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Vingt ans après la mort de Staline, 
les communistes français 
sont toujours staliniens 

CURIEUSES coïncidences : les élections fran- 
çaises, en qui les communistes voient déjà 

le commencement d'une expérience pour eux 

Le numéro double de janvier et le 
premier de février d'Est et Ouest ayant 
été consacrés à des études et documents 
que nous jugions utile de publier en vue 
de la campagne électorale, plusieurs arti-
cles ou notes, prêts depuis décembre, ne 
voient le jour qu'avec presque deux mois 
de retard. 

Nous prions leurs auteurs et nos lec-
teurs de bien vouloir nous excuser de 
ce retard. 

peut-être décisive, se dérouleront en même 
temps que les élections chiliennes qui risquent 
fort, sinon de sonner le glas d'une entreprise 
du même genre, du moins de marquer le com-
mencement de son déclin. Et les unes et les au-
tres auront lieu, à quelques heures près, à la da-
te anniversaire de la mort de Staline. 

Le 5 mars 1973, il y aura vingt ans que 
Staline mourait, et l'on peut d'ores et déjà 
prévoir, sans nul don de prophétie, que le Parti 
communiste français ne retrouvera pas, pour 
glorifier sa mémoire, les accents et le style dont 
il usa quand le plus sanglant despote qu'ait 
connu l'histoire, son maître et son idole, passa 
de vie à trépas. Il est même vraisemblable que 
nos communistes célébreront par le silence cet 
anniversaire, un silence où il entrera plus de 



16 -28 FEVRIER 1973 — 	504 2 - 78 

gêne que de recueillement et de piété : ce n'est 
pas tellement qu'ils désavouent Staline ou qu'ils 
en aient honte, mais ils ne tiennent pas à ce 
qu'on en parle. 

De ce silence, des commentateurs complai-
sants concluront une fois de plus que les com-
munistes ont changé, qu'ils ont rompu à tout 
jamais avec un passé... regrettable. Or, la con-
clusion inverse s'impose, car, de toute évidence, 
si les communistes français préfèrent ne pas 
parler de Staline, c'est pour ne pas avoir à 
chercher les raisons du stalinisme, recherche 
qui leur rendrait difficile la justification de leur 
fidélité à leur doctrine et qui, s'ils étaient hon-
nêtes, les conduirait à répudier cette doctrine. 

*** 

Aucun Parti communiste, parmi ceux qui 
comptent, n'a aussi peu parlé de Staline de-
puis vingt ans — disons, pour plus d'exactitude, 
depuis 1956 — que le Parti communiste fran-
çais. 

Il suffit de feuilleter l'ouvrage de Roy 
Medvedev : « Le stalinisme, origines, histoire, 
conséquences », paru aux éditions du Seuil, 
pour se rendre compte qu'il a été publié en 
U.R.S.S., de 1956 à 1964 (c'est-à-dire jusqu'à 
la chute de Khrouchtchev), un très grand nom-
bre d'ouvrages comportant des critiques sérieu-
ses et documentées de tel ou tel aspect de ce 
qu'un euphémisme prodigieusement habile a 
fait connaître sous le nom de « culte de la 
personnalité ». Que ces critiques ne soient pas 
allés au fond des choses, c'est bien certain. Il 
n'en reste pas moins que ces livres ont jeté un 
peu de lumière sur quelques-uns des crimes 
abominables du communisme et qu'ils ont sans 
doute rendu, sinon impossible, du moins diffi-
cile, le retour à certaines pratiques. 

Où sont les livres ou les articles équiva-
lents émanant du Parti communiste français, 
pourtant prodigue en publications ? La revue 
en est vite faite, et pour cause. Les communis-
tes français qui avaient suivi avec ardeur et 
zèle les communistes soviétiques dans « le culte 
de la personnalité » ne les ont pas accompagnés 
dans la « déstalinisation ». Après tout, c'était 
là une affaire intérieure au Parti communiste 
de l'U.R.S.S. et ils s'en voudraient de s'immiscer 
dans la vie d'un parti frère ! 

Le fameux rapport « secret » de Khroucht-
chev, présenté au X Xe Congrès du P.C. sovié-
tique, en février 1956, point de départ officiel 
de la déstalinisation, a été largement porté à 
la connaissance des militants communistes de 
l'U.R.S.S. et des démocrates populaires par des 
lectures qui en furent faites, d'ordre d'en haut, 
aux réunions de cellules : c'est sans doute pour 
cela d'ailleurs qu'il se produisit des fuites et 
que le document parvint en Occident. La di- 

rection du P.C.F. n'a jamais reconnu publique-
ment l'existence de ce texte ; elle en est tou-
jours restée à la formule du « rapport attribué 
au camarade Khrouchtchev ». A plus forte 
raison, ne l'a-t-elle pas publié. Si des militants 
communistes en ont eu connaissance, c'est pour 
l'avoir trouvé dans la presse « bourgeoise ». Il 
est vraisemblable que la plupart des membres 
du Comité central ne l'ont jamais lu. 

Dans beaucoup de Partis communistes, on 
a écarté des dirigeants de premier plan connus 
comme des ultra-staliniens. En France, pas un 
seul n'a été touché. Jacques Duclos est toujours 
au Bureau politique, et on ne lui a même ja-
mais demandé de faire son autocritique au 
sujet de ses propos de 1952 : « Et nous, com-
munistes, que l'ennemi de classe et ses agents 
croient outrager en nous appelant « staliniens », 
nous redisons bien haut, comme il y a vingt ans, 
notre fierté de ce titre d'honneur et de gloire 
que nous nous efforçons de mériter. De tout notre 
coeur. nous proclamons notre amour ardent pour 
Staline et nous l'assurons de notre confiance 
inébranlable ». Moins bavard, Etienne Fajon 
n'en était pas moins connu pour son stalinisme 
entêté et obtus : il est toujours directeur de 
l'Humanité, il est devenu l'un des secrétaires du 
Parti et c'est lui le numéro deux du Parti (et 
non pas ce pauvre Roland Leroy, comme l'ima-
ginent les analphabètes de presse et de télévi-
sion). 

Un seul membre du Bureau politique a 
prix au sérieux la déstalinisation et a critiqué 
Staline : Roger Garaudy. Il a été chassé du 
Parti. 

Dans beaucoup de Partis communistes, et 
pas seulement à l'Est du rideau de fer, on a 
réhabilité certaines des victimes de Staline. 
Rien de tel ne s'est vu dans le Parti communiste 
français. Tout au contraire. Parmi les diri-
geants de ce Parti, dont on peut dire qu'ils fu-
rent chassés en vertu du stalinisme, un seul est 
encore vivant : Charles Tillon. Il a été défi-
nitivement exclu du Parti il y a deux ans, et 
par des procédés typiquement staliniens. 

Nul ne peut plus nier que Thorez n'ait été 
très hostile à la « déstalinisation », comme Mao 
Tsé-toung et pour les mêmes raisons, qu'il l'ait 
limitée autant qu'il a pu et qu'il n'ait consenti 
à parler des « crimes de Staline » (il n'a em-
ployé qu'une fois l'expression, en 1960) que 
lorsqu'il sentit qu'il ne s'obstinerait pas impu-
nément plus longtemps dans cette sourde op-
position. 

Rien n'en fut changé pour autant jusqu'à 
sa mort, et, comme il mourut quelques mois 
seulement avant l'éviction de Khrouchtchev, la-
quelle entraîna l'enterrement de la déstalinisa-
tion parlée et écrite, le Parti communiste n'a 
pas eu l'occasion de rattraper le temps perdu. 
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Ce qu'il n'a pas fait sous Waldeck Rochet, il 
ne le fera assurément pas sous Marchais. 

Quelles que fussent ces raisons, la direction 
du Parti avait, le 21 août 1968, regretté et ré-
prouvé l'intervention militaire en Tchécoslova-
quie. Alors, Rochet était son secrétaire. Mar-
chais régnant sur le Parti, Roland Leroy dé-
clarait devant des millions de téléspectateurs : 
« Selon moi, la Tchécoslovaquie est un pays 
indépendant ». (Le Monde, 9-2-1973). 

Ainsi, le dogme numéro un du stalinisme 
est à nouveau en vigueur : celui de la fidélité 
inconditionnelle à l'U.R.S.S. Quoi qu'il fasse, 
le Parti communiste de l'Union soviétique a 
toujours raison. 

* * * 

C'est ici que le vingtième anniversaire de 
la mort de Staline rejoint l'actualité politique 
immédiate et l'éclaire. 

Si le Parti communiste français avait « fait 
sa déstalinisation », si même il n'était pas allé 
dans cette voie plus loin que d'autres Partis 
communistes occidentaux : l'italien, le suédois, 
l'anglais, l'espagnol ; s'il avait maintenu sa 
condamnation de l'invasion de la Tchécoslova-
quie, s'il l'avait maintenue réellement, en en ti-
rant les conséquences, c'est-à-dire en cessant de 
considérer les dirigeants communistes tchécos-
lovaques comme occupant le pouvoir par la 
volonté de leur parti et de leur peuple ; s'il 
avait réellement desserré le carcan du, « centra-
lisme démocratique » qui rend impossible toute 
pénétration des influences extérieures dans le 
Parti, qui fait de celui-ci un corps étranger 
parfaitement imperméable dans le milieu où 
il baigne, alors on pourrait envisager de consi-
dérer avec quelque sérieux les affirmations sur 
le changement du Parti, admettre qu'il ne serait 
pas impossible qu'une participation au pouvoir 
après une victoire électorale en commun avec les 
socialistes provoque une évolution plus nette de 
ses structures vers des formes démocratiques qui 
l'empêcheraient d'imposer à la nation, malgré 
elle, un type de société et des modes de gou-
vernement dont elle a horreur. 

Hélas ! Le P.C. n'a fait aucun de ces gestes. 
Sa conversion à la démocratie et sa profession 
d'indépendance n'ont pas été plus loin que des 
déclarations, que des promesses de campagne 
électorale. Il faut s'aveugler volontairement pour 
prendre au sérieux des changements qui n'ont 
jamais été au-delà des mots. 

Doit-on croire que les socialistes français 
sont de ces aveugles volontaires ? On n'arrive 
pas à l'imaginer. Ils ne peuvent pas ne pas cons-
tater qu'ils sont les seuls en Europe à croire 
qu'on peut s'allier sans crainte avec les commu-
nistes. Ils n'ont certainement pas oublié que 
tous les socialistes qui ont tenté de le faire, en  

toute bonne foi, comme si le Parti communiste 
était un parti comme un autre, y ont finale-
ment renoncé, du moins là où ils l'ont pu, là 
où la présence des armées soviétiques ne les a 
pas mis en demeure de choisir entre l'unité ou 
la prison. Même un Nenni qui a fait confiance 
aux communistes pendant près de trente ans a 
été obligé de convenir qu'il n'y avait rien à 
attendre d'une alliance avec eux, rien de bon 
pour les libertés et le bien-être des peuples. 
Et si les socialistes finlandais risquent encore 
d'être amenés un jour à accepter à nouveau de 
coopérer avec les communistes, c'est que l'ombre 
menaçante de l'U.R.S.S. pèse sur leur pays. 

** 

De quelque façon que l'on retourne le 
problème, on ne peut pas croire que, dans leur 
immense majorité, les socialistes ne considèrent 
pas leur alliance avec les communistes comme 
une simple opération électorale. Ils ne le disent 
pas parce que cela, en effet, ne se dit pas, et ils 
ne dénoncent pas ou plus les crimes du com-
munisme et ce qu'il y a en lui de fondamen-
talement hostile aux libertés parce que cela 
n'est pas opportun en périodes d'élections. 

C'est de la même façon qu'ils font silence 
aujourd'hui sur l'expérience chilienne, alors 
qu'il y a un peu plus d'un an, revenant du 
Chili où il était allé avec Gaston Defferre et 
Claude Estier, François Mitterrand déclarait : 
« Le régime instauré au Chili constitue, à mes 
yeux, l'exemple le plus proche de ce qui peut 
être réalisé en France » (Le Monde, 19 novembre 
1971) ; de même que Jacques Duclos, un mois 
plus tard, écrivait dans l'Humanité que le Chili, 
dont il revenait lui aussi, donnait « une grande 
leçon d'unité sur la base d'un programme com-
mun » (18 décembre 1971). 

Les résultats de l'entreprise socialo-com-
muniste au Chili sont tels qu'on juge plus 
opportun de ne pas en souffler mot. Et c'est 
pour des raisons analogues que les socialistes 
préfèrent passer sous silence leurs sentiments 
véritables à l'égard du communisme. 

En ce jour anniversaire de la mort de 
Staline, ils ne pourront pas ne pas se souvenir 
de ce qu'ils ont dit, écrit, sur des abominations 
sans nom dont ils savent, eux, qu'elles ne sont 
pas le fait d'un homme, mais celui d'un systè-
me et d'une philosophie. 

Ce souvenir devrait les inviter à veiller 
soigneusement à ce qu'une alliance électorale 
épisodique ne se transforme pas en une servi-
tude qu'ils ne pourraient plus secouer. Comme 
l'écrivait un jour Léon Blum : « L'horreur, 
s'il le fallait, tiendrait lieu de sagesse ». 

EST ET OUEST. 
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Le Parti communiste français 
devant la mort de Staline 

LE Parti communiste français accueillit la nou-
velle de la mort de Staline avec tous les si-

gnes extérieurs du désespoir. 
Le 5 mars, l'Humanité affirmait en carac-

tères d'affiche : « Immense émotion dans le 
monde entier à la nouvelle de la grave maladie 
du camarade Staline ». Le lendemain, le numé-
ro annonçant sa mort consacrait sept pages à sa 
gloire. Et ce fut ainsi les cinq jours qui suivi-
rent. 

La nouvelle de la mort de Staline parvint 
à Paris alors qu'était réunie à Gennevilliers la 
Conférence nationale du Parti communiste. Les 
travaux furent interrompus en signe de deuil. 

J. Duclos fit le panégyrique funèbre du 
plus grand homme de ce temps » : « Une pei-

ne immense emplit nos coeurs, une peine qui est 
à la mesure de notre amour pour Staline... Les 
enseignements de Staline éclairent notre route... 
Nous nous efforçons, suivant la trace du meil-
leur stalinien français, Maurice Thorez, d'être 
dignes, nous aussi, du beau titre de stalinien. 
Notre indéfectible solidarité va au glorieux Parti 
de Lénine et de Staline, à la grande Union so-
viétique... Camarade Staline, votre mémoire vi-
vra éternellement dans nos coeurs, dans le grand 
coeur de la classe ouvrière de France » (Cahiers 
du Communisme, mars 1953, pp. 269-270). 

Au nom du Comité central, un télégramme 
signé Duclos, Lecceur, Fajon, Billoux, Cachin, 
fut adressé au P.C. de l'U.R.S.S. 

« ...Le nom de Staline, synonyme de liber-
té, d'indépendance nationale, de bonheur. de 
socialisme et de paix, est inscrit en marques in-
délébiles dans le coeur de tous les simples gens 
qui font leur le serment solennel : « Le peuple 
de France ne fera pas, il ne fera jamais la guer-
re à l'Union soviétique »... 

« Nous vous affirmons, de toute notre éner-
gie, que nous saurons puiser dans la vie et l'oeu-
vre de Staline... des forces chaque jour renou-
velées pour, en suivant la trace de Maurice Tho-
rez, être dignes du beau titre de stalinien, ce 
titre d'honneur et de gloire... 

« Les communistes français sauront rester 
fidèles aux principes staliniens du Parti ». 

Le 10 mars, meeting au Vel' d'Hiv' où (dit 
l'Humanité du 11 mars) « l'immense foule de 
Paris s'engage à suivre la voie tracée par Sta-
line ». Le discours funèbre fut prononcé par 
Auguste Lecceur. 

Le 11 mars — alors que l'Humanité re-
prend sa présentation normale — Théo Vial 
annonce le lancement d'une campagne de re-
crutement : « La promotion Staline ». 

Le comble de l'outrance et du mauvais goût 
fut sans doute atteint par un certain Henri Bas- 

sis, dont les Lettres Françaises du 12 mars et 
France Nouvelle du 14 mars 1953 publièrent 
un poème intitulé : Poème pour le Vel' d'Hiv'. 

C'est d'abord l'anxiété du monde à la nou-
velle de la maladie de Staline : 
« ...Le Paris de Gavroche avait cessé de rire. 

Le printemps s'étranglait aux kiosques des 
[ journaux (!) 

Des gens, depuis deux jours, s'apprenaient à 
[souffrir. 

Quarante mille voix chuchotaient chez Re- 
nault 

Puis, Staline meurt. 
e ...Et le deuil s'engouffra par les mots du spea- 

[ker, 
La nuit devint la nuit, et le monde orphelin ». 

(Bien entendu, puisque Staline était le pè-
re des peuples). 

Deuil partout. 
« Un maître parle dans sa classe (1) et sa voix 

[tremble. 
Il pique au tableau noir l'image de bonté : 

« Enfants, il vous aimait. Vos yeux clairs lui 
[ressemblent. 

Personne de meilleur n'a jamais existé ! 
— L'avant-garde a gémi (2). Quelque chose 

[ qui craque. 
Et se brise et se noue dans la gorge de Jacques. 

(Il s'agit de Jacques Duclos). 
La forêt forte et drue, l'orage la secoue. 
Songe, songe à Maurice en larmes dans Mos- 

cou. 
(Maurice, c'est Maurice Thorez. On recon-

naît le début du vers de Racine : « Songe, son-
ge, Céphise, à cette nuit cruelle »). 

Suivent ces litanies : 
« Camarade Staline. 

Ton nom sur l'avenir jette des ponts-levis ! 
Camarade Staline 

Ton nom, il est pour nous le pain de notre vie ! 
Camarade Staline 

Ton nom qui nous fait vivre, il aidait à mourir ! 
Camarade Staline 

Ton nom, il fleurissait les yeux de nos martyrs ! 
Camarade Staline 

Ton nom, il est l'orgueil, le drapeau du Parti ! 
Camarade Staline 

Ta ville -- Stalingrad -- m'a rendu ma Patrie (3) 
Camarade Staline 

Ton nom, c'est notre Paix! C'est notre citadelle! 
Camarade Staline 

Ton nom, à tout jamais. nous lui serons fidè- 
les ! ». 

(1) Sans doute en application de la formule : « Don-
ner un contenu progressiste à l'enseignement ». 

(2) L'avant-garde [de la classe ouvrière] c'est le 
P.C., selon la formule de Lénine. 

(3) Réminiscence d'Aragon : « Mon parti m'a ren-
du les couleurs de la France ». 
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Cette fidélité éternelle ne devait pas être 
de bien longue durée. Mais nul dans le Parti 
communiste français ne pouvait prévoir que Sta-
line serait si vite traîné aux gémonies. 

L'AFFAIRE DU PORTRAIT DE STALINE 
PAR PICASSO 

Le 12 mars 1953, les Lettres Françaises pu-
bliaient en première page un portrait de Staline 
par Picasso. Jusqu'alors, celui-ci s'était toujours 
refusé à tracer les traits du « Père des Peuples ». 
Mais, sous le coup de l'émotion que lui causa la 
mort du secrétaire général du P.C. de l'U.R.S.S., 
il fit ce dessin qu'il adressa à l'hebdomadaire 
artistique et littéraire des communistes fran-
çais. 

Ce portrait — qui n'était pourtant pas dans 
la manière habituelle du peintre — parut irré-
vérencieux. 

Le 18 mars, l'Humanité publia en première 
page une « communication du secrétariat du 
Parti ». 

Le texte était ainsi conçu : 

« Le secrétariat du Parti communiste fran-
çais désapprouve catégoriquement la publication 
dans les Lettres Françaises du 12 mars, du por-
trait du grand Staline dessiné par le camarade 
Picasso. 

« Sans mettre en doute les sentiments du 
grand artiste Picasso, dont chacun connaît l'at-
tachement à la cause de la classe ouvrière, le 
secrétariat du Parti communiste français regret-
te que le camarade Aragon, membre du Comité 
central et directeur des Lettres Françaises, qui, 
par ailleurs. lutte courageusement pour le déve-
loppement de l'art réaliste, ait permis cette pu-
blication. 

« Le secrétariat du Parti communiste re-
mercie et félicite les nombreux camarades qui 
ont immédiatement fait connaître au Comité 
central leur désapprobation. Une copie des let-
tres reçues sera adressée aux camarades Aragon 
et Picasso. 

« Le secrétariat du Parti communiste fran-
çais demande au camarade Aragon d'assurer la 
publication des passages essentiels de ces lettres 
qui apporteront une contribution à une critique 
positive. 

« Paris, le 17 mars 1953 ». 

ARAGON S'INCLINE 

Aragon ne songea même pas à protester 
contre une telle mise en demeure. Le 19 mars, 
il publia la communication du secrétariat qui 
ne lui avait peut-être même pas été adressée di-
rectement. Il la fit précéder de la note suivan-
te : 

« La moindre honnêteté exige que je mette 
sous les yeux des lecteurs des Lettres Françaises  

la communication suivante que le secrétariat du 
Parti communiste français a fait paraître dans 
l'Humanité du mercredi 18 mars. J'en fais mien 
le contenu, et je remercie la direction de mon 
Parti de l'avoir exprimé en ces termes ». 

Il ne s'en tint d'ailleurs pas là : le 9 avril, 
il publiait son autocritique dans le même jour-
nal, lieu de son crime : 

« Quand ce dessin m'est parvenu — et il 
importe fort peu que cela ait été très tardive. 
ment, à l'imprimerie, une heure un quart avant 
la tombée du journal et il fallait encore l'en-
voyer clicher, de telle sorte que je ne l'ai pas 
eu plus d'une minute sous les yeux, cela n'y 
change absolument rien — quand ce dessin m'est 
parvenu, je n'ai pas eu la réaction qui devait 
être celle du public, voilà le fait. J'ai vu un 
Staline jeune, avec le caractère géorgien très 
marqué, dessiné par Picasso. Je n'ai pas douté 
des sentiments de Picasso ; précisément parce 
que la mort de Staline devait l'avoir véritable-
ment affecté, il avait voulu faire un portrait de 
Staline, ce dont, Staline vivant, les aboyeurs de 
la presse bourgeoise le mettaient au défi depuis 
plusieurs années. » 

Au préalable, le 26 mars, conformément au 
désir exprimé par le secrétariat du Parti, les 
Lettres Françaises publiaient une page entière 
d'extraits de lettres adressées au sujet du « por-
trait », soit au Comité central du P.C.F., soit 
au journal. En voici quelques-uns : 

« La vénération, l'amour que. comme tous 
les honnêtes gens de France et du monde, je por-
te au grand disparu ont été fortement choqués 
par une représentation graphique qui. en au-
cune manière, ne reflète le caractère lumineux 
d'intelligence, de fraternité de Staline ». (G.B., 
Montrouge). 

* * 
« Comment est-il possible qu'un dessin pa-

reil ait pu paraître dans un journal démocrati-
que dirigé par un membre du Comité central ? 
Oit se trouvent exprimés dans ce dessin la bonté, 
l'amour des hommes, expression que l'on retrou-
ve dans chaque photographie du camarade Sta-
line ? (Jean R..., section Epinettes). 

* * 
« Un tel portrait n'est pas aux dimensions 

du génie immortel de celui que nous aimons le 
plus ». (Cellule place La Fayette, section Paris-
1 0e, Magenta). * * * 

« Quand un ouvrier parle de notre cama-
rade Staline, c'est toujours avec respect et sans 
aucune fantaisie. Que nos camarades artistes en 
fassent autant, qu'ils nous donnent des portraits 
fidèles de Staline. Celui du « Ver d'Hiv' » de 
deuil à lui seul émouvait la salle et faisait pleu-
rer certains ». (Henri T.... Paris-17e). 

*** 
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« Comment ne pas voir là, dans un journal 
dirigé par un membre du C.C., un encourage-
ment à continuer les jeux stériles du formalisme 
esthétique ? » (André Fouger«). 

*** 

On voit, par ce dernier extrait, que lorsque 
quelqu'un au P.C. frise la disgrâce, il ne peut 
compter sur le secours de personne, surtout pas 
sur celui de ses plus proches collègues. 

CLAUDE HARMEL. 

LE CULTE DE LA PERSON NALITE DANS LE P.C.F. 

Adresse à Maurice THOREZ 

Notre cher Maurice, 

Venus des villes et des villages de France, 
nous voici rassemblés dans la salle des fêtes des 
Grésillons. En ce jour d'affreuse nouvelle, plus 
que jamais notre pensée va vers toi. 

Des centaines de regards recréent, à cette 
tribune de Gennevilliers, ta présence, comme il 
y a trois ans (1) : ce geste tranquille de ta main, 
lorsque tu expliques et que, fil à fil, tu défais 
la trame des complots dirigés contre la France 
et la paix et les maillons des chaînes que l'occu-
pant (2) impose à notre pays. 

Il nous semble que sous la voûte immense 
du grand hall ta voix retentit encore pour tous 
les Français, ta voix qui forgea notre Parti, qui 
sut créer l'unité de notre peuple dans le Front 
Populaire, ta voix qui fit se lever, par milliers, 
des Péri, des Fabien, des Danielle Casanova, ta 
voix qui nous dit, en chaque moment de notre 
histoire, de Waziers (3) à Gennevilliers, com-
ment nous pouvons conduire notre patrie vers 
des destinées plus hautes. 

Ta présence donne un visage à l'espérance 
de tous. Et nous te sentons présent en chacun 
de nous. 

Nous sommes ici des centaines qui avons 
conscience à cette heure, que tu as donné à notre 
vie personnelle son sens, et à notre Parti le sty-
le de la grandeur. Ce qu'il y a de fierté, de cer-
titude et de courage dans notre vie de militants 
c'est à toi que nous le devons. 

Dans une France livrée par des dirigeants 
indignes à l'occupant, aux misères et à la guerre 
qu'il apporte, il y a aujourd'hui, debout, planté 
comme un drapeau, ce Parti communiste fran-
çais que tu as forgé et qui trace pour tous un 
chemin lumineux. 

Ce matin, chacun de nous l'éprouve avec 
fierté au milieu du désarroi de tant d'autres, 
un communiste, c'est un homme qui sait où il 
va ; et cette certitude tranquille, c'est toi qui 
nous l'as donnée . 

Notre Parti a grandi comme toi, de bataille 
en bataille. Et tu nous as rappelé souvent ce vers 
de Pouchkine : « Les coups de marteau brisent 
le verre et durcissent le fer ». 

Dans tes Œuvres, nous avons appris à con-
duire victorieusement les batailles pour l'indé-
pendance nationale de la France et pour les 
libertés. 

Selon ton exemple, nous avons appris à ai-
mer l'Union soviétique, à aimer Staline de cet 
amour dont on aime l'avenir lorsqu'il apparaît 
sous son visage le plus rayonnant. 

Tu as su nous faire comprendre que l'hon-
neur de notre vie, c'était de mériter toujours 
davantage le beau nom de stalinien, c'est-à-dire 
de bâtisseur des lendemains qui chantent. 

Et lu as en notre nom prononcé le serment 
qui est au coeur de notre vie : « Le peuple de 
France ne fera pas, il ne fera jajmais la guerre 
à l'Union soviétique ». 

C'est autour de toi que notre Conférence 
Nationale se réunit aujourd'hui. Nous avons su, 
sous ta direction, démasquer et briser les tenta-
tives criminelles du policier Marty, et il reste 
seulement de cette bataille que nous avons au-
jourd'hui un sens plu aigu de notre responsa-
bilité et une confiance et un amour plus grand 
pour notre Comité central, pour notre Bureau 
politique, pour Jacques et pour Auguste, pour 
Etienne et pour François (4), pour notre vénéré 
camarade Marcel Cachin. 

Sous ta direction, nous remplirons cette tâ-
che avec bonheur, car nous avons la volonté de 
te dire au jour éclatant de ton retour : grâce à 
tes enseignements et à ton exemple, nous avons 
su forger un Parti et une France dignes de toi. 

Les délégués à la Conférence Nationale 
du Parti communiste français. 

Gennevilliers, 5 mars 1953. 

(Les Cahiers du Communisme. mars 1953, 
pp. 397-398). 

(1)Au XII' Congrès du P.C.F., 2-6 avril 1950. 
(2) = les troupes américaines. 
(3) Allusion au discours que Thorez, alors vice-

président du Conseil, prononça le 21 juillet 1945 à Wa-
ziers pour exhorter les mineurs à travailler davantage : 
« Produire, c'est aujourd'hui la forme la plus élevée 
du devoir de classe. » 

(4) Jacques = Duclos ; Auguste = Lecceur ; Etien-
ne = Fajon; François = Billoux. 
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Psychologie de l'auto-souillure* 
(à propos de Georges Lukacs) 

NOUS avons sous les yeux un livre qui vient 
de paraître (1). Son auteur, Yvon Bourdet, 

y étudie l'évolution des idées du théoricien-
philosophe hongrois Georges Lukacs, décédé en 
juin 1971 à Budapest. « Figures de Lukacs » 
— le pluriel indique bien que Bourdet entend 
présenter son personnage sous les aspects va-
riés et parfois chatoyants que sa pensée revêtit 
au cours de sa carrière. En avril 1971, donc 
deux mois avant sa mort, Lukacs avait accordé 
un entretien à Bourdet, qui s'était rendu exprès 
à Budapest. Bourdet en reproduit intégrale-
ment la teneur, enregistrée sur bande. 

Cette conversation, qui occupe trente pages 
du livre, est d'un incontestable intérêt. Ce que 
Lukacs dit de la période stalinienne et de ses 
résultats (il parle accessoirement aussi de l'aus-
tromarxisme et de la spontanéité des masses) 
nous fournit quelques aperçus des motifs qui 
ont poussé des intellectuels, des savants de gran-
de classe, à se prosterner, à s'humilier devant un 
individu dont ils savaient bien qu'il représen-
tait l'ignorance personnifiée. 

L'AUTO-SOUILLURE VULGAIRE 

Dans cette dégradation de l'esprit, il y a 
évidemment des gradations. Au plus bas de 
l'échelle, nous trouvons les communistes du 
monde libre, qui n'étaient exposés à aucune 
menace et que rien ne forçait à appeler « gé-
nial » et à couvrir de louanges démesurées un 
personnage dont ils connaissaient l'indigence 
intellectuelle. Nous ne parlons évidemment pas 
de la masse des suiveurs qui professent aveuglé-
ment le culte du « chef » et qu'on trouve dans 
tous les partis ; nous avons en vue des dirigeants 
pourvus d'un bagage assez solide et d'un mini-
mum de dignité qui consentent — et cela dans 
un mouvement qui veut l'émancipation spiri-
tuelle de l'homme ! — à s'abaisser devant une 
nullité déifiée. 

Cette auto-souillure ne peut s'expliquer, en 
Occident, que par l'ambition, matérielle ou idéo-
logique, par le désir d'être promu à un poste 
dirigeant plus élevé. Un jour — c'était déjà 
avant la guerre — un de ces staliniens expli-
quait son attitude en disant qu'il fallait défen-
dre à tout prix l'U.R.S.S. encerclée et menacée 
contre l'anéantissement, en dépit de tous les 
crimes dont Staline s'était rendu coupable. Cet 
argument n'oubliait qu'une chose : un régime 

(1) Yvon Bourdet, Figures de Lukacs (éditions 
Anthropos, Paris, 222 p.).  

qui s'est dépouillé de sa raison d'être vaut-il 
encore d'exister, c'est-à-dire d'être défendu ? 

Un autre genre de cette auto-souillure vul-
gaire est représenté par les transfuges issus de 
la social-démocratie ou du syndicalisme démo-
cratique. Bornons-nous à mentionner Louis Sail-
lant et Fierlinger. Ni l'un ni l'autre n'était 
obligé de s'agenouiller devant Staline (lorsque 
Fierlinger entraîna une fraction de la social-
démocratie tchèque vers Moscou, la Tchécoslo-
vaquie était encore libre). 

LE DILEMME 

DES COMMUNISTES SINCÈRES 

La situation se complique quand on jette 
un coup d'oeil au-delà du rideau de fer. Ceux 
qui s'y livrèrent au « culte de la personnalité » 
étaient tous d'authentiques communistes, et ils 
peuvent tous invoquer des circonstances atté-
nuantes. Staline fit assassiner tous ceux qui ne 
se pliaient pas au devoir de l'encenser, les 
Russes aussi bien que les étrangers (Béla Kun, 
Remmele, Heinz Neumann, etc.). 

Les deux représentants les plus connus des 
communistes, courbés malgré eux sous le joug, 
sont Eugène Varga et Georges Lukacs. Quant à 
ce dernier, Yvon Bourdet résume parfaitement 
sa situation en écrivant (p. 70) qu'il « avait le 
légitime souci de rester vivant ». On peut même 
ajouter que s'il s'était cabré, son geste héroïque 
n'aurait servi à rien : on l'aurait enseveli inco-
gnito dans une fosse commune sans que person-
ne n'en sût le pourquoi. Après la mort de 
Staline, Lukacs accepta même des responsabi-
lités ministérielles éphémères à l'âge de 71 ans, 
au moment du « printemps hongrois » d'octo-
bre 1956. Il s'en fallut de peu qu'il partageât le 
sort d'Imre Nagy... 

De toute façon, Lukacs réussit à s'épar-
gner les pires humiliations consistant à se vau-
trer dans la boue devant le despote ignare. 
Pourtant, il dut, comme l'écrit Yvon Bourdet 
(p. 214), « s'abaisser à écrire des platitudes, 
des schématisations simplistes et des obséquiosi-
tés, ... il s'est trouvé moralement contraint, pen- 

* Notre ami Lucien Laurat a été victi-
me d'un grave accident qui l'immobilise de-
puis des semaines, mais sa guérison est en 
bonne voie et il a pu reprendre sa collabo-
ration à Est et Ouest. 

Nous lui souhaitons un complet et 
prompt rétablissement. 
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dant un quart de siècle, de mutiler le champ de 
ses recherches... Comme, cependant, il ne pou-
vait se passer d'écrire, il choisit des sujets inof-
fensifs, le jeune Hegel, l'esthétique ». 

Lukacs eut ainsi la chance de pouvoir se 
réfugier sur un terrain où les louanges au « gé-
nial » père des peuples ne s'imposaient guère. 
C'était le seul moyen de garder quelques parcel-
les de sa dignité et d'éviter de devoir se mé-
priser lui-même. 

Son compatriote Eugène Varga fut moins 
chanceux. Varga n'était plus philosophe, mais 
économiste, et en ce domaine il lui était impos-
sible de se soustraire aux obligations adulatoi-
res à l'égard du chef aussi génial qu'omniscient. 
Vu la souplesse de son caractère et son habitu-
de, contractée dès avant l'ascension de Staline 
à la toute-puissance, d'approuver « la ligne », 
Varga eut sans doute moins de répulsion à se 
courber que Lukacs. Mais — c'est une justice 
qu'il faut lui rendre — sa dignité personnelle 
était assez vive pour qu'il évitât autant que 
possible les flagoneries les plus obséquieuses. 
Evidemment, ses livres étaient farcis de cita-
tions de Staline, mais les humiliantes épithètes 
y faisaient défaut. Staline n'y a droit qu'une 
fois au qualificatif de « grand chef des peu-
ples ». Varga a pu l'encenser dans des écrits 
que nous ignorons, mais ses ouvrages majeurs 
sont exempts de cette tare. 

Cela ne peut s'expliquer que par la dualité 
du caractère de Varga : s'il était prêt aux con-
cessions sur le plan doctrinal, politique et éco-
nomique, il tenait à sa dignité personnelle. Son 
inclination à se soumettre aux décisions des 
instances dirigeantes était bien connue. Voici ce 
qu'écrit, par exemple, un auteur allemand, El-
mar Altvater, dans son introduction à un gros 
recueil d'écrits et d'ouvrages de Varga (2) : 

« L'attachement de Varga au Parti et sa 
prise de position a-critique se conformèrent à la 
politique du Komintern... Plus d'une fois la po-
litique du Komintern compromit son point de 
vue théorique... Dans ses ouvrages, on peut re-
construire le processus de la stabilisation : les 
citations de Staline s'accumulent à partir de la 
fin des années 20 ; ses polémiques prennent un 
accent de dénigrement... Ses oeuvres, à partir 
de cette époque, sont un exemple montrant 
comment la théorie peut s'appauvrir dans des 
conditions de contrainte ». 

LUKACS ET VARGA —
PRISONNIERS DU « LÉNINISME 

Pour se plier à de telles servitudes, il faut 
évidemment une mentalité spéciale, celle qui 
caractérisee les partis totalitaires en général et 

(2) Nous citons d'après l'édition italienne • E. 
Varga, La crise del capitalismo, p. 13 (Ed. Jaca Book, 
Milan 1971).  

celui forgé par Lénine à partir de 1904 en 
particulier, mentalité absolument étrangère à 
toutes les conceptions du socialisme démocra-
tique. La coupure entre ces deux états d'esprit, 
ainsi que le formulèrent dès le début Plékha-
nov, Luxembourg, Trotski et d'autres encore, 
est béante, irréparable. Or, telle était la posi-
tion de Varga et de Lukacs dès leurs origines 
politiques : l'un et l'autre abordèrent leur 
carrière comme révolutionnaires intransigeants, 
hostiles à tout compromis, l'élément sentimen-
tal (la haine de la bourgeoisie et de l'ordre 
établi) marquant Lukacs le philosophe bien 
plus profondément encore que l'économiste Var-
ga. Tous deux sont prisonniers de la formule, 
inconcevable pour tout esprit libre, lancée par 
Trotski en 1924 : « Right or wrong, my Par-
ty ! ». 

Ils ne voient pas d'autre révolution possi-
ble que, celle dont octobre 1917 leur apparaît 
comme le modèle ne varietur. La démocratie ? 
Il n'y en a pour eux qu'une seule, celle des 
soviets. Dans l'entretien accordé par Lukacs à 
Bourdet, on en trouve la confirmation noir 
sur blanc. Interrogé sur les possibilités d'assai-
nissement dans le bloc soviétique par une dé-
mocratisation de la vie publique selon le mo-
dèle occidental (que les communistes appellent 
« démocratie bourgeoise »), Lukacs répond : 

« Je ne crois pas que le retour à cette dé-
mocratie [bourgeoise] soit la solution ; pour 
un véritable changement, il faut une démocra-
tie véritablement prolétarienne ; par là, j'en-
tends seulement la démocratie des soviets de 
1917. Et je ne crois pas que sans une sorte de 
retour aux soviets de 1917, nous puissions faire 
de véritables réformes. [C'est nous qui souli-
gnons. — L.L.] ». 

Lukacs, tout comme Varga d'ailleurs, reste 
fidèle à son point de départ. D'où son scepti-
cisme quant à l'assainissement de la situation. 
La démocratie de 1917 qu'il préconise lui pa-
raît à la fois nécessaire et... impossible. Sans 
prêter à Brejnev l'intention de revenir aux 
méthodes staliniennes, il estime que celui-ci 
veut maintenir le présent « équilibre bureau. 
cratique » « et combien de temps cela peut 
durer, naturellement, personne ne peut le sa-
voir ». Autrement dit, Lukacs ne voit aucune 
issue : le passé idéalisé est révolu et « les 
conditions d'une démocratisation ne sont pas 
encore réunies ». 

LUKACS ET L'AUSTROMARXISME 

C'est en raison de leur origine politique 
diamétralement opposée à tout ce que le so-
cialisme démocratique avait enseigné que des 
hommes comme Lukacs et Varga ont pu, mal-
gré leur répulsion dont on trouve maintes tra-
ces, se prêter dans une large mesure, comme 
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dit Yvon Bourdet, « à des autocritiques inau-
thentiques, voire hypocrites ». Pour eux, les 
monstruosités qu'ils approuvaient du bout des 
lèvres n'étaient que des excroissances acciden-
telles d'un système qu'ils défendaient dans son 
ensemble parce qu'ils le tenaient pour le seul 
conforme au cours objectif de l'histoire, alors 
que pour les socialistes démocrates ce système 
était la négation même de leur idéal. De leur 
point de vue, ce n'était point une auto-souillure 
que de succomber — d'ailleurs le moins possi-
ble et en évitant autant que faire se pouvait 
les flagorneries les plus basses — au a culte de 
la personnalité ». 

On voit très bien cette inexorable coupure 
originelle entre le bolchevisme léniniste et le 
socialisme démocratique dans les déclarations 
que Lukacs fit à Yvon Bourdet sur l'austro-
marxisme. Réfugié, après la chute de Béla Kun, 
en Autriche, où il vécut dix ans, Lukaes avait 
observé l'austromarxisme de très près, en limi-
tant toutefois, autant que possible, ses contacts 
personnels avec ses représentants, puisque le 
droit d'asile lui interdisait toute immixtion dans 
les affaires du pays qui lui avait accordé l'hos-
pitalité. 

Il ressort des déclarations faites par Lu-
kacs à Bourdet que Luckas voit en Bauer un 
socialiste, quoique éloigné de son dogme léni-
niste, tandis que les conceptions de Renner lui 
apparaissent comme absolument étrangères à ce 
qu'il tient pour du socialisme. Ce passage vaut 
d'être cité (pp. 180-181) : 

« Je pourrais dire, à ce propos, écrit Lukacs, 
que Karl Renner était le plus intelligent des op-
portunistes qu'il y avait dans l'Internationale ; 
je trouve que Karl Renner a été beaucoup plus 
intelligent que tous les conservateurs (3) en AL. 

(3) Lukacs désigne ainsi la droite de la social-dé-
mocratie allemande.  

lemagne. Plus précisément, j'ai estimé Renner 
comme un théoricien, comme un penseur avec 
lequel, il va sans dire, je ne suis d'accord sur 

aucune question, mais chez qui je vois qu'il y 
a un véritable système et toute une connexion 
des choses qu'on doit prendre au sérieux. Otto 
Bauer était beaucoup plus intéressant en ce sens 
qu'il était beaucoup moins conséquent que Ren-
ner. Bauer était beaucoup plus compliqué, il 
s'y prenait à plusieurs fois pour juger de ces 
questions, il voyait les aspects contradictoires 
des choses. Surtout, son point de vue était beau-
coup moins conservateur que celui de Renner. 
Renner ne pensait qu'à fonder la République 
autrichienne sur une coalition, non de circons-
tance, mais solide et durable entre le parti 
bourgeois et le parti social-démocrate, tandis 
que Bauer, sur cette question, avait une posi-
tion plus ouverte, plus libre ». 

Cette déclaration montre nettement que, 
pour Lukacs, il y a entre le socialisme réformis-
te et le bolchevisme une différence, une oppo-
sition de nature. On comprend dès lors qu'il se 
montre indulgent pour les pires horreurs com-
mises dans son propre camp qui, malgré tout, 
demeure « socialiste » à ses yeux. 

La psychologie de l'auto-souillure va donc 
depuis les cas les plus vulgaires et sordides jus-
qu'aux palinodies prudentes et hypocrites de 
quelques êtres d'élite qui ne ressentent guère 
leur conformisme comme un reniement puisqu'il 
fait partie du système qu'ils ont délibérément 
choisi une fois pour toutes. 

LUCIEN LAURAT. 

Mise au point. — Signalons une erreur toponymi-
que. A la page 46, il est question d'une petite ville 
autrichienne du nom de Raab. Il s'agit en réalité de la 
ville de Raabs, alors que Raab est le nom allemand 
de la ville hongroise de Gydr. 

Le D.K.P. et les dernières élections 
au Parlement ouest-allemand 

0,3 Vo... le résultat obtenu par le Parti 
communiste de la République Fédérale d'Alle-
magne — le D.K.P. — constitue le plus faible 
score jamais atteint dans l'histoire électorale 
de cette formation et de celle à qui elle suc-
cède (le K.P.D.). En Europe occidentale, le 
D.K.P. rejoint maintenant les dimensions du 
P.C. anglais quant à l'audience électorale ; 
cette performance négative frappe d'autant 
plus si l'on effectue un retour en arrière. Sans 
parler des millions de partisans de Thaelmann 
sous la République de Weimar, le K.P.D., en 
1949, représentait encore 5,7 % du corps élec-
toral. 

Le 19 novembre 1972, avec 0,3 % des suf-
frages exprimés, le D.K.P. accusait une chute 
de moitié sur son pourcentage (0,6 %) du 28 
septembre 1969, où il se présentait sous la for-
me d'un rassemblement de forces « démocra-
tiques de progrès », l'A.D.F. En voix, les com-
munistes ont enregistré une baisse moindre, le 
nombre de votants ayant augmenté de plus de 
3 millions d'une consultation à l'autre. Mais 
une perte de plus de 60.000 bulletins sur les 
200.000 de 1969 n'en demeure pas moins un 
coup très sensible, une défaite apparemment 
impossible à dissimuler. 

Mais impossible ne semble pas faire par- 
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tie du vocabulaire communiste. Déjà, les diri-
geants du D.K.P. présentent la victoire du 
S.P.D. comme la leur, en tirant argument de 
ce qui fut à l'origine même de leur insignifian-
ce électorale : l'absence de toute ligne offrant 
une alternative à la coalition des libéraux et 
des sociaux-démocrates. Car définir (2e  Con-
grès du D.K.P. - novembre 1971) la social-
démocratie comme l'arme la plus sophistiquée 
de l'arsenal capitaliste, et en même temps ap-
peler à la soutenir contre les attaques des 
chrétiens-démocrates, constituait une position 
représentant les intérêts du moment de l'Al-
lemagne de l'Est et surtout de l'Union sovié-
tique, mais en aucun cas ceux du D.K.P. en 
tant que formation d'opposition extrême au 
système social de la R.F.A. Et, même si on ne 
tient pas compte de cet aspect, le scrutin de 
renouvellement du Bundestag s'annonçant très 
serré, la logique eût voulu que les commu-
nistes, en conformité avec leur mot d'ordre de 
barrage contre la droite, ne présentassent au-
cun candidat. Du fait de leur position de prin-
cipe foncièrement hostile au S.P.D., ils ont ce-
pendant organisé à grands frais une campagne 
de masse appelant à voter pour leurs listes. Ce 
qui n'empêcha pas certains de leurs responsa-
bles de suggérer, en termes à peine voilés, 
dans les derniers jours précédant le scrutin, 
de voter S.P.D. (« Nous exprimons notre com-
préhension pour ceux qui voteraient pour un 
autre grand parti afin d'élever une barrière 
contre Barzel et Strauss », disait Weber, mem-
bre du Comité directeur du D.K.P.). 

L'ambiguïté d'une telle attitude qui au de-
meurant n'a pas été payante, l'écart entre la 
coalition S.P.D./F.D.P. et les chrétiens-démo-
crates étant tel — contrairement à toutes les 
prévisions — que le D.K.P. ne peut en aucune 
manière prétendre avoir assuré la victoire de 
Brandt, n'a pas manqué de frapper les gau-
chistes allemands, qui la dénoncèrent preuves 
à l'appui bien avant le 19 novembre. Les trots-
kistes purent affirmer (cf. Spartacus, no 32, 
organe du K.J.O.) avoir milité plus résolument 
que l'organisation D.K.P. pour faire voter com-
muniste, sans qu'on puisse taxer d'exagérations 
de tels propos. En effet, l'exemple de la Hesse 
prouve à quel point l'électorat D.K.P. s'est 
détourné d'un parti qui l'y incitait d'ailleurs 
plus ou moins directement. Dans ce Land, une 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

consultation communale avait eu lieu à la mi-
octobre, soit un mois auparavant, et le P.C. 
avait obtenu 0,9 % des suffrages Il est tombé 
le 19 novembre à 0,4 %. 

L'attitude D.K.P., présentant pour ainsi 
dire la victoire S.P.D. comme la sienne, ne ré-
siste pas à l'analyse du scrutin. Les déclara-
tions optimistes des dirigeants ne dissimulent 
plus l'impasse où le parti s'est engagé. Après 
les 0,9 % de 1969, remportés sous les couleurs 
d'un rassemblement de « progrès démocrati-
que », le D.K.P. avait publiquement exprimé 
l'opinion que cet échec tenait en partie au fait 
de ne pas avoir ouvertement mené campagne 
sous l'appellation P.C., et, d'autre part, à la 
jeunesse relative du D.K.P., qui n'avait commen-
cé ses activités légales qu'à l'automne 1968. 
Ces deux arguments ne tiennent évidemment 
plus, e t il est facile de prévoir que les excuses 
cherchées par les dirigeants D.K.P. aux mesu-
res anticommunistes des sociaux-démocrates 
(épuration des membres du P.C. de la fonction 
publique), à savoir que la faible marge parle-
mentaire de Brandt l'obligeait à céder aux 
pressions de la C.D.U., vont faire long feu, 
car rien n'indique que le S.P.D. y mettra fin. 

Le s gauchistes ouest-allemands ont donc 
la partie belle pour attaquer plus vigoureu-
sement que jamais le D.K.P. qui ne saurait 
plus, quelles que soient ses proportions par 
rapport aux mouvements sur sa gauche, être 
qualifié d'organisation de masse, à moins de 
donner un sens très restreint à ce terme. Rote 
Fahne (Drapeau Rouge), organe du K.P.D.-A.O., 
formation maoïste stalinienne particulièrement 
dynamique, donne le ton, et sous le titre : 
« Brandt a gagné, le peuple a perdu », stig-
matise ainsi les communistes « orthodoxes » : 
« Par son résultat de 0,3 %, le K.P.D. a prouvé 
qu'il n'exerce aucune influence sur la classe 
ouvrière ouest-allemande et qu'il est tout juste 
bon à attaquer les communistes, en tant que 
force d'appoint et délateur au service du gou-
vernement S.P.D./F.D.P. ». 

Dans ce texte, les communistes dont il est 
question sont les « vrais communistes », c'est-
à-dire les gauchistes. 

Certes, le P.C. de République Fédérale ob-
tiendra vraisemblablement à une prochaine 
élection partielle un résultat supérieur à celui 
du 19 novembre 1972, qu'il prendra comme ba-
se de référence pour marquer son « succès » 
et annoncer un doublement, voire un triple-
ment de ses suffrages. Cependant, ceci ne lui 
évitera pas une dure confrontation avec les 
gauchistes, ni une exacerbation de ses problè-
mes internes de parti tiraillé entre sa stratégie 
opportuniste et son hostilité intrinsèque aux 
sociaux-démocrates. Sur ce plan, c'est Berlin-
Est qui déterminera, en fonction des intérêts 
soviétiques, comme par le passé, la règle de 
conduite. 

T. NICOLAS. 
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Pour un équilibre en Pologne 
entre le parti et les syndicats 

I E Vile  congrès de la centrale syndicale po- 
" lonaise, tenu du 13 au 15 novembre 1972 à 
Varsovie, a fait couler un fleuve de discours, 
de déclarations et d'articles. Ce fut, au dire 
des Polonais, le congrès syndical « le plus 
nombreux » (1). En effet, il réunit mille sept 
cent vingt-trois délégués. La plupart représen-
taient les ouvriers et employés des « activités les 
plus importantes » ; deux cent quatre-vingt-
trois étaient mandatés par le personnel des 

plus grands établissements industriels ». A 
ces représentants d'environ onze millions de 
syndiqués polonais se sont jointes les déléga-
tions de groupements politiques et d'organisa-
tions sociales les plus considérés, de même 
que celles des syndiqués des pays socialistes 
et capitalistes. 

Pour faire honneur à ces assises, les mem-
bres les plus marquants du parti et du gou-
vernement ont assisté à l'ouverture des tra-
vaux : Edouard Gierek, le numéro 1 ; Henri 
Jablonski, président du Conseil d'Etat ; Pierre 
Jaroszewicz, président du Conseil des minis-
tres ; J. Groszkowski, président du Front 
d'Unité nationale ; Stanislas Gucwa, président 
du Groupement paysan ; Z. Moskwa, président 
du Groupement démocratique. 

UN CONGRÈS RETARDÉ 

Pourquoi ce congrès, prévu initialement 
pour la fin de 1971, s'est-il tenu un an plus 
tard ? 

Le retard n'a certainement pas été dû aux 
seuls préparatifs, ces travaux d' « approfondis-
sement » effectués dans des congrès régio-
naux ou fédéraux, ni à ces conférences orga-
nisées dans les grandes entreprises industriel-
les, ainsi que l'ont prétendu les responsables 
politiques et syndicaux polonais. Ce sont eux 
qui n'avaient aucun intérêt à voir se dérouler 
les travaux d'un important congrès national à 
la date prévue. 

En 1971, les Polonais vivaient encore sous 
l'effet des événements de la côte baltique et 
l'effervescence qui régnait alors dans le pays 
n'arrangeait pas les gouvernants. Nul d'entre 
eux ne tenait à entendre les délégués syndicaux 
reprendre à leur compte, en public, certains 
propos critiques, voire désobligeants, tenus 
par des militants communistes au congrès du 
Parti ouvrier polonais unifié, en décembre 
1971 (2). 

Il était plus opportun de laisser s'écouler 

(1) Le précédent congrès syndical (19-24 juin 1967) 
fut marqué par le discours de Gomulka contre PEtat 
d'Israël et les « sionistes », discours qui donna le si-
gnal d'une campagne antisémite en Pologne. (Voir Est 
et Ouest, no 425). 

(2) Voir l'article : Où va la Pologne ? in Est et 
Ouest, n° 482.  

un certain temps. Presque un an après les as-
sises du parti, les souvenirs de la révolte ou-
vrière s'estompaient ; les améliorations maté-
rielles et sociales, promises par l'équipe Gie-
rek, devenaient réalité. Il était enfin possible 
de prévoir une organisation adéquate et « ra-
tionnelle » du congrès syndical. 

LES PRÉPARATIFS 

Comme à l'accoutumée, les réunions syn-
dicales qui, dans tout le pays, précédèrent le 
congrès national s'accompagnèrent d'un effort 
spécial de production, appelé en l'occurrence 

« action de vingt milliards de zlotys ». De 
nombreux articles parurent dans la presse 
quotidienne et périodique ; certains détermi-
naient l'orientation et les prises de position 
de la centrale syndicale avant même l'ouvertu-
re du congrès. 

Ainsi le mensuel Nowe Drogi (revue po-
litique et théorique du P.O.P.U.) rappela la 
doctrine du parti dans un article au titre 
significatif : La conception léniniste des orga-
nisations syndicales. On devine de quoi il s'agit. 

De même, dans Trybuna Ludu (Tribune 
du Peuple), l'éditorial du 13 novembre, date 
de l'ouverture du congrès, indiquait déjà ce que 
celui-ci aurait décidé à l'issue de ses tra-
vaux (3). 

L'atmosphère ainsi préparée, les délégués 
ne seront pas du moins pris au dépourvu. Ils 
savent d'avance ce que l'on attend d'eux. 

DES CONGRÈS PARALLÈLES 

Au vrai, il est difficile de dire si tous les 
délégués syndicaux ont été dociles à souhait, à 
l'image de ceux qui sont intervenus dans la 
grande salle du Palais de la Culture et des 
Arts. C'est que — fait particulier à ces assises 
— dans les pièces voisines se tenaient, très 
discrètement, de petits congrès parallèles, pas 
tout à fait des commissions de travail, mais 
des « collectifs de problèmes », dont chacun 
comprenait plusieurs dizaines de personnes 
(trente, cinquante, quatre-vingt et davantage). 

C'est là que les questions intéressant di-
rectement le monde du travail furent exami-
nées, souvent en connaissance de cause, et dis-
cutées, parfois avec âpreté. Tant et si bien 
que le rédacteur de l'hebdomadaire Politika, 
dans son bref écho du congrès, remarquait : 

(3 On lisait notamment : « Le VII' congrès des 
syndicats, où les délégués exposeront les opinions 
des milliers de personnels et des millions de travail-
leurs, concrétisera certainement, développera et enri-
chira les décisions générales du parti déterminant les 
objectifs et les étapes du développement social ». 
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« Ceux qui ont écouté les discussions dans 
les collectifs ont pu se convaincre que les 
délégués parlaient sans choisir des expressions 
raffinées ». 

C'est pourquoi sans doute les comptes 
rendus publiés dans le quotidien s ,,ndical 
(Glos Pracy) et dans celui du parti (Trvbuna 
Ludu) rédigés sous la forme de rapports très 
synthétiques, secs, n'indiquaient ni l'ambiance, 
ni le détail de ces débats, pas plus que les con-
troverses qui y eurent lieu. 

Dix-sept « collectifs » ont donc étudié les 
problèmes sociaux, médicaux et culturels qui 
semblent préoccuper les travailleurs polonais. 

Celui qui eut pour thème « Le rendement, 
l'emploi, la durée du temps de travail » prit 
pour point de départ le leitmotiv de ce con-
grès : « L'augmentation des salaires dépend 
des résultats obtenus dans l'ensemble de la 
production, lesquels découlent d'un rendement 
accru, d'une amélioration des produits fabri-
qués, d'un meilleur emploi du temps de tra-
vail, des machines... », etc. Les délégués y re-
marquèrent que le programme d'ensemble des 
salaires, « établi pour la première fois par 
le VIe congrès du parti », a été réalisé depuis. 
Comme les entreprises industrielles jouissent 
à présent d'une plus grande indépendance en 
matière de salaires, en particulier lorsque les 
plans de production sont dépassés, il appar-
tient aux sections syndicales et aux organismes 
d' « autonomie » (anciens conseils ouvriers) 
d'agir en vue d'une répartition des fonds ac-
quis, « justifiée du point de vue social et éco-
nomique ». 

L'emploi semble susciter des inquiétudes, 
d'autant plus que, d'ici 1975, un million et 
demi de jeunes vont affluer dans la seule in-
dustrie nationalisée. Il s'agit donc d'assurer 
à tous le plein-emploi, « en respectant le 
droit de l'individu à exercer le métier de son 
choix ». D'après ces délégués, la réduction du 
temps de travail est déjà entrée en pratique, 
notamment dans les métiers pénibles, nocifs 
pour la santé. A cet égard, les syndicats sont 
appelés à établir des programmes applicables 
pour certaines branches d'activité. 

Le collectif qui étudia « la participation 
des travailleurs aux processus de la produc-
tion » insista sur la nécessité d'améliorer la 
coopération entre les directions d'entreprises 
et les organismes d' « autonomie » représen-
tant les intérêts du personnel, compte tenu 
des innovations récentes, ces « consultations 
des ouvriers », chères à Gierek. Ils examinèrent 
également les modalités de « la formation des 
militants syndicaux en vue d'améliorer leurs 
méthodes de travail ». 

« L'émulation au travail », autrefois préco-
nisée à la Stakhanov, ensuite tacitement aban-
donnée, mais qui reprend actuellement force 
et vigueur, fut étudiée en même temps que les 
problèmes de « rationalisation et d'invention ». 
Ce « collectif » préconisa d'emblée l'extension 
de l'une et des autres, ce qui incombe à la fois 
aux syndicats et aux organismes d' « autono-
mie ». Il avança en outre que l'émulation de-
vait « non seulement apporter des résultats 
économiques, mais aussi exercer une influence  

bénéfique sur les relations entre les ouvriers, 
créer une atmosphère de respect pour les hom-
mes du bon. travail ». 

Les délégués chargés d'apprécier « les 
conditions sociales d'existence » des salariés 
enregistrèrent le relèvement général du niveau 
de vie, depuis le VIe congrès du P.O.P.U., ainsi 
qu'une sensible amélioration du ravitaillement. 
(« Les magasins sont fournis en marchandi-
ses »). Si le blocage des prix des produits ali-
mentaires jusqu'à la fin de 1973 (annoncé par 
Gierek, le premier jour du congrès) les a sa-
tisfaits, ils n'ont pas manqué de rappeler qu'il 
« restait encore beaucoup à faire dans aiff é-
rents domaines », notamment dans celui du 
logement et celui du travail féminin. 

Ces deux aspects de la vie polonaise ont 
été bien différemment considérés par les « col-
lectifs » respectifs. Celui qui eut pour objet 
d'apprécier la construction de logements par 
des coopératives et des entreprises se borna à 
énoncer des généralités sur « le rôle impor-
tant des syndicats » en la matière, à prodiguer 
des conseils moralisateurs (dans le genre : 
« Il faut combattre le gaspillage »..., « passer 
à la rationalisation », etc). 

C'est dans une autre tonalité que se dé-
roulèrent les débats du « collectif » consacré 
à « la situation des travailleuses ». Vingt-deux 
femmes y prirent la parole pour formuler des 
critiques, présenter des suggestions, commu-
niquer quelques remarques assez pertinentes. 
Ainsi celle sur le triple rôle des femmes exer-
çant une activité professionnelle : travailleuses, 
militantes, elles sont aussi organisatrices de la 
vie familiale. 

Dans la Pologne d'aujourd'hui où elles 
constituent 40 % des salariés (taux bien plus 
élevé que dans les pays de l'Europe occiden-
tale, y compris la France), les femmes peu-
vent se montrer exigeantes. En raison de leur 
apport considérable au revenu national, elles 
revendiquent des droits équitables. Elles vien-
nent, en principe, d'obtenir la prolongation des 
congés maternité (dont la durée totale était 
de douze semaines) et l'égalité des prestations 
sociales pour toutes les travailleuses. (Le ré-
gime populaire défavorisait, jusque-là, les tra-
vailleuses manuelles). Elles réclament une ré-
forme des allocations familiales (celles qui 
existent sont insignifiantes), tenant compte des 
familles, nombreuses et des femmes seules 
ayant des enfants à charge. De surcroît, elles 
exigent la protection de la santé des travail-
leuses ainsi qu'un changement d'attitude à leur 
égard de la part des chefs d'entreprises. 

« La protection de la santé » n'est pas une 
revendication purement « féminine ». Elle fi-
gure parmi celles que les ouvriers polonais 
formulent depuis des années. De même que la 
sécurité et l'hygiène du travail, toujours lais-
sées à l'abandon, réclamées avec vigueur par 
les grévistes de la côte baltique, comme par 
ceux qui les avaient précédés ailleurs. Aussi 
rien d'étonnant que ces aspects, assez som-
bres, de la condition ouvrière aient été exami-
nés par deux « collectifs » distincts. Celui qui 
étudia « la sécurité et l'hygiène du travail » 
s'intéressa aussi à l'écologie. Il constata que 
la toxicité, la pollution de l'air, le bruit, les 
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vibrations, etc. sévissaient dans les établisse-
ments industriels. (Et même « nombre de 
nouvelles entreprises ne remplissent pas les 
conditions nécessaires de la sécurité et de 
l'hygiène du travail »). Il réclama le renfor-
cement du rôle des inspecteurs du travail dont 
l'action, d'après les remarques faites ici, reste 
nettement insuffisante. Les participants deman-
dèrent la simplification de la procédure admi-
nistrative consécutive aux accidents du travail, 
sans pour autant signaler que le nombre en 
était partout excessif. 

Quant à « la protection de la santé et les 
garanties sociales », le « collectif » qui eut à 
en délibérer approuva d'emblée le projet tou-
chant la création d'un « Fonds national de 
protection de la santé », présenté par Gierek. 
Il émit aussi quelques propositions concrètes 
relatives à la mise en pratique, pour les ou-
vriers, des cures dans des stations climatiques, 
des traitements prophylactiques, etc. Lui aussi 
réclama la réforme de la sécurité sociale (no-
tamment la simplification de son fonctionne-
ment) ainsi que l'abaissement de l'âge de la 
retraite (il est, actuellement, de 65 ans pour 
les hommes). 

Les délégués chargés de traiter de « l'ins-
truction et des qualifications professionnelles 
des travailleurs » ont développé des idées qui 
ne manquent pas d'intérêt. Ils indiquèrent 
comment les syndicats pouvaient mettre à 
profit les possibilités offertes aux travailleurs 
de parfaire leur formation professionnelle, à 
savoir : cours créés auprès des entreprises, 
« clubs techniques », « collectifs » organisés 
par des diplômés, etc. Selon le voeu exprimé 
ici, les salariés qui étudient devraient bénéfi-
cier d'avantages plus importants ainsi que 
d'encouragements moraux et matériels. 

« La jeunesse ». Au cours du plan quin-
quennal actuel (1971-1975) trois millions et 
demi de jeunes entrent dans la vie active, ce 
qui pose de nombreux problèmes. De même 
que le précédent, ce « collectif » s'est intéres-
sé à la formation professionnelle ; il a indi-
qué que 40.000 personnes, dont la plupart des 
jeunes, travaillent tout en poursuivant des étu-
des. Il a insisté sur les difficultés d'adaptation 
au travail des jeunes gens sortis des écoles 
techniques, y compris celles qui existent au-
près des entreprises. D'autre part, les jeunes 
travailleurs, pourtant très nombreux dans les 
industries nationalisées, ne participent pas à 
l'action syndicale, pas plus qu'à celle des au-
tres organisations sociales, ce que le « collec-
tif » a sévèrement jugé, sans pour autant en 
examiner les raisons. 

Signalons aussi le débat sur « la législa-
tion du travail ». Là, aux côtés des délégués, 
siégeaient des spécialistes, invités pour exami-
ner ensemble deux dispositions législatives 
« d'une importance primordiale pour la classe 
ouvrière et le mouvement syndical ». C'était 
d'abord le projet de code du travail, à pré-
sent en cours d'étude, et qui détermine les 
droits et les devoirs de tous les travailleurs 
« pour mettre fin aux différenciations injus-
tifiées au point de vue social ». 

Il s'agissait ensuite d'un projet de loi sur 
les syndicats en tant que « cogestionnaires  

d'un Etat populaire » ; loi qui doit faciliter 
aux organisations syndicales « l'accomplisse-
ment de leurs tâches à la nouvelle étape de 
l'édification socialiste », en conformité avec le 
programme adopté par le VI° congrès du parti. 

Enfin, l'action syndicale dans le domaine 
culturel, puis dans celui des sports, fut évoquée 
dans deux « collectifs ». Le premier (« La Cul-
ture ») a constaté, non sans amertume, que 
l'effort financier en faveur des organismes so-
ciaux d'entreprises s'accompagnait, ces temps 
derniers, de la diminution des fonds destinés 
aux activités culturelles. Opposé à ce « déséqui-
libre injustifié », il déclara qu'une pression sur 
les directions d'usines s'imposait à cet égard. 
En outre, l'Etat devrait augmenter les subven-
tions en faveur de la culture, en particulier 
dans les agglomérations à forte population ou-
vrière. Les délégués ont recherché les moyens 
de l'action syndicale dans ce domaine, exami-
nant successivement les possibilités de créer 
des maisons de culture inter-entreprises, d'or-
ganiser différents cours, en particulier ceux de 
vulgarisation de la science et de la technique, 
l'extension des théâtres d'amateurs, etc. 

Le second « collectif » (Sport, tourisme, 
loisirs) a rappelé que plus de quinze mille en-
treprises disposent déjà de centres de culture 
physique, organisant bon an mal an cent mille 
manifestations sportives (plus de six millions 
de participants). Les délégués y émirent les 
propositions suivantes : donner au sport et à 
la culture physique une place plus importante 
dans les programmes sociaux des entreprises ; 
intéresser à ces activités les directions d'usines, 
afin qu'elles accroissent leur aide financière ; 
former rapidement des maîtres d'éducation 
physique ; accroître la production du matériel 
de tourisme et en baisser les prix. 

Telles ont été les questions débattues en 
comités restreints. Bien que les récriminations 
ou les critiques formulées à propos de certains 
maux ou « insuffisances » de la condition ou-
vrière n'aient pas transpiré, on peut constater 
le sérieux et le bien-fondé de nombreuses pro-
positions. 

Il n'en fut pas de même au Congrès public 
tenu en séance plénière. 

DISCUSSION EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

En fait, ce que l'on appela « discussion » 
ne l'était point au sens propre du terme, car 
il n'y eut aucun échange de vues, aucun dialo-
gue. 

De nombreux ténors, pour la plupart des 
permanents syndicaux à l'échelon fédéral ou 
régional — dont plusieurs désignés pour entrer 
au présidium du Conseil syndical, à partir du 
15 novembre — se succédèrent à la tribune, pro-
noncèrent des discours plus ou moins longs, 
visiblement rédigés à l'avance. Aucune de leurs 
affirmations, aucun point ne fut repris, infirmé 
ou confirmé. 

Au cours de ce long défilé, l'un vantait les 
mérites particuliers de « sa » branche indus-
trielle (« L'énergétique dont Lénine, déjà en 
1920, disait que... » — « Le chemin de fer qui 
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joue un rôle important dans le pays... », etc.), 
l'autre exaltait les avantages obtenus grâce à la 
nouvelle direction du parti, un troisième insis-
tait sur le renforcement de la discipline du tra-
vail et de l'émulation. 

Toutefois il s'est trouvé des délégués pour 
évoquer l'action syndicale, relever quelques 
maux dont souffrent les travailleurs dans cer-
taines branches industrielles, et présenter des 
propositions pour y remédier dans l'immédiat. 

Les propositions touchant les déficiences 
ou manquements qui existent à l'échelle natio-
nale concernent notamment : les accidents du 
travail dont le nombre croissant inquiète les 
ouvriers ; la situation des travailleurs physique-
ment handicapés et leur « recyclage » ; la pro-
tection de la santé des ouvriers en matière de 
prophylaxie et de traitement des maladies pro-
fessionnelles (sanas, établissements de cure, 
maisons de convalescence et de santé étant net-
tement insuffisants) ; une meilleure organisa-
tion des services médicauxe; les conditions de 
travail des femmes ; les logements dont la cons-
truction ne correspond pas aux besoins réels. 

Si ces questions soulevées en séance pléniè-
re ou examinées en comités restreints se re-
coupent, c'est qu'elles sont les plus importan-
tes. Mais, ici ou là, les travaux laissent apparaî-
tre les limites dans lesquelles les délégués pou-
vaient aborder leurs problèmes. Point de criti-
ques, pas plus que de revendications, sauf une 
certaine possibilité de proposer ou de suggérer 
des solutions dans les domaines dont tout le 
monde connaît les imperfections. 

AU NOM DU PARTI... 

Ainsi que c'était à prévoir dès le début, le 
déroulement de ce Congrès syndical et sa réso-
lution finale furent préétablis par la direction 
du Parti ouvrier polonais unifié. C'est au pre-
mier personnage de celui-ci qu'il appartînt de 
présenter le cadre de l'action et du fonctionne-
ment des organisations syndicales, dans le ré-
gime de la démocratie populaire. 

Edouard Gierek, dès l'ouverture du Con-
grès, s'acquitta de sa tâche non sans doigté ni 
savoir-faire. De prime abord, il rappela le pro-
gramme adopté par le Congrès du parti, en 
décembre 1971, et les promesses qu'il y avait 
faites de relever le niveau de vie de la popula-
tion laborieuse (4). Rappel qui lui permit d'af-
firmer que les salaires ont été augmentés sui-
vant le taux prévu (17 à 18 %) et même da-
vantage, compte tenu des dépassements des 
plans dans plusieurs branches de production. 

Après avoir insisté, une fois de plus, sur 
l'intérêt que le parti n'a cessé de porter aux 
conditions de vie des travailleurs, son premier 
secrétaire se fit le messager d'une bonne nou-
velle : les prix des produits alimentaires reste-
raient inchangés jusqu'à la fin de 1973. Il sou-
ligna, en bon prince, les dépenses considéra-
bles que cette décision entraînait pour l'Etat. 

(4) Voir l'article cité dans Est et Ouest, n° 482.  

En outre, il mit en relief les nombreux avan-
tages acquis sous son règne : construction de 
logements (laquelle, en progrès sensible par 
rapport aux années précédentes, permettra à 
toute famille polonaise d'avoir un logement 
moderne, fin 1980) ; sécurité sociale amélio-
rée, en particulier en faveur des femmes ; ser-
vices de santé perfectionnés. A ce sujet, il 
soumit au Congrès la « proposition » (signalée 
déjà plus haut) d'un « Fonds national de pro-
tection de la santé » qui serait constitué par 
une collecte « bénévole » et destiné en premier 
lieu à la consruction de « grands hôpitaux ré-
gionaux ». 

Il fit aussi part aux congressistes d'un pro-
gramme d'ensemble en faveur de la famille, et 
notamment des familles nombreuses et des 
femmes seules ayant des enfants à charge. 

La réalisation de tous ces projets grandio-
ses exclut, bien entendu, l'absentéisme (dû aus-
si aux maladies) qu'il n'aprécie pas beaucoup, 
le gaspillage de temps et du bien public. Elle 
exige de tous du « bon travail », une stricte dis-
cipline, un considérable effort de production. 
Animateur moderne, Gierek lance le mot d'or-
dre nouveau : Mieux et plus vite. 

Voilà bien des idées que de nombreux dé-
légués auront repris dans leurs interventions 
au Congrès. La répétition dont nous faisons état 
est voulue. 

DONNANT DONNANT 

Face aux réalisations déjà accomplies — et 
celles que l'on envisage pour un avenir plus ou 
moins proche — devant tant de sollicitude pour 
le bien-être des travailleurs, le parti pourrait-il 
ne rien demander en échange ? C'eût été in-
concevable. 

Or, le parti ne demande pas, il exige. Son 
rôle dirigeant, E. Gierek le met, après bien d'au-
tres, en valeur : Le parti est le guide de l'édi-
fication du socialisme. Il en est le garant. Il dé-
termine la ligne d'action pour tous, pour l'Etat, 
les organisations syndicales, les organisations 
sociales, pour la nation tout entière. Sans le 
rôle dirigeant du parti, la société socialiste 
serait désintégrée et son patrimoine dilapidé ». 

Ainsi, dans cette société socialiste, la pla-
ce des syndicats est clairement indiquée. 

Et si, comme dit Gierek, « le parti ne dic-
te pas au mouvement syndical des résolutions 
détaillées à accepter », il fait bien mieux par 
le truchement de « ses militants qui, depuis 
des décennies, dirigent ce mouvement ». 

Voilà une assertion contradictoire, mais 
explicite. Une autre la suit, comme un coup 
de poing sur la table : « Ce lien étroit entre le 
parti et le mouvement syndical constitue la 
source d'où vient la force de la classe ouvriè-
re et de l'Etat socialiste. NOUS NE PERMET-
TRONS JAMAIS QU'UNE ATTEINTE Y SOIT 
PORTEE ». 

La référence, dans ce discours, à « l'ensei-
gnement de Lénine », à « l'expérience et à la 
pratique du P.C. de l'U.R.S.S. » est un procé-
dé habituel pour exposer le rôle des syndicats 
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dans une démocratie populaire. Considérons 
ce rôle. 

Sans être « un aide », ni « un supplé-
ment » de la direction d'entreprise, les syndi-
cats constituent ses « partenaires », liés à elle 
par un objectif commun : « atteindre le maxi-
mum de profit social ». C'est dans ce cadre 
que les syndicats doivent « mettre en branle 
les leviers spécifiques du progrès : initiative 
du personnel, contrôle ouvrier, émulation au 
travail ». 

Et la défense des intérêts ouvriers ? 
Edouard Gierek reconnaît qu'elle « décou-

le des fonctions les plus anciennes, pour ain-
si dire traditionelles, des syndicats, du souci 
d'assurer aux travailleurs des conditions dé-
centes de travail et une rémunération équita-
ble ». Cependant, dans le régime socialiste, 
dit-il, « ces objectifs appartiennent au gouver-
nement et aux directions d'entreprises ». 

Dans ce régime, « les syndicats ont pour 
tâche esentielle de préserver les justes intérêts 
des catégories de travailleurs que chacun d'eux 
représente, sans préjudice pour d'autres caté-
gories, au profit de l'Etat socialiste et de l'en-
semble de son économie ». 

Mais la question plus importante encore 
que cette « préservation », car primordiale pour 
la production, est de « créer un bon climat 
sur le lieu du travail. Et la responsabilité en 
incombe, dans nos entreprises socialistes, aux 
directions de celles-ci ainsi qu'aux syndicats ». 

Enfin, Gierek ranr ■ela l'importance que 
présente « dans le travail syndical, le style dé-
mocratique d'action et le lien quotidien avec 
les travailleurs ». 

LE CHEF SYNDICAL 

De même que partout ailleurs, dans les 
organisations syndicales ce que dit, propose 
ou préconise le Premier secrétaire du parti est 
décisif, imprescriptible. Il est infaillible en 
matière de doctrine politique lorsqu'il parle 
ex cathedra. Que restait-il donc à dire, à ce 
congrès, au président de la centrale syndica-
le ? 

Ladislas Kruczek, 62 ans, membre du Bu-
reau politique du P.O.P.U., (il est depuis 1954, 
membre du Comité central), député à la Diète, 
était pourtant tenu de faire un discours. Aus-
sitôt après Gierek, ce qui ne lui a guère faci-
lité les choses... Sans avoir l'habileté de celui-
ci, ni sa capacité d'adaptation à une situation 
nouvelle, Kruczek emploie le langage rigide 
d'il y a vingt ans, manie des formules éculées. 

Au cours de sa longue intervention, il re-
prit les thèses économiques de son prédéces-
seur à la tribune (« D'abord produire plus et 
mieux, ensuite répartir le revenu national, à 
chacun selon son travail »); sur le plan poli-
tique, il promit à plusieurs reprises, « la fidé-
lité au P.O.P.U. ». Il consacra néanmoins une 
importante partie de son exposé aux questions 
sociales, insistant sur le rôle qui incombe aux 
syndicats pour améliorer les conditions de 
travail, de vie et de santé des salariés. 

C'est dans ce sens qu'il exposa l'orienta-
tion du mouvement syndical, ses objectifs et 
tâches — examinés ensuite au congrès et que 
nous avons indiqués plus haut. Parmi ces tâ-
ches, l'émulation au travail figurait en bonne 
place, ses promoteurs étant appelés « Les 
pionniers de la construction de la deuxième 
Pologne » (sic !). A ce détail près, il n'y a rien 
eu dans son discours que l'on ne connaisse 
déjà, y compris la consiene de créer « un lien 
constant entre les syndicats et la classe ou-
vrière ». 

LES STATUTS 
DE LA CENTRALE SYNDICALE 

La déclaration idéologiaue figurant au 
préambule des nouveaux statuts proclame : 
« L'objeaif essentiel des organisations syndi-
cales consiste à réaliser le programme de dé-
veloppement du pays, adopté par le parti à son 
VIe congrès ». 

L'orientation syndicale s'appuie sur deux 
principes : les questions relatives à la produc-
tion, aux conditions de vie et à l'éducation for-
ment un ensemble ; les droits des syndiqués 
sont inséparables de leurs devoirs. 

Parmi les modifications introduites dans 
les nouveaux statuts, les principales sont les 
suivantes : l'abandon de la distinction entre 
ouvriers et travailleurs non-manuels ; une 
plus grande indépendance accordée aux ins-
tances syndicales « inférieures » ; la suppres-
sion de la commission exécutive du Conseil 
central syndical qui sera désormais régi par 
le presidium et le secrétariat. 

LA RÉSOLUTION 

Adoptée par le Congrès, le 15 novembre, la 
résolution, elle aussi, se réfère au programme 
du P.O.P.U. Elle résume toutes les thèses dé-
veloppées au cours de ces assises ainsi que les 
propositions qui y ont été faites. Elle indique 
que les organisations syndicales ont pour prin-
cipal objectif le développement économique et 
social du pays. Leur tâches sont les suivantes : 
animer l'initiative pour accroître la production, 
déployer une « action multiple » en vue de la 
participation des travailleurs à la gestion des 
établissements, notamment par le truchement 
de l'organisme d' « autonomie » ; excercer le 
contrôle social sur les entreprises. 

Animateurs du « bon travail », les syndi-
cats doivent s'efforcer d'obtenir une organisa-
tion rationnelle des processus de production, 
tant au point de vue technique et matériel 
qu'humain. Ils coopèrent avec l'Etat à « perfec-
tionner la politique des salaires ». Ils se préoc-
cupent de la sécurité, de l'hygiène et de l'écolo-
gie sur le lieu de travail ;aussi sont-ils appelés 
à encourager les cotisations bénévoles en faveur 
du Fonds national de protection de la santé. 
Ils doivent également veiller au respect de la 
loi dans les rapports de travail et à la mise 
en pratique des propositions présentées au Con-
grès en matière de législation sociale. 



16-28 FEVRIER 1973 — N° 504 16 - 92 

LES SYNDICATS 
ET LES TRAVAILLEURS 

Attachés au parti, « partenaires » des di-
rections d'usines, promoteurs de la production 
— à l'aide de tous les moyens que cela compor-
te — les syndicats polonais ont une lourde 
charge à porter. Aussi leurs responsables font-
ils grise mine devant les ouvriers. 

L'insistance que l'on met constamment 
pour réclamer « un lien » entre les organisa-
tions syndicales et les travailleurs en dit long 
sur leurs rapports réciproques. Rapports qui 
apparaissent comme antagonistes entre une in-
frastructure, la base et une superstructure, le 
corps dirigeant. 

C'est ce que le rédacteur de Politika, évo- 
quant ce Vile Congrès, a exprimé crûment : 

Dans l'activité quotidienne des syndicats, la 

question : comment apprendre le langage com-
mun avec les travailleurs ? est toujours ac-
tuelle ». 

Lucienne REY. 

Références bibliographiques 

Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple), de no-
vembre 1972. 

Glos Prao, (La Voix du Travail), des 13, 14, 15 
et 16 novembre 1972. 

Nowe Drogi (Les Voies Nouvelles), n" 11, no-
vembre 1972, article : La conception léni-
niniste des organisations syndicales, par J. 
Kamieniecki, W. Namotkiewicz, K. Ostrow-
sk i.  

Polityka (La Politique), du 18 au 25 novembre 
1972, articles de J. Maziarski. 

1917-1940 - Les pays baltes 
face à l'Union Soviétique 

I. - Les pays baltes devant les révolutions de 1917 en Russie 

Périodiquement, des informations par-
viennent en Occident sur la résistance 
qu'opposent toujours les populations des 
pays baltes — la. Lituanie, la Lettonie, l'Es-
tonie — à la domination que leur impose 
l'Union soviétique, une double domination, 
la domination proprement communiste 
s'ajoutant pour l'aggraver à la domination 
nationale, le communisme fournissant des 
moyens qui avaient manqué au régime tsa-
riste pour la russification des peuples rive-
rains de la mer Baltique. 

Ces efforts, poursuivis avec un achar-
nement féroce, n'ont pas produit encore les 
effets attendus. Il existe toujours une ré-
sistance latente, pas toujours passive, à 
l'oppression soviétique dans les pays baltes  

-- comme d'ailleurs dans nombre d'autres 
pays qui appartenaient autrefois à l'empire 
des Tsars, que les communistes, malgré leurs 
promesses, n'ont pas libérés et qu'ils ont, au 
contraire, essayé d'intégrer à l'U.R.S.S. bien 
plus profondément que le gouvernement tsa-
riste n'avait cherché à le faire. Peut-être 
est-ce là d'ailleurs une des plus grandes 
faiblesses du régime. 

La persistance de la résistance nationale 
dans les pays baltes nous a paru justifier 
la publication de plusieurs études qui re-
traceront les relations entre ces pays et 
Moscou lors de la révolution de 1917, puis 
de 1920 à 1939, enfin lors de leur effacement 
de la carte en 1940. 

E. & O. 

LES pays baltes, hantise des lycéens d'avant- 
' guerre qui les confondaient régulièrement 
entre eux, ont si vite disparu de la carte d'Eu-
rope qu'il faut faire aujourd'hui un sérieux ef-
fort d'imagination pour les concevoir en enti-
tés indépendantes, viables et en continuel pro-
grès, tels qu'ils furent de 1919 à 1940. 

Le printemps 1972 a vu cenpendant surgir 
des rumeurs, finalement confirmées à leur 
manière par les organismes d'information de 
l'Union Soviétique, qui ont rappelé, à ceux qui 
surent en prendre note, que les peuples bal-
tes n'avaient pas renoncé à témoigner de leur 
identité nationale, et que les marxistes-léni-
nistes, si habiles à utiliser les problèmes na-
tionaux pour saper les régimes qu'ils veulent 
abattre, se sont révélés incapables de les ré-
soudre là où ils sont au pouvoir. 

Un rappel des conditions de cohabitation 
entre les états baltes et l'Union Soviétique of-
fre d'utiles thèmes de réflexion et des ensei-
gnements encore très actuels dans une Euro-
pe où tant de voix s'élèvent pour réclamer la 
participation de Moscou à la sécurité du con-
tinent dans son ensemble. De même, l'extra-
ordinaire survivance du sentiment national 
des peuples baltes, malgré la russification ef-
frénée et les déportations massives qui les 
ont frappés, souligne à l'évidence que l'Union 
des Républiques socialistes soviétique n'est 
qu'une grossière falsification de fédéralisme, 
et elle constitue un danger permanent pour 
l'ordre soviétique, sans doute le plus grave de 
tous ceux auxquels il peut un jour avoir à fai-
re face. 
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AVANT 1817 

Avant la première guerre mondiale, les 
trois pays baltes se trouvaient sous la domina-
tion de la Russie tsariste. Ils avaient connu 
des destins historiques très différents dans les 
siècles passés, mais les mesures de russifica-
tion imposées par Saint-Pétersbout ,  abouti-
rent au développement quasi-simultané de 
mouvements nationaux, d'abord culturels et 
religieux, puis sociaux et politiques, en Esto-
nie, en Lettonie et en Lituanie. La révolution 
avortée de 1905 eut des répercussions profon-
des dans ces trois provinces de l'empire russe. 
Les autorités y frappèrent impitoyablement 
les insurgés. Avant 1914, les sociaux-démocra-
tes s'implantèrent d'une manière assez inéga-
le suivant les conditions locales : ce fut indis-
cutablement en Lettonie qu'ils jouirent de la 
plus grande audience. Il convient aussi de no-
ter que, dès le début de l'année 1914, le Comi-
té Central social-démocrate de Lettonie était 
à direction bolchevique. Ce fait revêtit son im-
portance lors de la Révolution d'Octobre, et 
au cours de ce que les Baltes appelèrent la 
« guerre de libération » contre l'U.R.S.S. 

Dès 1914-1915, les troupes allemandes oc-
cupèrent toute la Lituanie, puis en partie la 
Lettonie, ce qui provoqua des évacuations mas-
sives de réfugiés vers la Russie et un change-
ment de la politique tsariste. Pour lutter con-
tre les armées du Kaiser, des régiments let-
tons, où les ordres étaient donnés dans la lan-
gue des soldats, furent constitués. Les Alle-
mands, par contre, ne dissimulaient pas leurs 
intentions d'annexion et s'appuyaient sur les 
minorités germaniques des territoires commis. 
Cette erreur politique devait peser lourdement 
sur la courte histoire des états baltes. L'Esto-
nie, qui jusqu'en en 1917 ne fut pas théâtre 
d'opérations, montra peu d'enthousiasme pour 
former des régiments de volontaires sous le 
drapeau russe. 

APRÈS FEVRIER 1917 

La révolution de février 1917 en Russie se 
répercuta aussitôt dans la partie de Lettonie 
non occupée par les Allemands, où des orga-
nismes autonomes lettons surgirent rapide-
ment. Mais le Conseil national provisoire sié-
geant à Valmiéra se heurta vite à l'hostilité de 
soviets d'ouvriers et de soldats qui se rassem-
blèrent fin avril 1917, également à Valmiéra. 
A la mi-mai pourtant, Conseil national et so-
viets fusionnèrent sur une base paritaire. Au 
cours du même mois, le parti social-démocra-
te letton tint un congrès à Moscou et les bol-
cheviks s'y imposèrent faisant approuver les 
« thèses d'avril » de Lénine. Le Comité cen-
tral du parti s'installa à Riga peu après, y pu-
bliant son périodique « Cina » et v dévelop-
pant sa propagande parmi les ouvriers et sur-
tout au sein des régiments lettons de l'armée 
russe, dont les soviets s'opposèrent de plus en 
plus ouvertement au Conseil national. La 
constitution à Riga, en août 1917, d'im organis-
me regroupant les représentants de tous les  

soviets d'ouvriers, de soldats et de paysans 
sans•terre, souligna les progrès des éléments 
révolutionnaires lettons. 

Des réfugiés lituaniens regroupés à Tar-
tu, en Estonie créèrent, eux aussi, en mai 1917, 
un Conseil national ; des otvhPsants socialis-
tes refusèrent de le reconnaître et mirent sur 
pied, en août, à Moscou, leur propre organisa-
tion. 

En Estonie, le gouvernement provisoire 
de Pétersbourg adoptant une attitude diffé-
rente de celle qu'il avait en Lettonie, de larges 
concessions aux nationalistes. En avril 1917, 
les bolcheviks tinrent leur premier congrès 
légal à Tallinn sous - direction de J. Anvelt, 
un avocat de Narva. La social-démocratie es-
tonienne rencontrait peu de sympathie, com-
parativement à la Lettonie voisine, parce 
qu'elle recrutait surtout parmi les ouvriers 
russes venus à Tallinn et à Narva depuis les 
débuts de l'industrialisation. Les bolcheviks 
trouvèrent leur meilleur terrain d'agitation 
chez les troupes russes stationnées dans le 
pays. 

L'extrême-gauche refusa sa participation 
à un Congrès national, et, en août 1917, une as-
semblée de soviets se tint à Tallinn, où il se 
dégagea d'ailleurs une majorité de mencheviks 
et de socialistes révolutionnaires. Des élec-
tions communales qui se déroulèrent en sep-
tembre donnèrent aux bolcheviks une moyen-
ne de 35 des voix, leur plus grand succès se 
situant à Narva (47 % des suffrages). 

La guerre se poursuivait. En septembre 
1917, les Allemands s'emparaient de Riga, la 
plus grande ville lettonne, et prenaient pied 
pour la première fois en Estonie. Cette offen- 
sive interromnit les élections communales en 
cours en Lettonie également. Là où elles eu-
rent lieu fin août, elles marnuèrent des suc-
cès bolcheviks : 41 % à Riga, et même 64 % 
à Valmiéra. Les occupants allemands négli-
gèrent les appels -ue leur lancèrent un grou-
pement des menchévistes et de mouvements 
nationaux réclamant le droit à l'autonomie let-
tone. Ils déclenchèrent même contre lui, dès 
octobre 1917, une vague d'arrestations à Riga. 
A la mi-septembre, à Valka, ville frontière sur 
l'Estonie encore tenue par les Russes, une 
assemblée des représentants communaux let-
tons eut lieu, et elle choisit O. Karklins, un 
bolchevik, comme président. Dès octobre, cet 
embryon de parlement se divisa, les bolche- 
viks, au nom de l'internationalisme nroléta-
rien, se heurtant aux nartisans de l'Indépen-
dance lettonne. 

LE COUP DE FORCE BOLCHEVIK 

Cependant, Lénine préparait son coup de 
force et nour s'assurer des intentions des régi-
ments lettons, leur envoyait, à l'occasion d'une 
réunion du parti social -démocrate letton te-
nue à Valka le 10 octobre 1917, A. Antonov-
Ovséenko, dont le rôle ultérieur est bien con-
nu. Sa mision réussit : les soviets lettons fu-
rent narmi les premiers à se rallier au nou- 
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veau régime, qui ne rencontra d'abord aucune 
résistance ouverte dans les parties d'Estonie 
et de Lettonie encore défendues nar l'armée 
russe. En Lettonie, la 12e armée, ^ni compre-
nait les régiments lettons, fut coiffée par un 
comité révolutionnaire militaire qui chargea 
ces unités d'occuper Cesis, Valka et Valmiéra. 
A vrai dire, les nationalistes lettons poursui-
vaient comme si de rien n'était leurs efforts 
pour l'indépendance nationale, bien que les 
élections à l'assemblée constituante russe de 
novembre 1917 eussent donné en Lettonie 
72 % des voix aux bolcheviks (moyenne bol-
chevik pour l'ensemble de la Russie : 24 %). 
Le Conseil national assemblé le 19 novembre 
1917 à Valka réclama au gouvernement sovié-
tique, entre autres, l'intégration de la provin-
ce de Latgale à la Lettonie et un référendum 
local quant aux destinées internes du pays. Le 
14 décembre 1917, le Conseil des commissai-
res du Peuple approuvait la réunion de la 
Latgale à un ensemble letton, mais refusait 
toute élection et, peu après, prononçait la dis-
solution du Conseil national, qui, à Péters-
bourg même, poursuivit clandestinement ses 
activités. La domination des Soviets s'établit 
sans partage sur la Lettonie, après la réunion 
du 2e  congrès des soviets à Valmiéra, du 29 au 
31 décembre 1917 nui choisit un comité exé-
cutif dirigé par F. Rozins. 

En Estonie, un comité révolutionnaire 
militaire, dirigé par le Russe J. Rabcinski, se-
condé par un Esthonien, Victor Kingisepp, bol-
chevik ayant participé à l'insurrection de 
1905, surgit le 4 novembre 1917. En réplique, 
les nationalistes estoniens prirent position 
dès le 8 pour l'indépendance totale. L'affron-
tement avec les bolcheviks se produisit le 28 
novembre : une réunion à Tallinn du Maa-
paev, le conseil esthonien, fut dispersée manu 
militari par les bolcheviks qui autorisèrent 
toutefois, convaincus d'y remporter la majo-
rité, des élections à une assemblée constituan-
te esthonienne le 3 février 1918. Lorsqu'ils 
constatèrent, au début des opérations de vote 
qu'ils n'obtenaient que 25 à 30 % des suffra-
ges, ils interrompirent la consultation le 10 
février. 

L'AVANCE ALLEMANDE 

Les négociations de paix entre l'Allema-
gne et les Soviets avaient, entre-temps, débuté 
en janvier à Brest-Litovsk. Comme elles s'enli-
sèrent rapidement, les Allemands reprirent 
leur marche en avant, et s'emparèrent de la to-
talité de l'Estonie et de la Lettonie de fin fé-
vrier à début mars 1918 (chute de Tartu le 24 
février, de Tallinn le 25, de Narva le 4 mars). 
Les Estoniens, dans la nuit du 24 au 25 fé-
vrier, juste après l'évacuation de Tallinn par 
les Soviets, et quelques heures avant l'entrée 
des Allemands, proclamèrent leur indépendan-
ce et la création d'un gouvernement provisoi-
re, que l'armée de Guillaume III refusa de re-
connaître, et dont elle arrêta le chef. 

Cet acte, aveu des intentions annexionnis-
tes de Berlin, et succédant aux mesures déjà 
prises en Lettonie, explique la méfiance, pour  

ne pas dire plus, des états estonien et letton 
envers l'Allemagne, malgré leur situation diffi-
cile face à l'U.R.S.S. La politique différente du 
Kaiser envers la Lituanie, où les Allemands, 
durant leur longue occupation, appuyèrent la 
marche à l'indépendance, permet également de 
comprendre les difficultés qui empêchèrent la 
constitution d'un bloc des états baltes, du fait 
des conceptions divergentes de leurs relations 
extérieures. 

Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk 
entre Allemands et Soviétiques entérinait la 
situation militaire existante : la Russie renon-
çait à Riga et à l'île de Saarema, ainsi qu'à la 
province de Kurgeme (la Courlande) et elle 
reconnaissait l'administration militaire alle-
mande en Esthonie et en Vidzeme (province 
lettonne). Dans l'accord complémentaire à 
Brest-Litovsk conclu le 27 août 1918, Moscou 
abandonnait de plus expréssement sa souve-
raineté sur l'Estonie et la Vidzeme. 

Les occupants dressèrent rapidement Let-
tons et Estoniens contre eux, en s'appuyant 
pratiquement sur les seules minorités alle-
mandes, et en « germanisant » tout aussi ac-
tivement que le régime tsariste « russifiait ». 
A cet égard, il faut rappeler que fin janvier 
1918, avant l'offensive des armées impériales, 
les Germanobaltes de Lettonie et d'Estonie 
avaient réclamé aux Soviets leur indépendan-
ce en tant qu'unité ethnique, en s'appuyant 
sur les déclarations de Lénine quant à l'auto-
détermination des nationalités non-russes. La 
réaction des bolcheviks consista en plusieurs 
centaines d'arrestations à Tallinn, suivies de 
déportations. Après Brest-Litovsk, les Soviets 
durent relâcher leurs prisonniers. 

INVASION SOVIÉTIQUE 

L'établissement d'un protectorat allemand 
en Baltique orientale fut rendu impossible par 
les événements militaires à l'Ouest. L'heure de 
l'indépendance des Estoniens, Lettons et Li-
tuaniens parut sonner en novembre 1918. 
Mais, dès le 13 novembre 1918, les Soviets an-
nulaient le traité de Brest-Litovsk. Cette déci-
sion fut suivie par le début de l'invasion de 
l'Estonie, le 22 novembre, un premier assaut 
fut lancé sur Narva, ce jour-là. Il échoua, la 
6e division de l'Armée Rouge s'étant heurtée à 
des unités allemandes non encore repliées et 
à des détachements de volontaires esthoniens. 
La ville tombait le 29, la marine soviétique 
l'ayant prise à revers par l'embouchure du 
fleuve Narova. Le jour même, la « Commune 
ouvrière estonienne » était proclamée, sous 
la présidence de Joan Anvelt ; le 7 décembre, 
le gouvernement soviétique reconnaissait la 
République Soviétique Estonienne. Le 21 dé-
cembre, l'Armée Rouge conquit Tartu et, sur 
la fin de l'année 1918, elle était parvenue à 
couper l'Estonie de la Lettonie, ses éléments 
avant atteint la Baltiaue au sud de Paernu. 

A ce moment, l'effort principal des bol-
cheviks se tournait en fait vers la Lettonie, 
dont étaient organismes quelques-uns des 
meilleurs régiments de l'Armée Rouge (le chef 
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suprême de celle-ci était d'ailleurs, fin 1918, 
le Letton Vacietis). Le 18 décembre, ils occu-
paient Valka, aussitôt proclamée siège provi-
soire du gouvernement de la République So-
viétique Lettonne ; le 25 décembre, Valmiéra 
tombait. Le 3 janvier 1919, c'était le tour de 
Riga, puis de Jelgava le 10. Rien ne paraissait 
plus pouvoir s'opposer à la conquête totale 
de la Lettonie par les Soviets. 

Par la Courlande (Kurzeme), l'Armée 
Rouge pénétrait en Lituanie du Nord, entrant 
notamment à Siauliai. Sa 2e  Division, progres-
sant à partir de l'Est, s'emparait de Vilna le 
6 janvier 1919, puis de Lyda, et atteignait le 
fleuve Nemunas (ou Memel). Jusque-là, à la 
différence de ce qui s'était passé dans les deux 
autres pays baltes, on n'avait pas vu surgir de 
soviets en Lituanie. Ils y furent organisés et 
un gouvernement bolchevik mis en place, sous 
la direction de V. Mickevicius-Kapsukas et Z. 
Angaritis, assistés par A.-A. Joffé, envoyé de 
Moscou. 

Cette offensive si prometteuse pour les 
Soviets rentrait dans le cadre d'une stratégie 
générale de la révolution, définie entre autres 
par Trotski, commissaire du Peunle à la guer-
re, à Voronej, le 16 novembre 1918 : la jonc-
tion avec la révolution autrichienne devait être 
établie par Kiev, et avec l'allemande ''ar Vil-
na. Zinoviev, secrétaire de l'organisation du 
parti à Pétersbourg, soulignait, le 25 décembre, 
que les pays baltes se trouvaient au carrefour 
menant vers l'Europe occidentale et que, puis-
qu'ils séparaient la Russie soviétique de l'Alle-
magne rouge, il fallait culbuter cet obstacle 
pour transformer la mer Baltique en mer ré-
volutionnaire. 

Ces espoirs devaient être ruinés par la 
tournure que prirent les opérations militaires 
dans ce que les Allemands appellent le « Bal-
tikum ». 

LA RÉSISTANCE 

En Estonie, l'encerclement du pays par 
les bolcheviks suscita une alliance sinon ins-
tantanée et sincère, du moins efficace entre 
Germanobaltes, Russes blancs et Estoniens, 
malgré leurs intérêts divergents. Le comman-
dement des troupes allemandes d'occupation 
agit avec réalisme durant ces derniers jours, 
transmettant ses locaux au Maapaev après 
l'avoir autorisé. Le gouvernement estonien 
à peine né agit avec rapidité, sous l'autorité 
sans faille de K. Paets, son président. 

Il entreprit en premier la constitution 
d'une armée nationale, nroclamant l'appel aux 
volontaires et à la mobilisation des officiers 
estoniens le 16 novembre 1918. En décem-
bre, la défense nationale en création trouva 
l'équivalent de K. Paets sur le plan politique : 
le lieutenant-colonel J. Laidoner, chef d'état-
major d'une division russe pendant la guerre, 
en prit le commandement. 

D'abord plutôt hostile, Paets finit par au-
toriser, le 27 novembre 1918, la formation 
d'unités de volontaires germano-baltes. De 
même, le 6 décembre, il conclut un accord avec  

les éléments russes blancs dits de l'Armée du 
Nord. En plus, des volontaires finnois arrivè-
rent à Tallinn le 31 décembre, et jouèrent un 
rôle décisif, stoppant l'avance soviétique. La 
reconquête de Tartu, le 14 janvier 1919, mar-
qua les débuts de la contre-offensive esto-
nienne, qui livra ses plus durs combats entre 
les régiments lettons rouges le long de la voie 
ferrée Tartu-Valka. Juste avant leur abandon 
de Tartu, les bolcheviks fusillèrent plusieurs 
personnalités de la ville, abattant aussi bien 
l'évêque orthodoxe estonien qu'un prédica-
teur protestant germano-balte : jusque-là les 
représailles avaient essentiellement été exer-
cées sur la communauté allemande. Fin jan-
vier 1919, Narva, au nord, était reprise. Fin fé-
vrier, la retraite de l'Armée Rouge hors de 
Valka et Voru, au sud, mit fin provisoirement 
à la guerre sur le sol estonien. 

En dehors des causes nurement militaires, 
les Soviets durent leur défaite au fait qu'ils 
furent considérés comme des envahisseurs et 
des occupants. Sur 35 régiments rouges opé-
rant en février 1919 en Estonie, 4 pouvaient 
être qualifiés d'estoniens, avec d'ailleurs des 
réserves (le % d'Estoniens variant de 25 à 
75). Les bolcheviks ne jouissaient de sympa-
thies qu'à Narva et Tallinn, ainsi que dans 
l'île de Saaremaa, sur la côte ouest, où ils dé-
clenchèrent effectivement un mouvement ar-
mé le 16 février 1919: il fut écrasé une semai-
ne plus tard. Cette tentative à contre-courant, 
alors que les Estoniens avaient déjà partie 
gagnée sur tout le front à l'est, ne témoigne 
au demeurant pas en faveur du sens tactique 
des communistes locaux. 

VICTOIRE, PUIS DÉFAITE EN LETTONIE 

En Lettonie, par contre, la bolchevisation 
des masses était une réalité. Par dessus le mar-
ché, des difficultés politiques retardèrent la 
formation d'un gouvernement national. Cepen-
dant, les 17 et 18 novembre 1918, à Riga, un 
Conseil Populaire letton parvenait à se cons-
tituer, à proclamer l'indépendance et à choi-
sir pour chef de gouvernement K. Ulmanis. 
Comme en Estonie, des unités d'Allemands 
de la Baltique furent levées et armées et, pour 
encourager leur recrutement, les autorités let-
tones accordèrent, le 29 décembre 1918, à tous 
les membres le droit de citoyenneté. 

Aussitôt, cette décision provoqua une crise 
grave, de nombreux Lettons refusant de l'admet-
tre, car elle leur paraissait le prendre d'une 
future colonisation germanique. Le 30 décem-
bre, une compagnie de soldats lettons se sou-
leva, et les sociaux-démocrates quittèrent le 
Conseil Populaire. Dans un tel climat, les ré-
giments lettons de l'Armée Rouge avancèrent 
donc rapidement, d'autant plus qu'il s'agissait 
d'unités d'élite, au passé bolchevik déjà im-
presionnant : ainsi, en juillet 1918, elles 
avaient liauidé l'insurrection des socialistes-
révolutionnaires de Moscou, puis participé à 
l'arrêt de la Légion tchèque sur le front de la 
Volga. L'ancien commandant du 5e  régiment 
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letton, Vacietis, était parvenu au poste de chef 
suprême de l'Armée Rouge de Russie, et plu-
sieurs Lettons occupaient de hautes responsa-
bilités dans le parti aussi bien -ue chez les mi-
litaires. 

Le gouvernement bolchevik letton établi 
lors de la prise de Vaika fut dirigé par Peteris 
Stucka, depuis longtemps un des dirigeants de 
la social-démocratie lettonne. Commissaire du 
Peuple à la justice en 1917, il figura parmi les 
membres de la délégation soviétique aux pour-
parlers de Brest-Litovsk. Dès le 14 décembre 
1918, la République Soviétirue Lettonne était 
proclamée officiellement à Moscou, Lénine si-
gnant, le 22, le départ de reconnaissance. L'in-
térêt des bolcheviks ,,our la Lettonie transpa-
raît aussi dans l'envoi à Riga, en janvier 1919, 
au congrès des soviets lettons, de Sverdlov 
(alors président du comité exécutif nanrusse) 
et de Kamenev (à -- moment membre du Co-
mité Central du Parti). Ce congrès promulgua 
une constitution, qui contenait déjà en soi des 
éléments suffisants pour amener à la même 
évolution accélérée que la Lettonie devait su-
bir, mais en 1940 seulement. 

Le gouvernement prévu ne comprenait 
pas de commissaire du peuple aux Affaires 
étrangères, et Stucka l'expliqua en se basant 
sur l'étroite unité de vues avec la R.S. de Rus-
sie, - - i rendait inutile selon lui la conclusion 
de traités similaires à ceux conclus entre Mos-
cou et l'Ukraine ou la Russie blanche. Quant 
à l'administration intérieure, la Lettonie sovié-
tique s'avéra plus bolchevik que la Russie, en 
particulier sur le plan syndical et en matière 
agraire : elle passa sur le champ au collecti-
visme. 

Ce point joua certainement un rôle impor-
tant dans la désaffection rapide de la popula-
tion envers les communistes. Durant l'hiver 
1918-19, le ravitaillement mal assuré entraîna 
près de 8.000 décès par sous-alimentation à 
Riga. Cependant, le rei et des bolcheviks hors 
de Lettonie ne fut pas l'oeuvre d'un gouverne-
ment et d'une armée nationaux, comme en Es-
thonie, mais essentiellement, en premier lieu, 
celle de troupes allemandes, Berlin estimant 
que le danger se rapprochait de ses frontières 
et s'étant décidé à intervenir en conséquence. 
A la date précise — 24 février 1918 — où les 
derniers soldats soviétiques étaient chassés 
d'Esthonie, la contre-offensive en Lettonie ob-
tenait son premier succès avec la reprise de 
Ventspils, port côtier. Des combats opposèrent 
les unités nationales lettonnes et les corps 
francs allemands, mais l'Armée Rouge ne put 
en profiter et perdit Liepaja, le 18 mars. Tou-
tefois, les affrontements germano-lettons fi-
rent ensuite passer un temps à l'arrière-plan 
la lutte antisoviétique. Après un coup de force 
des troupes allemandes, le Président letton 
Ulmanis dut se mettre sous la protection d'une 
escadre anglaise. Les vainqueurs du conflit 
mondial se virent dans l'obligation d'interve-
nir, et toutes ces péri-léties prolongèrent de 
plusieurs semaines l'existence de la R.S. de 
Lettonie. Finalement, les Germano-Baltes, alar-
més des mesures terroristes prises par les 
bolcheviks à Riga, poussèrent le chef des corps  

francs, von der Goltz, sollicité aussi par un 
amiral anglais, à s'unir avec la brigade natio-
nale lettonne Balodis et des éléments russes 
blancs pour lancer l'attaoue contre Riga, qui 
fut enlevée le 22 mai 1919. La veille, les com-
munistes avaient exécuté 32 otages. 

La reprise de Riga ne mit pas fin à la 
campagne. L'opposition de l'état-major alle-
mand à une mobilisation lettonne fit passer 
l'initiative militaire aux troupes esthoniennes, 
qui, venant du nord, aidèrent à la levée d'uni-
tés nationales lettones, non seulement pour 
combattre les Soviets, mais aussi pour s'oppo-
ser aux corps-francs allemands et aux forma-
tions russes blanches. L'armée esthonienne 
chassa les bolcheviks d'Aluksne et atteignit 
Jekabnils, pour se heurter, le 3 juin, aux Ger-
mano-Baltes à Cesis. 

Les négociations proposées par les alliés 
occidentaux échouèrent, et, le 22 juin 1919, dé-
buta la bataille de Cesis entre les soldats de 
von der Goltz et les Estoniens. Malgré l'ap-
pui des Russes blancs et d'un élément letton 
(Balodis), les Allemands furent vaincus et se 
replièrent le 23 juillet sur Riga. Enfin, un ac-
cord put ètre conclu, aboutissant au retrait 
des corps francs allemands et des Estoniens, 
et à la fusion des forces lettonnes auparavant 
intégrées soit aux Germano-Baltes (Balodis) 
soit aux Esthoniens (Zemitans). 

LA LITUANIE ET LA POLOGNE 

En Lituanie, l'Armée Rouge échoua dans 
ses efforts pour tourner Kaunas par le sud en 
janvier 1919. Ensuite, elle se retira progresive-
ment vers l'est, talonnée par l'armée litua-
nienne. A la fin de l'été 1919, il n'y avait plus 
de troupes soviétiques dans ce pays. L'écart 
entre le départ des bolcheviks de Lituanie 
par rapport à l'Estonie (février) et la Lettonie 
(juin, exception faite de la province de Latga-
le) tient au fait que l'ennemi le plus redouté 
des forces armées locales était en réalité l'état 
polonais, en raison des revendications de Var-
sovie sur la région de Vilna. Cette rivalité po-
lono-lituanienne devait à terme sceller le des-
tin des deux pays en 1939-40. 

LES RUSSES BLANCS 
ET LES ÉTATS BALTES 

Les offensives russes blanches de 1919 au-
raient sans doute abouti au moins à la chute 
de Petersbourg si la méfiance, puis l'hostilité 
des nouveaux états baltes, nourries de rodo-
montades irréalistes des chefs des armées 
blanches, n'avaient pas transformé la guerre 
civile russe en affrontement russo-balte. 

Pourtant, la phase initiale s'était ouverte 
sous le signe de la coopération entre les Es-
toniens et les forces antibolcheviques du 
nord. Des détachements estoniens s'emparè-
rent de Paskov le 25 mai 1919 et remirent cet-
te cité aux Blancs. Mais les relations entre les 
coalisés se détériorèrent vite : d'une part, 
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l'armée estonienne estimait qu'avec la libéra-
tion du territoire national sa tâche s'achevait, 
d'autre part, les Russes blancs ne montraient 
aucune disposition à reconnaître l'indépen-
dance des états baltes. Le représentant mili-
taire anglais, le général Marsh, intervint après 
la constitution de l'armée blanche dite du 
Nord-Ouest, sous Youdenitch, pour pousser à 
la formation d'un gouvernement russe admet-
tant l'existence de l'Estonie. Marsh réussit à 
faire conclure l'accord de Riga du 26 août 1919 
entre les responsables militaires des trois 
états baltes, des divers corps russes blancs, et 
de la Pologne, portant décision de lancer une 
attaque générale contre les Soviets à la mi-
septembre. 

Les intrigues du général Allemand von der 
Goltz réduisirent à néant ce projet. Tablant 
sur le rejet par Berlin du traité de Versailles, 
il freina l'évacuation de ses corps francs des 
pays baltes, puis les camoufla en partie dans 
l'armée russe blanche de l'Ouest, commandée 
par Bermont-Avalov. Celui-ci exigea du gou-
vernement letton le droit de passage en Letto-
nie pour attaquer les bolcheviks. Laissé sans 
réponse précise, il attaqua le 8 octobre 1919 
les troupes lettonnes et avança jusqu'aux fau-
bourgs de Riga, puis proposa un armistice. 
Les Lettons, aussitôt renforcés par des -  trains 
blindés estoniens et appuyés par une flotte 
anglaise, refusèrent de négocier et contre-atta-
quèrent. Bermont-Avalov, battu définitivement 
le 11 novembre 1919, se mit ouvertement sous 
la protection allemande, ce qui n'empêcha pas 
son refoulement total de Lettonie puis, après 
un choc sanglant avec l'armée lituanienne, les 
21-22 novembre à Radviliskis, de Lituanie 

L'offensive Youdénitch, qui atteignit un 
point culminant le 20 octobre 1919, souffrit 
beaucoup de cet arrière-plan. Les 40.000 hom-
mes de Bermont-Avalov manquèrent aux 17.000 
qu'il put aligner et Trotski brisa la marche en 
avant des Russes blancs. Le 20 novembre 1919, 
les Esthoniens désarmèrent et internèrent les 
unités en retraite de Youdénitch. Lénine fit 
stopper l'Armée Rouge sur la frontière. 

PREMIÈRES NÉGOCIATIONS 
AVEC LE GOUVERNEMENT BOLCHEVIK 

En effet, dès le printemps 1919, Moscou 
avait adopté une autre tactioue que l'agres-
sion militaire vis-à-vis de l'état balte le plus 
fort militairement, l'Estonie. Un premier es-
sai de négociation fut tenté par l'intermédiai-
re de l'éphémère gouvernement communiste 
hongrois. Des contacts directs y succédèrent 
et le 31 août 1919, les Soviets proposèrent of-
ficiellement des pourparlers de paix à l'Esto-
nie, qui répondit favorablement. Le 10 septem-
bre, les entretiens débutèrent à Pskov, mais 
les Estoniens les rompirent après quelques 
jours, la Lettonie voyant très mal ces discus-
sions, l'Armée Rouge occupant toujours sa 
province de Latgale. Le ler octobre, les trois 
états baltes et la Finlande convenaient à Tar-
tu de différer le début des négociations de 
paix que Moscou avait suggérées, le 11 septem- 

bre 1919, également à la Lettonie, la Lituanie 
et Helsinki. 

L'échec de Youdenitch, en octobre, modi-
fiant la situation, les trois états baltes con-
cluent, le 19 novembre, à Tartu un accord avec 
une délégation soviétique, présidée par Litvi-
nov, sur l'échange de prisonniers de guerre. 
Litvinov proposa de plus la reconnaissance 
des trois nays par Moscou et l'évacuation par 
l'Armée Rouge de la Latgale lettonne. 

Lettons et Lituaniens refusèrent de s'en-
gager, mais les Estoniens, impressionnés par 
le désastre russe blanc sur leurs frontières, 
négocièrent unilatéralement. 

Le 4 décembre, les entretiens s'ouvrirent 
à Tartu, les délégués soviétiques étant diriges 
par L. Krassine. D'emblée, les bolcheviks exi-
gèrent une rectification de frontière à leur 
profit, et appuyèrent cette revendication d'une 
offensive de l'Armée Rouge. Les troupes esto-
niennes repoussèrent les attaques, et, le 31 dé-
cembre 1919, un armistice fut signé. 

TRAITÉ AVEC L'ESTONIE 

Dans le même temps, la situation généra-
le évoluait, les alliés occidentaux décidant 
successivement d'arrêter leur soutien aux Rus-
ses blancs (13 décembre 1919) nuis de lever le 
blocus de la Russie soviétique (16 janvier 
1920). Une conférence des états de la Baltique 
réunissant cinq pays se tint courant janvier 
1920 à Helsinki : l'accord de principe sur la 
constitution d'un front antibolchevique ne put 
dissimuler l'hostilité évidente des participants 
entre eux. Non seulement le conflit entre la 
Pologne et la Lituanie s'exacerbait, mais en-
core il venait d'en surgir un entre la Lettonie 
et l'Estonie, au sujet de la région frontière 
de Valka ! L'Estonie fit donc cavalier seul, 
et signa, le 2 février 1920, le traité de paix de 
Tartu avec Moscou. 

Les Soviets reconnaissaient l'indépendan-
ce de l'Estonie, renonçaient à toute souve-
raineté, et le tracé frontalier était favorable 
aux Esthoniens. Les deux parties s'interdi-
saient réciproquement de tolérer des concen-
trations de troupes ou d'organisations étran-
gères hostiles à l'un ou à l'autre sur leur ter-
ritoire respectif. Les Soviets se garantissaient 
ainsi contre des attaques à la Youdénitch, et 
les Estoniens contre la formation d'un gou-
vernement communiste en exil en Russie. Di-
verses dispositions concernaient des échanges 
commerciaux, la création d'un port franc so-
viétique à Tallinn, la disposition d'une conces-
sion forestière en Russie pour les Estoniens, 
etc... Le fait que les Soviets s'engageaient à 
paver une indemnité de 15 millions de rou-
bles/or semblait indiquer que Moscou avouait 
sa défaite. En réalité, et même si la joie fut 
générale en Estonie, c'était Lénine qui pou-
vait triompher. Il ne s'en priva pas et qualifia 
le traité de « victoire exemplaire sur l'impé-
rialisme mondial ». Certes, les états baltes 
échappaient aux Soviets, mais leur front po-
litique était brisé alors qu'il s'ébauchait tout 
juste, et tout « interventionnisme » face à 
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Petersbourg devenait pratiquement impossi-
ble. 

TRAITÉ AVEC LA LETTONIE 

Une province lettonne, la Latgale, demeu-
rant aux mains des bolcheviks, la Lettonie se 
résolut à passer à l'action fin décembre 1919, 
avec l'appui de l'armée polonaise. L'offensive 
débuta le 3 janvier 1920, et les alliés, aidés par 
une unité de Germano-Baltes, rejetèrent l'Ar-
mée Rouge en moins d'un mois. Le 1" février, 
un armistice était signé. En vérité, le but des 
Polonais, en soutenant les Lettons, était de 
faire passer une ville du sud de la Latgale, 
Daugavpils, à la Lettonie, car les Lituaniens 
auraient aussi bien pu la revendiquer et s'en 
emparer, améliorant ainsi leur position par 
rapport au territoire de Vilna, disputé entre 
eux et la Pologne. 

Les Soviets, d'abord peu intéressés par 
des négociations de paix avec la Lettonie, puis-
que la signature du traité de Tartu leur per-
mettait une opération de dissociation des états 
baltes, changèrent promptement d'attitude en 
mars, lorsque Varsovie lança une invitation 
pour une conférence à l'Estonie, la Lettonie 
et la Finlande. Dès le 16 avril, les discussions 
avec la Lettonie s'ouvraient à Moscou. Au mo-
ment où l'attaque de l'Armée Rouge battait 
son plein en Pologne, la paix de Riga était si-
gnée le ler août 1920 entre la Lettonie et Mos-
cou. Pour l'essentiel semblable au traité sovié-
to-estonien, cet accord comportait de larges 
concessions territoriales de la part de Léni-
ne. En plus de Daugavpils et Rezekme en Lat-
gale, Pytalovo était reconnue à la Lettonie. 

TRAITÉ AVEC LA LITUANIE 

Commencées plus tard qu'avec la Letto-
nie, puisqu'elles ne furent entamées que le 9  

mai à Moscou, les négociations soviéto -litua-
niennes s'achevèrent plus vite ; l'offensive bol-
chevique contre la Pologne n'étant pas pour 
déplaire aux Lituaniens, à qui la question de 
Vilna masquait la situation dans son ensem-
ble, en cas de victoire soviétique. Le traité de 
Moscou du 12 juillet 1920, en dehors de sti-
pulations similaires à celles des paix de Tar-
tu et Riga, déclarait le territoire de Vilna par-
tie intégrante de la Lituanie. 

FAIBLESSE DES ÉTATS BALTES 

Vingt ans plus tard, on put constater que 
les traités soviéto-baltes, par la manière dont 
ils avaient été conclus, chaque état discutant 
pour son propre compte et isolément avec 
Moscou, contenaient en germe leur remise en 
cause et impliquaient surtout l'impossibilité 
pour les états baltes de se coaliser, et de se 
trouver des alliés. Chacune des nouvelles na-
tions s'était laissé isoler, traitant d'égale à 
égale avec un partenaire gigantesque. Sans ap-
pui réel des alliés occidentaux, qui ne mani-
festèrent qu'épisodiquement leur intérêt pour 
eux, d'une méfiance compréhensible envers 
l'Allemagne quant à la Lettonie et l'Estonie, 
incapables de secouer l'indifférence scandina-
ve à leur destin, malgré les affinités entre Es-
toniens et Finnois, trop dissemblables, en dé-
pit du sac commun où les jetait une opinion 
mondiale mal informée, pour vraiment se con-
certer, les états baltes étaient-ils condamnés 
à disparaître au sein de l'Union Soviétique 
comme cela se produisit effectivement en 
1940 ? 

L'entre-deux guerres, où ils démontrèrent 
leur viabilité, parut pourtant apporter une 
toute autre réponse à cette question. 

T. NICOLAS. 

La tactique communiste dans la question 
des " trois composantes " au Vietnam 

PENDANT plus de deux ans, les délégués aux 
négociations de Paris sur le Vietnam ont 

entendu les communistes vietnamiens répéter 
inlassablement qu'ils voulaient la formation, 
au Sud-Vietnam, d'un gouvernement « à trois 
composantes ». 

Ce fut à la 84e séance plénière de l'avenue 
Kléber, le jeudi 17 septembre 1970, que Mme 
Nguyen Thi Binh, ministre des Affaires étran-
gères du « Gouvernement révolutionnaire pro-
visoire de la République du Sud-Vietnam » 
(G.R.P.), présenta ce qu'elle appela son « initia-
tive de paix » en huit points. On y relevait, en-
tre autres conditions équivalant à une capitula-
tion (le retrait à date fixe des forces alliées, 
la démission dans l'immédiat du président de 
la République du Vietnam, de son vice-prési- 

dent et de son Premier ministre, et la forma-
tion, à Saïgon, d'une nouvelle administration 
sans ces trois personnalités), « une administra-
tion qui se prononce pour la paix, l'indépendan-
ce, la neutralité pour parvenir à la création 
d'un gouvernement provisoire à trois compo-
santes. Le G.R.P. est disposé à engager des 
conversations avec une telle administration sur 
une solution politique au problème sud-vietna-
mien ». 

Les trois composantes comprendront, se-
lon le point 5 de cette « initiative de paix » : 

1°) « des membres du G.R.P. »; 
2°) « des personnes de l'administration de 

Saïgon se prononçant réellement pour la paix, 
l'indépendance, la neutralité et la démocra-
tie » ; 
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3") « des personnes appartenant à diverses 
forces et tendances politiques et religieuses se 
prononçant pour la paix, l'indépendance, la 
neutralité et la démocratie, y compris celles 
qui doivent, pour des raisons politiques, rési-
der à l'étranger ». 

On le voit, le G.R.P. se réservait la part 
du lion. En effet, on imagine mal qui auraient 
pu être les « personnes de l'administration de 
Saïgon » et trop bien les représentants de la 
troisième composante : quelques opposants dis-
crets restés sur place et des émigrés ayant per-
du tout contact avec le pays et disséminés 
dans des petits groupuscules politiques noyau-
tés par la R.D.V. 

Dans l'histoire du communisme interna-
tional, la tactique des « fronts » a toujours 
tenu une grande place. 

Au Vietnam, Ho Chi Minh l'appliqua dès 
1941 en créant la « Vietnam Doc Lap Dong 
Minh Hot » (« Ligue pour l'indépendance du 
Vietnam), en abrégé, Vietminh, dont les diri-
geants du Parti communiste indochinois (P.C. 
I.) clandestin prirent les leviers de commande. 

Cinq ans plus tard, pour attirer à lui tou-
tes les couches de la population vietnamienne, 
Ho Chi Minh fondait tout en laissant le Viet-
minh mener l'action révolutionnaire, le « Mat 
Tran Lien-Hiep Quoc-Dan Viet-Nam », en abré-
gé, Lien Vie t, remplacé aujourd'hui par le 
« Mat Tran To-Quoc » ou « Front de la Patrie ». 
Ce « Front de la Patrie » ne joue pas un rôle 
de premier plan en R.D.V., la direction du pays 
restant entre les mains des membres du Bu-
reau politique du parti Lao Dong, le P.C. viet-
namien Cependant, le F.N.L.S.V. se réclame 
du « Front de la Patrie ». 

« Le peuple du Nord se rend bien compte 
que le Front national de libération du Sud-
Vietnam et le Front de la Patrie sont comme 
des frères ayant le même sang, et qu'ils sont 
intimement liés par les sentiments les plus 
sacrés, que les deux fronts forment un bloc 
de l'unité de tous les peuples », soulignait 
Nhan Dan, l'organe officiel du P.C. vietnamien 
(20 décembre 1967). 

LE FRONT NATIONAL 
DE LIBÉRATION DU SUD-VIETNAM » 

Contrairement à ce que cherche à faire 
croire la propagande, « le Front national de 
libération du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.) n'est 
pas un mouvement né par suite d'un soulève-
ment populaire spontané. Sa création fut, en 
réalité, l'objet d'une longue et minutieuse pré-
paration de la part des dirigeants communistes 
du Nord et du Sud-Vietnam. 

Des dirigeants du P.C. vietnamien, comme 
Lé Duan, Premier secrétaire ; Ung Van Khiem, 
ministre de l'Intérieur ; Nguyen Duy Trinh, mi-
nistre des Affraires étrangères, entre autres, 
accomplirent plusieurs missions clandestines 
au Sud-Vietnam où ils avaient des intelligences,  

étant donné leur rôle dans les rangs vietminh 
pendant la guerre d'Indochine. Lé Duan fut 
« commissaire politique » au Nam Bo (Co-
chinchine) en 1951-1952 ; Ung Van Khiem, pré-
sident du Conseil administratif du Nam Bo, et 
Nguyen Duy Trinh, « commissaire politique » 
de la zone vietminh n° 5 (centre Vietnam). Lé 
Duan revint secrètement, à la fin de 1958, au 
Sud, en tournée d'inspection, et, à son retour 
à Hanoï, en 1959, il présenta au Comité central 
une série de recommandations qui furent adop-
tées sous le nom de « Résolution 15 ». Celle-ci 
établissait minutieusement tout le plan futur 
de l'insurrection dans le Sud, soulignait la né-
cessité de recourir à la création d'un Front 
contrôlé par le Comité central de la branche 
méridionnale du Lao Dong clandestin et ap-
puyé par des « Forces armées de libération ». 

L'acte de naissance du F.N.L.S.V. fut vé-
ritablement établi à Hanoï entre le 5 et le 
10 novembre 1960 au III. Congrès du Parti 
Lao Dong où Lé Duan, en tant que premier 
secrétaire, présenta le rapport, préalablement 
établi et approuvé à l'unanimité par le Bureau 
politique. Dès les premiers mots, Lé Duan dé-
clarait sans ambages : 

« Le Congrès national définira aujour-
d'hui à l'intention du Parti tout entier et du 
peuple vietnamien tout entier la ligne pour 
l'accomplissement de la révolution socialiste 
dans le Nord, pour l'achèvement de la révolu-
tion démocratique populaire à travers tout le 
pays, pour lutter en vue de parvenir à l'uni-
fication nationale ». 

Evoquant ensuite la tâche à accomplir par 
le Parti dans le Sud, le Premier secrétaire du 
Parti communiste nord-vietnamien précisait : 

« Pour assurer la victoire complète du 
mouvement révolutionnaire dans le Sud-Viet-
nam, le peuple sud-vietnamien, sous la direc-
tion du Parti lénino-marxiste et de la classe 
ouvrière, doit constituer un large front des 
travailleurs, des paysans et des soldats. 

« Ce front, ajoutait-il, doit réunir tous les 
partis patriotiques et tous les mouvements re-
ligieux, ainsi que toutes les organisations poli-
tiques qui luttent contre la clique U.S.-Diem. 
Ce front doit avoir pour objectif principal de 
renverser le régime Diem, d'abolir la présente 
Constitution, d'orienter la politique étrangère 
du Sud-Vietnam vers le neutralisme et d'éta-
blir des relations normales entre le Nord et 
le Sud, premier pas vers l'unification du pays ». 

La résolution, votée à l'unanimité par les 
délégués au 1II• Congrès et aux applaudisse-
ments des représentants étrangers des P.C. 
d'Union soviétique, de Chine populaire, de 
France, de la République démocratique alle-
mande, du Japon. etc., stipulait : 

« La tâche immédiate de la révolution au 
Sud consiste à renverser la clique dictatoriale 
au pouvoir au Sud-Vietnam, à former au Sud-
Vietnam un gouvernement de coalition démo-
cratique et nationale ». 

Il fallut attendre janvier 1961 pour appren-
dre officiellement par l'agence nord-vietnamien-
ne d'information (A.V.I.) de Hanoï que, le 20 
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décembre 1960, avait été créé « en zone li-
bérée » — mais, en réalité, à Hanoï — le 
« Front national de libération du Sud-Viet-
nam ». 

Le programme politique du F.N.L.S.V. 
était relativement rassurant afin d'attirer un 
maximum de gens de toutes tendances, à con-
dition qu'ils soient les adversaires « des impé-
rialistes américains et de leurs valets ». Ce 
programme, en dix points, visait notamment 
à « renverser le régime colonial camouflé par 
les impérialistes américains et la dictature de 
leurs agents, à instaurer un gouvernement de 
coalition nationale et démocratique » (point 
I) ; il voulait « réaliser une large démocratie 
progressiste, promulguer toutes les libertés dé-
mocratiques, proclamer l'amnistie générale 
pour les condamnés politiques, dissoudre les 
camps de concentration » (point 2). 

Les premières formations politiques, bap-
tisées « partis » pour l'occasion, dont Hanoï 
annonçait l'adhésion au F.N.L.S.V., étaient as-
sez incolores, comme le « Parti radical-socialis-
te », le « Parti démocrate ». Des organisations 
aux étiquettes rassurantes vinrent s'ajouter, 
comme « l'Association pour la protection des 
mères et des enfants au Sud-Vietman » ou les 
« Bouddhistes de Luc-Hoa au Sud-Vietnam », 
ou encore les « Etudiants pour la libération », 
etc. 

Hanoï ne cacha pas longtemps son jeu. 
Dans le numéro d'avril 1961 de Hoc Tap, la 
revue doctrinale du P.C., on put lire, sous la 
signature de Truong Chinh, président de l'As-
semblée nationale de la R.D.V. et membre du 
Bureau politique du Lao Dong, ce que le Parti 
communiste attendait du « Front » : 

« Le Vietnam socialiste (R.D.V.) donne un 
bon appui à la révolution vietnamienne dans 
le Sud et sert de base solide à la lutte de réuni-
fication. Le but de cette lutte est de détruire 
le gouvernement du Sud grâce au Front na-
tional de libération et de le remplacer par un 
gouvernement démocratique qui se mettra d'ac-
cord avec le gouvernement de Hanoi sur l'uni-
fication sous une forme ou sous une autre ». 

Il fallut encore attendre près de quatorze 
mois après la création du F.N.L.S.V. pour que 
ce « front » tienne son premier congrès, du 16 
février au 3 mars 1962, où fut annoncée la 
fondation d'un nouveau parti, le « Dang Nhan 
Dan Cach Mang » ou « Parti populaire révolu-
tionnaire » du Vietnam (P.P.R.) et son adhé-
sion au « Front national de libération du Sud-
Vietnam ». 

Dès sa création, le P.P.R. s'intitula « Parti 
marxiste-léniniste du Sud-Vietnam, le moteur 
de la révolution, l'avant-garde du Front natio-
nal de libération, son âme ». Il ne laissa subsis-
ter aucun doute sur son appartenance au 
communisme vietnamien : « le Parti populaire 
révolutionnaire est le Parti Lao Dong du Viet-
nam qui travaille dans le Nord et dans le Sud 
sous la direction du Parti ayant à sa tête le 
camarade Ho Chi Minh », précisait une résolu-
tion du P.P.R., de 1964. 

Formé selon les normes communistes les 

plus orthodoxes, le « Front national de libéra-
tion du Sud-Vietnam » constitue un rassemble-
ment de partis, d'organisations et comprenant 
des adhérents « venus de tous les horizons 
politiques patriotiques » au sein duquel se 
camoufle un Parti communiste solidement 
structuré qui le dirige : le « Parti populaire 
révolutionnaire », 

A l'ileure actuelle, celui-ci avec ses orga-
nisations annexes (« de la jeunesse 
populaire révolutionnaire », « l'Association des 
travailleurs pour la libération », etc.) s'est 
taillé la part du lion au présidium du Comité 
central du F.N.L.S.V.N.: trois vice-présidences 
et trois sièges au présidium, sans compter 
ceux qu'il detient au Comité central. De plus, 
le P.P.X., s'est attribué les « commissions » —
futurs ministères — les plus importantes : 
celle des « Affaires militaires », celle de « l'In-
formation et de la Propagande » et celle du 
« Travail politique dans les rangs ennemis », 
c'est-à-dire l'espionnage. 

Vis-à-vis du F.N.L.S.V.N., le Comité cen-
tral du P.P.R. publia une déclaration destinée 
aux militants du « Front », mettant les choses 
au point, une fois pour toutes, afin que le 
t.r.L.S.V. sache exactement à quoi s'en tenir : 

« Le Parti populaire révolutionnaire a été 
créé pour assurer une direction convenable à 
la révolution. Quel que soit le développement 
des circonstances, le Parti a les moyens et une 
politique lui permettant d'affronter l'ennemi 
et de le repousser. Le Parti est donc habilité 
à prendre la situation immédiate en considé-
ration. Le Parti est la plus haute organisation. 
Il est responsable de toutes les autres orga-
nisations, des associations de libération com-
me de ceux qui renverseront le vieux régime 
au bénéfice du nouveau. Le Parti est une 
organisation souveraine ». 

Parti dur, le P.P.R. n'admet dans ses 
rangs, après enquête minutieuse, que les adhé-
rents ayant donné des preuves concrètes de 
leur esprit révolutionaire. Après un temps pro-
batoire, les sympathisants dûment endoctri-
nés, gagnés au communisme et à la doctrine 
du parti, corrigés de toute pensée erronée, 
pourront devenir membres du P.P.R. L'organi-
sation de ce parti a adopté la formation pyra-
midale avec un effort de décentralisation au 
sommet pour des raisons géographiques et 
stratégiques, ceci afin d'éviter certaines fuites 
ou trahisons. On trouve ainsi, tout en haut de 
la pyramide, le « Comité central du quartier 
général », appelé également « Bureau cen-
tral ». Immédiatement en-dessous vient le « Co-
mité central interzone » qui dirige à la fois 
les régions urbaines et rurales, puis viennent le 
Comité provincial ou le Comité de ville, On 
arrive ensuite à l'élément de base le plus 
important, le Comité de district, qui a sous 
ses ordres les « Comités exécutifs » de villa-
ges ou de rues, et, enfin, la cellule de trois 
membres. 

Le Comité central a, en outre, placé à 
tous les échelons du P.P.R. un homme désigné 
par le Comité du quartier général. Celui-ci est 
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seul à connaître la véritable identité de cet 
agent de liaison dont le travail exact est une 
mission de surveillance à l'échelon auprès du-
quel il est affecté. Contrôlant ainsi parfaite-
ment sa propre organisation, le P.P.R. a placé 
ses « commissaires politiques » dans les au-
tres organismes du Front. 

Les deux autres partis politiques du F.N.L. 
S.V.N., le « Parti radical-socialiste » de Nguyen 
Van Hieu, rétrogradé de la vice-présidence et 
du Secrétariat général pour devenir simple 
membre du Comité central, et le « Parti dé-
mocrate » ou « néo-démocrate » de Huynh Tan 
Phat qui a dépossédé Hieu de ses anciens 
postes à son profit, ne pouvaient pas lutter à 
armes égales contre le P.P.R. 

Ces deux partis adoptèrent des positions 
plus dures, puis s'alignèrent avec discipline 
sur le P.P.R. Ce changement dérouta quelques 
éventuels sympathisants qui restèrent ainsi im-
perméables à la politique du F.N.L.S.V. Hanoï 
ne tarda pas à s'en rendre compte et décida, 
après l'échec de l'offensive communiste du 
Têt de 1968, de créer une nouvelle formation 
politique annexe du « Front », mais plus ras-
surante. 

« L'ALLIANCE DES FORCES NATIONALES, 
DÉMOCRATIQUES ET DE PAIX 

DU VIETNAM » 

Dès les débuts de l'offensive du Têt, la 
propagande communiste nord - vietnamienne 
s'efforça de monter en épingle de nouvelles 
organisations « patriotiques » qui, selon l'of-
ficielle « Agence vietnamienne d'information » 
(A.V.L.) de Hanoï, auraient vu le jour tant à 
Hué qu'à Saïgon. Elle cherchait à faire croire 
à un soulèvement général. 

Le 1" février 1968, l'A.V.L. annonça la 
création d'un « Front d'alliance nationale, dé-
mocratique et de paix, de Hué », dirigé par le 
Dr Lé Van-bao ; d'un « Comité permanent 
d'alliance et d'aide au F.N.L.S.V. », à Saïgon, 
avec à sa tête l'avocat Trinh Dinh-thao ; d'une 
« Alliance des forces nationales et de paix », 
à Saïgon ; de « l'Association des soldats et of-
ficiers patriotes de Quang Nam-Danang » ; de 
« la Fédération des soldats et officiers boud-
dhistes patriotes épris de paix, du Centre-
Annam », et de « l'Association des soldats et 
officiers de la Division qui ont rompu avec 
l'armée de Sciigon ». 

Presque tous ces groupuscules ne tardè-
rent pas à ne plus faire parler d'eux, sauf « le 
Front d'alliance nationale, démocratique et de 
paix, de Hué », qui, au cours de son « congrès 
national », réuni le 14 février, décida « d'ins-
tituer le pouvoir provisoire à Thua-Thien-Hué » 
grâce à un « Comité du peuple révolutionnai-
re » qualifié de « première instance du pou-
voir populaire au Sud-Vietnam », et lança im-
médiatement un appel à l'insurrection. On de-
vait découvrir plus tard, à Hué, une soixantai-
ne de fosses communes contenant plus d'un 
millier de cadavres de civils, certains abattus 
les mains liées dans le dos. 

La prise du pouvoir par l'insurrection 
ayant échoué à Hué comme ailleurs au Sud-
Vietnam, Hanoï décida de fondre ces groupus-
cules en une seule organisation : « l'Alliance 
des Forces nationales, démocratiques et de paix 
du Vietnam », dirigée par M. Trinh Dinh-thao, 
fondateur du « Comité permanent d'alliance et 
d'aide au F.N.L.S.V. » et personnalité sudiste 
plus malléable. 

Dès lors, le F.N.L.S.V. cessa d'être « le 
seul représentant authentique du Sud-Viet-
nam » pour être uniquement qualifié par Ha-
noï de « représentant authentique ». Cette 
omission intentionnelle de l'adjectif « seul » 
dans les textes officielles de la R.D.V. cherchait 
à donner une soi-disant indépendance à « l'Al-
liance » vis-à-vis du « Front », mais n'abusa 
personne. 

En effet, le quotidien « Nhan Dan », or-
gane officiel du Parti Lao Dong, rétablit les 
choses dans un éditorial, publié en août 1968, 
consacré au vingt-troisième anniversaire de la 
révolution d'août 1945. On pouvait y lire que 
« l'esprit de la révolution d'août, c'est l'esprit 
de suite gui se manifeste dans la politique 
d'union nationale pour la lutte contre l'agres-
seur jusqu'à la victoire finale, dans cette poli-
tique qui, au Sud-Vietnam, est définie claire-
ment par le programme politique du Front na-
tional de libération, et vient d'enregistrer un 
nouveau succès d'importance avec la naissan-
ce de l'Alliance des Forces nationales, démo-
cratiques et de paix ». 

Cette alliance tint son premier congrès 
— une conférence constructive — les 20 et 21 
avril 1968, et, une quinzaine de jours plus tard, 
le Dr Lé Van-hao ainsi que les membres de 
son groupement de Hué déclarèrent « solen-
nellement adhérer à l'Alliance des Forces na-
tionales, démocratiques et de paix du Vietnam, 
et reconnaître la direction de l'Alliance ». Cette 
adhésion formelle ne fut ni spontanée ni for-
tuite. Le Dr Lé Van-hao avait inscrit au passif 
de son « Alliance » et de son « Comité du peu-
ple révolutionnaire » les échecs insurrectionels. 
Par contre, Trinh Dinh-thao, plus astucieux, 
avait pris soin, dès le début, de s'annoncer 
comme l'allié du F.N.L.S.V. A l'issue de la 
conférence du premier congrès, il fit officiel-
lement savoir par un communiqué qu'il était 
prêt à coopérer avec le F.N.L.S.V., préconi-
sant « que l'Alliance conjuguera son action 
avec celle du F.N.L. du Sud-Vietnam pour re-
couvrer avec ce dernier l'indépendance, la sou-
veraineté et rétablir la paix dans le pays ». 

Le F.N.L.S.V., par la voix du président du 
présidium de son C.C., M. Nguyen Huu-tho, 
grand ami de M. Trinh Dinh-thao, approuva le 
jour même la constitution de l'Alliance, affir-
mant qu'il « se tiendra à ses côtés pour mener 
ensemble la lutte en vue de reconquérir les 
droits nationaux sacrés dans la période ac-
tuelle, comme pour édifier le pays dans l'ave-
nir ». 

Certes, ces deux formations parlèrent d'égal 
à égal, mais laissèrent dans l'ombre un point 
important : qui devait diriger ? Hanoï se char- 
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gea de répondre par le truchement de l'orga-
ne du P.C. le très officiel Nham Dan. Celui-ci, 
consacrant un éditorial, le 5 mai 1968, à l'Al-
liance, écrivait que « la naissance de l'Alliance 
des Forces nationales, démocratiques et de 
paix du Vietnam est un événement important 
dans l'oeuvre d'union nationale ». Mais il ajou-
tait : « C'est une nouvelle victoire de la révo-
lution au Sud, un nouveau succès du program-
me politique du F.N.L. » qui « est le dirigeant 
de la lutte et l'organisateur de chaque succès ». 

A un an de distance, les programmes poli-
tiques du F.N.L.S.V. et de l'Alliance furent pres-
que identiques. Tous veulent « édifier un Sud-
Vietnam indépendant, démocratique, pacifique, 
neutre et prospère » après avoir renversé le 
régime actuel, dissout le Parlement, aboli la 
Constitution, les lois et traités en vigueur. Le 
futur régime que préconise les deux program-
mes sera, pour le F.N.L.S.V., un « Etat démo-
cratique » et pour l'Alliance, « un régime ré-
publicain véritablement démocratique et li-
bre ». Sur le plan économique comme sur le 
plan social, les deux programmes sont identi-
ques comme ils le sont en politique étran-
gère et en ce qui concerne la réunification du 
pays à longue échéance. 

Le programme de l'Alliance prévoit cepen-
dant une « politique de clémence » à l'égard 
de tous ceux qui auront « rallié la population » 
ou qui se seront « repentis » ou auront « ra-
cheté leurs crimes par des actes méritoires », 
mais passe sous silence le sort qu'elle entend 
réserver aux autres. Hanoï, dès la publication 
de ce programme, insista sur « la politique de 
clémence ». Par contre, le F.N.L.S.V., dans son 
programme politique, n'hésita pas à affirmer 
qu'il entend « châtier sévèrement les agents 
cruels récalcitrants dévoués aux impérialistes 
américains ». 

Le programme politique de l'Alliance se 
veut politiquement rassurant, tandis que celui 
du F.N.L.S.V., adopté en août 1967 par un 
congrès extraordinaire, donne une large place 
au rôle militaire du « Front ». Cela ne sur-
prend pas quand on sait que le commandant 
en chef des « Forces armées populaires de li-
bération » (F.A.P.L.) est le général Tran Nam 
Trung, vice-président du présidium du C.C. du 
« Front », membre du C.C. du « Parti populaire 
révolutionnaire », président de la « Commis-
sion des Affaires militaires ». Tran Nam Trung, 
alias le général Tran Van Tra, est l'ancien 
chef des quatre zones militaires vietminh au 
Sud-Vietnam de 1946 à 1951, chef-adjoint de 
l'état-major général de « l'Armée populaire du 
Vietnam » (A.P.V.N.) et membre suppléant du 
C.C. du Parti Lao Dong. 

Les rôles furent distribués par Hanoï : le 
F.N.L.S.V. consacrerait principalement son ac-
tivité directrice à la lutte armée ; l'Alliance au-
rait une influence politique jusqu'au jour où 
la section sud-vietnamienne du Parti Lao Dong, 
le Parti populaire révolutionnaire (P.P.R.), 
élément moteur du F.N.L.S.V., jugerait l'heure 
venue de prendre le pouvoir. 

LES PERSONNALITÉS DIRIGEANTES 

La propagande communiste a essayé de 
faire croire qu'il y a, aussi bien au F.N.L.S.V. 
qu'à « l'Alliance », des « nationalistes » ; en 
réalité, celles des personnalités dirigeantes qui 
ne sont pas membres du P.C. vietnamien ont 
donné de tels gages au Parti qu'elles lui sont 
obligatoirement soumises. 

Nguyen Huu Tho 
Le président du présidium du C.C. du F.N. 

L.S.V.N., l'avocat Nguyen Huu Tho, affirme 
qu'il n'est pas communiste, mais, avant même 
d'être élu à la tête du « Front », il a donné tou-
tes garanties au Lao Dong. 

Cet ancien avocat, né à Cholon en 1910, 
après avoir préparé son droit à la faculté 
d'Aix-en-Provence, s'inscrivit, en 1939, au bar-
reau de Saïgon, puis se tourna vers la magis-
trature et devint président de tribunal en 
Cochinchine. En 1947, il fut enlevé par un 
commando vietminh, mais relâché peu après. 
Il subit uniquement un « lavage de cerveau » 
qui ne tarda pas à se montrer efficace car, re-
connut-il plus tard, « regardant en moi-même, 
j'ai eu honte et j'ai pris la décision de partici-
per à la lutte bien que n'ayant aucune conscien-
ce d'une doctrine politique quelconque ». 

Se présentant aujourd'hui comme un pa-
triote non communiste, Nguyen Huu Tho com-
mença par éditer une feuille clandestine pro-
vietminh intitulée « Pour la paix », puis il or-
ganisa des manifestations pacifistes qui lui va-
lurent, comme en 1950, de comparaître devant 
un tribunal qui le condamna à deux ans de 
prison qu'il purgea à Son-La. Une fois libéré, il 
milita au « Mouvement de la Paix » dont il de-
vint vice-président pour Saïgon-Cholon. Sous 
le régime Ngo Dinh Diem, il fut arrêté, empri-
sonné pendant trois mois, placé en résidence 
surveillée, puis transféré à la prison centrale de 
Phu Yen jusqu'en 1961. A cette date, selon cer-
taines sources, il fut enlevé par un commando 
vietcong et, selon d'autres, libéré sur parole et 
gagna le Nord. Toujours est-il que Nguyen Huu 
Tho fut désigné comme président du présidium 
du C.C. du F.N.L.S.V.N. à la fondation, mais 
ne fut: élu que quatorze mois après, lors du 
premier congrès où il se livra à son autocriti-
que dans les règles : 

« Je n'ai pris conscience que très tard de 
mes devoirs envers le pays. Pendant une lon-
gue période, sous le régime colonial, mes senti-
ments patriotiques sont restés endormis en rai-
son des ménagements que les colonialistes ont 
eus pour notre couche d'intellectuels ». 

Ybih Aléa 

Le premier vice-président du présidium, 
Ybih Aléo est un montagnard des Hauts-Pla-
teaux, de la minorité ethnique « Edeh » ou Ra-
dhé, né en 1901. Ancien officier de l'armée 
française dans les troupes coloniales, il déser-
ta et entra dans la clandestinité communiste 
dès la révolution d'août 1945, entraînant ses 
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hommes, encasernés à Ban Mé Thuot, à la 
rébellion. Arrêté, il fut condamné à mort, mais 
le jugement fut commué en emprisonnement 
à vie, puis à l'exil dans la province de Lam 
Dong. Il fut finalement libéré en 1952 et, en 
1961, fut le président-fondateur du « Mouve-
ment autonome des nationalités du Tay 
Nguyen » (Hauts-Plateaux) et fut élu, en 1962, 
au Comité de Darlac du Parti populaire révo-
lutionnaire (section méridionale du Lao Dong). 

Vo Chi Cong 
Le second vice-président est lui aussi com-

muniste : Vo Chi Cong est le président du 
Parti populaire révolutionnaire. Originaire de la 
province de Quang Nam, dans le centre Viet-
nam, né en 1912, Vo Chi Cong adhéra dans sa 
jeunesse, dès l'âge de 16 ans, au Vietnam Cong 
Sang Dan, en abrégé, Vietcong, ou Parti com-
muniste anamite et se signala, dans les années 
1930-1936, comme un révolutionnaire adepte de 
la terreur. Arrêté en 1940, il fut condamné à la 
prison à vie. Cette peine fut commuée en ré-
sidence surveillée d'où il conseilla secrètement 
le P.C.I. d'Annam. Il fut libre de ses mou-
vements lorsque éclata la révolution d'août 
1945 où il reprit ses activités au grand jour. 
Après 1954, Vo Chi Cong fut désigné par Ha-
noï pour être « commissaire politique », rôle 
qu'il ne cessa de tenir au F.N.L.S.V. depuis 
sa création et qu'il tient toujours. 

Phung Van Cung 
Le troisième vice-président, le Dr Phung 

Van Cung, est également président de la 
« Croix-Rouge du Front », du « Conseil de la 
Santé civile et militaire du Sud-Vietnam » et 
du « Comité de la Paix du Sud-Vietnam ». Né 
en 1909 à Vinh Long, il fit ses études de mé-
decine à Hanoï où il obtint son diplôme en 
1937. Il exerça dans les provinces de Rach Gia 
et de Chau Doc, puis à l'hôpital Fukien, à 
Cholon. Selon sa biographie, publiée par le 
F.N.L.S.V., le Dr Phung Van Cung aurait « oc-
cupé de hautes fonctions dans l'administration 
de Ngo Dinh Diem » jusqu'en 1960, époque 
où il rejoignit avec sa famille « les zones li-
bérées » ; selon d'autres sources, il aurait été 
un agent double, voire triple. 

Huynh Tan Phat 
Quatrième vice-président depuis la mort 

du Vénérable Thom Me The Nhem, moine 
bouddhiste tué dans un bombardement dans la 
région de Danang, Huynh Tan Phat est indis-
cutablement une personnalité qui monte, car 
il cumule aujourd'hui les fonctions de vice-
président avec celles de secrétaire général du 
« Front » et de président du Conseil du « Gou-
vernement révolutionnaire provisoire de la Ré-
publique du Sud-Vietnam » (G.R.P.). 

Né à Mytho en 1913, Huynh Tan Phat se 
proclame « neutraliste ». Cet architecte, diplô-
mé de l'école des Beaux-Arts de Hanoï, a été 
secrétaire général du « Parti démocrate » et 
président de la section de ce parti pour Saïgon-
Cholon. Il dirigea la revue « Jeunesse » et fut  

un des créateurs du mouvement de « la Jeu-
nesse d'avant-garde ». Il participa à la révolu-
tion d'août 1945, ce qui lui valut d'être in-
carcéré une première fois, puis une seconde 
fois, en 1947, pour menées subversives. Libéré, 
il dirigea le service d'information du Nambo. 
En 1950, il fit partie du « Comité administratif 
de la résistance pour la région de Saïgon-Cho-
lon ». En 1952, il participa à une réunion de 
ce comité à Bien Hoa pour étudier et mettre 
au point un programme d'action terroriste 
dans la province entourant la capitale. Après 
les accords de Genève de 1954, au moment du 
regroupement, il refusa de gagner le Nord et 
s'installa à Saïgon. En 1955, Huynh Tan Phat 
— dont les noms de guerre sont Tam Chi ou 
encore Nguyen Ngoc Quy ou Sau Phat — fut 
nommé membre du « Comité exécutif du Lien 
Viet au Sud », qui contrôlait à cette époque 
à la fois les activités du Vietminh et de cer-
tains éléments de la secte Hoa-Hao dans le 
Sud. Huynh Tan Phat relevait directement de 
Lé Duan. Dès 1962, Phat devint directeur du 
journal du F.N.L.S.V.N. Giai Phong (« Libéra-
tion ») et, deux ans plus tard, assuma et as-
sume encore des responsabilités dans la coor-
dination de l'action politique et militaire du 
Front. 

Tran Van Tra 
Le dernier vice-président du présidium est 

le général Tran Van Tra — alias Tran Nam 
Trung ou Lé Van Thang — l'un des person-
nages du Front dont l'appartenance communis-
te est avérée, étant donné qu'il est, en même 
temps, secrétaire général du P.P.R., président 
de la Commission des « Affaires militaires » du 
Front, commandant en chef des F.A.P.L., et mi-
nistre de la Défense du G.R.P. 

Né en 1913 dans la province de Quang 
Ngai, dans le sud du centre Vietnam, il parti-
cipa de bonne heure aux activités révolution-
naires. Emprisonné une première fois en 1939, 
puis en 1944, il s'évada peu après, adhéra au 
vietminh, participa à la révolution d'août 1945 
et, de 1946 à 1951, dirigea les quatre zones mi-
litaires vietminh du sud. Après les accords de 
Genève de 1954, il opta pour Hanoï où il de-
vint chef adjoint de l'état-major général de 
l'Armée populaire du Vietnam (A.P.V.N.), pré-
sident de la Commission des « Affaires mili-
taires » du Bureau central nord-vietnamien 
pour le Sud. Il a été élu suppléant du Comité 
central du Lao Dong. 

En ce qui concerne « l'Alliance( des Forces 
nationales, démocratiques et de paix du Viet-
nam », on assiste au même procédé de choix 
des dirigeants qu'au F.N.L.S.V.N. : les postes-
clés sont aux mains des marxistes ou des mem-
bres du P.C., les autres sont tenus par des 
gens ayant donné suffisamment de gages au 
communisme vietnamien pour que la R.D.V. 
soit assurée de leur obéissance. 

Trinh Dinh Thao 

Le président de l'Alliance, l'avocat Trinh 
Dinh Thao, naquit en 1900 au sein de la gran- 
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de bourgeoisie vietnamienne et fit de brillantes 
études secondaires au lycée Albert-Sarraut de 
Hanoï. Il fit ensuite son droit en France où il 
passa son doctorat et revint au Sud-Vietnam 
en 1930. Bien que n'ayant pas d'opinions 
avancées, il se lança dans la politique pen-
dant la seconde guerre mondiale après le 
coup de force japonais du 9 mars 1945 et de-
vint ministre de la Justice dans le gouver-
nement Tran Tong Kim, constitué, le 17 avril 
1945, après que les Japonais aient accordé au 
Vietnam son indépendance dans le sein de la 
« Grande Asie ». Après neuf années de silence, 
Trinh Dinh Thao adhéra, en 1954, au « Mouve-
ment de la paix » dont son ami Nguyen Huu 
Tho était vice-président pour Saïgon-Cholon. 
Arrêté pour activités communisantes, Trinh 
Dinh Thao fut déporté au Nord, mais, quelques 
mois plus tard, après la signature des accords 
de Genève de 1954, il revint à Saïgon ou il 
ouvrit un cabinet d'avocat, puis un autre à 
Hué et revint à Saïgon où il s'associa avec son 
confrère Nguyen Huu Tho. Trinh Dinh Thao 
ne tarda pas à avoir des difficultés avec le 
régime Ngo Dinh Diem en raison de ses opi-
nions politiques. Il sut se souvenir au bon 
moment que, dans le cabinet Tran Tong Kim, 
son collègue aux Affaires étrangères n'était 
autre que M. Tran Van Chuong, ambassadeur 
de Diem aux Etats-Unis et surtout père de 
Mme Ngo Dinh Nhu. 

Après la chute de Diem, Trinh Dinh Thao 
fut arrêté avec d'autres membres du « Mouve-
ment de la paix », en 1965, par le gouverne-
ment Pham Huy Quat. Après plusieurs mois 
de prison préventive, il fut traduit devant uu 
tribunal spécial, mais acquitté. La même année, 
Thao fut appréhendé une seconde fois en rai-
son de ses relations avec le président du Co. 
mité central du F.N.L.S.V.N., son associé 
Nguyen Huu Tho, mais il fut relâché. Il ins-
talla son cabinet rue Gia-Long, à Saïgon, et se 
tint apparemment tranquille jusqu'au 18 fé-
vrier 1968, date à laquelle il disparut subite-
ment. On apprit peu après qu'il présidait l'Al-
liance. 

Duong Ky 
Le secrétaire général de l'Alliance, Duong 

Ky, ne cacha jamais ses opinions marxistes. 
Son nom complet est Ton That Duong Ky, ce 
qui indique un fonctionnaire mandarinal de 
haut rang proche de la cour d'Annam. Ce se-
crétaire général est professeur d'histoire. Il 
enseigna à l'Université de Hué où ses cours 
étaient orientés dans le sens de l'idéologie mar-
xiste la plus orthodoxe, à un point tel que, 
sous le régime Diem, le gouverneur du Centre-
Vietnam, Ngo Dinh Can, frère cadet de Ngo 
Dinh Diem, le fit arrêter et voulut le faire 
fusiller pour activités communistes. Le rec-
teur de l'Université de Hué intervint alors en 
faveur de Duong Ky et dissuada Ngo Dinh Can 
de donner suite à son projet. Duong Ky fut 
exilé à Saïgon pour y être mieux surveillé. 
Néanmoins, il réussit, par relations, à se faire 
nommer au lycée Marie-Curie où il ne se 
contenta pas d'enseigner que l'histoire. Duong 

Ky milita dans le « Mouvement populaire d'au-
to-détermination », ainsi que dans le « Mouve-
ment pour la paix et la neutralité au Sud-
Vietnam », tous deux clandestins. Vers 1962, il 
incita les étudiants à se lancer dans des actions 
de sabotage contre le régime Diem. L'un de 
ces étudiants fut arrêté, jugé et condamné à 
mort, mais obtint la vie sauve en révélant le 
nom de l'instigateur de ces actes de sabotage : 
Duong; Ky. Celui-ci fut arrêté et emprisonné 
en attendant d'être jugé. A la faveur du coup 
d'Etat du 1 "  novembre 1963 qui renversa le 
régime, Duong Ky fut libéré comme victime 
du « diemisme ». En 1965, son activité commu-
niste lui valut d'être déporté dans le Nord, 
mais il revint clandestinement à Saïgon deux 
ans plus tard. Son fils sert dans une unité des 
F.A.P.L. 

Mme Duong Quynh Hoa 
Le premier secrétaire général adjoint est 

une femme : Mme Duong Quynh Hoa. Née en 
1930 à Saïgon, docteur en médecine, elle est 
la seule personnalité du Comité central à être 
officiellement membre du P.C. En effet, lors-
qu'elle fit ses études de médecine en France, 
elle adhéra au P.C.F. avec qui elle maintint le 
contact régulièrement, car, au moment de son 
arrestation sous le régime Diem — en 1962 — 
on découvrit chez elle toute une littérature 
de propagande du P.C.F. Elle fut libérée après 
le coup d'Etat de novembre 1963 et son domi-
cile fut, pendant quatre années suivantes, le 
lieu de réunions clandestines de « l'Association 
pour la protection de la dignité et des intérêts 
de la lemme vietnamienne ». 

LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 
PROVISOIRE 

Dans les premiers mois des négociations 
de Pa ris sur le Vietnam, où le F.N.L.S.V.N. 
siégea aux côtés de la délégation de Hanoï, 
fut fondé, les 6, 7 et 8 juin 1969, le « Gouver-
nement révolutionnaire provisoire de la Répu-
blique du Sud-Vietnam. » (G.R.P.), issu de la 
fusion du Front et de l'Alliance. En fait, ce 
« gouvernement » est dirigé par le F.N.L.S.V.N. 
qui détient les postes-clé : Intérieur, Défense, 
Affaires étrangères. 

Huynh Tan Phat est président du Conseil, 
tandis que le Dr Phung Van Cung en est le 
premier vice-président en même temps que mi-
nistre de l'Intérieur ; le général Tran Van Tra 
est ministre de la Défense ; Mme Nguyen Thi 
Binh aux Affaires étrangères se montre une 
militante communiste disciplinée, exécutant les 
ordres reçus. 

Sen prédécesseur à la « Commission des 
relations extérieures » et à la tête de la délé-
gation du F.N.L.S.V.N. est aussi un communis-
te, Tran Buu Kiem. Né en 1920 à Cantho, Tran 
Buu Kiem fit son droit à l'Université de Hanoï. 
Dès les années 40, il se signala pour ses acti-
vités politiques au sein du « Front des jeunes-
ses communistes ». Lors de la formation, en 
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1945, du gouvernement provisoire de Ho Chi 
Minh, il fut nommé directeur-adjoint des Ser-
vices économiques de ce gouvernement. En 
1946, il siégea au Comité exécutif du Lien Viet 
en tant que représentant du « Parti démo-
crate » et, jusqu'aux accords de Genève, Tran 
Buu Kiem dirigea les maquis vietminh, puis 
groupa les étudiants communistes, les organi-
sa, et, enfin, fut un des meilleurs agents de 
liaison du vietminh. Après les accords de Ge-
nève, Tran Buu Kiem opta pour le Nord, mais 
redescendit clandestinement dans le Sud en 
1960. Trois ans plus tard, il assurait l'intérim du 
secrétariat général du F.N.L.S.V. jusqu'à l'élec-
tion de Huynh Tan Phat à ce poste. Tran Buu 
Kiem, en tant que président de la Commission 
des relations extérieures du F.N.L.S.V., eut 
sous sa direction quinze « missions permanen-
tes » à l'étranger : onze dans des capitales 
communistes et quatre dans des pays « non 
alignés » ou « neutres ». Aujourd'hui, Tran 
Buu Kiem est ministre à la présidence du 
Conseil du G.R.P., le quatrième personnage 
dans la hiérarchie avant Tran Van Tra et Mme 
Nguyen Thi Binh. 

Ce gouvernement révolutionnaire est se-
condé par un « Comité des Sages », composé 
de personnalités plus ou moins mises à l'écart. 
C'est le cas de M. Nguyen Huu Tho, président 
du F.N.L.S.V., nommé président du « Comité 
des Sages », avec, comme vice-président, son 
ami, M. Tring Dinh Thao, président de « l'Al-
liance des Forces nationales, démocratiques et 
de Paix ». On retrouve parmi les membres de 
ce comité les Ibih Aléo, Thich Don Hau, vice-
président de l'Alliance ; le second vice-président 
de l'Alliance, Lam Van Tet, etc. 

Le G.R.P. n'a jamais caché son apparte-
nance idéologique au communisme en annon-
çant l'installation dans les « zones libérées » 
du Sud-Vietnam du « pouvoir révolutionnai-
re ». Sa tactique est copiée sur celle de tous 
les partis communistes pour s'emparer du 
pouvoir : le terrorisme et la subversion. 

Dans son « programme d'action », signé 
par Huyn Tan Phat et rendu public le 10 juin 
1969, le G.R.P. s'engageait à « consolider et 
développer le pouvoir révolutionnaire aux dif-
férents échelons, édifier et consolider les for-
ces armées révolutionnaires, unifier les forces 
armées patriotiques, consolider et élargir la 
zone libérée » (point 4). 

Ce programme débutait par l'obligation 
pour ce « gouvernement » de remporter la vic-
toire et, ainsi, « d'obliger le gouvernement des 
Etats-Unis à retirer totalement et sans condi-
tions du Sud-Vietnam les troupes américaines 
et celles des pays étrangers du camp américain 
pour mettre fin à la guerre dans les meilleurs 
délais » (point 1). 

Sur le plan politique, le G.R.P. veut « ren-
verser toute la structure de l'administration 
fantoche, abolir la Constitution et toutes les 
lois anti-nationales et anti-démocratiques de 
l'administration fantoche » (point 2), Dans 
le point suivant, apparaît l'idée d'un gouver-
nement provisoire de coalition. On lit en effet : 
« le Gouvernement révolutionnaire provisoire  

est disposé à entrer en consultations avec les 
forces politiques représentant les différentes 
couches populaires et les différentes tendances 
politiques au Sud-Vietnam qui sont pour la 
paix, l'indépendance et la neutralité, y compris 
les personnes qui, pour des raisons politiques, 
doivent vivre à l'étranger, en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de coalition provisoi-
re, sur le principe de l'égalité, la démocratie 
et du respect mutuel ». 

Ce point 3 devint par la suite le credo de 
Mme Binh aux réunions de l'avenue Kléber, à 
Paris. Il fut amélioré en précisant que ce gou-
vernement de coalition serait à trois compo-
santes : le G.R.P., l'administration de Saïgon 
sans ses dirigeants et les « neutres », qui four-
niraient les éléments de cette troisième force. 

LA TROISIÈME COMPOSANTE 

Lorsque ce programme d'action du G.R.P. 
fut connu et précisé par les différents 
« points » présentés aux réunions de Paris 
par Mme Binh, il fut impossible d'obtenir du 
porte-parole de la délégation du G.R.P. la moin-
dre indication sur cette « troisième composan-
te ». 

A chaque question posée sur ce sujet, la 
réponse était la même : la lecture du texte 
officiel sur les « forces politiques » au Sud-
Vietnam, « y compris les personnes qui, pour 
des raisons politiques, doivent vivre à l'étran-
ger »• 

Aux conférences de presse qui suivaient 
les séances plénières, les journalistes interrogè. 
rent le porte-parole de la délégation du G.R.P. 
pour savoir si telle ou telle personnalité sud-
vietnamienne connue de l'opposition pourrait 
faire partie de cette troisième composante, à 
son avis. Il répondait en citant le texte officiel, 
mais sans donner aucun nom. 

On fut réduit à penser que cette troisième 
composante serait fournie par une fraction des 
étudiants sud-vietnamiens de Saïgon, qui au-
raient manifesté leur opposition au régime, et 
par quelques bonzes. L'opposition légale en 
République du Vietnam peut difficilement s'in-
tégrer dans cette troisième composante parce 
qu'elle est foncièrement anti-communiste. Il 
restait les exilés. 

Certains d'entre eux se sont constitués en 
groupuscules politiques au nombre d'une ving-
taine en France dont près des trois quarts 
sont noyautés par Hanoï ou par le P.C.F. ou 
par des organisations pacifistes et progressis-
tes, véritables annexes du communisme. 

Ce fut ainsi qu'à « l'Assemblée mondiale 
pour la paix et l'indépendance des peuples 
d'Indochine », qui se tint à Versailles les 11, 
12 et 13 février 1972, aux côtés des délégations 
soviétique, nord-vietnamienne, du G.R.P., on 
vit participer des représentants de « l'Union 
des Vietnamiens en France », « l'Association 
des bouddhistes d'outre-mer (section Fran-
ce) », « les Forces libres du Vietnam », 
« l'Union des intellectuels vietnamiens en 
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France », « le Mouvement des Vietnamiens 
catholiques au service de la nation » (« Cong 
Giao Va Dan Toc ») et le « Mouvement : Vers 
le pays Viet » (« Huong Ve Dat Viet »). 

Dans ces conditions, on voit mal, ou trop 
bien, de qui sera composée cette troisième 
force dont Mme Binh parle sans cesse pour 
constituer le « Conseil national de réconcilia-
tion et de concorde nationales à trois compo-
santes », sinon de communistes camouflés en 
« neutralistes ». Un neutre, M. Au Truong 
Thanh, ancien ministre de l'Economie du Sud-
Vietnam, a eu la franchise de reconnaître, au 
cours d'une conférence de presse tenue à Pa-
ris cet automne, que « la troisième force 
n'existe que sur le papier ». 

Les communistes vietnamiens entendent 
appliquer à la lettre les instructions de Ho 
Chi Minh en ce qui concerne les deux zones 
du Vietnam : « Nous édifions le socialisme 
au Vietnam, mais nous ne l'édifions que dans 
une seule partie du pays, tandis que dans  

l'autre il nous faut encore diriger et mener 
à bonne fin la révolution démocratique et anti-
impérialiste de la classe moyenne ». 

Sur le plan militaire, l'avis du général nord-
vietnamien Nguyen Chi Thant, membre du 
Bureau politique du Lao Dong, commandant 
en chef de la milice populaire de la R.D.V. et 
chef du « Bureau central pour le Sud-Viet-
nam » (C.O.S.V.N.), tué au Sud-Vietnam en 
juillet 1967, n'est pas à dédaigner car il éclai-
re le but à atteindre par les communistes : 

« Nous maintenons que l'édification d'un 
Nord-Vietnam puissant et le mouvement révo-
lutionnaire du peuple du Sud-Vietnam sont 
deux faits étroitement liés et qui se complètent 
l'un l'autre. Tout le peuple du Nord-Vietnam, 
tout le camp socialiste sont aux côtés du peu-
ple du Sud et considèrent la révolution du 
Sud comme leur propre cause, LA CAUSE 
COMMUNE DE LA REVOLUTION MONDIA-
LE » 

André TONG. 

Bibliographie  

Du nouveau sur la Commune 
ON croyait que tout était dit, et même écrit, 

sur la Commune parisienne de 1871. Qui 
aurait pu deviner que le citoyen Bracke (A.M. 
Desrousseaux), vieil ours cordial de la social-
démocratie, éminent helléniste et germaniste, 
par surcroît marxiste et guesdiste, gardait dans 
un tiroir le manuscrit inédit d'un Communard 
authentique, Jules Andrieu, intitulé Notes pour 
servir à l'histoire de la Commune de Paris? 
Ce précieux témoignage, qui ne va pas préci-
sément dans le sens de l'apologétique irrespon-
sable déchaînée à l'occasion du centenaire, est 
maintenant édité chez Payot, présenté par M. 
Rubel. 

Ouvrage inachevé : la Table, préparée par 
Andrieu, révèle des lacunes importantes. A la 
fin, cette mention de l'auteur : « Sauf intérieur 
de la Commune et Ephémérides, tous les cha-
pî tres en préparation sont courts ». Pré-
cisément, les deux chapitres promis à cer-
tain développement eussent été du plus grand 
intérêt. Car Andrieu, élu à la Commune le 16 
février, membre de la seconde Commission 
exécutive, est sans doute le plus mal connu 
des survivants, en même temps que celui dont 
on pouvait attendre une appréciation indé-
pendante. 

Andrieu n'appartenait à aucun parti, au-
cune tendance ; il était neuf à l'action politique 
avant le 18 mars, bien qu'il eût adhéré à l'As-
sociation internationale des Travailleurs ; cette 
appartenance, en rapport avec l'oeuvre d'ensei-
gnement populaire qu'il avait entreprise, n'im-
pliquait aucune profession de foi ; il suffit de 
rappeler que Jules Simon était affilié. 

D'ailleurs, Andrieu, homme d'administra-
tion, fonctionnaire soucieux de bonne règle, 
montre dans l'Internationale une force d'ordre, 
capable de canaliser la Révolution. Ecoutons 
sa réponse à des hommes d'Etat qui le ques-
tionnent « sur le grand épouvantail de tous 
les gouvernements », sur l'Internationale : 

« Si vous êtes de vrais, d'intelligents 
conservateurs, faites des voeux pour que 
l'Association internationale des travailleurs 
enlace l'Europe d'un réseau solide. Car là 
où une règle, une organisation, une tactique 
existent, un ordre quelconque préside à la 
Révolution ; une limite est posée à ses ex-
cès, pour parler votre langage... > 

N'est -ce pas le raisonnement qui semble 
guider encore certains contemporains, en veine 
d'expliquer leur participation éventuelle à une 
étape communiste, jugée inéluctable ? 

Quel était donc cet Andrieu, qui fournit 
un siècle d'avance cet étrange argument aux 
conservateurs, moins intelligents que dévoyés, 
de notre époque, cet Andrieu, si mal connu 
que Vapereau d'abord et récemment M. Mai-
tron le font naître... en 1820, quelque dix-huit 
ans trop tôt ? 

L'autobiographie fournie dans les Notes 
répond aux questions relatives à sa vie et à 
ses travaux. Observons que l'ouvrage ne con-
cerne pas seulement la Commune, mais ses 
antécédants, l'organisation du Parti républi-
cain depuis le 4 septembre. La Commune pro-
prement dite compte pour un peu plus de la 
moitié de l'ouvrage, assortie de considérations 
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philosophiques et morales sur les actes et sur 
les hommes. 

Andrieu, né le 28 septembre 1838, est un 
pédagogue de vocation, fils de professeur, issu 
d'une famille de bourgeoisie administrative 
(ses deux grands-pères, officiers des Douanes) 
et d'anoblis protestants. 

Après des débuts matériellement diffici-
les, enseignement libre, premières publications 
(sur la poésie populaire et la chiromancie), il 
aborde la carrière administrative, entre à l'Hô-
tel de Ville, le 11 juin 1861 ; il se marie le 24 
mai 1862 ; jusqu'à la Commune, il va poursui-
vre la carrière municipale, s'appliquant à rem-
plir sa tâche avec une ardeur consciencieuse, 
voyant croître ses ressources de 1.200 à 
6.000 F., à mesure que la famille s'augmente 
des trois enfants. 

Pendant ce temps, il n'abandonne pas sa 
première vocation ; en 1863, il ouvre chez lui 
« un cours d'enseignement secondaire aux il-
lettrés, ouvriers, petits commerçants et em-
ployés de commerce », que fréquentent Tolain, 
Limousin et Varlin ; en 1866 et 1867, il publie 
deux volumes dans la Bibliothèque populaire 
de l'Ecole mutuelle, Histoire du Moyen Age, 
Philosophie et morale ; surtout, il apporte au 
Grand Dictionnaire du XIXe Siècle de Pierre 
Larousse des articles, dont le Premier Sup-
plément reconnait que « plusieurs se distin-
guent par la profondeur et l'originalité de la 
pensée » ; chemin faisant, il rédige le Critique, 
journal de philosophie, comptant 2.000 lec-
teurs. 

Toutefois, il a le courage de l'avouer : 
« Politiquement, je n'ai pas pris part à la lutte 
contre l'Empire. » Il ne pouvait rallier les ex-
trémistes du groupe Blanqui, alors le seul re-
muant, et il méprisait les démagogues de l'op-
position parlementaire ; aussi, pour les besoins 
familiaux, il tenait à sa place d'employé de la 
préfecture de la Seine. 

S'il a fréquenté les blanquistes, pour re-
connaître en eux « tous les irrémissibles dé-
fauts des violents », le mieux doué de ces ré-
volutionnaires professionnels va lui rendre la 
monnaie de sa pièce. Le 14 avril 1867, Gustave 
Tridon écrit au « Vieux », à Bruxelles, en si-
gnalant précisément la réapparition du Cri-
tique de Marchand, journal « si mal torché » 
qu'il n'a aucune influence : 

c Vous connaissez Marchand, être flas-
que et désagréable. Il a délégué la direction 
de son journal à un nommé Jules Andrieu, 
ami de Tolain et de Longuet, qui est plein 
de prétentions et signe La Rédaction... » 

... et de dauber l'homélie Andrieu, qui a 
provoqué la démission du baron de Ponnat, 
le « gentleman anti-chrétien », grand ami des 
blanquistes. Le 30 septembre, Tridon revient 
sur notre homme, qualifié d'intrigant. (Bibi. 
Nationle, Papiers d'Auguste Blanqui, Mss N.A. 
Fr. 9592-2). 

Tolain, mutuelliste et coopérateur, Lon-
guet, dont la Rive Gauche pue le jésuitisme, 
c'est tout dire. Tridon a la dent dure, pour 
ceux qui ne sont pas de stricte observance. Il 
en reviendra sous la Commune, il retrouvera 
Andrieu dans la minorité, et celui-ci ne man-
quera pas cependant, par la suite, de reconnaî-
tre ses mérites : 

-t Par contre, la minorité de la Commu-
ne de 1871 a reçu l'adhésion de deux hom-
mes d'énergie que leur passé semblait dési-
gner au rôle de chefs de la majorité. Le 
lieutenant de Blanqui, Gustave Tridon, re-
connut bientôt l'insuffisance de ses anciens 
amis de la Sûreté générale qui, selon l'aveu 
précieux de Raoul Rigault, dirigeaient la 
majorité. Il ne tarda pas à rompre nette-
ment avec cette majorité quand elle s'avisa, 
sur la proposition de Miot, de commettre le 
plagiat ridicule et dangereux d'un Comité 
de salut public. Varlin semblait aussi devoir 
faire partie de la majorité... 

Si Andrieu n'a pas milité sous l'Empire, il 
a de solides convictions républicaines — Ré-
publique synonyme de Révolution —; il le 
montre, le moment venu, par un courage tran-
quille, sans forfanterie ; mais il ne se rattache 
à aucun parti, à aucun clan ; c'est un philoso-
phe politique, qui a des amis et qui tient à 
ses amis. 

Avant même d'être élu membre de la 
Commune, Andrieu s'était engagé irrévocable-
ment : le 29 mars, il avait accepté, après 
l'avoir brigué auprès de ses amis, Varlin, Vail-
lant, Clémence, Beslay, le poste périlleux de 
chef du personnel de l'administration com- 
munale de Paris, administration désorganisée 
par les défections imposées de Versailles, poste 
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qui cumulait les fonctions de préfet de la 
Seine avec celles du secrétaire général et des 
deux directeurs du personnel, — afin d'éviter 
le chaos, de répondre au moins aux nécessités 
essentielles de la gestion urbaine. 

Cette immense responsabilité, Andrieu en 
prend la charge, en s'adjoignant Emile Marras 
comme chef du matériel. Cependant, il faut le 
noter et il n'en fait pas mystère auprès de 
ceux qu'il sollicite, il est dès lors persuadé, 
contrairement à l'ami Varlin, de l'impossibili-
té du triomphe. Comment en serait-il autre-
ment, puisqu'Andrieu est convaincu, il l'écrit, 
que « Les ouvriers sont encore mineurs ». La 
raison est péremptoire : pas de révolution pro-
létarienne possible, sans que les conditions 
économiques préalables soient réalisées. C'est 
le précepte élémentaire du matérialisme histo-
rique, auquel Marx ne dérogera, pour un 
temps, qu'en laissant la propagande prendre 
le pas sur sa doctrine. 

Comme Marx — le Marx de 1881, de la 
lettre à Domela Nieuwenhuis — Andrieu at-
tend tout au plus un compromis, qui éviterait 
le pire et des représailles pesant sur l'avenir. 

Pourtant, il s'engage à fond, et dans les 
derniers jours, il ne s'en consacrera pas moins, 
tandis que tant de héros « exagérateurs » se 
défilent, à l'improvisation des suprêmes barri-
cades. 

Si, fonctionnaire appliqué et lucide, An-
drieu redoute le désordre, croit à la vertu de 
la bonne organisation, tous ses efforts de la 
période révolutionnaire sont pour remédier, 
par le contrôle, à l'incurie, à la gabegie, aux 
improvisations hasardeuses, aux irrégularités 
coupables des bohêmes de la Révolution. 

Après avoir tracé le portrait d'un aventu-
rier, ancien chef du secrétariat du Comité 
central, qui l'a contrecarré à l'Hôtel de Ville, 
Andrieu relève que la lre Commission exécuti-
ve n'a pu le faire arrêter : 

c Les mailles du filet dont Raoul Rigault 
était si fier laissaient toujours passer les 
drôles et les mouchards. Car, atteint de la 
maladie policière, le délégué à l'ex-préfec-
ture de Police avait conservé et même attiré 
dans son personnel des mouchards de pro-
fession et d'instinct et des drôles par nature 
et par éducation. Or, les loups ne se man-
gent pas entre eux. A condition qu'on tem-
pérât son zèle, Rigault avait l'étoffe tout au 
plus d'un commissaire de police. On remit 
les pleins pouvoirs à un maniaque... 7. 

Il est de règle, parmi les Communards, 
de ne jamais désavouer, d'à peine oser criti-
quer, les atroces « gamineries » d'un Rigault — 
par l'effet de la solidarité partisane, exercée 
au profit de celui qui passe pour l'homme fort 
de la majorité blanquiste. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
Paraîtra le Lundi 6 Mars 1973 

Or, les Papiers d'Auguste Blanqui mon-
trent que Rigault était tenu à l'écart, comme 
indésirable, par les blanquistes. En 1867, Tri-
don l'épingle, « sans jugement, discrétion ni 
tact, la portière la plus enragée que j'ai con-
nue... une trompette infernale... » (Ms 9592-2). 
L'année suivante Levraud, l'un des fondateurs 
de la Patrie en danger de 1870 (fait significa-
tif, Rigault n'en est pas), s'élève itérativement 
contre les excentricités de cet « être grotesque 
et indécrottable, très compromettant pour ceux 
qu'il touchera, dépourvu totalement de bon 
sens et de sens moral... » (Ms 9594). Devant le 
Conseil de guerre de 1872, Blanqui lui-même le 
jette par-dessus bord et désavoue la politique 
barbare des otages. 

Un bref compte rendu doit laisser de côté 
maints aperçus, originaux ou topiques, de 
l'auteur, sur l'esprit français et allemand dans 
l'Internationale, sur le colosse russe, sur la 
délégation scientifique et les incendies, sur 
les tarés et les incapables mêlés au mouve-
ment... Notre exposé aura rempli son objet 
s'il incite ceux qui ont le souci de l'histoire 
de la Révolution communaliste à consulter le 
témoignage vécu de l'honnête révolutionnaire 
que fut Jules Andrieu. 

Nécrologie 
JULES TETY 

Notre ami Jules Téty est mort le 22 "dé-
cembre 1972. Il était âgé de 76 ans. Avec lui 
disparaît l'un de nos correspondants les mieux 
avertis de la politique communiste. Il était de 
ces vieux militants socialistes et syndicalistes 
qui n'ont jamais transigé dans leur opposition 
irréductible au communisme dont il jugeait 
que les méthodes portaient à l'honneur du 
socialisme, qui fut la religion de sa vie, une 
injure mortelle. 

Il avait longuement milité au Sénégal au 
temps de Lamine-Gueye, tant dans les rangs 
de la S.F.I.O. que dans ceux de la C.G.T., puis 
de Force Ouvrière, et cela en un temps où il 
fallait du courage pour le faire. Il avait été au 
Sénégal le fondateur du premier syndicat mix-
te, admettant les Africains avec les Européens. 

Il suivait attentivement nos travaux, et 
ses avis étaient des plus précieux pour tout 
ce qui concernait la compréhension de l'ac-
tion communiste dans ce Sud-Est où il était 
revenu pour finir sa vie. Il est mort d'une 
cruelle maladie à laquelle il a opposé une 
force d'âme que ses amis connaissaient et ap-
préciaient. Toute l'équipe d'Est & Ouest adres-
se à sa veuve l'expression de sa douloureuse 
sympathie, et voit partir avec regret un hom-
me probe, désintéressé qui fit honneur toute 
sa vie aux idées de sa jeunesse. 

G. A. 

Maurice PAZ. 
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