris, il avait 
fait proposer par le bureau politique du P.C.F. 
l'idée d'une conférence des partis communis-
tes européens pour examiner l'affaire tchéco-
slovaque, on avait cru pouvoir en déduire qu'il 
avait offert sa médiation et celle du Parti com-
muniste français pour régler les incompré-
hensions et difficultés qui avaient pu surgir 
entre le P.C. de l'U.R.S.S. et celui de Tché-
coslovaquie. 

Il faut n'avoir qu'une médiocre idée des 
relations entre le Parti communiste soviétique 
d'une part — ce « grand frère aîné » dont par-
lait Mme Veermersch-Thorez — et les autres 
partis-frères, à commencer par celui de Fran-
ce, pour imaginer que l'un ou l'autre de ceux-
ci puisse se permettre d'offrir sa médiation 
ou de suggérer une politique aux camarades 
soviétiques (1). 

Rien n'est venu préciser (sauf erreur) ce 
que Waldeck Rochet avait appris lors de son 
voyage à Moscou, ni quels conseils lui furent 
donnés, mais on a su ce que Waldeck Rochet 
était allé dire à Prague. On l'a su, parce que, 
dans une lettre à sa cellule que Le Monde du 
7 mai 1970 a rendue publique, Garaudy avait 
attiré l'attention sur des informations don- 

(1) Il est permis de penser que la Conférence 
des partis communistes européens, dont le P.C.F. fut 
chargé de prendre l'initiative, aurait eu le même ob-
jet que la création du Kominform : faire assumer 
par l'ensemble des partis frères la condamnation de 
l'hérétique.  

nées par la radio tchécoslovaque, selon les-
quelles le P.C.F. avait fait parvenir au parti 
frère de Tchécoslovaquie des documents qui 
avaient permis de « corser » le dossier de Dub-
cek. 

Il s'agissait des notes prises par les asses-
seurs de Rochet lors de sa rencontre avec 
Dubcek. Pour couper court, les communistes 
publièrent les dites notes (ou une partie ?) 
dans leur quotidien, le 18 mai 1970. 

E Iles sont révélatrices. 

CE: QUE ROCHET A DIT A DUBCEK 

On y voit d'abord que Dubcek ne s'est 
pas fait la moindre illusion sur l'origine des 
critiques et suggestions de W. Rochet. Quand 
celui-ci eut achevé son exposé, il lui dit : 

« Nous sommes très heureux que vous 
nous ayez donné une information qui nous 
donne une idée du point de vue des ca-
rnarades soviétiques. Un peu plus tard, 
j'essaierai de répondre à toutes vos ques-
tions. Mais, sij'ai bien compris, le cama- 
rade Waldeck Rochet nous a traduit les 
idées des camarades soviétiques » (l'Huma-
nité, 18 mai 1970). 

Le secrétaire général du P.C.F. répondit 
qu'il n'était aucunement chargé de traduire 
les opinions des camarades soviétiques. Il 
était allé à Moscou « en toute indépendance ». 
Il avait écouté, entendu. Il avait conclu que 
« la situation était grave ». 

Qu'avait-il conclu ? Qu'avait conclu avec 
lui le :Bureau politique du P.C.F. ? Que l'Union 
soviétique serait obligée d'intervenir si la po-
litique tchécoslovaque s'orientait vers une 
rupture de l'alliance entre l'U.R.S.S. et la 
Tchécoslovaquie et que, dans ce cas-là, les 
communistes français comprendraient qu'elle 
intervienne. 
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« Une rupture de votre alliance avec 
l'Union soviétique exposerait votre pays à 
n'importe quelle manoeuvre de l'Allemagne 
de Bonn et des U.S.A. C'est tout le rapport 
des forces en Europe qui serait modifié et 
la sécurité européenne menacée. On com-
prend que l'Union soviétique et les pays 
socialistes ne pourraient laisser se créer 
une telle situation » (id.). 

C'est là, on s'en souvient, très exactement 
l'argument qu'invoquèrent les Soviétiques, et 
d'avance, le secrétaire général du P.C.F. leur 
avait donné raison (2). 

LA RÉPROBATION DU 21 AOUT 

Eclairé par ces propos, le célèbre commu-
niqué publié par le Bureau politique du P.C.F., 
le 20 août 1968, à 10 heures du matin (la pré-
cision figure sur le document) prend son véri-
table sens. Les dirigeants communistes fran-
çais ne rompaient en aucune façon avec Mos-
cou : ils se préparaient un alibi au regard de 
l'opinion française. 

Rappelons ce texte, qu'on évoque tou-
jours, mais qu'on ne reproduit plus guère —
et surtout pas dans les publications officiel-
les du P.C.F. 

« De très graves événements se dérou-
lent en Tchécoslovaquie. Des troupes so-
viétiques, bulgares, polonaises, hongroises 
et de la République démocratique alleman-
de ont pénétré cette nuit sur l'ensemble du 
territoire tchécoslovaque. 

« Le Bureau politique du Parti commu-
niste français qui avait affirmé sa vive sa-
tisfaction à la suite des rencontres de 

(2) Waldeck Rochet (qui passait pour un com-
muniste « libéral ») a fait à Dubcek concernant la 
liberté qu'il laissait à la presse (de bon gré ou à 
contre-coeur) des critiques qu'il convient de ne pas 
oublier. 

Voilà, d'après la note publiée par l'Humanité, le 
18 mai 1970, ce qu'iljugeait anormal 

« A la suite de la suppression de la censure et 
dans le cadre de la liberté de la presse, des non-
communistes, plus ou moins hostiles au socialisme, 
peuvent contester le rôle dirigeant du Parti commu-
niste, attaquer sa politique, ses dirigeants sans re-
cevoir la réplique qui s'impose... 

« La presse et la radio-télévision échappent en 
grande partie au contrôle du Front et de l'Etat so-
cialiste. Un tel état de choses ne peut pas ne pas 
inquiéter, parce qu'il comporte des dangers. Certes, 
nous comprenons bien que, dans le cadre de la li-
berté de la presse, les journaux non-communistes 
peuvent avancer des idées erronées. Mais c'est le rôle 
de la presse du Parti, des syndicats et aussi de la 
radio-télévision d'Etat de répondre vigoureusement 
afin que ces idées fausses soient réfutées et ne puis-
sent pas influencer les masses... 

« La presse et la radio d'Etat ont fait une large 
publicité à la déclaration dite des « 2.000 mots » 
(qui constitue une attaque contre la politique de vo-
tre parti). Et le fait qu'on puisse lancer chez vous 
des mots d'ordre tels que « des syndicats sans com-
munistes » souligne que des éléments hostiles au 
Parti communiste s'enhardissent... 

• Il faudrait que la presse du Parti soit réelle- 
ment placée sous le contrôle du Parti ». 

Ne peut-on pas penser que le Parti au nom du-
quel parlait l'homme qui tenait ces propos ferait 
bon marché de la liberté de la presse et de la liberté 
d'opinion si, par malheur, il parvenait au pouvoir ? 

Cierna et de Bratislava (3) et de leurs 
conclusions positives, exprime sa surprise 
et sa réprobation à la suite de l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie. 

« Dans la dernière période, le Comité 
central du Parti communiste français a 
précisé qu'il considérait que les problèmes 
surgissant entre les Partis communistes 
doivent être examinés et résolus par des 
discussions fraternelles lors de rencontres 
bilatérales et multilatérales, à la fois dans 
le respect de la souveraineté de chaque 
pays, de la libre détermination de chaque 
parti et dans l'esprit de l'internationalisme 
prolétarien. 

« Notre Parti, qui avait exprimé sa 
préoccupation sur certains aspects de la 
réalité tchécoslovaque, avait également affir-
mé qu'il appartenait au Parti communiste 
de Tchécoslovaquie d'agir contre les élé-
ments antisocialistes afin de préserver et 
d'étendre les conquêtes socialistes. 

« Le Parti communiste français n'a 
cessé de lutter dans ce sens en faisant 
connaître son opposition à toute interven-
tion militaire venant de l'extérieur (4), aussi 
bien dans les décisions de son Bureau poli-
tique et de son Comité central que dans 
les démarches de son secrétaire général 
auprès du Parti communiste de l'Union so-
viétique et du Parti communiste tchécoslo-
vaque. 

« Le Bureau politique décide la convo-
cation en session extraordinaire du Comité 
central ». 

Paris, le 21 août 1968, 10 heures. 
Le Bureau politique 

du Parti communiste français. 

La précision horaire, tout à fait excep-
tionnelle (on trouvait toutefois des précisions 
de ce genre dans les communiqués de mai 
1968), met en évidence de façon assez comique 
la subordination de la C.G.T. au P.C.F. Le mê-
me numéro de l'Humanité, 22 août 1968, don-
nait côte-à-côte en première page cette décla-
ration du Bureau politique et un communi- 

(3) Du 29 juillet au lez août 1968 avait eu lieu à 
Cierna sur la Tisza une rencontre du Bureau politi-
que du Parti communiste de l'Union soviétique et du 
Presidium du Comité central du Parti communiste de 
Tchécoslovaquie. Elle s'était « déroulée dans une at-
mosphère d'entière franchise, de sincérité et de com-
préhension mutuelle. Elle était dirigée vers la re-
cherche des voies d'un développement et d'un ren-
forcement ultérieurs des relations traditionnelles ami-
cales entre nos partis et nos peuples, relations fon-
dées sur les principes du marxisme-léninisme et de 
l'internationalisme prolétarien » (Communiqué com-
mum. L'Humanité, 2 août 1968). 

A cette rencontre avait été arrêté le principe 
d'une réunion des deux partis avec ceux de Bulga-
rie, R.D.A., Pologne et Hongrie. Elle eut lieu à Bra-
tislava, le 3 août. Le P.C.F. qui n'avait « cessé d'agir 
pour que les problèmes ayant surgi dans la dernière 
période soient résolus par des conversations frater-
nelles, à la fois dans le respect de la libre détermi-
nation de chaque Parti et dans l'esprit de l'internatio-
nalisme prolétarien afin de préserver et de renforcer 
la coopération fraternelle entre pays socialistes, entre 
partis communistes et ouvriers » se félicita des ré-
sultats de cette réunion qui lui paraissait avoir « créé 
les conditions favorables au renforcement de cette 
coopération des pays socialistes, de l'unité de tout le 
mouvement communiste international ». (Communi-
qué (1,‘I Bureau politique du P.C.F., le 5 août 1968). 

(4) L'expression est curieuse. Elle suppose une 
distinction entre « intervention militaire venant de 
l'extérieur » et « intervention également militaire 
venant de l'intérieur ». Les dirigeants du P.C.F. pen-
saient-ils que ceux du P.C. tchécoslovaque auraient 
dû faire appel à l'armée ? 
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que du Bureau de la C.G.T. Ce communiqué 
était daté lui aussi de façon exceptionnelle- 
ment précise : « Paris, 21 août 1968, 11 h. 30 ». 

La C.G.T., chien fidèle, avait attendu que 
le Parti eût parlé avant de parler à son tour, 
afin de savoir ce qu'elle avait à dire. Il fallait 
d'ailleurs laisser le temps à ceux des mem-
bres du Bureau politique qui sont chargés de 
diriger la C.G.T. et son bureau confédéral de 
faire le trajet du siège du Comité central à 
celui de la confédération et de tenir là une 
nouvelle réunion (5). 

LA DÉSAPPROBATION DU 22 AOUT 

Le lendemain, 22 août, le Comité central 
se réunissait à son tour et publiait une réso-
lution, trois fois plus longue que le commu-
niqué de la veille. On remarqua dès lors une 
certaine atténuation au texte du B.P. : la 
« réprobation » était remplacée par la « dé-
sapprobation » (un pas de plus et l'on aurait 
eu la « non-approbation »). 

« C'est pourquoi le Comité central, fai-
sant sienne la déclaration du Bureau politi-
que... désapprouve l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie. C'est au Parti communiste 
de Tchécoslovaquie qu'il appartient, compte 
tenu de ses obligations internationales, de 
trouver en lui-même, dans la classe ou-
vrière et le peuple tchécoslovaques, dans le 
soutien des pays socialistes et de l'ensemble 
des partis frères, les forces nécessaires 
pour sauvegarder et développer le socialis-
me en Tchécoslovaquie » (l'Humanité, 28 
août 1968). 

En fait, le texte ne différait pas seule-
ment du précédent par le remplacement d'un 
mot par un autre moins sévère. Un long pas-
sage était consacré aux dangers que courait 
le socialisme en Tchécoslovaquie avant l'in-
tervention (et il n'était dit nulle part que 
cette intervention ferait courir des risques 
au socialisme). La résolution se terminait par 
une réaffirmation de la solidarité du P.C.F. 
à l'égard du P.C. soviétique (on la trouvera 
plus loin). Enfin, il était dit, on vient de le 
voir, que les communistes tchécoslovaques de-
vaient tenir compte de « leurs obligations in- 

(5) Voici le communiqué du Bureau confédéral 
de la C.G.T. : 

« Les événements dont la Tchécoslovaquie est le 
théâtre provoquent l'émotion des travailleurs fran-
çais qui nourrissent de profonds sentiments d'amitié 
et de solidarité pour leurs frères tchécoslovaques. 

« La C.G.T. a toujours entretenu, avec les syndi-
cats tchécoslovaques, les meilleurs rapports. 

« Les travailleurs français suivaient, avec inté-
rêt, les récentes mesures de réformes économiques 
et sociales en cours d'application en Tchécoslovaquie. 
Ils étaient persuadés que, dans l'esprit des conver-
sations de la Conférence de Bratislava, le peuple tché-
coslovaque parviendrait à surmonter les difficultés 
qu'il a éprouvées dans la dernière période et à mener 
à bien ses tâches dans les domaines social, économi-
que et démocratique en consolidant sa souveraineté 
au sein de la communauté des pays socialistes. 

« Aussi, les travailleurs français ne peuvent que 
déplorer l'actuelle intervention militaire en Tchéco-
slovaquie. 

« Dans ces graves circonstances, le Bureau de la 
C.G.T. souhaite que, dans les plus brefs délais, le 
peuple tchécoslovaque puisse se déterminer en toute 
indépendance. 

Le Bureau confédéral de la C.G.T. 
Paris, le 21 août, 11 h. 30 

ternetionales » pour résoudre leurs difficul-
tés et faire appel au soutien des pays socia-
listes et des partis frères. 

Ainsi, les coupables, c'était les commu-
nistes tchécoslovaques et ce qu'on leur repro-
chait de n'avoir pas fait ressemblait fort à 
ce qu'avait fait ceux d'entre eux, qui, compte 
tenu des obligations internationales de leur 
parti et du droit qu'il avait à recevoir l'aide 
des partis frères, avaient fait appel à Mos-
cou -- comme Kadar le 3 novembre 1956. 

FIDÉLITÉ MAINTENUE A L'U.R.S.S. 

Le communiqué du 21 août, même atté-
nué par la résolution adoptée le lendemain 
par le Comité central, tranchait singulièrement 
(pour comparer ce qui est comparable) avec 
la déclaration qu'avait faite le même bureau 
politique du P.C.F., le 4 novembre 1956, ap-
prouvant pleinement la conduite du gouver-
nement ouvrier de Hongrie qui avait deman-
dé l'aide des troupes soviétiques : « Il eût été 
inconcevable que l'armée des ouvriers et des 
paysans de l'U.R.S.S. ne répondit pas à l'ap-
pel qui lui était adressé, alors que les meil-
leurs fils de la classe ouvrière hongroise 
étaient massacrés, pendus, ignoblement tortu-
rés ». (L'Humanité, 5 novembre 1956). 

Aussi, beaucoup ont-ils pensé (une fois 
de plus) qu'une page était tournée dans l'his-
toire du P.C.F. et que, cette fois-ci, on pou-
vait espérer sans risque d'être déçu que les 
rapports du P.C.F. avec le « grand frère aî-
né » seraient d'une autre nature que par le 
passé. 

En réalité, les dirigeants communistes 
français (qui, vraisemblablement, avaient évo-
qué cette éventualité dans leurs conversations 
avec les responsables soviétiques) jugèrent 
opportun et même indispensable de mettre à 
profit la souplesse et la diversité d'attitudes 
admises depuis la mort de Staline et surtout 
depuis 1956 dans le mouvement communiste 
international pour prévenir le déferlement 
contre leur parti d'une vague de colère ana-
logue à celle de novembre 1956. A cette ma-
noeuvre, ils ont beaucoup gagné, puisqu'ils 
ont détourné des critiques qui auraient été 
violentes et fait croire à leur indépendance. 
Et les Soviétiques n'en ont pas été gênés le 
moins du monde. 

A u demeurant, en même temps qu'ils « re-
grettaient » et « réprouvaient » ou « désap-
prouvaient » l'intervention militaire, les com-
munistes réaffirmaient leur fidélité à l'Union 
soviétique et à son Parti communiste tout 
comme si le désaccord survenu ne portait que 
sur une question secondaire. 

Voici d'ailleurs les textes : 
P — Résolution du Comité central, 22 

août 1968. (L'Humanité, 23 août 1968). 
« Le Parti communiste ne relâchera pas 

ses efforts en faveur de l'unité du mouve-
ment communiste international, en faveur du 
renforcement de ses rapports de solidarité 
et de coopération avec tous les partis com-
munistes et ouvriers, et particulièrement des 
liens d'amitié fraternelle qui l'unissent de- 
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puis toujours au Parti communiste de 
l'Union soviétique ». 

Faut-il comprendre que ce sont les mê-
mes liens que toujours ? 

2° — Interview de Georges Marchais, 
membre du Bureau politique, et du secréta-
riat à Europe 1, le 23 août. (L'Humanité, 24 
août). 

« Depuis toujours une amitié et une 
solidarité profondes unissent les commu-
nistes français aux communistes soviéti-
ques... Cette amitié a subi l'épreuve des 
difficultés. Notre Comité central a affirmé 
sa volonté de la maintenir et de faire tout 
son possible pour la renforcer... Tout en 
adoptant la position que notre Comité cen-
tral vient de prendre contre l'intervention 
militaire en Tchécoslovaquie, il ne faut pas 
compter sur nous pour prendre part au 
concert antisoviétique auquel ces événe-
ments donnent lieu ». 

3° — Editorial d'Etienne Fajon, membre 
du Comité central, président de la Commission 
centrale de contrôle politique, directeur de 
l'Humanité (L'Humanité, 24 août 1968). 

« Est-ce dans le rappel de ces princi-
pes » [voir le paragraphe de la résolution du 
Comité central cité à l'alinéa 10° - C.H.] « que 
les réactionnaires de chez nous voient une 
modification de notre attitude » [entre la 
déclaration du bureau politique et les réso-
lutions du Comité central. C.H.] ? L'on a 
peine à le croire. 

« A moins qu'ils aient imaginé dans 
leurs rêves un Parti communiste français 
renonçant à sa lutte pour la cohésion du 
mouvement mondial dont il est partie inté-
grante, un Parti communiste français som-
brant dans l'antisoviétisme qui est le dra-
peau de toutes les forces rétrogrades depuis 
un demi-siècle, un Parti communiste fran-
çais qui cesserait, autrement dit, d'être 
communiste ». 

Cette dernière affirmation mérite d'être 
retenue. Elle signifie que la solidarité à l'égard 
du Parti communiste de l'Union soviétique, 
quoi que fasse ce parti, constitue une règle 
fondamentale pour le P.C.F. S'il ne respectait 
pas cette règle, il ne serait plus communiste, 
tout comme il cesserait d'être communiste s'il 
renonçait au centralisme démocratique ou 
aux autres notions essentielles du marxisme 
revu par Lénine. 

De cette affirmation à l'ancienne formule 
sur « la fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S. », 
la distance n'est pas grande. 

40 — Interview de Waldeck Rochet à Ra-
dio-Luxembourg, le 26 août (l'Humanité, 27 
août ). 

« Ce n'est pas sans amertume et avec un 
certain déchirement que nous constatons 
notre grave désaccord avec le Parti com-
muniste de l'Union soviétique au sujet de 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. 

« Les militants communistes n'oublient 
pas ce que représente l'Union soviétique, 
ce que le mouvement ouvrier international 
doit au Parti de Lénine. 

« Pour nous, la Révolution d'Octobre 
a constitué la première brèche dans le sys-
tème capitaliste et ouvert au monde l'ère 
du socialisme. 

« Tous ceux qui ont vécu les années 
sombres de l'occupation hitlérienne se sou-
viennent que l'espoir venait de l'Union so-
viétique dont la contribution à la victoire 
a été décisive (6). 

« C'est pourquoi, au cours de ces cin-
quante dernières années, il s'est établi entre 
nos deux partis des liens de solidarité soli-
des. 

« Il ne faut donc pas compter sur nous 
pour participer au concert antisoviétique, 
déclenché par les ennemis du socialisme, 
ravis d'une telle aubaine. 

« Mais le Parti communiste français 
défend et défendra, dans le Mouvement com-
muniste international, les positions qu'il 
considére comme juste. Nous pensons que 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie 
est une faute grave, nous le disons. 

« C'est dans cet esprit que la résolu-
tion... du Comité central indique que le 
P.C.F. ne relâchera pas ses efforts en faveur 
de l'unité du mouvement communiste inter-
national, en faveur du renforcement de ses 
rapports de solidarité et de coopération 
avec tous les Partis communistes et particu-
lièrement avec le Parti communiste de 
l'Union soviétique ». 

Sans vouloir souligner à l'excès des nuan-
ces dans le langage, il semble évident quand 
on compare ce texte à ceux qui précèdent que 
W. Rochet a évité les formules qui laisseraient 
voir que le P.C.F. reste docile aux directives 
soviétiques. 

Ainsi, au moment où il se désolidarisait 
de l'intervention militaire, déroutant ainsi 
ceux qui pensaient le prendre, si l'on peut 
dire, la main dans le sac, le Parti communiste 
français se déclarait inébranlablement fidèle 
au Parti communiste de l'Union soviétique. 

De ces deux affirmations, mal concilia-
bles, il fallait bien que l'une fût de pure for-
me et dictée par l'opportunité. 

1 H . 	La " 

DANS les jours, puis les semaines qui suivi- 
' rent l'intervention militaire soviétique, la 
tactique du Parti communiste français fut en 
dépit des apparences très simple. 

Il adopta la fiction selon laquelle la nou-
velle direction du Parti communiste tchéco-
slovaque agissait en toute indépendance et 
décidait souverainement. En conséquence, au 
nom du principe de la non-immixtion dans les 
affaires intérieures des partis frères, les com-
munistes français se bornèrent à enregistrer 
les faits et gestes du P.C. tchécoslovaque, étant 
entendu que c'est lui qui savait ce qu'il devait 

normalisation " 
faire. En particulier, ils feignaient de croire 
que les accords passés entre Soviétiques et 
Tchécoslovaques après le 21 août avaient été 
acceptés librement par ces derniers, et, si les 
communistes tchécoslovaques avaient jugé bon 
de passer ces accords, les communistes fran-
çais ne pouvaient que s'en réjouir. 

(6) La grande faculté d'oubli des Français, un 
anti-américanisme de surface qu'utilisent habilement 
les adversaires de l'Alliance atlantique peuvent faire 
accepter argent comptant cette formule de Waldeck 
Rochet. En fait, dans son immense majorité, c'est 
sur les Américains que comptait l'opinion française. 
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C'est ainsi que, dès le 27 août, le Bureau 
politique saluait comme « un fait positif », 
l'accord intervenu le matin même à Moscou 
entre Soviétiques et Tchécoslovaques ; le 2 
septembre, après « examen des grandes lignes 
de cet accord », il maintenait et renforçait sa 
déclaration précédente. Il faisait semblant de 
ne pas voir que les dirigeants tchécoslovaques 
qui avaient signé cet accord étaient prisonniers 
des Soviétiques. 

CONFLITS INTÉRIEURS 

Cette « ligne », comme on sait, ne don-
nait pas satisfaction à tout le monde dans le 
parti, y compris au Bureau politique — où, 
d'ailleurs, elle ne faisait que mettre en relief 
des désaccords anciens. 

Le 21 octobre 1968, un communiqué du 
Comité central du P.C.F. faisait savoir : 

a — que le dit Comité prenait acte de la 
démission de la camarade Jeannette Ver-
meersch-Thorez, qui, « tout en déclarant qu'el-
le [était] contre l'intervention militaire... 
[avait] accumulé les prétextes tendant à la 
justifier et les critiques à l'égard du Bureau 
politique et du Comité central qui désapprou-
vaient cette intervention » ; 

b — qu'il avait adressé un blâme au ca-
marade Roger Garaudy pour avoir enfreint 
les principes du centralisme démocratique 
« dans la dernière période en publiant des dé-
clarations personnelles qui s'écartaient de la 
politique du Parti » et décidé de rendre ce 
blâme public. 

En même temps, le Comité central faisait 
sienne « l'initiative prise par le Bureau poli-
tique lors de sa séance du 27 septembre de 
proposer au Parti communiste de l'Union so-
viétique une rencontre entre les deux partis ». 

Cette proposition avait d'ailleurs été ac-
ceptée d'ores et déjà par le Parti communiste 
de l'Union soviétique. La rencontre était pré-
vue pour le 4 novembre. 

RENCONTRE AVEC LE P.C.U.S. 

L'esprit dans lequel les dirigeants com- 
munistes français iraient à cette rencontre 
était donné par ce passage de la résolution : 

« Le Comité central donne mandat à 
sa délégation d'exprimer, lors de la rencon-
tre avec les représentants du Parti commu-
niste de l'Union soviétique, ses positions 
de principe face aux événements survenus 
dans la dernière période et la volonté du 
Parti communiste français de renforcer ses 
liens d'amitié et de solidarité avec le Parti 
communiste de l'Union soviétique, de déve-
lopper leur action commune pour les objec-
tifs vitaux de la lutte anti-impérialiste au 
Vietnam, en Europe, au Moyen-Orient et 
dans le monde entier, de créer les conditions 
les plus favorables à la réunion et au succès 
de la conférence internationale des partis 
communistes... » (l'Humanité, 22 actobre 
1968). 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que, 
deux mois après l'intervention « réprouvée »,  

le P.C.F. n'éprouvait pas la moindre rancoeur 
à l'égard du P.C.U.S. 

I] faut croire que sa désapprobation (con-
firmée dans ce texte) n'était pas tellement 
profonde, puisqu'elle ne changeait rien aux 
sentiments constants du P.C.F. envers son 
grand frère soviétique. 

Le communiqué commun publié à l'issue 
de cette rencontre bilatérale évoquait en dix 
lignes (sur cent soixante cinq dans l'Humani-
té du 7 novembre 1968) l'affaire tchécoslova-
que. 

« Les deux délégations, après avoir 
échangé leurs points de vue respectifs sur 
les événements de Tchécoslovaquie, ont 
exprimé le souci que, dans le cadre des ac-
cords conclus et mis en oeuvre par le Parti 
communiste de l'Union soviétique et le Parti 
communiste de Tchécoslovaquie, la situation 
se normalise sur la base du marxisme-léni-
nisme, que se renforce et s'épanouisse le 
socialisme dans ce pays ». 

Le P.C. français acceptait donc la « nor-
malisation » à la mode soviétique, tout com-
me si les accords conclus entre communistes 
soviétiques et tchécoslovaques l'avaient été de 
façon normale et dans la pleine indépendan-
ce des uns et des autres. 

On remarquera toutefois que le texte in-
voque seulement « le marxisme-léninisme ». 
Dans d'autres cas, il est dit « sur la base du 
marxisme léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien », dans d'autres encore « sur la 
base du marxisme-léninisme, de l'indépendan-
ce nationale (ou une expression voisine) et de 
l'internationalisme prolétarien ». 

Il n'est pas douteux que cela n'introduise 
dans les déclarations des nuances qui sont des 
signes. 

LA TACTIQUE DU SILENCE 

La troisième conférence mondiale des 
partis communistes et ouvriers, à laquelle fai-
sait allusion le Comité central du P.C.F. dans 
sa résolution du 21 octobre 1968, se tint à 
Moscou du 5 au 17 juin 1969. 

Georges Marchais expliqua, au cours d'une 
conférence de presse donnée à Moscou. le 10 
juin, pourquoi, dans son intervention, Waldeck-
Rochet n'avait pas parlé de l'affaire tchéco-
slovaque. 

« La position du P.C.F. sur ce problème 
est bien connue. Nous avons désapprouvé 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. 
En même temps, nous avons toujours veillé 
à ce que cette prise de position n'entraîne 
pas pour nous une rupture de nos liens 
d'amitié avec nos partis frères. Nous nous 
en sommes tenus et nous nous en tenons 
à cette ligne. 

« Pourquoi n'en avons-nous pas parlé à 
la conférence ? ». 

De ce silence, Georges Marchais donnait 
deux raisons. 

La première était que, lors des réunions 
préparatoires (qui s'étaient révélées laborieu-
ses), il avait été convenu que la conférence 
s'en tiendrait « à un ordre du jour limité qui... 
permettrait de franchir une étape sur la voie 
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du renforcement de l'unité du mouvement 
communiste international ». 

Autrement dit, on n'aborderait pas un 
problème — celui de l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie — dont l'évocation ris-
quait de gêner les partis. 

Il y avait une seconde raison : 
« Lors de la dernière réunion de la 

commission préparatoire à Moscou, la dé-
légation tchécoslovaque a exprimé le désir 
que ce problème ne soit pas discuté à la 
conférence internationale. Elle a donné pour 
cela deux raisons : la première est que 
nos camarades tchécoslovaques ne tiennent 
pas à ce que le Parti communiste tchécoslo-
vaque devienne un sujet pour la conférence 
elle-même. En second lieu, ... ils considé-
raient... que les conditions n'existaient pas 
pour aborder cette question, puisque le 
P.C. tchécoslovaque lui-même n'avait pas 
encore analysé les événements que nous 
avons connus » (l'Humanité, 11 juin 1969). 

En conclusion, la délégation tchécoslova- 
que avait indiqué qu'elle considérait « que, si 
ce problème était débattu, ce serait une ingé- 
rence dans les affaires intérieures du Parti 
communiste tchécoslovaque ». 

L'argument était plus que contestable, 
mais les communistes tchécoslovaques ne 
l'avaient certainement pas mis en avant sans 
y avoir été incités par les Soviétiques. Lors 
de son intervention, Gustav Husak, se plai-
gnit que « plusieurs orateurs aient cru bon de 
soulever la question de l'intervention d'août 
1968 dans son pays » (l'Humanité, 13 juin 
1969), contrairement à ce qui avait été conve-
nu : le porte-parole du P.C.F. ne figuraient 
pas au nombre de ces non-conformistes. 

« NORMALISATION » DES RAPPORTS 
ENTRE LE P.C.F. ET LE P.C.T. 

Bien que la tactique du P.C.F. visât à fai-
re porter sa désapprobation « opportuniste » 
non sur le P.C. soviétique, mais sur le P.C. 
tchécoslovaque, il ne songeait pas le moins du 
monde à rompre avec le parti toujours frère 
de Prague. On vient de voir qu'il acceptait de 
ne pas parler de la question tchécoslovaque 
tant que le P.C. de Tchécoslovaquie n'aurait 
pas arrêté définitivement sa position sur elle, 
et il cherchait une occasion favorable pour 
normaliser les relations avec son équivalent de 
Prague. 

Ses dirigeants n'y mirent même aucune 
pudeur, puisqu'ils choisirent le jour anniver-
saire de l'invasion de la Tchécoslovaquie pour 
envoyer l'un des leurs s'entretenir avec la di-
rection du P.C. tchécoslovaque. 

L'Humanité du 22 août 1969, au bas d'un 
article intitulé : « Manifestations dans le cen-
tre de Prague. Les heurts de mercredi soir ont 
fait deux morts », donnait l'information sui-
vante : 

ENTRETIENS D'ETIENNE FAJON 
A PRAGUE 

Prague. 21 août. — L'organe central du 
Parti communiste tchécoslovaque, Rude Pra-
vo, publie ce matin l'information suivante 
de C.T.K. 

« Vasil Bilak, membre du Présidium et 
secrétaire du Parti communiste tchécoslova-
que, a reçu aujourd'hui Etienne Fajon, 
membre du Bureau politique du Parti com-
muniste français, directeur de l'Humanité et 
député à l'Assemblée Nationale, qui séjourne 
actuellement en Tchécoslovaquie pour ses 
vacances. 

« Au cours d'une discussion qui s'est 
déroulée dans une atmosphère de camara-
derie cordiale, ils ont échangé leurs vues 
sur les questions de l'heure présente ». 

De toute évidence, la publication de cette 
information n'avait d'autre objet que de mon-
trer que les rapports entre les deux partis 
s'étaient « normalisés », et que le P.C.F. con-
sidérait le P.C. tchécoslovaque comme un par-
ti communiste à part entière, aussi maître de 
ses destinées et libre de ses gestes que tous 
les autres. 

Quelques mois plus tard, le 26 novembre 
1969, Etienne Fajon se rendait de nouveau à 
Prague et remettait à Bilak des documents 
propres à aider les dirigeants tchécoslova-
ques à faire la lumière sur les intentions de 
Dubcek, et notamment les notes prises lors de 
la rencontre du 19 juillet 1968 entre Rochet 
et Dubcek, notes qui prouvaient, entre autres 
choses, que les communistes français avaient 
mis en garde le très éphémère premier secré-
taire du P.C. tchécoslovaque contre un certain 
nombre d'erreurs graves (7). 

L'AFFAIRE EST TERMINEE 

Roger Garaudy tenta de faire rebondir la 
question tchécoslovaque lors du XIXe Congrès 
du P.C.F. (Nanterre, 4-8 février 1970) : 

« Notre Parti, qui s'était laissé entraîner 
en 1948 [à condamner le P.C. yougoslave] a 
réprouvé avec juste raison en 1968 l'inter-
vention militaire en Tchécoslovaquie. Pour-
quoi serait-il criminel, après avoir condamné 
l'intervention, de s'interroger sur ses causes 
profondes, d'analyser les principes politiques 
et théoriques qui la sous-tendent, c'est-à-dire 
le refus sinon en paroles du moins en fait 
de reconnaître la légitimité de la recherche 
des formes nouvelles de socialisme adaptées 
aux traditions nationales et au degré de dé-
veloppement de chaque pays. Lorsque j'ai 
insisté... sur la nécessité de dire sans équi-
voque... : le socialisme que nous voulons 
instaurer dans notre pays n'est pas celui 
qui est imposé militairement à la Tchéco-
slovaquie, c'était... pour lever cette hypothè-
que qui pèse lourdement sur nos rapports 
avec la gauche non communiste » (Cahiers 
du Communisme, février-mars 1970, p. 232). 

D'avance . Marchais lui avait répondu dans 
le rapport présenté au nom du Comité cen-
tral : 

« Nous sommes profondément attachés 
à l'idée qu'en aucun cas la diversité des 
conditions de luttes, les différentes maniè-
res de remplir les tâches qui sont celles 

(7) On a vu plus haut dans le texte qu'à la suite 
d'accusations portées par R. Garaudy, la direction du 
P.C.F. avait publié dans l'Humanité du 18 mai 1970, 
les notes prises par Kanapa lors de la rencontre Ro-
chet - Dubcek. 
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des Partis communistes, ni même les diver-
gences sur une question donnée, ne doivent 
conduire à l'isolement, au nationalisme, à 
la mise en cause de l'unité de notre mouve-
ment... 

« Notre Parti a exprimé en toute fran-
chise son désaccord avec l'intervention mi-
litaire du 21 août 1968 en Tchécoslovaquie. 
Il a, par la suite, manifesté sa compréhen-
sion aux efforts entrepris pour trouver une 
solution politique à la crise survenue, com-
me il l'avait préconisé dès le début. 

« En même temps, notre Parti a exprimé 
sa détermination de combattre avec intran-
sigeance toute manifestation d'antisoviétis-
me d'où qu'elle vienne et il a traduit cette 
détermination dans les faits. Jamais les 
communistes français ne laisseront sans ri-
poste la moindre complaisance envers cette 
attitude contraire aux intérêts de la classe 
ouvrière, de la nation et de la paix qu'est 
l'antisoviétisme » id. p. 97 (8). 

On ne pouvait mieux dire que l'affaire 
était réglée, puisqu'une solution politique avait 
été substituée à la solution militaire. Ce se-
rait perdre son temps que de déplorer qu'on 
n'eût pas commencé par la première. Quant à 
se demander si la première eût été possible 
sans la seconde, Marchais s'en gardait pru-
demment. 

Pour bien montrer que tout était redeve-
nu comme avant, le P.C.F. avait invité le P.C. 
tchécoslovaque à envoyer une délégation à son 
Congrès de Nanterre. Il en vint une, conduite 
par Vasil Bilak, membre du Presidium, secré-
taire du Comité central — l'un des dirigeants 
tchécoslovaques qui avaient appuyé dès le 21 
août, l'intervention militaire. 

Son discours avait-il été soumis au préa-
lable à l'approbation des dirigeants du parti 
invitant, comme cela semble la règle ? C'est 
vraisemblable. Quoi qu'il en soit, Bilak tint à 
la tribune du Congrès du P.C.F. les propos sui-
vants : 

« Nous sommes internationalistes et 
nous estimons qu'il est de notre devoir 
naturel d'informer les communistes français. 
Les communistes de notre pays s'attachent 
— avec des difficultés et des problèmes, 
certes, mais non sans succès — à surmon-
ter les obstacles qui s'étaient dressés dans 
notre marche en avant vers le socialisme. 
Le socialisme que le peuple tchécoslovaque 
construit sous la direction du Parti commu-
niste de Tchécoslovaquie, nous avons su 
en assurer la garde avec la solidarité de nos 
amis et de nos alliés dans l'intérêt de la 
cause du socialisme, en décevant les espoirs 
de l'impérialisme » (id., p. 505). 

« Avec la solidarité de nos amis et de nos 
alliés ». Ah, qu'en termes galants ces choses-
là sont dites ! Et comme elle est bien dans 
l'esprit du parti, cette formule où tout est dit 
sans en avoir l'air, où l'on peut voir, si l'on 
veut, une approbation de l'intervention, ou nier 
tout aussi bien qu'elle y soit : il suffit de dire 
que la solidarité qu'on approuve, c'est celle 

(8) Voir les réponses faites à Garaudy par Etien-
ne Fajon au cours de ce Congrès. « Le Parti com-
muniste français, l'internationalisme prolétarien et 
la fidélite à l'Union soviétique » (Cl. Harmel) dans 
Est et Ouest, n° 455, P'-15 novembre 1970. 

qui s'est traduite le 21 août par l'intervention 
militaire ou celle qui, après cette date, a pris 
une forme « politique ». 

ECLIPSE 

Cette bonne entente entre les deux partis 
sembla connaître une éclipse lors du XXIVe 
Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. qui se tint à 
Moscou du 30 mars au 9 avril 1971. Comme 
de coutume, les partis-frères y étaient repré-
sentés et Georges Marchais avait saisi cette 
occasion pour rappeler qu'il existait « entre 
le Parti communiste français et le Parti com-
muniste de l'Union soviétique... depuis tou-
jours une fraternité, une solidarité et une coo-
pération qu'aucune épreuve n'[avaitl jamais 
démenti et ne démentirait jamais ». Lui et ses 
camarades poursuivraient « leurs efforts en fa-
veur de l'unité de tout le mouvement commu-
niste mondial, convaincu que l'existence de 
divergences sur certaines questions ne [de-
vait] en aucun cas aboutir au relâchement 
des liens essentiels qui unissent les partis 
communistes ». 

Or, à ce Congrès, Gustav Husak, avait te-
nu des propos que le P.C.F. risquait de se voir 
opposer. Après avoir déclaré que l'interven-
tion des troupes du Pacte de Varsovie avait 
permis de refouler la tentative contre-révolu-
tionnaire de renversement du régime socialis-
te, il s'était livré à une attaque contre les 
conceptions trop abstraites de la souveraineté 
nationale. L'Humanité avait rapporté ainsi ses 
propos : 

« On parle beaucoup de souveraineté 
nationale, s'est exclamé G. Husak. Il a affir-
mé que lorsqu' « une attaque de la contre-
révolution crée une sérieuse menace pour 
e pouvoir de la classe ouvrière, c'est la sou-

veraineté elle-même de l'Etat socialiste qui 
est mise en cause par l'impérialisme. II 
n'existe pas, a-t-il poursuivi, de concept abs-
rait de la souveraineté. Le pouvoir de la 

classe ouvrière est l'expression de cette 
souveraineté et la réalisation de la fonction 
dirigeante du Parti communiste » (l'Huma-
nité, 2 avril 1970). 

Il n'était pas nécessaire d'être un anti-
communiste systématique pour juger que ces 
paroles équivalaient à une adhésion à la thèse 
de « la souveraineté limitée », et ceci bien que 
Gustav Husak eût lui-même répudiée cette 
thèse lors de son intervention à la troisième 
conférence mondiale des partis communistes. 

L'Humanité du 13 juin 1969 avait résumé 
ainsi ce passage de son intervention : 

« Le chef de la délégation tchécoslova-
que traite également de plusieurs aspects 
des devoirs nationaux et internationaux des 
Partis communistes. Il souligne la nécessité 
de donner un contenu de classe aux mots 
d'ordre de souveraineté et il ajoute : « Nous 
repoussons toutes les théories fallacieuses 
sur la souveraineté limitée, théorie artifi-
cielle élaborée par nos ennemis de classe 
et que nous considérons comme une ma-
noeuvre perfide de l'anticommunisme d'au-
jourd'hui ». 

Le rapprochement de ces deux déclara-
tions met en lumière l'art et aussi le cynisme 
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avec lesquels les hommes formés à ce qu'ils 
appellent la dialectique marxiste peuvent sou-
tenir une thèse tout en affirmant qu'ils la re-
jettent. 

Georges Marchais sentit qu'il ne serait 
pas prudent de se livrer sur ce sujet à la mê-
me acrobatie et le même 2 avril 1970, l'Huma-
nité publiait une réponse qu'il opposait au dis-
cours de Husak. 

Après avoir rappelé que les divergences 
existant entre les partis ne devaient en aucu-
ne façon affaiblir leur unité internationale, il 
avait ajouté : 

« C'est en partant de ces idées et pour 
éviter la polémique que notre délégation, 
comme elle en avait mandat, n'a pas jugé 
bon de rappeler, dans sa salutation au 
congrès d'un parti frère dont elle est l'hôte, 
la position bien connue et inchangée du 
Parti communiste français sur l'intervention 
militaire d'août 1968 en Tchécoslovaquie. 

« Evidemment, chaque délégation inter-
vient comme elle l'entend. Cependant, notre 
délégation juge regrettable que la déléga-
tion du Parti communiste tchécoslovaque 
ait cru devoir consacrer l'essentiel de sa 
position sur cette question, exposé dont plu-
sieurs aspects impliquaient une critique de 
notre propre position. 

« J'ajoute qu'en ce qui concerne plus 
particulièrement la question de la souverai-
neté de l'Etat socialiste, la thèse formulée 
par la délégation tchécoslovaque nous ap-
paraît étrangère aux principes définis en 
commun par les partis communistes dans 
la déclaration de la Conférence de Moscou 
en juin 1969 ». 

On peut penser qu'il eût été difficile à Hu-
sak, venant saluer le Congrès du Parti com-
muniste soviétique, de ne pas remercier celui-
ci de son appui : ce silence aurait eu l'air 
d'une désapprobation. Le reproche que lui fai-
sait Marchais était d'autant moins fondé que 
le secrétaire général adjoint du P.C.F. s'était 
bien gardé d'adresser le même à Brejnev qui, 
lui aussi, avait abordé la question (9). 

(9) Il l'avait fait en ces termes : 
« Ces dernières années, la crise politique en 

Tchécoslovaquie a occupé une place importante dans 
les événements internationaux. Il est probablement 
inutile d'exposer les faits qui sont bien connus. Arrê-
tons-nous sur certaines conclusions les plus substan-
tielles de notre point de vue qu'il convient de tirer 
de ces faits. 

« Les événements tchécoslovaques ont rappelé 
une fois de plus que, dans les pays engagés dans la 
voie de l'édification socialiste, les forces antisocialis-
tes intérieures qui s'y sont plus ou moins mainte-
nues peuvent, dans certaines conditions, intensifier 
leur activité et aller jusqu'à des actes contre-révolu-
tionnaires directs dans l'espoir d'un soutien à l'exté-
rieur, de la part de l'impérialisme toujours prêt à 
faire bloc avec ces forces. 

« On a vu se manifester nettement le danger du 
révisionnisme de droite qui, sous prétexte « d'amé-
liorer » le socialisme, s'efforce de priver de son sens 
le fond révolutionnaire du marxisme-léninisme et de 
déblayer la voie à l'idéologie bourgeoise. 

« Les événements tchécoslovaques ont révélé 
d'une façon convaincante combien il est important 
de renforcer constamment le rôle dirigeant du parti 
dans la société socialiste, de perfectionner sans cesse 
les formes et les méthodes de direction du parti, 
d'approcher en marxistes-léninistes dans un esprit 
créateur les problèmes du dévelor-,ement socialiste 
venus à maturité. 

• Il était clair pour nous qu'il s'agissait non 
seulement d'une tentative de l'impérialisme et de ses 

N'est-il pas d'ailleurs assez extraordinaire 
qu'on prétende, comme le fait Marchais, pou-
voir traiter un problème comme celui-là par 
la prétérition, en le passant sous silence, ce 
qui revient à dire que les communistes fran-
çais acceptent très bien de marcher la main 
dans la main avec les communistes soviéti-
ques et les communistes tchécoslovaques qui, 
sur une question essentielle professent une 
opinion qu'eux déclarent répudier ? 

C'est approuver à l'avance une interven-
tion militaire que les Soviétiques pourraient 
être amenés en France au cas où un éventuel 
gouvernement communiste serait menacé de 
perdre le pouvoir. 

En fait, cette fois-là comme les précéden-
tes, les propos de Marchais étaient destinés 

complices pour renverser le régime socialiste en 
tchécoslovaquie, mais d'une tentative de porter ainsi 
un coup aux positions générales du socialisme en 
Europe, de créer des conditions favorables à une nou-
velle offensive des forces les -lus agressives de l'im-
périalisme contre le monde socialiste. 

« Prenant en considération les appels lancés par 
des personnalités du parti et de l'Etat, des communis-
tes et des travailleurs de Tchécoslovaquie, et tenant 
compte du danger qui menaçait les conquêtes du so-
cialisme dans ce pays, nous avons décidé, de con-
cert avec les pays socialistes frères, d'apporter à la 
Tchécoslovaquie une aide internationaliste en vue de 
défendre le socialisme. Dans le climat extraordinaire 
créé par les forces de l'impérialisme et de la contre-
révolution, cette mesure nous avait été dictée par 
notre devoir de classe, par la fidélité à l'internationa-
lisme socialiste, par le souci des intérêts de nos Etats 
et des destinées du socialisme et de la paix en Euro-
pe. 

« Dans son document « Les leçons du développe-
ment de la crise », la Session plénière du Comité cen-
tral du P.C.T. a donné, comme on le sait, l'apprécia-
tion suivante à la portée de l'aide collective des Etats 
frères : 

« L'entrée des troupes alliées de cinq pays 
socialistes en Tchécoslovaquie fut un acte de 
solidarité internationaliste, répondant tant aux 
intérêts généraux des travailleurs tchécoslova-
ques qu'à ceux de la classe ouvrière interna-
tionale et de la communauté socialiste, aux in-
térêts de classe du mouvement communiste 
international. Cet acte internationaliste a sauvé 
des milliers de vies et a assuré les conditions 
intérieures et extérieures nécessaires au tra-
vail calme et pacifique, a consolidé les fron-
tières occidentales du camp socialiste et a mi-
né l'espoir des milieux impérialistes de pouvoir 
réviser les résultats de la Seconde Guerre 
mondiale ». 

« Nous partageons entièrement la conclusion à 
laquelle est arrivé le Parti communiste de Tchécoslo-
vaquie. L'expérience a prouvé une fois de plus, d'une 
façon éclatante, que l'unité fraternelle des pays so-
cialistes est le meilleur rempart contre les forces qui 
tentent d'attaquer et d'affaiblir le camp socialiste, de 
saper et de réduire à néant les conquêtes socialistes 
des travailleurs. Les peuples des pays socialistes prou-
vent à l'évidence au monde entier qu'ils ne céde-
ront pas leurs conquêtes révolutionnaires et que les 
frontières de la communauté socialiste sont inviola-
bles et intangibles. 

« Nous sommes sincèrement heureux de consta-
ter que les communistes de Tchécoslovaquie ont sur-
monté les épreuves qui leur furent imposées. Aujour-
d'hui, le P.C.T. est à la veille de son XIV' Congrès 
lequel, nous en sommes certains, marquera une nou-
velle étape importante dans la consolidation des po-
sitions du socialisme en Tchécoslovaquie ». (Cahiers 
du Communisme — juin 1971 — Supplément, 	22 
et 23). 
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ni à Prague, ni à Moscou, mais à l'opinion 
française (10). 

RETOUR AUX BONS SENTIMENTS 

La preuve que la semonce de Marchais 
n'était là que « pour la galerie » réside dans 
le fait qu'en dépit de cette algarade les rela-
tions entre les deux partis ne connurent pas 
le moindre refroidissement. 

Le 14 mai 1971, l'Humanité publiait un 
message du secrétariat du P.C.F. au Comité 
central du Parti communiste tchécoslovaque 
à l'occasion de son cinquantième anniversaire. 

On y lisait : 
« Une longue tradition de lutte commu-

ne, d'amitié et de solidarité internationaliste 
caractérise les relations entre nos deux Par-
tis tout au long du demi-siècle écoulé. 

« Nous sommes profondément attachés 
à l'idée qu'en aucun cas la diversité des con-
ditions de lutte, les différentes manières de 
remplir les tâches qui sont celles des partis 
communistes, ni même les divergences sur 
une question donnée ne doivent conduire à 
l'affaiblissement des rapports internationalis-
tes de nos deux Partis, au relâchement de 
l'action commune nécessaire pour assurer et 
consolider l'unité de notre mouvement com-
muniste mondial ». 

Le 17 mai, Billoux, Leroy, Plissonnier, 
Vieuguet, membres du Bureau politique, re-
présentaient le P.C.F. à la réception donnée à 
l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris, en 
l'honneur de cet anniversaire. 

Quelques jours plus tard, une délégation 
du P.C.F. allait représenter les communistes 
français au XIVe Congrès du P.C. tchécoslo-
vaque. 

Elle était conduite par Raymond Guyot, 
le propre beau-frère d'Arthur London, l'au-
teur de l'Aveu et il est difficile de ne pas pen-
ser que le Parti et Guyot lui-même ont tenu 
ainsi à montrer que, pour un communiste, 
le service du Parti passe avant tout le reste et, 
que quelle que soit l'attitude passée et pré-
sente des communistes tchécoslovaques à 

(10) A la vérité, cette algarade avait eu un précé-
dent et Marchais n'improvisait pas (d'ailleurs, les 
communistes n'improvisent jamais) quand il se déso-
lidarisait ainsi à Moscou des déclarations de Husak 
sur la souveraineté nationale. 

Le 18 janvier 1971, l'Humanité avait publié une 
note anonyme dont le prétexte était la diffusion, par 
l'agence C.T.K., du document que le Comité central 
du P.C. tchécoslovaque entendait soumettre à l'appro-
bation du Congrès du parti. Ce texte, intitulé « La le-
çon de l'évolution de la crise dans le parti et dans 
la société depuis le XIII' Congrès », rejetait sur No-
votny la responsabilité de la crise. Par sa faute et 
par suite d'erreurs de dirigeants du Parti et de l'Etat 
d'après janvier 1958, « une large coalition anticom-
muniste » s'était créée en Tchécoslovaquie, condui-
sant le pays à la limite de la guerre civile. L'inter-
vention s'imposait. Elle fut demandée par des com-
munistes tchécoslovaques agissant en dehors des ins-
tances du Parti. Le document déclarait en outre nue 
le Comité central du P.C. tchécoslovaque « rejetait la 
conception abstraite de la souveraineté de l'Etat so-
cialiste proclamée par la propagande bourgeoise 
dans le but de tromper les masses » et qu'il se tenait 
sur ses positions « qui, dans la question de la sou-
veraineté, répond[aient] au caratère de classe et in-
ternationaliste d'un Etat socialiste ». 

Le rédacteur de la note publiée par l'Humanité 

l'égard d'un de ses parents, un communiste 
français ne saurait avoir d'autre attitude à 
leur égard que celle que le Parti lui dicte. 

Les propos que tint Guyot ne présentè-
rent aucune originalité. 

« Dans la dernière période, dse diver-
gences connues » [en disant qu'elle sont 
connues, on se dispense de les énoncer à 
nouveau. C.H.] ont surgi entre nos deux 
Partis. Comme l'a déclaré notre XIX' Con-
grès, nous considérons que leur existence 
ne doit pas aboutir au relâchement des 
liens essentiels qui unissent tous les Partis 
communistes, ne doit pas faire obstacle à 
l'action unie contre l'impérialisme. 

« Tel est le principe qui inspire et qui 
continuera d'inspirer notre ligne de conduite 
en toutes circonstances ». 

Le propos, répétons-le, est sans originali-
té, et il paraît anodin. A l'analyse, on le trouve 
plein de signification. 

En déclarant que c'était avec le P.C. tché-
coslovaque qu'il s'était trouvé en désaccord, le 
P.C.F. ne se bornait pas à mettre hors de cau-
se le P.C. de l'U.R.S.S. Il adoptait implicite-
ment la thèse des Soviétiques, à savoir qu'ils 
n'étaient intervenus qu'à la demande du P.C. 
tchécoslovaque, ou de ceux qui étaient vrai-
ment alors le Parti communiste tchécoslova-
que, ceux en qui se condensaient en quelque 
sorte l'esprit du Parti. 

D'autre part, en invitant à son propre 
congrès les chefs actuels du P.C. tchécoslova-
que, qui sont ceux qui ont demandé l'inter-
vention soviétique ou qui prétendent l'avoir 
demandée, en acceptant leur invitation au 
congrès du P.C. tchécoslovaque, le P.C.F. re-
connaît comme légale et légitime la présence 
à la direction de ce parti d'hommes qui y ont 
été placés et qui y demeurent par la volonté 
des Soviétiques. Accepter ainsi les résultats de 
l'ingérence, n'est-ce pas accepter l'ingérence 
elle-même ? 

faisait suivre ce résumé (ici très abrégé) de la décla-
ration suivante. 

« La position du P.C.F. est bien connue. Notre 
Parti s'est prononcé contre l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie. Il a toujours préconisé un règle-
ment politique de la crise. Tout en insistant sur la 
nécessité de riposter aux activités anti-socialistes, il a 
estimé qu'il appartenait au P.C. et à la classe ouvriè-
re tchécoslovaque d'y faire pièce et qu'il existait dans 
le pays des forces en mesure d'y parvenir. Rien ne 
conduit notre Parti à modifier sa position. 

« Par ailleurs, ce document introduit dans la 
conception de la souveraineté nationale des Etats so-
cialistes des éléments qui n'appartiennent pas aux 
principes du mouvement communiste international, 
tels qu'ils ont été définis en commun par la confé-
rence internationale des partis communistes et ou-
vriers de juin 1969. 

« La déclaration adoptée... indique sans ambi-
guité, à propos des rannorts entre les pays socialis-
tes, qu' « il est nécessaire de recpecter rigoureusement 
les principes de l'internationalisme prolétarien, de 
l'aide et du soutien mutuels, de l'égalité en droits, de 
la souveraineté et de la non ingérence dans les affai-
res intérieures ». Ces principes sont valables égale-
ment pour les rapports entre Partis communistes. 

« Notre Parti s'en tient résolument à la lettre et 
à l'esprit de ces principes ». 

Il faut croire que le problème n'était pas d'une 
extrême importance puisque la divero'ence — dite ra-
dicale — des positions des deux partis sur ce problè-
me ne les empêchait pas de se traiter « en partis 
frères ». 
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Il est vrai que cette ingérence n'apparaît 
extraordinaire que pour ceux qui ne sont pas 
dans le Parti. Les dirigeants du P.C.F. sont 
aujourd'hui bien placés pour savoir qu'un  

parti communiste ne se choisit pas un nou-
veau secrétaire général sans avoir sollicité 
l'avis et reçu l'accord de l'instance supérieu-
re (11). 

W. - Procès à Prague 
Le XIVe Congrès du P.C. tchécoslovaque 

ouvrit une « nouvelle période », comme disent 
les communistes, dans l'évolution de la société 
et de l'Etat tchécoslovaques. Désormais, le 
parti avait repris en main le pays et il s'était, 
en quelque sorte, repris en main lui-même. 
Pour y parvenir, il avait usé d'une tactique 
constante : il avait divisé les opposants réels 
ou probables. Il avait, par exemple, annoncé à 
qui voulait l'entendre que nul ne serait pour-
suivi pour les propos tenus ou les actions ac-
complies durant « le printemps de Prague » 
ou lors de l'intervention militaire. 

Assuré maintenant de sa force, le P.C. tché-
coslovaque n'avait plus à tenir compte d'une 
position qui correspondait à une situation dé-
passée. Il entreprit donc de purger la société 
de ses éléments subversifs en les envoyant en 
prison, ce qui aurait de surcroît l'avantage (et 
sans doute était-ce là l'essentiel) d'inviter cha-
cun à réfléchir avant de manifester la moindre 
opposition à l'égard du régime ou même seu-
lement de la politique du parti. 

ARRESTATIONS EN JANVIER 

On apprit donc, à la fin de 1971 et au 
début de 1972, que des intellectuels, des jour-
nalistes, d'autres encore étaient arrêtés en 
grand nombre et traduits devant les tribunaux 
qui leur demandaient compte de propos ou 
d'articles datant de 1968. L'attention du public 
international fut particulièrement attirée sur 
ces faits quand on apprit, au début de 1972, 
qu'un journaliste italien, Valerio Ochetto, mem-
bre du P.C.I., avait été arrêté sous l'accusation 
de conspiration contre la Tchécoslovaquie. (Il 
devait être expulsé au milieu de février, après 
quarante-trois jours de prison). 

Devant l'émotion soulevée par ces nouvel-
les, les dirigeants du P.C.F. s'inquiétèrent : ils 
pressentaient les critiques et ils se mirent en 
mesure d'y répondre. 

C'est ainsi que le 11 février 1972, l'Huma-
nité annonçait qu' « au cours d'un bref séjour 
en Tchécoslovaquie, le camarade Roland Le-
roy... [avait] eu, le 8 février 1972, un entretien 
avec les camarades G. Husak... et V. Bilak... ». 
L'entretien avait été « fraternel ». 

Le 12 février, une note non signée parais-
sait dans l'Humanité. Elle rappelait le désac-
cord du P.C.F. avec l'intervention militaire, sa 
position sur la souveraineté et l'indépendance 
nationales : 

« Le P.C.F. a exprimé... son attachement 
à l'idée que la démocratie socialiste ne re-
doute ni la critique ni la contestation s'ex-
primant dans les formes légales. C'est par 
une lutte idéologique et politique intense 
qu'il entend, avec les autres formations con-
courant à la construction de la société so- 

cialiste, faire triompher les objectifs définis 
en commun. En même temps, il a toujours 
considéré que le pouvoir socialiste a pour 
devoir de protéger avec vigueur le nouveau 
régime contre toute tentative de le remettre 
en cause par des moyens illégaux, de même 
que contre toute ingérence extérieure. 

« C'est en partant de ces principes que 
le P.C.F. s'est félicitée, par la voix de ses 
dirigeants, des déclarations du secrétaire gé-
néral du P.C. de Tchécoslovaquie, Gustav 
Husak, selon lesquelles il n'y aurait pas de 
procès politiques préfabriqués en Tchécoslo-
vaquie. Cette position du P.C.F. n'a pas 
changé ». 

La note rappelait que le P.C.F. considérait 
que les divergences sur une question donnée 
ne devaient pas empêcher la coopération entre 
les partis communistes. Elle apportait ensuite 
cette précision : 

« C'est dans le cadre de ces principes 
que se situe la récente visite effectuée par le 
camarade Roland Leroy en Tchécoslova-
quie ». 

Le 17 février, enfin, le communiqué du Bu-
reau politique (l'Humanité du 18) disait de 
quoi Leroy était allé parler à Prague : 

« Le Bureau politique a approuvé le 
compte rendu du voyage du camarade Ro-
land Leroy en Tchécoslovaquie et des en-
tretiens qu'il a eus avec le camarade Gustav 
Husak et d'autres dirigeants du Parti com-
muniste de Tchécoslovaquie. 

« A la question posée sur les récentes 
arrestations, G. Husak a répondu : « Il n'y a 
et il n'y aura, en Tchécoslovaquie, aucun 
procès, aucune arrestation pour des faits 
politiques remontant aux années 1968 et 
1969 ; il n'y a et il n'y aura, en Tchécoslova-
quie, aucun procès, aucune arrestation pour 
des raisons d'opinion. La légalité socialiste 
sera scrupuleusement respectée ». 

(11) Il n'est pas inutile de rappeler que le P.C. 
espagnol n'avait pas accepté l'invitation au congrès 
du P.C. tchécoslovaque, que le P.C. britannique avait 
renoncé à s'y faire représenter parce que les 
dirigeants tchécoslovaques lui avaient demandé de 
modifier le discours de son porte-parole qui leur 
avait été préalablement soumis, qu'enfin, le repré-
sentant du P.C. italien se vit interdire de lire son dis-
cours, parce qu'il avait refusé d'apporter à son texte 
les modifications que les Tchécoslovaques deman-
daient. 

Le discours de Guyot avait reçu le nihil obstat et 
l'imprimatur : cela se comprend sans peine. 

Le 29 mai 1971, sous le titre « Une falsification », 
l'Humanité protesta parce qu'à Europe no 1, Georges 
Leroy avait tenté d'opposer la position du P.C.F. à 
celle d'autres P.0 «. Soyons clairs là-dessus : notre 
parti est aussi attaché à l'internationalisme proléta-
rien qu'à son indépendance et cette indépendance 
s'exprime aussi bien à l'égard du parti communiste 
espagnol ou du parti communiste italien que de tout 
autre ». 

D'ailleurs, G. Leroy était un « récidiviste de la 
falsification ». « Il y a plus d'un an, il avait été mis 
au défi, par G. Marchais, de citer un texte de Brej-
nev sur la doctrine de la souveraineté limitée. On 
attend toujours sa réponse, et pour cause ». 
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• G. Husak a renouvelé l'assurance for- 
melle que « le temps des procès échafaudés 
et préfabriqués est définitivement révolu ». 
Il a souligné que cela n'est pas contradic-
toire avec la nécessité de défendre le socia-
lisme et de ne pas tolérer la violation des 
lois tchécoslovaques. Il a déclaré que « c'est 
dans ce cadre qu'une instruction a été ou-
verte sur la constitution d'un réseau illégal 
de conspiration et que le plus grand nom-
bre de personnes interpellées et interrogées 
ont été relâchées ». 

« Le Bureau politique enregistre cette 
déclaration. Le P.C.F. continuera de s'en te-
nir, en toutes circonstances, à ses positions 
constantes rappelées dans l'Humanité du 
12 février ». 

« MAL FONDÉE ET INOPPORTUNE » 

Les communistes avaient été amenés à 
donner ces précisions à la suite d'une proposi-
tion que leur avait faite le parti socialiste. Le 
16 février, M. F. Mitterrand avait demandé au 
P.C.F. soit d'appeler ses dirigeants et militants 
à signer un texte déjà établi par le parti socia-
liste, soit de prendre part à la rédaction d'un 
texte commun de protestation contre « l'évolu-
tion dangereuse de la situation en Tchécoslo-
vaquie. 

Georges Marchais repondait longuement. 
Sa lettre était une fin de non recevoir. 

Il déclarait que son parti avait tenu à aller 
s'informer auprès du P.C. tchécoslovaque, car 
beaucoup d'informations sur la Tchécoslovaquie 
étaient fausses. Le camarade Leroy en avait ra-
mené des déclarations que Marchais répétait. 
Il ajoutait : 

« Le Bureau politique de notre parti a 
enregistré les informations reçues et la prise 
de position de la direction du Parti commu-
niste de la Tchécoslovaquie à laquelle des 
mesures récentes apportent une confirma-
tion. 

« Dans ces conditions, nous considérons 
que votre initiative est mal fondée et inop- 
portune; aussi, nous ne saurions nous y 
associer » (l'Humanité, 19 février 1972). 

Le reste de la lettre — les deux tiers —
était consacré à reprocher aux socialistes de ne 
pas s'être associés au P.C.F. pour dénoncer les 
atteintes aux libertés politiques et autres per-
pétrées en Allemagne occidentale, en France 
même et ailleurs. 

La dérobade est classique : elle n'en est pas 
moins une dérobade. 

PROCÈS EN JUILLET 

Malheureusement pour Georges Marchais, 
Husak, Bilak et leurs conseillers soviétiques 
avaient d'autres préoccupations que de faciliter 
la campagne électorale du P.C.F. et son union 
avec la gauche. Avant d'apporter au parti-frère 
de France le soutien auquel il aspirait, le Parti 
communiste tchécoslovaque devait, en quelque 
sorte, se soutenir lui-même en menant à bien 
— après l'épuration de ses rangs — l'épuration 
des milieux sociaux les plus contaminés Tant 
pis si, à court terme, ces deux soucis étaient 
contradictoires : il faut savoir choisir. Après  

tout, le choix des communistes tchécoslovaques 
n'était pas dicté seulement par « l'égoïsme sa-
cré » : qu'adviendrait-il du communisme en 
France si le « socialisme » venait à s'effondrer 
en Tchécoslovaquie et si la Tchécoslovaquie se 
retirait du camp « socialiste » ? 

On apprit donc, en juillet, que poursuites, 
arrestations et procès continuaient de plus 
belle en Tchécoslovaquie. Ceux qui sont enga-
gés politiquement aux côtés du parti commu-
niste, mais qui tiennent pourtant à se démar-
quer de lui, firent entendre des protestations. 
Le 26 juillet, l'Unité, l'hebdomadaire du nou-
veau parti socialiste, publia un article de M. 
Mitterrand, qui, tout en déclarant qu'il ne ren-
dait pas davantage le P.C.F. responsable de ce 
qui se passait en Bohême que « M. Pompidou... 
des tortures infligées par son ami Caetano aux 
détenus politiques », affirmait que les diri-
geants tchécoslovaques faisaient marcher « le 
communisme international à reculons », car 
« la dialectique de l'historien et le courage du 
militant resteront impuissants à combattre et 
détruire le capitalisme tant qu'ils se révéleront 
incapables de présenter un type de société dé-
sirable ». 

De son côté, la C.F.D.T. faisait savoir qu'elle 
était intervenue auprès de l'ambassade de Tché-
coslovaquie et auprès des syndicats tchécoslo-
vaques pour protester contre la répression. 

L'Humanité se borna à relater sans com-
mentaire (et avec quelque retard) les procès 
qui se déroulaient en Tchécoslovaquie. Puis, le 
29 juillet, elle publiait un communiqué du Bu-
reau politique, daté de la veille. 

On y apprenait que le Bureau s'était réuni 
le 25 et qu'il avait examiné « la situation créée 
par l'annonce d'une série de procès politiques 
en Tchécoslovaquie » (12). 

(L'expression est remarquable : ce qui 
préoccupe le P.C.F., ce ne sont pas les procès, 
s'ils sont justes ou non, mais la situation qu'ils 
créent en France). 

Il fut décidé qu'une démarche serait effec-
tuée à ce sujet auprès du P.C. de Tchécoslo-
vaquie. On devait apprendre un peu plus tard 
(lettre de G. Marchais à la directrice de l'Ex-
press, le 13 août) que cette démarche avait pris 
la for me d'une lettre à Gustav Husak. On de-
vait apprendre en même temps que cette lettre 
(qui n'a pas été rendue publique) fut soumise 
le 28 juillet à la délégation du P.C. tchécoslo-
vaque venue à Paris pour la conférence des 
P.C. européens sur le Vietnam et dirigée par 
Vasil Bilak — décidément spécialisé dans les 
relations avec le P.C.F. 

Dans sa lettre à Mme Giroud, Georges Mar-
chais prétend avoir fait part à la délégation 
tchécoslovaque « de l'inquiétude et de la désap- 

(12) Le 25 étant un mardi, on pourrait croire que 
le Bureau politique a tenu une réunion extraordinai-
re pour examiner la situation créée par l'annonce du 
procès de Tchécoslovaquie, puisqu'il se réunit ordi-
nairement le jeudi. Mais comme le mercredi 26 et le 
jeudi. 27, il était occupé par « la tenue de la confé-
rence des partis communistes et ouvriers d'Europe » 
dont il avait la responsabilité, il est vraisemblable 
qu'il a seulement avancé sa réunion ordinaire. 
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probation du Comité central du P.C.F. devant 
des procès à son avis non justifiés, ne pouvant 
qu'accroître les difficultés pour le P.C. de 
Tchécoslovaquie et donner au monde une ima-
ge qui ne peut être celle du socialisme ». Il dit 
aussi, dans cette lettre, que les éléments essen-
tiels de la missive adressée à Husak ont été 
repris dans le communiqué du 28 juillet. 

On lisait dans celui-ci : 
« Une série de procès se déroule actuel-

lement [en Tchécoslovaquie]. 
« Nous nous sommes informés auprès 

du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Il 
nous a été dit que 70 personnes ont fait 
l'objet d'une interpellation ; plus de la moitié 
d'entre elles ont été relàohées, parfois quel-
ques heures après l'interpellation. Des pour-
suites judiciaires ont été engagées contre 32 
personnes. Sur ces 32 inculpés, les uns ont 
été libérés, d'autres ont été condamnés à 
des peines de prison. Onze doivent passer 
en jugement dans les jours prochains. Tous 
sont poursuivis pour « activités hostiles » 
au socialisme » (13). 

Suivait ce jugement, qui n'est pas dépourvu 
d'ambiguïté : 

« Lorsque les forces hostiles au socia- 
,, l'intérieur et de l'extérieur, ont 

recours à des procédés véritablement sub-
versifs, lorsqu'elles recourent à la violence 
ou au sabotage, il est juste et nécessaire 
qu'elles subissent les rigueurs de la loi. Le 
nouveau régime a pour devoir de défendre 
les conquêtes des travailleurs contre de tel-
les menées de l'adversaire de classe. 

« Les travailleurs... savent d'expérience 
que la bourgeoisie n'hésite pas à employer 
tous les moyens pour essayer de recon-
quérir ses privilèges. Qui pourrait oublier 
que le gouvernement Allende, par exemple, 
doit faire face aux complots incessants que 
trament contre l'unité populaire les forces 
coalisées de la réaction intérieure et de 
l'impérialisme étranger ? Quel travailleur, 
quel démocrate pourrait lui reprocher de 
prendre les mesures qu'il prend pour met-
tre en échec ces complots ? 

« Cela dit, il ressort des informations 
dont nous disposons que les procès en cours 
en Tchécoslovaquie ne visent pas des activi-
tés du même ordre. Or, s'agissant de l'oppo-
sition politique et idéologique, nous consi-
dérons que c'est par le moyen d'une lutte 
politique et idéologique intense, menée en 
s'appuyant sur les travailleurs et les masses 
populaires, qu'il convient d'agir pour battre 
et isoler les adversaires du socialisme ». 

Cette condamnation formulée, si l'on peut 
parler de condamnation, le Bureau politique 
s'empressait d'en atténuer les effets : 

« Bien entendu, notre attachement aux 
principes que nous venons de rappeler, l'ap-
préciation que nous pouvons être amenés 
à porter sur un aspect jugé par nous négatif 
de la construction du socialisme dans un 
pays donné ne nous conduisent nullement 
et ne nous conduiront jamais à laisser l'ad-
versaire en tirer argument contre le socialis-
me lui-même ». 

On sait que les communistes tchécoslova- 

(13) Il semble que ces informations aient été 
fournies par la délégation tchécoslovaque lors de la 
rencontre du 28 juillet.  

ques ont trouvé la réponse aux « critiques » 
de leurs camarades français : les procès qu'ils 
font ont bien pour objet de réprimer des ac-
tes contraires à la loi. Le 19 août, un article 
de Rude Pravo assurait que les récents procès 
n'étaient pas « en contradiction avec les décla-
rations du camarade Husak faites, en février 
dernier, à Prague, à l'un des représentants 
du P.C.F., le camarade Leroy (...). Les gens qui 
ont été condamnés, en parfait accord avec les 
lois en vigueur, l'ont été non pas pour leurs 
opinions. et  activité dans la période 1968-1969, 
mais pour avoir déployé, en 1970-1971 et même 
en 1972, une activité que les lois qualifient 
d'activité anti-Etat ». 

Conclusion du Rude Pravo : 
« L'attitude du parti exprimée par le 

camarade Husak au camarade Leroy n'a pas 
changé. Telle est la vérité que les moyens 
d'information bourgeois déforment. Tôt ou 
tard, ceux d'entre nos amis et compagnons 
de route qui sont momentanément désorien-
tés s'en rendront certainement compte » 
(cité d'après Le Monde, 28 août 1972). 

A cette interpellation presque directe, le 
P.C.F. n'a pas encore répondu (14). 

LE CHIEN FIDÈLE 

Terminons ce dossier par une note comi-
que. Elle nous est fournie par la C.G.T. et son 
attitude de chien fidèle. 

Le 21 août 1968, son bureau confédéral 
avait pris soin de faire savoir qu'il avait atten-
du que le Bureau politique eût parlé pour se 
prononcer à son tour. 

Il a également attendu cette fois-ci pour 
dire ce qu'il pensait des procès en Tchécoslo-
vaquie, bien entendu de façon entièrement 
spontanée et en toute indépendance. 

Le Bureau politique a publié son commu-
niqué le 28 juillet, un vendredi. Le Bureau 
confédéral se réunit régulièrement le mercredi. 
Il a donc tenu séance le 2 août. Il a « entendu 
une information » (on aimerait savoir qui fut 
l'orateur) « sur la question des procès en cours 
en Tchécoslovaquie » et il a publié un commu-
niqué où on pouvait lire : 

« En février 1972, le Bureau de la C.G.T. 
avait fait part au Conseil central des syn-
dicats tchécoslovaques de ses préoccupa-
tions, de ses inquiétudes et des sentiments 
des travailleurs français à propos de la si-
tuation en Tchécoslovaquie. Il avait alors 
reçu l'assurance qu'il n'y aurait pas de pro-
cès de caractère politi-ue ». 

Qu'on se reporte aux faits relatés plus 
haut : c'est le 8 février 1972 que le P.C.F. avait 
dépêché Roland Leroy à Prague pour recueillir 
des apaisements sur les arrestations et pour-
suites en cours. La C.G.T. avait fait de même. 

Encore le chien fidèle ! 

(14) Rude Pravo a publié le 18 août une interview 
accordée par Husak à la revue « Problèmes de la 
paix et du socialisme » dont l'édition française s'ap-
pelle « La nouvelle revue internationale. Il y déclarait 
que les procès en cours n'ont rien à voir avec « les 
procès préfabriqués des années 50 ». On verra si « La 
nouvelle revue internationale » publiera cette interview 

dans son numéro de septembre 1972. 



(1) Pravda du 16 décembre 1958. 

(2) Cette note ne fut rendue publique qu'en 1963, 
dans le tome III du recueil des discours et écrits de 
Khrouchtchev. 
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Le communiqué se poursuivait ainsi : 
« Les procès en cours, dont la nature 

politique est évidente, contredisent ces as-
surances. La C.G.T. le déplore vivement. 

« Tout en condamnant les spéculations 
auxquelles se livrent, à propos de ces pro-
cès, les pires ennemis des travailleurs et de 
la liberté, la C.G.T. estime de son devoir 
de donner son opinion en tant qu'organisa-
tion syndicale attachée à la cause du socia-
lisme ». 

On a l'impression que le Bureau confédé-
ral a été un peu plus loin que le Bureau poli-
tique puisqu'il parle ouvertement, lui, de « la 
nature politique » des procès. Est-ce parce qu'il 
compte des « non-communistes » en son sein ? 
Est-ce parce qu'ils délibéraient le 2 août et non 
le 25 juillet ? Mais, qu'on se rassure, cette 
nuance ne traduit aucun désir d'indépendance. 

Le communiqué cégétiste, pour terminer, 
affirme la volonté de la C.G.T. « de sauvegarder 
les rapports de coopération fraternelle » qu'elle 
entretient avec la Centrale syndicale tchécoslo-
vaque. (15). 

Autrement dit, quoi que fassent les commu-
nistes tchécoslovaques, les communistes fran-
çais (y compris ceux qui dirigent la C.G.T.) 
demeureront fidèles sinon de chacun de leurs 
actes, du moins de l'ensemble de leur politi-
que. 

(15) Ajoutons que la C.G.T. avait été saisie com-
me le P.C.F. par M. Mitterrand d'une proposition 
d'organiser la protestation en commun, mais que, 
comme lui, elle avait répondu par la négative, assu-
rant qu'elle avait reçu des syndicats tchécoslovaques 
tous les apaisements nécessaires. 

22 - 354 

L'U.R.S.S. importe des céréales 
« Prochainement, l'Union soviétique oc-

cupera sur le marché céréalier international 
des positions qui feront sentir à messieurs 
les capitalistes la puissance de notre agri-
culture ». 

(Khrouchtchev, octobre 1961). 

UNE fois de plus, l'U.R.S.S. procède à des 
 achats massifs de céréales aux Etats-Unis, 

au Canada et en France. Il est question de 10 
millions de tonnes, mais ce chiffre n'est que 
provisoire ; il est susceptible d'augmenter en-
core. Ce n'est pas la première fois que le public 
occidental apprend avec quelque stupéfaction 
que ce pays, que l'on appelait avant 1914 « le 
grenier de l'Europe », est forcé de recourir à 
des importations considérables pour assurer le 
pain quotidien à sa population. 

Le pain quotidien... Nous ne savons pas en-
core s'il ne s'agit que de blé. Peut-être achète-t-
on aussi des céréales non panifiables, car la 
question des grains est étroitement liée à l'éle-
vage. Le manque chronique de fourrage em-
pêche le troupeau d'atteindre son niveau (par 
tête d'habitant) d'avant 1914. Si l'on importe 
aussi des céréales fourragères, ce qui est possi-
ble, c'est pour éviter que des céréales pani-
fiables soient données aux bêtes ; et si l'on 
n'importe que du blé, c'est pour réserver une 
partie des grains soviétiques au bétail et pour 
empêcher l'utilisation du fourrage dans la pani-
fication, comme ce fut le cas sous Staline. 

C'est en attaquant Malenkov que Khroucht-
chev révéla, le 15 décembre 1958 (1), avec cinq 
ans de retard : 

« Savaient-ils que le pays manquait de 
pain, ceux qui avaient la charge de l'agricultu-
re ? Chacun sait qu'en raison du manque de 
céréales panifiables, il a fallu utiliser dans la 
panification des céréales fourragères mélan- 

gées avec des pommes de terre, ce qui dégra-
dait la qualité du pain. » 

C'était l'époque où les augures occidentaux 
s'extasiaient à la perspective du « pain gra-
tuit » que le gouvernement soviétique ne tar-
derait pas à prodiguer à ses sujets... 

Deux ans plus tard, le 29 octobre 1960, 
dans une note confidentielle, Khrouchtchev 
avertissait le Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S. que « si l'on ne prend les mesures 
indispensables, nous risquons de glisser vers la 
situation que nous avons connue en 1953 (2) ». 

La situation continuant d'empirer, l'U.R. 
S.S. fut obligée d'importer du blé en automne 
1963, 1964 et 1965. Après la récolte particulière- 
ment mauvaise de 1965, celles de 1966-1970 
(moyenne du dernier plan quinquennal) mar- 
quèrent un progrès incontestable. Et, à présent, 
c'est, une fois de plus, la rechute : on prévoit 
que la moisson de 1972 sera plus que décevante. 

« GRENIER DE L'EUROPE » 
UN ARGUMENT A NE PAS UTILISER 

Chaque fois que l'U.R.S.S. se voit contrain-
te d'importer du blé, maints observateurs sont 
tentés de rappeler que la Russie d'avant 1914 
en exportait des quantités importantes. N'est-
ce pas là la meilleure illustration de la faillite 
de la politique agraire du bolchevisme ? Nous 
ne songeons évidemment pas à nier cette failli-
te, mais l'illustration est mal choisie. 

En 1914, les exportations russes de grains 
représentaient 594,5 millions de roubles sur un 
total de 1.520 millions, donc plus du tiers. Les 
postes es plus importants étaient le froment 
(225 millions de roubles) et l'orge (186 mil-
lions). Au cours des années précédant l'autre 
guerre, la Russie exportait entre 2,5 et 3,5 mil- 



16 -30 SEPTEMBRE 1972. - No 494 = --- 	e 23 - 355 

lions de tonnes de froment par an. Il en restait 
assez pour la consommation intérieure : celle-
ci était (moyenne annuelle par tête pour la 
quinquennie 1909/14) de 8,3 quintaux pour le 
froment, de 11,1 quintaux pour le seigle. 

Le ravitaillement de la population ne posait 
donc pas de problème. Sur un total de 159,2 
millions d'habitants, la Russie comptait, en 
1913, 130,7 millions de ruraux et 28,5 millions 
de citadins. Ceux-ci pouvaient donc être facile-
ment nourris par ceux-là. 

En 1970, sur une population totale de 
242,8 millions, on comptait 105,8 millions de 
ruraux et 137 millions de citadins. Par rapport 
à la veille de l'autre guerre, les citadins se sont 
donc multipliés par près de 5, alors que le 
nombre des ruraux a diminué de 20 %. 

Alors qu'il y avait, avant 1914, 46 paysans 
pour sustenter 10 citadins, il ne reste plus, 
aujourd'hui, que 7 ruraux pour assurer la sub-
sistance à 10 citadins. 

Le problème est cependant loin d'être in-
soluble. Toutes les nations modernes l'ont con-
nu au cours de leur industrialisation. Elles l'ont 
résolu de deux façons : d'une part, en conver-
tissant par le commerce extérieur une fraction 
de leur production industrielle en produits agri-
coles importés (c'est le cas typique de l'Angle-
terre) et, d'autre part, en augmentant le rende-
ment de leur agriculture. Ne citons, à titre 
d'exemple, que le blé : 

RENDEMENT A L'HECTARE 
(quintaux) 

1890 1920 1969 

France 	 12,7 12,6 35,8 
Allemagne 	 14,4 16,3 40,2 
Italie 	 8,2 8,4 22,6 
Belgique 	 22,5 (a) 22,6 38,2 
Pays-Bas 	 17,7 25,5 43,6 

(a) 	1900. 

Le rendement s'est donc multiplié par 2 
à 3, ce qui veut dire qu'une population rurale 
déterminée peut, aujourd'hui, faire subsister 
une population urbaine deux à trois fois plus 
nombreuse qu'il y a un demi-siècle. 

Si tel était le cas en U.R.S.S., la popula-
tion urbaine pourrait, aujourd'hui, être nourrie 
par une population rurale bien moins nom-
breuse. L'U.R.S.S. ne serait évidemment plus 
la grosse exportatrice de céréales qu'elle était 
avant l'autre guerre, mais elle ne serait pas ré-
duite à procéder aux importations massives que 
l'on sait. N'oublions pas, d'ailleurs, qu'il ne 
s'agit pas que de céréales. Plus d'une fois le 
Kremlin a dû se résoudre à acheter aussi du 
beurre et de la viande à l'étranger, en Europe, 
en Amérique et en Australie, comme ce fut le 
cas au lendemain de la mort de Staline. Cela 
pourrait bien arriver prochainement encore, 
étant donné la situation extrêmement précaire 
de l'élevage. 

LA VAINE LUTTE POUR L'ASSAINISSEMENT 
Il n'y a donc rien d'étonnant ni de désho-

norant à ce que la Russie ait cessé d'être « le 
grenier de l'Europe ». Ce qui, par contre, peut 
surprendre, c'est que les quantités qu'elle im-
porte à présent - 10 millions de tonnes au 
bas mot - excèdent très sensiblement les 2,5 
à 3,5 millions de tonnes qu'elle exportait an-
nuellement avant 1914. Et ce qui est plus étran-
ge encore, c'est que le rendement à l'hectare, 
dont l'accroissement compense partout ailleurs 
la diminution numérique de la population rura-
le, demeure désespérément bas. 

Avant l'autre guerre (moyenne 1909/13) le 
rendement à l'hectare était, en Russie, de 6,9 
quintaux pour le total des céréales ; en 1910, 
on comptait 7,5 quintaux pour le froment, 7,7 
pour le seigle, 8,8 pour l'orge, 8,1 pour l'avoine. 
En 1953, année de la mort de Staline, il était 
pour toutes les céréales de 7,7 quintaux (3). 
Depuis cette période, le rendement ne dépasse 
les 10 quintaux que depuis 1958. il retombe à 
8,3 en 1963 et à 9,5 en 1965, pour atteindre 
entre 13 et 14 quintaux au cours des dernières 
années. 

Ces chiffres sont cependant grossis artifi-
ciellement, car ils comprennent les pertes dues 
aux moyens de transports défectueux, au sé-
chage insuffisant, à l'absence de silos et de 
dépôts, qui livre les grains moissonnés aux 
intempéries et au vol. Ces pertes n'existaient 
pas à l'époque de l'agriculture privée. Les ex-
perts occidentaux estiment ces pertes de 18 à 
25 %. Ces pratiques remontent à l'ère stalinien-
ne ; Khrouchtchev et d'autres responsables les 
ont souvent dénoncées. Il convient donc de 
réduire de 20 % au moins les chiffres relatifs 
au rendement. 

Le rendement était donc de 7 quintaux 
avant l'autre guerre. Il oscillait entre 8 et 8,5 
quintaux entre 1923 et 1927, pendant la N.E.P. 
Depuis, les chiffres officiels doivent être réduits 
de 20 %. On obtient ainsi, au grand maximum, 
pour les années les plus favorables de la der-
nière quinquennie, un rendement de 11 quin-
taux. 

Les dirigeants soviétiques n'ignorent évi-
demment rien de cette situation. Dès que la 
mort de Staline leur laissa les mains libres, ils 
entreprirent des efforts de redressement. Ils ré-
duisirent la pression fiscale excessive qui en-
levait aux paysans faméliques toute envie de 
travailler ; ils relevèrent quelque peu les prix 
que l'Etat payait pour les produits livrés par 
les kolkhoziens. Dès 1954, Khrouchtchev lança 
sa grande campagne pour le défrichement des 
terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan. 
L'opération se solda par un échec retentis-
sant (4). 

(3) Chiffre indiqué par Khrouchtchev (Pravda du 
16 décembre 1958). Khrouchtchev donne, dans ce 
même discours, un rendement de 7,0 quintaux pour 
1910-14. 

(4) Cf. à ce sujet l'étude fouillée de Claude Har-
mel dans le n° 316 d'Est-et-Ouest (1"-15 mars 1964) 
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On cessa de pénaliser les paysans qui aug-
mentaient leur ordinaire en se consacrant de 
préférence à leurs lopins individuels et à leurs 
bêtes à eux, on alla jusqu'à leur permettre, 
depuis juin 1966, de prélever sur la récolte des 
fermes collectives de quoi les nourrir. Depuis 
la mort de Staline, les revenus des paysans 
ont augmenté deux fois et demi. Les kolkho-
ziens furent assimilés aux salariés, assurés 
d'une retraite et admis à bénéficier des avan-
tages de la Sécurité sociale. 

On fit tout pour les intéresser davantage 
aux résulatts de leur activité. Mais la situation 
— on le voit — ne s'améliora guère. 

LA RACINE DU MAL 

L'augmentation des revenus des kolkho-
ziens et les autres avantages qu'on leur a assu-
rés depuis une dizaine d'années sont donc de-
meurés sans effet. Sans effet également les 
sommes investies, plus considérables que jadis, 
au cours de la dernière quinquennie dans l'agri-
culture. Celle-ci reste cependant la parente 
pauvre dans la part des investissements qu'on 
lui attribue, et les paysans se désintéressent, 
comme par le passé, des machines qu'ils tar-
dent à réparer à temps — avec quoi, d'ailleurs, 
les répareraient-ils, puisque l'industrie ne leur 
livre pas les indispensables pièces de rechange ? 

La racine du mal réside donc dans l'étati-
sation de l'économie, pas seulement de son 
secteur rural, mais encore de son secteur in-
dustriel. Certes, on a raison d'en rendre respon-
sable la collectivisation forcée imposée à l'agri-
culture par Staline il y a plus de quarante ans ; 
cependant, même une agriculture restée libre 
mais tributaire d'une industrie enchaînée par 
l'Etat n'aurait pas pu s'épanouir. 

L'étatisme paralysant n'est cependant que 
l'une des faces du dogme bolcheviste légué par 
Staline. L'autre face est la manie de l'industria-
lisation à tout prix, mise avant tout au service 
du surarmement. Tous les hommes du Kremlin 
sont acquis à ce dogme, qui est bien de Staline, 
et non de Lénine. La « déstalinisation » n'a 
point touché à ce point essentiel de son héri-
tage doctrinal. Certes, il y a entre eux des 
divergences, mais elles ne portent que sur l'ap-
plication, et non sur le principe. S'ils sont tous 
d'accord pour mettre les consommateurs à la 
portion congrue afin d'affecter le gros du re-
venu national aux investissements et le gros 
des investissements à l'industrie lourde et aux 
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engins de guerre, certains d'entre eux croient 
pouvoir desserrer l'étau quelque peu et ré-
server une part accrue à l'agriculture, alors 
que d'autres, les « durs », continuent de vou-
loir limiter autant que possible la part de la 
consommation et, partant, de l'agriculture. 

Cette lutte entre les « durs » et les « mous », 
généralement recouverte d'un voile, devient ce-
pendant, parfois, visible à l'oeil nu. Ce fut tout 
particulièrement le cas en janvier 1961. Le 
rouble venait d'être dévalué, un budget d'aus-
térité imposait une sévère limitation des dé-
penses, et l'agriculture, à bout de souffle, avait 
besoin de fonds supplémentaires. Alors, 
Khrouchtchev fit adopter par un plenum agri-
cole, réuni en janvier 1961, une motion décla-
rant qu'étant donné la puissance de l'industrie 
et de l'armement il était possible d'augmenter 
désormais les investissements dans l'agricul-
ture et dans les industries travaillant pour elle. 

En mai de la même année, Khrouchtchev 
fit une déclaration identique devant une déléga-
tion anglaise venue à Moscou. Ce texte parut 
dans l a presse occidentale du 21 et 22 mai, mais 
la presse soviétique la passa sous silence. Un 
renversement de majorité au sein de la direc-
tion avait forcé le n° Un d'alors à se censurer 
lui-même. Les déclarations qu'il fit au congrès 
d'octobre 1961 du P.C. de l'U.R.S.S. marquent 
très nettement son recul par rapport à janvier. 

En octobre 1964, Khrouchtchev revenait à 
la charge. On avait encore dû importer des cé-
réales, et la situation de l'agriculture exigeait 
des mesures urgentes. Une fois de plus — le 
texte fut publié par la Pravda — le Un ré-
clamait une augmentation des dotations à l'agri-
culture et une certaine limitation des dépenses 
pour l'industrie. 

Quinze jours plus tard, il était destitué. 
Sans être la seule cause de son détrônement, 
sa position en faveur de l'agriculture y était 
sûrement pour quelque chose. 

A présent, ainsi que le montrent les im-
portations massives dont toute la presse a 
parlé, les hommes du Kremlin se retrouvent 
devant le même problème. Il faut évidemment 
le résoudre, car les importations ne peuvent 
qu'apporter un répit temporaire. 

Les concessions faites aux kolkhoziens 
n'ont pas stimulé leur ardeur au travail. L'aug-
menta Lion des dotations à l'agriculture, insuffi-
sante parce que les « durs » la freinent, se 
heurte en outre à l'industrie qui livre les ma-
chines et les engrais dans des quantités insuf-
fisantes, sans parler de leur qualité... 

La seule issue est l'augmentation du ren-
dement à l'hectare. Et cette augmentation est 
rendue impossible par l'étatisme gui étouffe 
toute l'économie, l'industrie autant que l'agri-
culture. 
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