
SOMMAIRE 

BRANKO LAZITCH. — La libre circula-
tion des hommes et des informations 
en U.R.S.S. et à la conférence d'Hel-
sinki 

ALAIN BURGONDE. — L'antagonisme des 
communistes de la C.G.T. et des grou-
pes révolutionnaires à la Régie Re-
nault : la grève des O.S.   

JEAN MARIGNAC. — Sur une expérience 
communiste en province 	 

Un procès à Paris contre l'antisémitisme 
soviétique 	  

1 

5 

9 

11 

ERMETTE ALBA. — La marche au coin-
munisme en Italie : 
II. - Les nouvelles consignes du P.C. 

italien : main tendue et légalité .. 
III. - Un instrument politique : le syn-

dicalisme 	  

MARCEL FICHET. — La pénétration de 
la 	Chine populaire en Afrique de 
l'Ouest francophone 	  

Erratum 	  

17 

19 

21 

23 

Nécrologie : Henry Janières 	 P. 9  

25e Année (Nouvelle Série). — N" 511 BIMENSUEL 1 er45 JUIN 1973 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN 	PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

La libre circulation 
des hommes et des informations 

en URSS et à la conférence d'Helsinki 

DEPUIS l'ouverture de la conférence prélimi- 
maire, le 22 novembre 1972 à Helsinki, les 

représentants des trente-quatre pays chargés 
de préparer la Conférence sur la sécurité eu-
ropéenne travaillent sur quatre problèmes, 
inscrits à leur ordre du jour : 1) la sécurité 
européenne ; 2) la coopération économique ; 
3) les contacts humains et les échanges intel-
lectuels ; 4) la création des futurs organes 
institutionnels. 

En fait, depuis plusieurs semaines, c'est 
surtout le troisième point qui a provoqué les 
débats les plus animés. La délégation soviéti-
que participant aux travaux de la conférence 
préliminaire est très importante et il est inu-
tile de dire que son influence équivaut à un vé-
ritable droit de veto lorsqu'il s'agit de la ré-
daction définitive des documents communs. Il  

serait donc intéressant de voir de plus près 
quelle est l'attitude de l'U.R.S.S. face au pro-
blème de la libre circulation des hommes et 
des informations, d'abord sur son propre ter-
ritoire, puis à la Conférence. 

LES HOMMES 
ET LES INFORMATIONS EN U.R.S.S. 

Chacun peut circuler à sa guise en Europe 
occidentale, non seulement à l'intérieur des 
frontières d'un pays donné, mais également 
pour se rendre d'un pays dans un autre, la 
seule carte d'identité nationale étant suffisante 
pour effectuer librement tous ces voyages. En 
outre, des millions de travailleurs espagnols, 
italiens, grecs, turcs sont venus s'installer dans 
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d'autres pays européens (France, Allemagne, 
Suède), avec ou sans leurs familles, depuis la 
fin de la deuxième guerre mondiale. 

Rien de comparable en Union soviétique, 
la circulation vers l'étranger dépendant essen-
tiellement des autorités qui pratiquent une dis-
crimination flagrante entre une minorité privi-
légiée et le reste de la population : « De toute 
façon, la plupart des citoyens soviétiques n'ont 
jamais vu et ne verront jamais de passeport 
extérieur », comme le précise Georges Bortoli 
dans son livre « Vivre à Moscou » (p. 43). 
Même pour les pays du glacis soviétique, la 
délivrance d'un passeport à un citoyen soviéti-
que exige des démarches, des vérifications, 
sans aucune garantie de jamais l'obtenir. 

Ce qui paraît plus étonnant encore et 
qui est peut-être moins connu, c'est qu'on ne 
peut guère circuler plus librement à l'intérieur 
des frontières soviétiques. En effet, si n'im-
porte quel individu vivant dans un pays à régi-
me capitaliste est automatiquement détenteur 
d'une carte d'identité nationale, il n'existe pas 
de pièce semblable en U.R.S.S., où un « pas-
seport intérieur » est, par exemple, refusé aux 
paysans qui n'ont le droit de rester dans les 
villes que pendant cinq jours (durée maxi-
mum dont le dépassement entraîne des sanc-
tions). Comme le fait encore remarquer Geor-
ges Bortoli au sujet de cette privation de li-
berté de mouvement pour les paysans : « Cent 
huit ans après l'abolition du servage en Russie, 
les kolkhoziens, soit plus des deux tiers des 
paysans soviétiques, n'ont toujours pas le sta-
tut de citoyen normal » (p. 45). 

Quant aux détenteurs de passeport inté-
rieur, ils ne peuvent s'installer dans une région 
urbaine que s'ils ont obtenu auparavant une 
autorisation de la police et si un emploi et un 
logement leur sont garantis. D'ailleurs, tout 
détenteur de passeport intérieur venu dans une 
région urbaine est tenu de signaler sa présence 
à la milice locale, l'article 198 du Code pénal 
prévoyant toute une série de sanctions pour 
les contrevenants, et également contre les 
chefs d'entreprise ou de service qui engage-
raient un individu non muni d'un passeport ou 
dont le passeport n'aurait pas été dûment en-
registré à la milice 

Il y a cependant des individus moins libres 
encore de circuler en U.R.S.S. que les citoyens 
soviétiques, ce sont les correspondants de la 
presse étrangère. Ils n'ont le droit de se dé-
placer que dans un rayon de 40 km. autour de 
Moscou et seulement sur quelques routes en-
tourant la capitale. Comme les voitures des 
étrangers sont facilement repérables, grâce aux 
plaques d'immatriculation spéciales (de cou-
leur très blanche) et que la sanction risque 
d'être très sévère, les infractions sont pratique-
ment inexistantes. Pour tout autre déplace. 
ment, ne serait-ce qu'à 50 km. de Moscou, il 
est indispensable d'adresser une demande spé-
ciale aux autorités soviétiques, laquelle se fait 
longtemps attendre et n'est pas toujours ac-
cordée. Si l'autorisation lui est enfin donnée, 
le journaliste peut prendre la route, mais il  
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n'échappera pas une seule heure à la surveillan-
ce policière. En effet, sur les grandes routes 
soviétiques, des postes d'observation sont ins-
tallés par la police tous les vingt kilomètres 
environ et chaque passage d'une voiture étran-
gère est signalé par téléphone au poste sui-
vant. Si dans un délai raisonnable, la voiture 
signalée n'est pas réapparue, un motard est 
immédiatement envoyé à sa recherche, les ar-
rêts en cours de route, et à plus forte raison 
l'emprunt de routes secondaires étant stricte-
ment interdits. 

Si le système soviétique a su si bien 
restreindre la liberté de circulation des ci-
toyens et des étrangers, il a encore mieux 
su réduire leur droit à l'information. Tout 
le monde sait que la censure est impla-
cable en U.R.S.S. et c'est pour cette rai-
son que, depuis quelques années, une impor-
tante littérature clandestine a vu le jour. Quel-
ques exemples précis permettent de juger du 
mépris dans lequel le pouvoir soviétique tient 
ses propres citoyens et donnent une idée de 
sa méfiance à leur égard lorsqu'il s'agit du 
droit à l'information. 

Un décret, daté du 16 septembre 1966, pré-
voit des peines allant jusqu'à trois ans de pri-
son ou de travail forcé pour ceux qui se ren-
dent coupables de raconter ou de colporter 
des plaisanteries jugées anti-soviétiques. 

Un décret d'application, du 31 août 1972, 
signé par le président du gouvernement, Kossy-
guine, permet de supprimer le téléphone à 
tout individu soupçonné d'être un opposant : 
« Il est interdit de se servir des liaisons télé-
phoniques interurbaines, régionales ou interna-
tionales dans des buts allant à l'encontre de 
la politique de l'Etat et de l'ordre ». 

La législation soviétique prévoit des pei-
nes sévères de prison pour tout détenteur d'une 
simple ronéo. Tout appareil de duplication doit 
être enregistré auprès des autorités soviétiques 
et seules les organisations et leurs représen-
tants peuvent en posséder, mais jamais de sim-
ples particuliers. 

Depuis deux ans, l'U.R.S.S. a acheté envi-
ron 28 millions de tonnes de blé à l'Occident. 
Or, jamais la moindre ligne n'a été publiée 
dans la presse soviétique concernant ces achats. 
A plus forte raison, rien n'a été dit des condi-
tions auxquelles l'Occident « capitaliste » a 
accepté d'effectuer ces livraisons, qu'il s'agisse 
du blé dont la vente à l'U.R.S.S. représente une 
charge de 300 millions de dollars pour les 
contribuables américains, ou du beurre vendu 
par le Marché commun à un prix représentant 
à peine le sixième du cours pratiqué sur le 
marché européen. 

DISCUSSIONS A HELSINKI 

Depuis le début de cette année, la confé-
rence préliminaire d'Helsinki a tenu trois ses-
sions consécutives et à chaque fois le point 3 
de l'ordre du jour : Circulation des hommes 
et des informations, s'est trouvé au coeur des 
débats. 
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La première session a duré de la mi-jan-
vier au 9 février. Le 6 février, le chef de la dé-
légation soviétique, Zorine, profita de l'occa-
sion qui lui était offerte pour exposer l'essen-
tiel de la position soviétique sur ce que les 
communistes soviétiques et les autres commu-
nistes n'appellent pas « la circulation libre des 
hommes et des informations », mais « l'exten-
sion de la coopération culturelle ». Une fois 
de plus le choix d'un tel vocabulaire n'est pas 
fortuit ; il traduit réellement ce que veulent les 
communistes : des contacts élargis entre les 
gouvernements et leurs institutions culturel-
les, et ce qu'ils refusent : les contacts libres 
des individus sans passer par les organismes 
d'Etat. 

Dans son discours, Zorine proposa l'éla-
boration d'un document de base définissant 
les principes de la coopération et des contacts 
culturels. Il s'empressa d'indiquer immédiate-
ment qu'en cette matière l'idée directrice qui 
guidait les Soviétiques était le respect de la 
souveraineté, des moeurs et des lois de cha-
que pays. Comme dans l'optique soviétique, 
la moindre critique du système et de la 
politique du pouvoir constitue une attein-
te à la souveraineté nationale et une ingé-
rence dans les affaires de l'Etat, les délé-
gués occidentaux surent tout de suite à 
quoi s'en tenir. Ensuite, Zorine aborda le pro-
blème de l'échange des nouvelles et des infor-
mations, en précisant que « cet échange devait 
servir au renforcement de la paix et des rap-
ports de bon voisinage ». Enfin, il se prononça 
pour l'extension des contacts entre diverses 
organisations et institutions dans le domaine 
de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, 
du tourisme et des sports. 

Le lendemain, 7 février, c'était au tour du 
porte-parole de la délégation polonaise de s'ex-
primer. Non seulement il approuva ce qu'avait 
dit Zorine, mais il alla plus loin en déclarant 
que les principes, inscrits en tête du document 
concernant le point 1 de l'ordre du jour (Sé-
curité européenne), devraient être étendus éga-
lement au point 3, notamment le principe de 
la souveraineté nationale. On comprit immé-
diatement cette attitude lorsqu'il se livra à 
une violente attaque contre les stations de ra-
dio fonctionnant sur le sol étranger (allusion 
directe à « Radio Liberty » et à « Radio Free 
Europe »), et lorsqu'il reprit l'énumération dé-
jà faite par les Soviétiques de la littérature 
qui devrait être prohibée dans le cadre de ces 
échanges, comme par exemple la pornogra-
phie et l'incitation d'un peuple à la haine d'un 
autre peuple. Le porte-parole rejeta également 
la suggestion occidentale proposant une solu-
tion au problème épineux des membres sépa-
rés d'une même famille (notamment dans le 
cas des couples, où l'un des deux époux vivant 
dans un pays communiste se voit interdire de 
quitter ce pays pour rejoindre son conjoint), 
alléguant qu'il s'agissait là d'un problème es-
sentiellement bilatéral et ne méritant pas 
d'être évoqué au cours d'une conférence géné-
rale. 

Le lendemain, 8 février, Zorine prit de 
nouveau la parole pour souligner que tous les  

moyens d'informations devaient être soumis 
au contrôle de l'Etat, que les échanges d'in-
formations devaient respecter les lois et les 
moeurs de chaque pays et que c'était à chaque 
Etat qu'il revenait de décider ce qui pouvait 
faire l'objet de ces échanges. 

Les ambassadeurs occidentaux ne pouvaient 
pas partager cette façon de voir et plusieurs 
d'entre eux manifestèrent leur désaccord. 
L'ambassadeur français fit remarquer qu'en ce 
qui concernait les négociations en cours, les 
Soviétiques avaient pour tactique de présen-
ter leurs propres propositions comme la meil-
leure base pouvant être adoptée par les au-
tres délégations. Plusieurs autres porte-parole : 
suisse, danois, hollandais, canadien, autri-
chien exprimèrent à leur tour soit des regrets, 
soit des objections, ou présentèrent des con-
tre-propositions. 

La session suivante eut lieu du 26 février 
au 6 avril et au cours de ses travaux aucun 
progrès dans le rapprochement des thèses oc-
cidentales et soviétiques ne fut enregistré. En 
février et en mars, la presse des pays commu-
nistes consacra plusieurs articles et des com-
mentaires au problème de la circulation des 
hommes et des idées, mais en mettant tou-
jours en avant les mêmes idées directrices : 
tous ces échanges devaient ne pas porter at-
teinte à la souveraineté nationale et devaient 
s'opérer par l'intermédiaire des organisations 
et des institutions officielles (donc gouverne-
mentales). 

Lorsque, le 25 avril, s'ouvrit la dernière 
en date des sessions de la conférence prépara-
toire, le terrain d'entente restait encore à trou-
ver. La tactique habituelle des communistes : 
marquer sa position, s'y tenir fermement pen-
dant longtemps pour finir par céder sur quel-
ques points de détail afin de manifester une 
volonté d'aboutir, ne pouvait être mise ici en 
application puisque précisément les délibéra-
fions ne devaient plus traîner en longueur, 
Moscou souhaitant ardemment voir s'ouvrir 
en juin la grande conférence sur la sécurité 
européenne.. Aussi lorsque les représentants 
canadien et ouest-allemand relancèrent le pro-
blème des échanges des hommes et des infor-
mations, le porte-parole soviétique reprit la 
parole, mais se montra cette fois moins intrai-
table et adopta un ton plus conciliant. Il dé-
clara que le projet de compromis, présenté à 
la fin de la session précédente par l'Autriche 
pouvait servir de base de discussion, mais 
dans la suite de son exposé il ne put s'empê-
cher de reprendre la thèse soviétique selon 
laquelle l'échange des hommes et des informa-
tions devait se conformer aux principes de la 
souveraineté nationale et de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures. 

Les délégations occidentales, solidaires 
entre elles, durent insister auprès des Sovié-
tiques pour faire remarquer que les discus-
sions qui traînaient risquaient de retarder en-
core la convocation de la grande Conférence 
et que ce ne serait qu'au prix d'un geste de 
Moscou qu'on pourrait aboutir à une solution 
satisfaisante pour tous et que la situation 
pourrait être débloquée. Dans les premiers 
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jours de mai, les Soviétiques se décidèrent 
à faire un effort pour faciliter la rédaction d'un 
texte commun sur le point 3. C'est ainsi que 
Zorine accepta la thèse occidentale selon la-
quelle dans le titre même du point 3 de l'ordre 
du jour et du document correspondant devait 
être en premier lieu : « Les contacts humains » 
et non pas ce que les Soviétiques avaient pro-
posé jusqu'alors « les échanges culturels ». 
Ils renoncèrent également à leur exigence de 
voir stipuler que tous ces échanges devaient 
être conformes « aux meurs des pays » (pour 
combattre l'entrée de la littérature pornogra-
phique occidentale). En revanche, ils restèrent 
fermes sur la question du maintien dans le 
préambule du document commun des formu-
les invoquant les principes de la souveraineté 
nationale et de la non-ingérence dans les af-
faires intérieures (pour empêcher les critiques 
occidentales en matière de politique de péné-
trer les pays de l'Est et ensuite pour pouvoir 
demander la liquidation des radios de Mu-
nich). Les délégations de l'Europe orientale 
continuèrent également à exiger que les prin-
cipes formulés sur le point 1 de l'ordre du 
jour (Sécurité) dont notamment la souveraine-
té nationale et la non-ingérence, soient repris 
textuellement dans le préambule du document 
prévu pour le point 3. Les délégués occiden-
taux suggérèrent alors qu'au lieu de reprendre 
toute cette énumération, il suffirait seulement 
de se référer au point 1, mais Zorine déclara 
cette proposition inacceptable. 

Enfin, lorsque le porte-parole suisse pré-
senta un autre projet de compromis disant 
que dans les échanges humains et culturels 
les droits aussi bien de l'individu que de l'Etat 
devaient être respectés, le délégué polonais 
déclara de nouveau qu'il fallait introduire les 
principes de la souveraineté et de la non-
ingérence ! 

Finalement, le 17 mai, Zorine consentit aux 
Occidentaux ce qui à ses yeux constituait une 
concession majeure : il accepta que le préam-
bule du document commun sur le point 3 ne 
parle ni de la souveraineté nationale ni de la 
non-ingérence et qu'on se borne à invoquer le 
document commun du point 1 (Sécurité) où ces 
formules figurent en bonne place. Or, une se-
maine plus tôt, lorsque le délégué allemand 
avait proposé cette solution de compromis, Zo-
rine l'avait qualifiée d'inacceptable. Visible-
ment, de nouvelles directives étaient arrivées 
de Moscou à Helsinki (le lendemain, 18 mai, 
Brejnev arrivait à Bonn...). 

DE QUOI S'AGIT-IL ? 

Toute cette logomachie n'est en fait qu'un 
écran de fumée derrière lequel les Soviétiques 
poursuivent un but précis. Ils n'ont nullement 
l'intention de relâcher si peu que ce soit le sys-
tème de plus en plus perfectionné qu'ils ont 
bâti précisément pour empêcher chez eux tou-
te libre circulation des hommes et des infor-
mations. En outre, ils ont besoin de la compli-
cité, indirecte ou tacite, des Occidentaux pour 
continuer à utiliser ce système, voire à le dé-
velopper. On dit couramment que la Confé- 

rente sur la sécurité européenne a pour ob-
jectif de consacrer officiellement le statu quo 
territorial en Europe orientale. C'est vrai, mais 
ce n'est pas tout, car, dans l'idée des Soviéti-
ques, la Conférence doit, en outre, consacrer le 
statu quo politique intérieur à l'Est (d'où les 
rappels constants à la souveraineté nationale et 
à la non-ingérence). Enfin, — et c'est précisé-
ment ce dont on tient le moins compte — cet-
te Conférence doit préparer le terrain et ren-
dre possibles les initiatives anti-démocratiques 
du bloc soviétique en direction de l'Europe. 
Des initiatives de ce genre ont déjà été amor-
cées, mais la Conférence pourrait fournir à 
l'U.R.S.S. un certain nombre d'armes qui lui 
permettraient de les mener encore plus facile-
ment jusqu'à leur terme. 

1) Les autorités soviétiques n'ont pu em-
pêcher par aucun moyen la publication de la 
littérature clandestine soviétique en Occident. 
Grâce à cela, le monde entier a pu lire les 
romans de deux prix Nobel (Pasternak et Sol-
jenytsne), l'U.R.S.S. restant le seul pays au 
monde où de tel auteurs voient leurs oeuvres 
interdites. Maintenant grâce à la Convention 
universelle sur les droits d'auteur qui doit en-
trer en vigueur le 27 mai, les Soviétiques qui 
ont signé cette convention, auront la possibi-
lité d'empêcher la publication de telles oeuvres 
et d'étendre, en quelque sorte, leur censure au-
delà de leurs frontières. Il leur suffirait tout 
simplement d'intenter des procès aux éditeurs 
occidentaux pour empêcher ces oeuvres d'être 
connues. 

2) Les Soviétiques et leurs satellites mè-
nent campagne depuis vingt ans pour faire in-
terdire les stations « Radio-Liberté » et « Free 
Europe » de Munich. Ils n'ont pas réussi en 
agissant directement et seuls, et pour y parve-
nir ils ont besoin du concours des Occidentaux, 
soit de l'Allemagne qui héberge ces stations, 
soit de l'Amérique qui les finance. Désormais 
l'attaque sera menée sous le couvert des déci-
sions que Moscou espère obtenir de la future 
Conférence sur la sécurité européenne. 

3) Le système de brouillage électronique 
relativement efficace pour empêcher l'écoute 
des émissions de radios étrangères (encore 
une spécialité soviétique toujours en vigueur 
dans le domaine de l'information) risque 
d'être probablement trop cher et inefficace 
dans le cas des télé - émissions de la futu-
re mondo-vision. Le problème ne pouvant 
pas être réglé techniquement, il doit l'être 
politiquement ; c'est pourquoi dès le 8 août 
dernier, Gromyko avait envoyé une lettre à 
Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations 
Unies, pour suggérer l'élaboration d'un traité 
international réglant le problème des émis-
sions par satellite et réclamant l'interdiction de 
toutes ces émissions comme « ingérence dans 
les affaires des autres pays », sauf en cas d'un 
accord international entre les gouvernements. 
Au 23e congrès international de l'astronautique, 
tenu en octobre dernier à Vienne, les Soviéti-
ques et leurs satellites présentèrent une série 
de « papiers » pour étayer scientifiquement 
les propositions de Gromyko, et il ne fait pas 
le moindre doute que la Conférence européen- 
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ne sur la sécurité sera également le théâtre des 
efforts soviétiques pour juguler avec l'aide 
des Occidentaux les futures télé-émissions en 
provenance de l'Ouest. 

Bien entendu, tout ce qui risque à cette 
conférence de remettre en question la situa-
tion actuelle en U.R.S.S. dans le domaine de 
la libre circulation des hommes et des idées, 
sera automatiquement dénoncé par les com-
munistes comme une reprise de la « guerre 
froide », « atteinte à la souveraineté nationa-
le » et « ingérence dans les affaires intérieu-
res ». Il suffit de lire l'article de Max Léon, 
envoyé spécial de l'Humanité à Helsinki et son 
correspondant permanent à Moscou, pour sa-
voir ce que les Soviétiques ne veulent pas per-
mettre : 

« La mission française aurait soutenu, dit-
on, la démarche du Danemark qui voudrait 
instaurer une « procédure internationale » 
pour les échanges de personnes (troisième vo-
let de la consultation), et notamment les voya-
ges individuels pour motifs familiaux. 

« Jusqu'ici, ces questions sont réglées bila-
téralement et pour une raison évidente : c'est 
que les législations sur le mariage, la citoyen-
neté etc., sont souvent très différentes... C'est 
d'autant moins l'objet de la conférence des 
trente-quatre que la plupart des dirigeants eu-
ropéens (y compris M. Pompidou à l'occasion 
de sa dernière rencontre avec Léonid Brej-
nev à Zaslav) étaient convenus de la promotion 
des échanges de personnes et d'informations 
et qu'elle devrait se faire dans le respect des 
lois et de la souveraineté de chaque pays, sans 
intervention dans les affaires intérieures. Si 
l'on inscrivait ces principes dans le préambu-
le du troisième volet, toutes les prétentions à 
se mêler du régime intérieur des autres pays 
seraient écartées. La France, comme les au-
tres participants, y trouverait avantage. A 
moins que le gouvernement de M. Pompidou 
veuille se mêler des affaires des autres ». 
(L'Humanité, 4 mai, p. 7) 

BRANKO LAZITCH. 

L'antagonisme des communistes de la C.G.T. 
et des groupes révolutionnaires 

à la Régie Renault : 
la grève des O.S. 

LE 25 février 1972, après plus de trois années 
 de travail d'agitation et d'implantation des 

maoïstes de l'ex-Gauche Prolétarienne (1), le 
jeune militant maoïste Pierre Overney tombait 
mortellement atteint aux portes des usines 
Renault, de Billancourt. 

Cette affaire allait fournir aux gauchistes 
de toutes obédiences l'occasion de développer 
une campagne nationale d'agitation, mais elle 
portait un rude coup à l'implantation des 
maoïstes au sein de la « forteresse ouvrière » 
de Billancourt. 

LA LUTTE DE LA C.G.T. ET DE LA DIRECTION 
CONTRE LES GAUCHISTES 

En effet, la C.G.T. et le P.C.F. allaient se 
saisir de cette occasion pour mener une vio-
lente campagne contre les gauchistes et tenter 
d'en débarrasser les usines Renault, de Billan-
court. L'explication de la C.G.T. et du P.C.F. est 
simple : les gauchistes sont des provocateurs 
au service d'un complot du gouvernement et 
de la direction de la Régie : 

(1) Voir « L'action des maoïstes aux usines Re-
nault de Billancourt », Est et Ouest, avril 1972. 

On lisait dans l'Humanité : 

« Le syndicat C.G.T. Renault a, à diffé-
rentes reprises, •dénoncé cette collaboration 
gauchistes-direction. •Les hommes de main 
fascistes, sous des étiquettes maoistes, em-
bauchés spécialement, ont monté à la Régie 
une série de provocations ». 

Aux usines de Billancourt, la C.G.T., distri-
buait (le 29 février) un tract intitulé : 

« Cela suffit chez Renault. 
Hors de Billancourt, les provocateurs ». 

Billancourt, le 29 février 1972 
Chaque heure •qui passe montre la mons-

truosité de la provocation montée à partir 
de Renault, mais qui vise, bien au-delà des 
travailleurs de Renault, l'ensemble de la 
classe ouvrière et le mouvement démocrati-
que. 
LES TRAVAILLEURS SONT UNANIMES 

Il y en a assez, disent-ils, que le pouvoir, 
ses alliés gauchistes (qui l'ont si bien servi 
en 68) et les autres fractions de la bourgeoi-
sie française veuillent utiliser les travail-
leurs de la Régie pour leur faire jouer un 
rôle étranger à leurs intérêts. 

Ils en ont assez de voir qu'au travers 
d'une situation créée artificiellement de l'ex-
térieur par le pouvoir, ses services spéciaux 
et les forces occultes du gauchisme, on veuil-
le créer en France une fausse image de l'en-
treprise et de son personnel. Ceci dans le 
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seul souci, pour le pouvoir, de tenter d'échap-
per au lourd réquisitoire qui pèse sur lui en 
impulsant et en favorisant un climat de 
violence dont, pense441, il pourrait tirer 
profit. 

LA QUESTION EST SERIEUSE 
LES TRAVAILLEURS DOIVENT EXIGER : 

• DE VÉRITABLES DISCUSSIONS SUR 
LES REVENDICATIONS 

• L'ARRET DES PROVOCATIONS DE 
CARACTERE FASCISTE DU POUVOIR ET 
DES GAUCHISTES 

• LE RETRAIT DES CIVILS ARMES DE 
L'USINE. 

Depuis trop longtemps, la C.G.T. a tou-
jours été le seul syndicat à dénoncer le 
danger du gauchisme pour les travailleurs 
eux-mêmes ; dans leur grande majorité, ils 
sont aujourd'hui unanimes : LA C.G.T. 
AVAIT RAISON, C'EST VRAI, LA PREUVE 
EN EST FAITE! 

■ LES PROVOCATIONS ORGANISEES 
AUTOUR DE CETTE USINE 

■ L'EMBAUCHE D'ELEMENTS DE 
L'EXTERIEUR QUI POSSEDENT LES 
MOYENS DE MENER UNE ACTIVITE IN-
TENSE 

■ LES APPELS AU SABOTAGE, LES 
MENACES CONTRE LA MAITRISE, LA LUT-
TE CONTRE LES MILITANTS C.G.T. n'ont 
rien à voir avec le folklore ; c'est la mise en 
place d'un plan établi par les stratèges de 
la bourgeoisie pour appiquer une politique 
antisociale à la Régie et dans le pays ». 

De son côté, la direction de la Régie en-
treprenait de se débarrasser des agitateurs 
maoïstes connus, ce qui provoqua d'ailleurs 
cette curieuse prise de position de la C.G.T. 
(tract du 1" mars) : 

« Le cinéma orchestré minutieusement 
par la Direction, qui, sous l'influence de cer-
tains ministères, consiste à embaucher des 
individus spécialistes de la provocation, 
n'échappe à personne. 

« Lorsque ceux-ci sont devenus inutili-
sables, lorsqu'ils se sont avérés incapables 
de remplir la mission qui leur a été confiée 
en haut-lieu, nous ne nous étonnons pas que 
la Direction tente une dernière carte. 

« Le licenciement de ces individus pré-
sente pour la Direction l'avantage de créer 
des précédents utiles qui serviront à renfor-
cer la répression contre les travailleurs. 

« Ce calcul figure dans les funestes pro-
jets de la Direction et de ses complices ». 

Résultat de cette action conjointe C.G.T.- 
direction : le comité de lutte, patiemment créé 
par les maoïstes, est pratiquement anéanti. 

RECONSTRUCTION 
DES GROUPES GAUCHISTES 

Il leur faut donc reconstruire leur orga-
nisation. C'est chose faite, semble-t-il, au début 
de l'année 1973. 

Voici les propos de jeunes responsables 
maoïstes de l'Union nationale des comités de 
luttes, tels que le rapportait Le Monde, dans son 
numéro du 10 avril 1973 : 

« Comment sont-ils organisés ? « Il y a 
deux types de gars. Tout d'abord les mili-
tants actifs qui n'hésitent pas à se mettre en 
avant. Eux, en général, ne sont plus syn-
diqués. Ils sont éparpillés dans les ateliers  

et ils se retrouvent souvent entre eux pour 
faire la liaison ». Combien sont-ils ? « Une 
soixantaine ». 

« Ensuite, il y a une série de gars qui se 
réunissent au niveau des ateliers. Pour nous, 
ces groupes constituent vraiment les comi-
tés de lutte. Et certains de leurs membres 
peuvent encore avoir la carte d'un syndicat. 
Dans un atelier, sur quarante personnes, cinq 
sont à la C.G.T. » Combien sont-ils ? « Six 
cents à peu près. On ne sait pas exactement, 
mais bientôt on sera mieux renseigné car on 
a décidé de donner à ceux qui le veulent une 
carte de soutien ». 

« Enfin, à un troisième niveau, il y a 
les assemblées ouvrières qui comprennent la 
quasi-totalité des salariés d'un atelier ». 

Ces propos semblent cependant très nette-
ment exagérés si l'on songe qu'avant la mort 
de Pierre Overney il y avait au plus vingt mi-
litants implantés dans l'usine et que le comité 
de lutte a regroupé au maximum (en mai 1971, 
immédiatement après l'occupation de l'usine) 
quatre-vingts ouvriers avec, bien sûr, une fran-
ge plus large de sympathisants. 

Pourtant, quel que soit l'état exact des for-
ces maoïstes implantées dans l'usine, il n'en 
reste pas moins que l'agitation révolutionnaire 
a atteint le coeur des usines Renault, l'île 
Seguin. Elle a toujours été l'objectif numéro un 
des maoïstes, parce que, d'une part, le poids 
de la C.G.T. y est le plus faible, et parce que, 
d'autre part, selon les maoïstes, les travailleurs 
immigrés qui y sont en majorité constituent 
une masse de manoeuvre plus aisément mobili-
sable. 

C'est pourquoi, lorsque les ouvriers des 
presses du département 12, au coeur de l'île 
Seguin, déclenchent un mouvement qui pour 
beaucoup préfigure un mouvement beaucoup 
plus vaste, un « Printemps chaud », il ne s'agit 
pas d'un « sursaut de révolte d'une poignée 
de travailleurs immigrés en colère » par ha-
sard aux usines Renault. 

Derrière cet événement, il y a le travail 
conscient et continu accompli par un petit 
groupe d'agitateurs. 

LA PRÉPARATION DE LA GRÈVE 

Plus inquiétant, il y a derrière ce mouve-
ment déclenché aux ateliers des presses, l'il-
lustration de ce que les maoïstes appellent la 
« contagion de la révolte » (« une étincelle 
peut mettre le feu à toute la plaine »). 

Ce ne sont pas, en effet, directement les 
maoïstes qui vont déclencher le mouvement 
de grève du département 12. 

Par contre ceux-ci vont tout d'abord —
contre la C.G.T. — lancer la revendication à 
l'origine du mouvement « PI F pour tous, à 
travail égal, salaire égal ». 

« La revendication juste s'établit à par-
tir d'un travail conscient collectif des ou-
vriers d'un atelier. 

« La revendication juste s'appuie tou-
jours sur l'instinct prolétarien qui pousse les 
ouvriers à se rassembler. 

« Elle aboutit donc à remettre en ques-
tion le système des divisions établi par le 
patronat, c'est-à-dire la hiérarchie patronale. 
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« T.a méthode que nous avons définie est 
la suivante : 

«En comparant les paies, dans un grou-
pe de production, on met en évidence les 
anomalies : des travaux analogues qui sont 
payés différemment. On dénonce le scanda-
le. On cherche le poste de travail coté le 
plus bas et celui coté le plus haut dans un 
groupe de travail homogène. 

« On définit la revendication : aligne-
ment de tous sur la cotation la plus élevée. 
Cela va donner, à partir du 38 : « A travail 
égal, salaire égal, 162 maxi pour tous ». 

« Une revendication juste est comme 
une bombe à retardement : explosive. Elle 
enflamme les esprits : elle se répand, provo-
que des réactions en chaîne. Elle a donc tou-
jours, outre son aspect particulier, une va-
leur générale : 

« Par exemple, dans le cas de Renault : 
A travail égal, salaire égal », cela concerne 

tous les OS de la Régie, mais aussi les OP ; 
et cela ne concerne pas seulement les ou-
vriers de la Régie ». 

« La direction perd donc sur tous les 
tableaux : 

« Avec l'institution d'une catégorie pseu-
do-qualifiée qui introduit la division dans un 
groupe de production, elle est touchée par 
deux éclats de bombe : 

« — la revendication de l'égalité dans le 
salaire, 

« — un débat sur la qualification. 
« La direction a été piégée. 
« A travers le débat sur l'égalité dans le 

salaire et la qualification, c'est la hiérarchie 
dans son fond qui doit être contestée ». 

(Extrait de « Renault-Billancourt : 
à travail égal, salaire égal », supplé- 
ment au numéro 43 de « La Cause du 
Peuple »). 

Durant les mois de juin et juillet 1972, 
les caristes du département 38 élaborent et 
font circuler dans d'autres départements un 
cahier de revendications (en français, en ara-
be et en espagnol) se terminant par une propo-
sition adressée aux autres catégories du dépar-
tement : que ces travailleurs élaborent à leur 
tour, collectivement, leur cahier de revendica-
tions. C'est à la suite de cette initiative que les 
ouvriers des presses du 38 ont élaboré eux 
aussi en novembre et décembre leur cahier de 
revendications. 

Ce cahier juge insuffisant le « passage à 
la classe 9 » demandé par les syndicats de 
Renault et avance la revendication : « passage 
de tous les ouvriers des presses à la catégorie 
Pl F coefficient 162 maxi ». 

Fin décembre 1972 et début janvier 1973, 
le cahier de revendications des ouvriers des 
presses du 38 est largement diffusé (toujours 
en français, arabe, espagnol) dans ce départe-
ment et dans d'autres départements. 

LA GRÈVE DES PRESSES 
DU DÉPARTEMENT 38 

Fin janvier, les ouvriers des presses du 
département 38, ainsi « travaillés » par les 
gauchistes se mettent en grève, propageant 
leur action et leur revendication chez les ou-
vriers des presses du département 12. 

Voici le récit de ce mouvement et de son 
échec, relaté par les Cahiers de Mai (6 avril 
1973) : 

« Le 30 janvier, après une nouvelle ré-
ponse négative de la direction, l'équipe de 
l'après-midi se met en grève, pour le passage 
de tous les ouvriers de presses à P.1 F. 

Le lendemain matin, 31 janvier, l'équipe du 
matin du 38 se met en grève à son tour et se 
rend en cortège jusqu'au Département 12, dans 
l'île Seguin. 

En tête du cortège, une pancarte indique le 
sens de la grève : 

« Travail égal = Salaire égal 
P.1 F pour tous » 

Un débrayage partiel du Département 12 
appuie l'action des ouvriers du 38 où les 
deux équipes de jour sont en grève. Au 
quatrième jour, l'équipe de nuit se joint 
au mouvement. 

« Au septième jour de la grève, la direc-
tion fait des propositions aux ouvriers du 
38, mais les ouvriers rejettent ces proposi-
tions. Ils maintiennent leur revendication 
principale qui est d'avoir la même paye, la 
même classification, le même coefficient 
pour un même travail. 

« Le lendemain 7 février, la maîtrise du 
38, renforcée par des agents de maîtrise 
d'autres départements, et par des inspec-
teurs de police en civil, intervient brutale-
ment au 38 pour imposer la reprise du 
travail. 

« Les syndicats conseillent de reprendre 
le travail et proposent un vote. Les ouvriers 
sont divisés. Certains ont déjà repris le tra-
vail : ont-ils le droit de participer au vote ? 
Il y a des risques de bagarres à ce sujet. 

« Les ouvriers des presses du 38 les plus 
actifs dans le mouvement refusent le vote 
proposé par les syndicats pour ne pas accen-
tuer la division parmi eux. Afin de préserver 
au 'maximum l'unité, tous reprennent le tra-
vail le jeudi 8 février ». 

Notons aussi cette réaction de la C.G.T. lors 
de la reprise du travail du 38 : 

« (8 février) : 
« La direction et le pouvoir ont échoué 

dans leur tentative de se servir une nouvelle 
fois de Renault pour traumatiser l'opinion 
publique et nuire à la gauche. 

« Une fois de plus, les hommes réaction-
naires de la direction ont trouvé de bons 
alliés dans les éléments gauchistes qui ont 
tenté d'appliquer la violence et servir d'alibi 
à la presse bourgeoise ». 

LA GRÈVE DE MARS 1973 

Le 20 mai 1973, les ouvriers des presses 
du département 12 se mettent en grève, deman-
dant à leur tour « le Pl F pour tous ». 

Le 22 mars s'engagent les négociations, 
mais ces négociations ne sont pas menées par 
les seuls syndicats. 

Une méfiance certaine existe de la part des 
ouvriers des presses vis à vis des syndicats 
et surtout de la C.G.T. 

Aussi il semble bien que dès le début —
sous l'influence des idées gauchistes — les 
ouvriers entendent ne pas laisser mener les 
négociations par les seuls syndicats. 



1'r-15 JUIN 1973. — No 511 8 - 258 

Le journal maoïste La Cause du Peuple 
(n° 43, 30 mars 1973) relate : 

« Au 12-50, au 12-61, ils connaissent tout 
ce que la C.G.T. a fait au 38 et au 34. 

« Au 12-50, depuis le premier jour : 
« Nous faisons grève mais pas avec les 

syndicats, nous allons mener notre lutte jus-
qu'à la victoire. Chez nous, quand on a dé-
clenché la grève, nous avons dit : il ne faut 
pas se laisser mener par les syndicats, il ne 
faut pas oublier ce qui s'est passé au 34 et 
au 38. » 

« On n'a pas voulu mettre la C.G.T. dans 
le coup, au départ. Les syndicats essayent 
toujours de briser les grèves pour que les 
ouvriers ne se rendent pas compte de leur 
force. Les ouvriers ne sont plus d'accord 
pour être dirigés par les syndicats ». 

« Le vendredi, quand Certano et Sylvain 
sont venus dans les assemblées de grévistes 
pour proposer de voter la continuation de la 
grève, alors que la direction ne proposait 
que le coefficient 157 maxi (classe 9), ils 
n'ont pas pu dire un mot : ils étaient totale-
ment couverts par les huées, ils ont alors 
essayé de baratiner les ouvriers un à un, là 
il y a eu des groupes d'ouvriers qui les attra-
paient et qui leur disaient de ne pas parler 
en privé, seulement devant tout le monde... 

« Maintenant, la C.G.T. ne contrôle plus 
les ouvriers, c'est le contraire qui se pro-
duit : les ouvriers qui contrôlent les syndi-
cats, quand il y a les premières négociations 
avec la direction : 

« Certano (le principal délégué C.G.T. de 
l'île Seguin) voulait partir tout seul aux né-
gociations avec son petit copain (un autre 
délégué). On a discuté, nous n'étions pas 
d'accord. Nous voulons y aller, vous pouvez 
nous accompagner en tant que délégués, 
c'est tout. Ils nous ont demandé : « Vous 
n'avez pas confiance dans la C.G.T.? » On a 
dit non, vous pouvez aller aux négociations, 
mais il faut que nos quatre camarades y ail-
lent aussi. » 

« Il s'agit de quatre ouvriers désignés 
par l'assemblée générale des grévistes. Les 
ouvriers qui participent aux négociations ne 
sont pas toujours les mêmes, mais ils sont 
toujours désignés par leurs camarades ». 

Pourtant, il semblerait que ce soient les 
responsables C.G.T. eux-mêmes qui, compte 
tenu d'une part du petit nombre de syndiqués 
parmi les grévistes, et d'autre part de la mé-
fiance manifestée par ces grévistes, ont propo-
sé aux ouvriers de désigner quatre de leurs 
camarades (ils en choisiront 5) pour suivre 
les négociations. 

C'est là un fait nouveau, un précédent 
que les gauchistes de toutes obédiences se pro-
mettent bien d'exploiter. 

Le responsable cégéto-communiste de chez 
Renault — Sylvain — déclarera même au Mon-
de (30 mars) : 

« C'est le patronat lui-même qui, à pré-
sent, accepte, contrairement au passé, de 
recevoir des ouvriers et non plus seulement 
des délégués. Nous n'y sommes pas hostiles, 
au contraire, même si des gauchistes se trou-
vent parmi eux. Il y a d'ailleurs aussi des 
gauchistes au sein même de la C.G.T. ». 

Pourtant cette nouvelle manoeuvre de ré-
cupération d'un mouvement d'inspiration gau-
chiste n'ira pas sans de sérieuses difficultés. 

Le 27 mai, contre l'avis des ouvriers 
des presses mandatés pour suivre les négocia-
tions, la C.G.T. présente un protocole d'accord 
qui, entre autres, prévoit « le passage à la 
classe 9 » (revendication de la C.G.T.) mais 
non le « Pl F pour tous » (revendication des 
grévistes). 

« C'est une victoire », annonce Sylvain aux 
journalistes. 

Un tract est d'ailleurs aussitôt tiré par la 
C.G.T., tract qui titre en gras : « La lutte des 
travailleurs des presses est victorieuse ». 

Pourtant les ouvriers des presses — soute-
nus par la C.F.D.T. — pensent différemment : 

« L'équipe de nuit refuse de se prononcer 
immédiatement sur le protocole, comme le 
demandent les responsables C.G.T. L'équipe 
de nuit décide d'attendre l'équipe du ma-
tin pour se prononcer. 

« Les responsables C.G.T. continuent à 
insister pour que le travail reprenne immé-
diatement. Ils demandent aux ouvriers de 
faire seulement une trentaine de pièces. Ils 
disent qu'avec seulement une trentaine de 
pièces la journée pourra être payée. La 
maîtrise met les presses en marche. Un dé-
légué C.G.T. se déclare volontaire pour faire 
trente pièces. Mais les ouvriers refusent : 
« Ni trente ni une seule !... Nous attendons 
l'équipe du matin et nous déciderons ensem-
ble... ». 

« Ce qui se passe ensuite provoque la 
colère des ouvriers des presses. Le délégué 
central C.G.T. prend violemment à parti 
l'unique délégué C.F.D.T. du Dpt 12. Ils en 
viennent aux mains Il faut les séparer... Un 
autre délégué frappe au visage un ouvrier 
portugais, qui doit être conduit à l'infirme, 
rie... 

« Le lendemain, durant toute la journée, 
délégués et militants C.G.T. continuèrent à 
occuper en force le Dpt 12 et à essayer de 
convaincre les ouvriers d'accepter le pro-
tocole d'accord négocié la veille. Mais les 
ouvriers des presses ont maintenu leur unité 
sur leur revendication, durant deux semai-
nes encore, et obtenu des résultats qui vont 
bien au-delà de ce qui était prévu dans le 
protocole du 27 mars ». 

(« Cahiers de Mai », no 40, 
mai-juin 1973). 

* * 

C'est donc en dehors de la C.G.T., le plus 
souvent même contre elle, que s'est développé 
le mouvement des ouvriers des presses de 
l'île Seguin, mouvement qui a fait croire à 
nombre d'observateurs que la France allait con-
naître un Printemps chaud, peut-être même 
un nouveau mai 1968. 

Mais en dehors de l'illustration de ce rôle 
de détonateur que peut aujourd'hui jouer le 
gauchisme dans les entreprises, le fait le plus 
marquant de ce mouvement a été le brusque 
changement d'attitude de la C.G.T. et du P.C.F. 

Il ne leur est plus possible aujourd'hui, 
sous peine de perdre leur faible audience sur 
ces couches peu syndiquées, de continuer à 
assimiler l'action des gauchistes à des provoca-
tions qu'il faut combattre par tous les moyens. 

Alain BURGONDE. 



1°r-15 JUIN 1973. — Na 511 9 - 259 

Sur une expérience communiste 
en province 

Précisons d'abord que cette région s'est 
orientée « à gauche » depuis plusieurs décen-
nies. Le radicalisme, puis le socialisme y 
avaient réussi une implantation assez profon-
de. Plusieurs de leurs dirigeants s'y étaient 
taillé de véritables fiefs. Citons Pressemane, 
Léon Betoulle, Charles Spinasse, Henri Queuil-
le, Jean Le Bail, Robert Lacoste, Georges Bon-
net, la famille Pascaud... Et la liste est incom-
plète ! Les causes de cette orientation ont été 
aussi diverses que multiples ; leur étude appro-
fondie dépasserait le cadre de cet article. Evo-
quons en quelques mots une sérieuse déchris-
tianisation, le désarroi de migrants ruraux 
brutalement prolétarisés, une certaine inadap-
tation des entreprises industrielles et des ex-
ploitations agricoles aux mutations contempo-
raines et aussi l'entregent des hommes fort 
estimables que nous venons de nommer, qui 
surent se créer une « clientèle » personnelle 
(au vieux sens du terme) en même temps 
qu'acquérir une influence publique indiscuta-
ble. 

Le développement du courant communiste 
fut sensible à partir du Front populaire. Des 
hommes comme Lasvergnas et Fraisseix, qui 
n'avaient pas trouvé leur place parmi les so-
cialistes, le servirent. Ce fut pourtant essen-
tiellement l'action menée sous l'occupation qui 
valut, soit par enthousiasme, soit par crainte, 
soit pour des raisons parfois sordides, une 
plus grande audience au Parti communiste. 
Chaintron, préfet de la Haute-Vienne; Guin-
gouin, maire de Limoges ; Marcel Paul, minis-
tre de la Production industrielle, « illustrè-
rent » assurément une période faste pour 
l'extrême-gauche. En revanche, c'est alors que 
la gauche prit de nouvelles dimensions. Sous 
la menace communiste, entraînés par des hom-
mes courageux parmi lesquels se trouvaient 
alors Le Bail, mais aussi Montalat, Lamousse, 
Jean Clavaud, les socialistes surent par exem-
ple s'assurer le soutien d'électeurs situés au 
centre, voire plus loin encore. Et ce clivage 
demeura vrai à peu près jusqu'en 1965. Lors-
que socialistes et radicaux s'unirent à l'inté-
rieur de la F.G.D.S., sous la direction de Fran-
çois Mitterrand, on sentit bien qu'un change-
ment s'amorçait. 

*** 

Et nous revenons aux résultats électoraux. 

En 1967, Waldeck Rochet et Mitterrand 
ont conclu leurs accords électoraux. Le jeu des 
désistements réciproques va fonctionner. Le 
P.C. assure aux électeurs qu'il s'agit là du ré-
sultat de ses efforts unitaires patiemment 
poursuivis en dépit des échecs ou des rebuf-
fades. Chaque matin, les rédacteurs de l'Echo 
du Centre répètent l'antienne. Et, dans la zone 
de diffusion de ce journal, 193.789 électeurs 

IL nous a paru intéressant d'examiner quel- 
ques aspects, sans doute fort limités, mais 

peut-être assez curieux, des élections législati-
ves de mars 1973. Voici les raisons de notre 
choix. 

S'il y eut, à la fin de la guerre, une sorte 
de floraison de journaux communistes, à Paris 
et plus encore en province, bien peu d'entre 
eux survécurent longtemps. On n'ignore pas 
les difficultés persistantes de l'Humanité (qui 
a perdu un grand nombre de ses lecteurs) et 
des périodiques édités ou soutenus par le P.C. 
jusqu'à ce qu'ils soient amenés à « interrom 
pre » leur parution. Les quotidiens régionaux 
d'extrême-gauche ont très souvent subi les mê-
mes déboires. Pourtant, à Limoges, l'Echo du 
Centre subsiste. Publié sous la direction d'un 
membre du Comité Central, M. Marcel Rigaut, 
ce journal est diffusé dans une partie du 
Centre-Ouest de la France (Haute-Vienne, 
Creuse, Corrèze, Dordogne, Charente dite li-
mousine). C'est l'évolution du corps électoral 
dans cette région qu'il nous a semblé souhai-
table d'examiner. 

Autrement dit, nous avons voulu apporter 
non pas certes une réponse, mais des éléments 
de réponse à la question souvent posée : là 
où le P.C. mène un effort particulier de pro-
pagande, comment réagissent les électrices et 
les électeurs ? 

Nécrologie 
HENRY JANIERES 

Nous avons le regret d'annoncer la dispa-
rition d'un ami fidèle qui nous a beaucoup 
aidés de ses avis et commentaires pour l'édi-
tion latino-américaine de notre revue. Jour-
naliste de longue tradition, il résidait depuis 
vingt-cinq ans 'à Buenos-Aires, et il était devenu 
non seulement un remarquable connaisseur des 
questions argentines (nul mieux que lui n'a 
connu le phénomène péroniste), mais encore 
un spécialiste apprécié des problèmes divers 
relatifs au continent sud-américain. 

Il est mort à la suite d'une longue et im-
placable maladie, qu'il a supportée avec une 
sérénité et une lucidité exemplaires. Avant de 
mourir, il nous a écrit pour que nous con-
servions de lui « au fond, de (notre) coeur un 
excellent souvenir ». Nous n'aurons pas de mal 
à satisfaire ce souhait, et c'est vraiment de tout 
coeur que nous adressons à sa famille, et surtout 
à sa soeur auprès de laquelle il a voulu s'étein-
dre, nos condoléances très attristées. (G. A.). 
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se prononcent pour les candidats communis-
tes. Le P.C. gagne ainsi vingt-cinq mille suf-
frages... mais qu'on ne s'y méprenne pas : le 
nombre des suffrages exprimés a augmenté 
dans la même proportion. En réalité, l'influen-
ce communiste demeure stationnaire. 

En 1968, les tentatives faites par le P.C. et 
la C.G.T. pour développer et exploiter le dé-
sordre déçoivent ou effrayent une frange 
d'électeurs communistes. Ils ne se retrouvent 
plus que 178.671 à voter pour l'extrême-gau-
che au premier tour. Le travail de l'Echo du 
Centre va consister jusqu'en 1973 à tenter de 
« récupérer » ces défaillants. Il faut en même 
temps, nous explique-t-on, gagner de nouveaux 
électeurs. On célèbre les mérites de « l'union 
des gauches » et les avantages du « program-
me commun ». On s'en prend violemment aux 
socialistes ou aux radicaux (Boutard, Monta-
lat, O. de Pierrebourg, Guy Pascaud) qui n'ac-
ceptent pas l'orientation définie par les nou-
veaux alliés. On se retrouve en mars 1973 
avec ...188.521 voix, un peu plus qu'en 1968, un 
peu moins qu'en 1967 

En définitive, nous retrouvons le même 
phénomène dans le Centre-Ouest que dans les 
autres régions de France. L'électorat commu-
niste souffre d'une indéniable stagnation. A 
quoi donc sert la publication, chaque jour, 
d'un journal ? Il semble bien que la propa-
gande communiste ne réussisse pas à déve-
lopper l'audience du Parti. La société française 
demeure affligée de l'intoxication d'un cin-
quième de son corps, mais le mal, quoique fas-
sent certains, ne se répand pas. 

Il serait sans doute intéressant d'étudier 
dans la même région l'évolution des suffra-
ges de la gauche non-communiste et simulta-
nément l'implantation des hommes ou des 
formations favorables à la Cinquième Républi-
que. On décélerait par exemple des transferts 
de suffrages fort curieux et il serait facile de 
démontrer comment des électrices et des élec-
teurs de la gauche non-communiste, plutôt que 
de cautionner l'entente avec le P.C., se sont 
rapprochés de la majorité. 

Il y a une leçon particulièrement intéres-
sante à tirer de l'évolution des suffrages com-
munistes, dans le département de la Corrèze, 
depuis la Libération. 

Les chiffres réunis ci-dessous montrent que 
l'influence du P.C. est demeurée forte et à peu 
près stable de 1946 à 1956. Que les efforts du 
P.C. furent pourtant nombreux pour améliorer 
ces résultats ! Il est vrai que des hommes poli-
tiques de bords différents pratiquaient sans 
hésiter l'anticommunisme. Il s'agissait aussi 
bien d'Edmond Michelet organisant le M.R.P. 
puis le R.P.F. que du modéré Bounaix, des radi-
caux Queuille et Audy, des socialistes Montalat 
et Champeix. 

L'avènement de la Cinquième République 
déclencha dans le pays une secousse dont les 
effets furent sensibles ici comme ailleurs. Le 

P.C. enregistra aux élections de 1958 un très 
sérieux recul. Au cours des années suivantes, 
une fraction de la gauche corrézienne, Cham-
peix et Labrunie en tête, se rallia à l'entente 
avec le P.C. Elle réussit, reconnaissons-le, à fai-
re plus de tapage que l'autre fraction, animée 
par Marcel Audy, Courbatère, Montalat, Vina-
tier, qui refusa de s'abandonner. 

Simultanément, la Corrèze eut la chance que 
deux hommes jeunes, remarquablement clair-
voyants, Jean Charbonnel et Jacques Chirac, se 
fassent les représentants de plus en plus écou-
tés du nouveau régime. Ni l'un, ni l'autre ne 
craignirent d'afficher une hostilité vigoureuse 
et permanente à la propagande et aux activités 
de l'extrême gauche, au risque de se faire taxer, 
bien entendu, d'anticommunisme systématique. 

Or, les résultats sont aujourd'hui éloquents. 
Les communistes n'ont pas réussi à rattraper 
leur recul de 1958. Leurs adversaires se sont 
assurés de positions remarquablement solides. 
La sévère défaite infligée par Charbonnel à Bes-
se, l'épurateur de Garaudy et par Chirac à Cla-
vaud, le directeur de La Terre, l'atteste. Ce qui 
a été fait dans un département aussi difficile 
que la Corrèze l'atteste : pour faire reculer les 
communistes, il faut s'en donner la peine. Et les 
responsables politiques qui ne craignent pas de 
pratiquer l'anticommunisme n'ont pas à s'en 
plaindre. 

Scrutins P.C. Suf. exp. 

21 octobre 1945 .. 51.971 131.887 
10 novembre 1946 52.864 132.539 
2 juin 1946 	.... 52.492 136.133 

17 juin 1951 	.... 54.326 134.354 
2 janvier 1956 .. 49.713 135.319 

23 novembre 1958 39.452 127.565 
18 novembre 1962 38.173 112.664 
5 mars 1967 .... 37.491 131.387 
4 mars 1973 .... 38.097 138.282 

**  
La vérité qui apparaît dans le Centre-

Ouest comme ailleurs est simple. Quelle que 
soit l'importance de la propagande menée par 
le Parti communiste, l'influence électorale de 
l'extrême-gauche ne se développe pas. Les dé-
putés communistes (Rigout et Pranchère eu 
Mme Constans) qui sont élus le doivent à un 
apport de voix socialistes. Simultanément, une 
fraction de l'électorat de gauche s'irrite de l'en-
tente avec le Parti communiste et s'habitue à 
rechercher ailleurs ses représentants. On de-
meure un peu rêveur lorsqu'on songe à ce 
qui pourrait se passer si tant de refus tacites 
étaient amenés à s'exprimer plus formellement 
et si le souci de réfuter partout où elle s'exer-
ce la propagande de l'extrême-gauche ne se 
manifestait pas seulement dans le cadre d'une 
période électorale. En somme, si l'anticom-
munisme avait vraiment et constamment la 
vigueur qui lui est prêtée par M. Marchais 
lorsqu'il prétend expliquer les crises d'anémie 
de son Parti... 

Jean MARIGNAC. 
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Un procès à Paris 
contre l'antisémitisme soviétique 

La grande presse a relaté succinctement 
un procès qui s'est déroulé le 26 mars 1973 
devant la XVIIe Chambre correctionnelle de la 
Seine, le jugement ayant été rendu le 24 avril. 
Il présentait, ce procès, beaucoup d'intérêt de 
plusieurs points de vue, puisqu'il était intenté 
contre une publication soviétique publiée à 
Paris en langue française « U.R.S.S., bulletin 
édité par le Bureau soviétique d'information », 
8, rue de Prony, Paris 17e, par deux associa-
tions anti-racistes la Ligue internationale contre 
le racisme et l'antisémitisme (plus connu sous  

l'appellation LICA) et « Rencontre chrétiens 
et juifs », 10, rue du Jura, Paris 13e. La raison de 
ce procès étant la publication par le bulletin 
de l'ambassade soviétique d'un article violem-
ment antisémite. 

Il nous apparaît utile de publier quelques-
unes des pièces de ce procès, éclairées de quel-
ques commentaires. On verra qu'elles mettent 
en lumière d'autres traits encore que la sur-
vivance de certaines formes de l'antisémitisme 
d'antan dans la mentalité soviétique. 

Est et Ouest. 

LE BULLETIN ET SON DIRECTEUR 

L'ARTICLE incriminé a paru le 22 septembre 
1972, dans une publication intitulée U.R.S.S., 

avec, en sous-titre : « Bulletin édité par le Bu-
reau, soviétique d'information », 8, rue de Pro-
ny, Paris 17e. Ce bulletin est destiné avant 
tout à la presse. Au bas de la première page 
figure l'indication : « Reproduction autorisée. 
En cas de publication, même partielle, prière 
de mentionner la source et de nous adresser un 
justificatif ». 

La reproduction du sommaire du numéro 
en question donnera une idée des sujets abordés 
dans ce bulletin. 

SOMMAIRE 

SOVIET SUPREME : 
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

* Utiliser au mieux les possibilités of-
fertes par la société socialiste. 

- LES POUVOIRS, LES DROITS, LES DEVOIRS 
DU DÉPUTE SOVIETIQUE. 

* La loi sur le Statut des députés aux 
Soviets a été adoptée. 

- L'ELECTION DE LA COUR SUPREME DE 
L'U.R.S.S. 

* Lev Smirnov est élu président. 
- UN NOUVEAU MINISTRE. 
* Celui de la construction d'entreprises 

du pétrole et du gaz. 

O.N.U. 
LA NOUVELLE SESSION DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE. 

* Assurer la poursuite de la détente. 

VIETNAM : 
UN PROGRAMME DE PAIX. 

* C'est le sens des propositions du 
G.R.P. 

- SOLIDARITE AGISSANTE. 
* La journée des digues. 

U.R.S.S. - IRAK : 
LES RELATIONS D'AMITIB. 

ISRAEL : 
L'ECOLE DE L'OBSCURANTISME.  

CHINE : 
LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE. 

Le responsable de la publication est M. Ro-
bert Legagneux, dont le texte du jugement nous 
apprend qu'il est né le 15 octobre 1930 en 
Seine-Maritime, qu'il habite à Nanterre et qu'il 
est journaliste, « sans autre renseignement ». En 
réalité, M. Legagneux est un peu mieux connu 
que les magistrats n'avaient à le savoir. Il est 
militant communiste, conseiller municipal et 
même adjoint au maire de Nanterre. 

Ainsi, le Parti communiste prête des mi-
litants à l'ambassade soviétique pour prendre la 
responsabilité devant la loi de ses publications. 
Comme il arrive fort souvent, M. Legagneux ne 
jouait aucun rôle dans la rédaction du bulletin. 
Il a déclaré à l'audience, à propos ,  de l'article 
dont on lui reprochait la publication : « C'est 
un texte regrettable. S'il m'avait été soumis, je 
l'aurais refusé, mais on ne me soumet jamais 
les articles de la publication » (cité d'après Le 
droit de vivre, avril 1973). 

S'il avait eu un droit de regard, M. Legs-
gneux aurait-il eu l'autorité suffisante pour 
alerter les responsables véritables sur l'inop-
portunité d'un tel article ? 

Alerté par les protestations qu'on a vues, 
les responsables ont pris des précautions et, sur 
sa demande ou sur leurs conseils, M. Legagneux 
a cessé ses fonctions de directeur d'U.R.S.S. 
Son nom ne figure plus sur le bulletin. Le der-
nier numéro qui en porte la mention est daté 
du 19 décembre 1972. 

L'ARTICLE INCRIMINÉ 

Intitulé « l'école de l'obscurantisme », l'ar-
ticle offre ceci de remarquable et, vu sa desti-
nation, d'étonnant qu'il appuie une diatribe 
contre la politique de l'Etat d'Israël, qui, ex-
cessive dans le ton, ne tomberait pas cepen-
dant sous le coup de la loi (puisqu'il n'existe 
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pas d'interdiction légale à l'excitation à la hai-
ne entre les nations), sur une attaque non 
moins violente contre les enseignements de la 
religion juive, et ceci, comme le diront les té-
moins dont il sera parlé plus loin, en allant 
puiser comme l'antisémitisme le plus vulgaire 
d'autrefois dans le Protocole des Sages de Sion, 
ce recueil apocryphe de « prétendus procès-
verbaux de séances qui auraient été tenues se-
crètement à Bâle en 1897 lors du premier 
congrès sioniste par des Juifs appelés a Sages 
de Sion », lit-on dans le Grand Larousse ency-
clopédique, dont la notice se poursuit ainsi : 
« Les Protocoles appartiennent à la littérature 
antisémite de la Russie tsariste ». 

Il y a des Soviétiques qui, en cette ma-
tière, n'ont pas oublié grand chose. 

Voici le texte : 

L'ÉCOLE DE L'OBSCURANTISME 

Deir Yassine est le Song-My israélien. 
Un massacre sanglant y fut déclenché à 
l'aube du 9 avril 1948. Des hordes de sionis-
tes israéliens de « l'Irgun Swet Leumy » et 
du « Stern » firent irruption dans le villa-
ge, incendièrent ou détruisirent toutes les 
maisons, massacrant sans distinction tous 
les Arabes qui le peuplaient : femmes, en-
fants, vieillards, hommes... 

On assiste aujourd'hui à une prolonga-
tion de la tragédie de Deir Yassine sur les 
terres arabes occupées du Liban, de la Sy-
rie, de la Jordanie. Les musulmans sont 
parqués dans des ghettos, derrière les bar-
belés des camps de concentration, les chré-
tiens sont chassés de chez eux. Les localités 
sont réduites en cendres et en ruines. 
Bakr El-Bahr, Biram El Ikrit, Raphiah, Ra-
fid... Combien sont-elles ces appellations 
devenues le symbole des victimes des actes 
de brigandage ! Une politique anti-humaine 
telle est la ligne actuelle de Tel-Aviv. 

Tel-Aviv a besoin d'hommes de main 
pour réaliser ses plans ; il a besoin de sbi-
res qui se chargent sans ciller de la plus 
sale et sanglante besogne. L'Etat sioniste 
les forme de façon planifiée. C'est ainsi 
que les écoliers israéliens, à peine ont-ils 
appris à lire et à écrire, répondent à la 
question : « Comment traiter les Ara-
bes ? », « Il faut les massacrer ! ». La sau-
vagerie commence sur le banc de l'école, 
c'est de là que part le chemin de Deir Yas-
sine et de Bakr El-Bahr. 

Dans les écoles israéliennes la part du 
lion est accordée, dans les heures de clas-
se, à l'étude des écritures saintes qui « in-
culquent le sentiment de conscience na-
tionale », c'est-à-dire 24 heures. De quoi 
traitent donc ces livres, quelles valeurs Ibo-
raies l'école de l'Etat sioniste apporte-t-elle 
à la jeune génération ? 

D'après la conception fondamentale de 
ces « manuels », en particulier du livre 
« Shulhan-Aruh », le monde doit apparte-
nir aux adeptes du tout puissant dieu Jah-
vé, au nom de quoi ces derniers peuvent 
revêtir n'importe quel manque. Les biens 
des non judéens ne leur appartiennent que 
provisoirement, en attendant d'être remis 
entre les mains du « peuple élu ». Lorsque  

ce peuple surclassera numériquement les 
autres peuples « Dieu les leur livrera taus 
à massacrer définitivement ! ». 

Voici les règles concrètes déterminant 
les rapports des judéens envers tous les au-
tres hommes qui sont nommés avec mé-
pris « goyas », « akums », soit encore « na-
zaréens ». « Les Akums ne sont pas à con-
sidérer comme des hommes » (« Orah-
Haiim », 14, 32, 33, 39, 55, 193), « Il est stric-
tement défendu au judéen de sauver de la 
mort un Akum avec lequel il vit en paix. 
Il est interdit de soigner un Akum, même 
pour de 1>argent, mais il est autorisé d'es-
sayer sur lui l'effet d'un médicament ». 
(« Jore-dea », 158). « Lorsqu'un judéen as-
siste aux derniers instants d'un Akum, il 
doit s'en réjouir ». (« Jore-da », 319, 5). 

« Accorder quoi que ce soit de bien à 
l'Akum ou donner quelque chose à l'Akum 
est un grand sacrilège. Mieux vaut jeter un 
morceau de viande au chien que le donner 
à un goya » (« Hoschen-ga-mischnat » 156, 
7). « Il est cependant admis de donner l'au-
mône à des Akums pauvres ou de rendre 
visites aux malades afin qu'ils puissent 
penser que les judéens sont leurs bons 
amis » (« Jore-dea » 151, 12). 

De telles dispositions religieuses que 
l'on pourrait citer sans fin composent le 
« code moral » de la société sioniste. Les au-
torités d'Israël ont mis sur pied un dépar-
tement spécial de propagande et de diffu-
sion à l'échelle de l'Etat de la Thora, du 
Talmud et autres matériaux idéologiques 
des sionistes. C'est sur cette base « cultu-
relle et morale » que prend la conception 
du monde du « sioniste authentique » qui 
est tenu d'apprendre dès son enfance tous 
ces préceptes et de les citer par coeur, dans 
l'atmosphère solennelle du Bar-Misva (pre-
mière confirmation), pour prouver sa « ma-
turité idéologique ». 

Ces règlements répugnants et odieux, 
la haine des autres peuples ont été incul-
qués dès le berceau à des générations en-
tières d'Israéliens auxquels il est prescrit 
de « massacrer les goyas sous les voûtes 
divines » (« orah-haiin » 690, 16). Ces lois 
du judaïsme sont inscrites dans le règle-
ment de l'armée israélienne et leur trans-
gression est réprimée par voie disciplinai-
re. Elles constituent l'essence même de la 
politique de l'Etat sioniste. 

M. ZANDENERG. 

PUBLICATION ÉTRANGÈRE 

Aussitôt qu'il eût pris connaissance de cet 
article, le Conseil d'administration de l'Asso- 
ciation « Rencontre Chrétiens et Juifs » (1) 
publia, le 9 octobre 1972, une protestation 
dans laquelle figuraient ces deux remarques per-
tinentes : 

(1) ASSOCIATION « RENCONTRE CHRÉTIENS ET 
JUIFS », 10, rue du Jura, Paris-13'. Président : M. 
Pierre Pierrard, professeur à l'Institut Catholique de 
Paris. Secrétaires : R. P. Roger Braun, s. j., et M. 
le Chanoine Marius Garail. Trésoriers : M. Marc Nez, 
avocat honoraire et Mme Marie Geneviève Picquart. 
Membres : M. Didier Aubourg, avocat à la Cour de 
Paris, M. Martial Buisson, Mme Marie-Antoinette 
Rain. 



er-15 JUIN 1973. — N.,  511 	  13 - 263 

« L'association constate avec stupeur 
qu'en publiant un tel article, le Bureau so-
viétique d'information aboutit — quant au 
respect des droits de l'homme — à confir-
mer lui-même d'une manière officielle les 
accusations les plus graves portées contre 
la Russie soviétique par ses adversaires dé-
clarés 

« Appelle en tous cas l'attention des 
pouvoirs publics français sur le fait qu'en 
publiant à Paris et en invitant implicite-
ment des publications françaises à repro-
duire de tels articles, le Bureau soviétique 
d'information viole et encourage des Fran-
çais à violer la législation française, légis-
lation récemment confirmée et renforcée 
par un vote unanime du Parlement et des-
tinée à mieux assurer en France, avec la 
paix publique et les libertés religieuses, le 
respect de la personne humaine ». 

Il y a là un « sans gêne », pour ne pas 
dire plus, qui donne un avant-goût de ce que 
se permettraient les Soviétiques s'il y avait au 
pouvoir en France un gouvernement « ami ». 

Ce « sans-gêne », on le retrouve dans l'ar-
gument avancé par Me Claude Michel, avocat 
au barreau de la Seine-St-Denis, conseil de M. 
Legagneux, pour conclure à l'incompétence du 
tribunal et, soit à un complément d'informa- 
tion soit à la relaxe de son client. Voici ces 
conclusions, telles que le jugement les résu-
me : 

« Attendu qu'in limine litis Robert Le-
gagneux a fait déposer des conclusions ten-
dant à l'irrecevabilité des poursuites diri-
gées contre lui, aux motifs que le Bulletin 
U,R.S.S. diffusé par l'Ambassade de l'U.R. 
S.S. à Paris reproduit des articles rédigés 
et édités en Union Soviétique ; qu'il est 
donc une publication étrangère éditée à 
l'étranger introduite et diffusée en France ; 
que, par suite, les dispositions de l'article 
quarante-deux de la Loi du vingt-neuf juil-
let mil huit cent quatre vingt un ne sau-
raient recevoir application dans la présen-
te poursuite ». 

Si l'on avait suivi l'avocat, il aurait fallu 
admettre qu'une publication comme La nou- 
velle revue internationale, édition en langue 
française de l'organe du Mouvement commu- 
niste international, dont le siège est à Prague, 
échappe à la juridiction française, bien qu'elle 
soit imprimée en France (Imprimerie Richard, 
24, rue Stephenson, Paris 18 e ), qu'elle ait un 
directeur français, L. Burgunder, et un siège 
français : 9, boulevard des Italiens, Paris 2'. 

Est-il besoin aussi de faire remarquer 
qu'aux yeux de l'avocat de M. Legagneux, des 
articles de ce genre sont parfaitement licites en 
U.R.S.S. ? Et le gouvernement soviétique a 
souscrit à la déclaration des Droits de l'homme 
de l'O.N.U. 

Le tribunal a rejeté cette prétention par 
les attendus suivants : 

1) Sur l'exception d'irrecevabilité de la 
poursuite : 

« Attendu qu'il est constaté que le Bul-
letin U.R.S.S. litigieux est publié en langue  

française, qu'il porte la mention « édité 
par le bureau soviétique d'information, 8, 
rue de Prony à Paris », ainsi que l'indication 
« ronéotypé, 8, rue de Prony à Paris-17', le 
directeur P. Legagneux »; que la première 
page mentionne en outre « Reproduction 
autorisée. En cas de publication, même 
partielle, prière de mentionner la source et 
de nous adresser un justificatif »; 

« Attendu que le prévenu fait valoir que 
la mention du lieu de l'édition est une sim-
ple « impropriété de termes » ne corres-
pondant pas à la réalité, le bulletin se bor-
nant à reproduire des articles d'agences de 
presse soviétiques ayant leur siège à Mos-
cou et de journaux soviétiques édités et pu-
bliés en U.R.S.S.; 

« Que l'adresse donnée est celle du Bu-
reau soviétique d'information qui est un 
des services de l'Ambassade de l'U.R.S.S. 
qui jouit de l'exterritorialité et de l'immu-
nité et ne pourrait être assimilé à une en-
treprise de presse étrangère en France ; 
qu'il doit au surplus être noté que ce bul-
letin n'est pas assujetti au dépôt légal ni 
enregistré au Parquet ; 

« Attendu que l'ensemble des constata-
tions matérielles ci-dessus exposées permet 
au Tribunal de déduire que publié et diffu-
sé en langue française, à Paris, où il est ro-
néotypé, le bulletin, qui conformément aux 
exigences de la Loi française a un directeur 
de publication de nationalité française, ne 
peut être considéré que par une fiction, 
qui ne peut être sérieusement soutenue, 
comme une publication étrangère éditée à 
l'étranger ; 

« Que le fait que cet imprimé rendu pu-
blic par diffusion en France, notamment 
auprès de divers organes de presse, com-
portant la mention « reproduction autori-
sée » — n'ait pas été sou/fils au dépôt lé-
gal et à l'enregistrement au Parquet, par le 
fait même du prévenu, ne peut être consi-
déré comme justificatif de son prétendu 
caractère étranger ; 

« Attendu, enfin, que Legagneux, citoyen 
français, ne justifie pas qu'il se trouve cou-
vert par une quelconque immunité diplo-
matique ou consulaire ». 

UN TEXTE DE L'OKHRANA 

Divers témoins sont venus prêter aide à la 
partie civile, dont MM. René Cassin et Léon 
Poliakoff qui, tous les deux, affirmèrent que 
les citations figurant dans l'article étaient ex- 
traites des « Protocoles des Sages de Sion ». 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Le témoignage le plus important pour qui 
cherche à comprendre la politique soviétique 
fut celui de Grigori Svirsky. Cet écrivain so-
viétique, qui se couvrit de gloire durant la 
guerre, a choisi la nationalité israélienne et vit 
en Israël. Quand il a eu connaissance de l'ar- 
ticle fourni à U.R.S.S. par l'Agence Novosti, il 
a ressenti une impression de « déjà lu » et, 
après quelques recherches, il a trouvé... l'ori-
ginal de ce texte. 

Citons sa déposition d'après Le droit de 
vivre (avril 1973) : 

« Il s'agit d'une brochure publiée en 
Russie en 1906 par l'Okhrana, la trop fa-
meuse police politique des tsars, en asso-
dation avec l'organisation des « Cent 
noirs », la plus réactionnaire et la plus an-
tisémite des sociétés secrètes de cette épo-
que. Sous le titre « La question juive ou 
l'impossibilité d'acorder des droits aux 
juifs de Russie » cette publication avait 
pour but d'exciter la haine du juif parmi 
les populations. On en retiendra la date : 
1906, un an après la révolution avortée de 
1905, point de départ des sanglants pogro-
mes de 1906-1907. 

« Or, les 'termes de cet ouvrage corres-
pondent point par point — et jusqu'aux 
fautes d'orthographe — à ceux de l'article 
litigieux. A cette différence près que le 
mot juif a été remplacé, ici, par celui de 
sioniste. Le vieux grimoire est versé au dos-
sier et, comme on dit, le tribunal apprécie-
ra ». 

On n'en croit pas ses yeux : un journa- 
liste officiel (il n'y en a pas d'autres en 
U.R.S.S.) travaillant pour une agence officielle 
(même remarque) a pu exhumer pour les be-
soins de la propagande soviétique un texte 
antisémite de l'Okhrana sans que les termes, le 
ton et les idées n'en choquent personne, ni le 
journaliste (heureux de trouver de la copie tou-
te prête), ni les responsables de l'Agence, ni 
ceux du bulletin U.R.S.S. 

Il est difficilement concevable que tous ces 
hommes n'aient pas senti que ce qu'ils écri-
vaient et publiaient ainsi n'avait pas grand cho-
se de commun avec l'enseignement de Marx ni 
celui de Lénine, car la conception matérialiste 
de l'histoire veut que ce soit, non les croyances 
religieuses, ni on ne sait quelles dispositions 
physiologiques déterminant d'une race à l'au-
tre des comportements particuliers, mais le sys-
tème de la propriété et les rapports de pro- 
duction qu'il engendre qui déterminent le com-
portement politique et moral des groupes hu-
mains. 

Seulement, avant même que Staline eût 
accompli son ascension, les communistes avaient 
déjà adopté ce cynisme dit révolutionnaire qui 
justifiait à leurs yeux l'emploi de toutes les 
méthodes susceptibles de mobiliser les masses 
au profit de la révolution, fallût-il pour cela 
faire appel à des idées ou des passions que les 
communistes condamnaient et rejetaient pour 

eux-mêmes, mais qu'ils utilisaient afin de pou-
voir soit neutraliser soit même mettre en mou-
vement les parties de la population demeurées 
sensibles à ces passions ou à ces idées. De Lé-
nine « donnant » la terre aux paysans russes 
pour satisfaire leur passion de possession indi-
viduelle qu'au nom de sa doctrine il réprou-
vait et des communistes français passant brus-
quement en quelques heures de la dénonciation 
du « mensonge de la défense nationale » aux 
formes outrancières du patriotisme voire du 
chauvinisme, de là à l'utilisation des vieilles pas-
sions antisémites dans la lutte contre l'Etat d'Is-
raël, la voie n'est ni aussi longue ni aussi tor-
tueuse qu'on pourrait le croire. 

Me  Rosenthal a regretté que les e commu-
nistes de la nouvelle vague » (nous lui laissons 
la responsabilité de cette appréciation) aient 
« rejeté l'enseignement de Lénine pour lui pré-
férer celui de la police politique des tsars ». Ce 
n'est pas entièrement vrai. S'il fait allusion au 
fait que Lénine n'était pas antisémite et flétris-
sait l'antisémitisme, nous ne pouvons que lui 
donner, raison. Nous ne le suivrons pas, s'il a 
voulu donner à la formule : « l'enseignement 
de Lénine » un sens plus général. Car il fait 
bien partie de cet enseignement-là, le peu de 
scrupules (c'est le moins qu'on puisse dire) dans 
l'emploi des moyens et des hommes. 

Il n'est d'ailleurs pas douteux que, si Lé-
nine n'était certainement pas antisémite, il ne 
s'est pas dressé autant qu'on pourrait le croire 
durant les premières années de sa présence au 
pouvoir, contre les mouvements antisémites qui 
se sont produits alors en Russie. Il y eut des 
pogromes en 1918, en 1919 et 1920, des pogro-
mes rouges. Branko Laziteh a publié ici-même 
un document qui n'est pas contestable puisqu'il 
s'agit d'un texte émanant de l'Internationale et 
destiné à rassurer les Partis communistes de 
l'extérieur (Est et Ouest, n° 460, 16-31 janvier 
1971, Branko Lazitch : Le prétendu âge d'or 
des Juifs sous Lénine. Les pogromes bolchevis-
tes). Certes, il n'est pas permis d'attribuer à qui 
a déchaîné les masses et utilisé leur déchaîne-
ment les passions qu'elles manifestent. Il n'en 
porte pas moins la responsabilité d'avoir lâché 
les vieux démons. 

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 e 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. 
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Une autre remarque s'impose elle aussi. 
M. René Cassin, dit le jugement, a souligné 

au passage « l'active et utile participation de 
la Délégation soviétique à la déclaration uni- 
verselle des Droits de l'Homme et à la Con- 
vention Internationale de 1963 contre la dis- 
crimination ». 

L'incident évoqué ici prouverait, s'il en 
était besoin, que les appuis que le pouvoir so-
viétique peut apporter à l'élaboration de textes 
du genre de ceux qui sont cités ne signifient 
absolument pas que les communistes se soient 
convertis aux conceptions libérales des droits 
de l'homme et du citoyen, — qu'ils dénonçaient 
ouvertement jadis comme « bourgeoises ». Ils 
ne les pratiquent pas pour ce qui est de leur 
comportement à l'intérieur de l'U.R.S.S., mais 
ils s'en servent à l'extérieur, non seulement pour 
donner le change sur leurs sentiments vérita- 
bles, mais pour paralyser ceux qui voudraient 
retourner contre les communistes les armes dont 
ils usent. Selon la formule célèbre, ils nous re- 
fusent la liberté au nom de leurs principes, 
mais ils nous la réclament au nom des nôtres. 

LA DÉFENSE 

Selon les attendus du jugement, M. Lega-
gneux a présenté ainsi sa défense par l'organe 
de son conseil : 

• Attendu que Robert Legagneux fait 
valoir pour sa défense qu'il s'agissait d'un 
article « regrettable » qu'il n'aurait pas dif-
fusé s'il en avait eu connaissance (sic) mais 
qui lui avait échappé •puisqu'il se « bornait 
à signer le bulletin » (sic), qu'il n'avait pas 
manqué de faire paraître tin rectificatif 
dans « l'Humanité » du vingt-deux mars 
mil neuf cent soixante-treize, postérieure-
ment à l'introduction de la présente instan-
ce, dans lequel il est relevé que l'auteur du 
texte incriminé s'était livré à une « géné-
ralisation » et à une « extrapolation » criti-
quables ; 

« Attendu que le prévenu a en outre ex-
pliqué que l'article constituait une diatri-
be dirigée contre l'Etat israélien, et la po-
litique sioniste, non prohibée par la Loi ; 
qu'au demeurant la situation des Juifs en 
Union Soviétique était satisfaisante dans 
les divers domaines tels ceux culturels ou 
de la citoyenneté ; que pareille affirmation 
ne pouvait être formulée par l'Etat sionis- 
te ; 

« Attendu que le Tribunal n'a pas à dis-
cuter et à commenter les prises de posi-
tions politiques de deux Etats souverains ; 
qu'il lui appartient seulement de recher-
cher objectivement si les faits publiés en 
France constituent le délit de provocation 
à la discrimination de la haine ou à la vio-
lence raciales ; 

« Qu'il lui incombe d'examiner si la con-
naissance du texte peut inspirer des sen-
timents de haine, à l'égard des Juifs, susci-
ter des actes de violence et conduire à la 
discrimination raciale ». 

Effectivement, l'Humanité a publié, le 22 
mars 1973, sous le titre « A propos d'un pro-
cès », une déclaration émanant du Bulletin se- 

viétique d'information (ce qui n'est pas une 
façon très exacte de parler). 

A PROPOS D'UN PROCÈS 

A la suite d'un article reproduit par le 
« Bulletin soviétique d'information » à Pa-
ris, la L.I.CA. et l'organisation « Rencon-
tres entre juifs et chrétiens » ont intenté 
un procès au « Bulletin ». 

Ce dernier a publié la mise au point 
suivante : 

« Notre « Bulletin » a publié dans son 
numéro du 22 septembre 1972 un article de 
M. Zandenerg, intitulé « L'école de l'obscu-
rantisme ». 

« L'auteur, à partir de quelques cita-
tions extraites d'un ouvrage religieux an-
cien, tend à faire du judaïsme et de ses 
lois, l'essence de la politique agressive et 
annexionniste des milieux réactionnaires is-
raéliens. 

« Notre « Bulletin », qui respecte les 
sentiments religieux des croyants, n'a ja-
mais eu l'intention de faire acte de propa-
gande antisémite en publiant cet article. 
Nous considérons que, même si l',idéologie 
sioniste des milieux dirigeants israéliens 
n'hésite pas à emprunter certains •de ses 
thèmes à la religion, on ne saurait admet-
tre la généralisation et l'extrapolation aux-
quelles, quels qu'aient pu être ses mobiles, 
l'auteur a eu recours. 

« Certains, qui se font les champions 
inconditionnels de la politique israélienne 
et qui supportent aisément ses actes racis-
tes à l'encontre de la population arabe, ont 
pensé pouvoir trouver dans l'article une 
occasion de porter un coup à l'Union Sovié-
tique qui œuvre pour l'application des ré-
solutions de l'O.N.U. tendant à une solu-
tion juste et humaine du conflit du Pro-
che-Orient. 

« Au moment où le militarisme israé-
lien s'illustre tragiquement en abattant un 
avion civil et en attaquant une nouvelle 
fois des villages libanais paisibles avec l'ac-
cord des pouvoirs publics d'Israël, et se 
voit de nouveau condamné par la Commis-
sion des Droits de l'Homme de l'O.N.U., 
notre « Bulletin » ne se laissera pas dé-
tourner de son action d'information pour le 
rétablissement d'une paix juste au Proche-
Orient, la libération des territoires arabes 
occupés, la reconnaissance des droits du 
peuple palestinien ». 

L'auteur de l'article n'était donc pas ex-
cusé. « Quels qu'aient été ses mobiles » (ce 
qui voulait dire qu'il avait pu avoir de bonnes 
intentions), il s'était livré à une « généralisa-
tion » et à une « extrapolation » inadmissibles. 
Toutefois, parler de généralisation et d'extra-
polation, c'était condamner un abus de l'idée, 
non l'idée elle-même. Et il est en effet redit 
dans le texte, sous forme incidente, que « l'idéo-
logie sioniste des milieux dirigeants israéliens 
n'hésite pas à emprunter certains de ses thèmes 
à la religion ». Comme auparavant il était dit 
que les citations dont l'auteur s'était servi 
étaient « extraites d'un ouvrage religieux an-
cien », on n'aurait pas à pousser beaucoup 
pour prouver que ce a repentirs est tout de 
surface. 
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En tout cas, on se trouve là devant un 
démenti typiquement bolchevik. On n'y trouve 
pas l'aveu pur et simple d'une erreur. Celle-ci 
n'est reconnue, et encore, qu'en passant. L'es-
sentiel est constitué par une attaque... contre 
les victimes et contre leurs défenseurs. 

L'insulteur a le dernier mot. 

L'HUMANITÉ REND COMPTE DU PROCÈS 

Terminons par le compte rendu du procès 
paru dans l'Humanité, le 27 mars 1973. 

« Le procès intenté par la L.I.C.A. (Li-
gue internationale contre le Racisme et 
l'Antisémitisme) au « Bulletin soviétique 
d'information » à Paris a eu lieu hier après-
midi devant la 17' chambre correctionnelle. 

• L'article incriminé avait été jugé 
inadmissible ensuite par les éditeurs du 
« Bulletin », tant en ce qui concerne les 
procédés que l'argumentation employés 
par son auteur. 

« C'est ce qu'a plaidé M' Claude Mi-
chel, l'avocat de la défense, en soulignant 
qu'on ne saurait se prévaloir d'un écrit 
condamnable afin de nier tout droit de cri-
tique de la politique des responsables israé-
liens, notamment de l'agression de juin 
1967, des méthodes d'occupation et de l'an-
nexion des territoires arabes conquis. 

« Ainsi l'entendait la partie civile, ou 
plus exactement M' Badinter, en faisant 
abusivement l'amalgame entre antisionis-
me et antisémitisme. Sur celui-ci, on enten-
dit d'émouvants témoignages au sujet des 
crimes nazis, au châtiment desquels l'U.R. 
S.S. prit une part que rappela Mc' Claude 
Michel. 

« D'ailleurs, le procureur avait fait re-
marquer que la lecture du « Bulletin » 
montrait qu'il « s'agissait essentiellement 
de critiques contre les conceptions de 
['Etat d'Israël ». 

« Le jugement sera rendu le 24 avril ». 

I] y a quelques beautés dans ce texte. 

« L'article incriminé avait été jugé inad-
missible ensuite par les éditeurs du Bulletin ». 
Soit, mais seulement après les protestations et 
la plainte, et ce n'est que quatre jours avant 
l'audience que l'auteur a été (légère ment) dé-
savoué. 

« On ne saurait se prévaloir d'un écrit 
condamnable afin de nier tout droit de criti-
que de la politique des responsables israé-
liens ». Soit encore, mais c'est là détourner la 
question. 

Enfin, le rédacteur communiste tient à 
maintenir la distinction entre antisionisme et 
antisémitisme, afin de pouvoir continuer à pra-
tiquer l'un sans être accusé de tomber dans 
l'autre. même si ce n'est là qu'un moyen de 
faire passer une marchandise interdite sous un 
pavillon autorisé. 

LA CONDAMNATION 

Le directeur de U.R.S.S. a été déclaré 
« coupable du délit de provocation à la dis-
crimination, à la haine ou à la violence raciales, 
prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 5 de 
la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi 
du ler juillet 1972 ». 
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La marche au communisme en Italie 

Il. - Les nouvelles consignes du P.C. italien 
main tendue et légalité 

LA politique a ceci de commun avec l'amour, 
qu'il faut être au moins deux pour s'y livrer. 

C'est dire que la nouvelle tactique du P.C.I. (1) 
l'obligeait à réduire la méfiance que son action 
connue et ses projets traditionnels provoquent 
sur sa droite et à brider, en même temps, les 
écarts violents que l'ultra-gauchisme de la 
« contestation » allume constamment sur sa 
gauche, au grand émoi des autres partis. Ouver-
ture et légalité, tel devenait donc le mot de 
passe du communisme italien 1973. 

UN COMMUNISME DÉVOT 

La consigne de la main-tendue était dé-
jà, pour le P.C.I., une tradition mûrie, depuis 
que Togliatti, dans son discours de Bergame 
(20-3-1963), avait souligné que « les masses 
catholiques (demeuraient) le seul élément po-
pulaire d'importance que le P.C. (n'eût) pas 
encore entamé et qu'il (était) nécessaire d'en-
gager avec elles un dialogue positif ». Ses suc-
cesseurs n'avaient jamais renié cette vue et, à 
plusieurs reprises, ils l'ont illustrée par des 
faits. Pour eux, une expérience de ce genre 
avait déjà pris un cours favorable au Chili 
« grâce à l'attitude ouverte de la Hiérarchie » 
et le comportement de nombreux catholiques 
français à l'égard de la gauche « allumait désor-
mais tous les espoirs » (notamment la récente 
déclaration pré-électorale de l'épiscopat). 

Cette politique d'ouverture a été exprimée 
d'une façon significative dans un numéro spé-
cial de Rinascita, du 31 mars 1972, groupant 
plusieurs études consacrées aux divers aspects 
du problème. Partant de Jean X XIII et du 
concile Vatican II, les auteurs y voient un tour-
nant décisif de l'histoire contemporaine. L'Egli-
se, disent-ils, a fait un examen de conscience 
radical, elle s'est convertie à la réalité du 
Monde. Elle a découvert (sic) l'importance de 
la vie terrestre et de l'émancipation temporelle 
de l'homme et s'est dépouillée de ce monoli-
thisme doctrinal qui l'emprisonnait dans les 
préjugés et dans le sectarisme. Dégagée du ma-
nichéisme médiéval et tridentin. elle a com-
pris avec le Pape Jean, qu'il fallait prendre 
les hommes tels qu'ils sont et que le clivage 
de l'humanité exigeait de nouveaux critères. Du 

(1) Voir Est et Ouest, n° 510, 16-31 mai 1973 : 
« I. - Une tactique nouvelle dans une stratégie im-
muable ».  

coup, elle admettait, pour les fidèles, une au-
tonomie de choix politique. Elle rompait avec 
l'identification : catholicisme = capitalisme. 
Elle entrevoyait un nouveau type d'engagement 
civique, dépassant l'interclassisme. Des encycli-
ques comme Pacem in Terris et Populorum 
Pro gressio annonçaient l'aurore d'une ère nou-
velle, débarrassée des plaies historiques du fa-
natisme et de la croisade (sic). Les Papes af-
firmaient désormais que la diversité et même le 
contraste des doctrines n'entraînaient pas néces-
sairement l'excommunication et l'anathème et 
ne pouvaient pas empêcher un rapprochement 
d'ordre pratique. Dans le domaine de la poli-
tique internationale, Rinascita rendait grâce à 
l'Eglise d'avoir pris pour objectif essentiel la 
sauvegarde de la paix, d'avoir renoncé à con-
fondre ses intérêts avec ceux du bloc Atlanti-
que, d'avoir reconnu les valeurs de progrès et 
de culture de la nouvelle société socialiste (sic) 
et d'avoir ouvertement appuyé le Projet de 
Conférence sur la sécurité européenne... 

On comprend, continuait la revue, que 
cette attitude de l'Eglise ait puissamment re-
lancé, au sein du mouvement socialiste, l'im-
pulsion de ceux qui rêvaient depuis longtemps 
d'une collaboration avec les catholiques, mê-
me sur le terrain purement politique. On voit 
mal, d'autre part, comment la Démocratie-
chrétienne se soustrairait aux consignes si clai-
res et si motivées du magistère d'autant plus 
que les meilleurs de ses éléments ne dissimulent 
plus l'empreinte qu'ils ont reçue de l'idéologie 
marxiste (sic). La gauche démo-chrétienne se 
déclare déjà disponible pour une rencontre avec 
les socialistes. Mais sans un point d'appui so-
lide sur les communistes, la gauche de la D.S. 
restera toujours une minorité. « L'heure est 
donc venue d'une collaboration des masses com-
munistes, socialistes et catholiques, et d'une col-
laboration guidée par notre Parti » (Rinascita, 
31 mars 1972). 

Cette prise de position contenait déjà l'es-
sentiel et tout ce qui fut explicité depuis par 
Berlinguer lui-même, notamment dans ses dis-
cours des 19 mars et 12 avril 1973, n'en a été 
que le change en petite monnaie. On en est 
déjà, au P.C.I., à préciser les domaines où 
devra s'exercer cette collaboration catholico-
marxiste et nul ne s'étonnera si ceux-ci corres-
pondent exactement aux objectifs du commu-
nisme international : Vietnam, impérialisme 
américain, colonialisme, coexistence. conféren- 
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ce d'Helsinki, neutralisation de la Méditerra-
née, etc... La « retape » de l'opinion croyante 
par les grandes coquettes du Parti bat son 
plein au prix de citations illustres où les noms 
de Jean XXIII et de Paul VI ont pieusement 
remplacé ceux de Marx, de Lénine et de To-
gliatti. 

La vérité oblige à dire que ces voix de 
sirène ont trouvé, à droite, des Ulysse complai-
sants. Par delà les adhésions individuelles de 
laïcs, de prêtres et de groupements entiers com-
me les A.C.L.I. ou le Mouvement populaire des 
travailleurs, de Labor, on rencontre de grands 
journaux officiellement catholiques de gauche 
(Il Giorno, L'Avenir) qui ne dissimulent plus 
leur sympathie pour cet « œcuménisme » po-
litique. Il s'est même fondé, depuis 1972, des 
périodiques engagés, tels que Coin et Quale-
societa qui ne craignent pas d'harmoniser la 
contestation religieuse à l'égard de la Hiérarchie 
avec une attitude fortement militante en faveur 
du a dialogue s catholiques-communistes. 

UN COMMUNISME BOURGEOIS 

Parallèlement à cette tentative de séduction 
des masses catholiques, et pour la rendre en-
core plus efficace, s'accomplit le baptême bour-
geois, légalitaire et constitutionnel du commu-
nisme italien. Ce baptême était devenu néces-
saire par réaction contre les excès anarchisants 
de l'ultra-gauchisme extra-parlementaire, lequel 
s'exprime de deux manières : sur le plan théo-
rique et sur le plan de l'action de rue. 

Né en 1969, le mouvement dit du Mani 
leste (2), groupé autour du quotidien du même 
nom, est une dissidence ouverte et polémique à 
l'égard du P.C.I. et surtout de sa direction. Ou-
tre cette opposition au parti officiel qui le met 
en prise directe sur la base du P.C.I., le Mani-
feste ambitionne de s'imposer à la gauche extra-
parlementaire et d'en coordonner les efforts, 
jusqu'ici très dispersés. 

Loin derrière lui en importance, le P.C.I. 
marxiste-léniniste est une formation maoïste qui 
ne tient guère debout qu'avec l'argent de Pé-
kin tandis que le Mouvement estudiantin cher-
che à faire la liaison entre les groupes contes-
tataires des universités et des lycées. 

Beaucoup plus cantonnés dans le terro-
risme actif apparaissent Etoile Rouge, Avant-
Garde ouvrière, Pouvoir ouvrier et Lutte con-
tinue qui, eux, sont proprement des milices ar-
mées, avec ou sans organe de presse. Mais leur 
littérature elle-même se ramène au combat de 
rue contre la police et les permanences du 
M.S.I. Il ne se passe guère de semaine sans 
que des membres de ces petits groupes turbu- 

(2) Voir Est-Ouest, no 426.  

lents ne soient pris en flagrant délit d'attentat 
ou de sabotage, donnant lieu à d'interminables 
procès dont ils sortent souvent indemnes grâce 
à la prescription. Les statistiques évaluent à 
7 % seulement l'importance de ces groupus-
cules, par rapport au gros des troupes marxis-
tes-léninistes, mais quoique le bruit qu'ils font 
les fasse apparaître comme bien plus redouta-
bles, et leur réputation suffit à effrayer le bour-
geois et à compromettre le visage du commu-
nisme, en le confondant trop visiblement avec 
la violence et le désordre. 

A l'égard de cette frange indisciplinée du 
gauchisme, le P.C.I. a adopté deux attitudes 
successives. Au début (1968-1969) la tendance 
fut d'abord de fermer les yeux et, tout en se 
désolidarisant publiquement des groupuscules, 
d'orienter discrètement leur action dans le sens 
utile au Parti. A partir de 1970, cependant, les 
excès trop voyants de ces énergumènes com-
mençant à les rendre encombrants, des purges 
opportunes frappèrent au sein même du parti, 
ceux qui pactisaient trop ouvertement avec eux. 
Mais ce furent surtout les élections du 7 mai 
1972 et la faveur qu'elles apportèrent aux lis-
tes hors-parti du gauchisme, qui devaient met-
tre le feu aux poudres. Cette fois il n'était plus 
question d'indulgence ou de mollesse, il fallait 
frapper net et fort un allié qui menaçait de 
devenir un rival. 

Dès le lendemain du scrutin, le tournant 
était pris. S'attaquant au Manifeste, l'organe of-
ficiel du P.C.I. faisait son procès le 16 mai 
1972. Sa faute capitale est d'avoir introduit le 
fractionnisme, en dépit des statuts formels du 
Parti et de l'expérience historique du proléta-
riat. Le Manifeste est, en outre, d'une présomp-
tion ridicule. Il prétend faire la leçon aux di-
rigeants officiels, du haut de slogans cent fois 
dégonflés contre lesquels se sont réalisées les 
vrais victoires du socialisme. Il est tout juste 
bon à amalgamer un certain opportunisme de 
droite avec l'extrémisme de gauche, au profit 
d'une idéologie confuse et sans avenir. Le Ma-
nifeste est l'aventurisme pur et simple. 

Aux groupuscules proprement terroristes, 
on ne faisait même pas l'honneur de discuter 
leurs « idées s. Ils sont les représentants ty-
piques du nihilisme (Unita, 4-1-1973), unique-
ment capables de désagrégation. Leur action 
fractionne le front d'alliance populaire (Unita, 
2-11-72) et leur spartakisme impulsif est dé-
pourvu de toute perspective concrète (Unita, 
24-2-1973). Aventuriers irresponsables, ils sont 
incapables de réaliser l'indispensable soudure 
entre la lutte comme telle et son débouché po-
litique. Leur irréalisme les met sur une voie 
sans issue (ibidem). 

L'article — le plus dur qui ait paru con-
tre les groupuscules — leur reprochait en ou-
tre de faire le jeu de la droite. Leur violence, 
inutile et parfois révoltante, entretient a cette 
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stratégie de la tension que veulent alimenter 
nos adversaires pour contrarier la détente amor-
cée par le P.C.I. (...) Ils font ainsi objective-
ment le jeu de l'extrême-droite et du gouver-
nement Andreotti. Pour le communisme au-
thentique, ils sont devenus des ennemis » (Uni-
ta, 24.2-1973) et doivent être traités comme 
tels. 

Le P.C.I. prend soin d'autre part de se 
distinguer tous les jours de ces trublions ir-
responsables. Il rappelle que, pour lui, la Ré-
volution n'est pas une équipée de Carnaval. A 
ses yeux « le processus de transformation révo-
lutionnaire de la société italienne passe à tra-
vers la lutte pour les réformes (sic) et le dé-
veloppement de la démocratie, en dehors de 
quoi il n'y a que fumisterie et aventurisme » 
(Unita, 21-7-1971). Son « terrain d'action est 
aussi celui de la rencontre avec les masses ca- 

tholiques, sur les valeurs de la justice, de la 
fraternité, de la paix dans l'ordre et de la ré-
novation de la famille » (sic). Ainsi parlait 
Berlinguer dans l'Unita du 22-2-1972. Et il pré-
cisait, le 12 avril de la même annéée, que le 
Parti luttait : « pour le régime parlementaire, 
pour la majorité librement exprimée et pour 
le respect de la Constitution ». Enfin, Amen-
dola, dans un pittoresque article de Rinascita 
(27 avril 1973) prononçait une véritable ho-
mélie où il disait, sans rire, que le Parti com-
muniste s'affirmait désormais « comme une for-
ce positive, constructive d'Ordre Nouveau » (le 
mot y est) (...) Sa conception est « une con-
ception sévère et propre » et sa tâche est 
« l'éducation de la conscience » (sic). Il ne 
manque en fait que l'hymne national pour 
transformer désormais les comices communis-
tes en réunions dominicales de la Démocratie-
chrétienne, voire des Enfants de Marie... 

III. - Un instrument politique : le syndicalisme 

QUAND le Parti communiste italien a choisi 
le rassemblement de masse que nous avons 

décrit, il l'a fait dans un contexte social 
parfaitement adapté à son dessein politique. 
Depuis la fin de 1972, en effet, venait à 
l'échéance le renouvellement des contrats col-
lectifs de travail intéressant les principales cor-
porations ouvrières : automobile, métallurgie, 
mineurs, bâtiment, industries chimiques, élec-
tricité, cheminots, banques, textile, etc... L'en-
semble des contrats à négocier concernait plus 
de 45.000 entreprises et près de 4 millions et 
demi de travailleurs. Or, le dialogue a pris très 
rapidement un ton polémique et intransigeant, 
marqué depuis septembre dernier, par neuf 
millions d'heures de grève. Les statistiques le 
précisent : en conséquence des conflits de tra-
vail, l'ouvrier italien n'est plus à l'atelier que 
16 jours par mois et il s'arrête un quart d'heu-
re toutes les 60 minutes. Quand ce ne sont 
pas les lignes aériennes qui font grève, ce sont 
les trains, quand ceux-ci fonctionnent, c'est au 
tour des postiers à chômer, quand les commu-
nications sont en ordre, c'est la production qui 
se paralyse. Nous sortons à peine d'une grève 
des P.T.T. de vingt jours d'affilée qui a fait 
s'accumuler des millions de lettres et de pa-
quets, dont une bonne partie ne sera remise à 
destination que dans un mois, à moins qu'on 
ne les retrouve flottant sur le Tibre ou le Pô. 

LES CONSÉQUENCES 

Cette situation n'est point particulière au 
calendrier actuel. Elle n'est que le prolonge-
ment d'un état critique né depuis 1969 et qui  

n'a fait qu'empirer depuis lors, au point de 
poser un problème extrêmement grave. La pa-
ralysie de la métallurgie, à elle seule, a im-
mobilisé 46 % de la production italienne car 
un arrêt de la Fiat suffit à affecter l'immense 
réseau des secteurs dépendants, depuis l'élec-
tricité jusqu'au caoutchouc. Le produit natio-
nal brut est en baisse de 6 % depuis 1968, 
Turin a sorti 210.000 voitures de moins en 
1972 qu'en 1971, en deux ans la Pirelli a vu 
baisser son chiffre d'affaires de 42 milliards 
de lire et la. Lancia de 24. Le total des recettes 
de l'an dernier, pour les 550 plus grosses af-
faires du pays, est en baisse de mille milliards 
par rapport à l'année précédente. Plus de qua-
rante-neuf mille petites et moyennes entreprises 
ont déjà dû fermer leurs portes depuis deux 
ans et le nombre des emplois permanents a di-
minué de 367.000 unités en douze mois. Les 
grands financiers comme Sindona liquident 
leurs avoirs italiens pour investir aux Etats-
Unis, d'autres se retirent du secteur industriel 
comme les Bonomi qui se défont de la Mira 
Lanza. Pendant ce temps, les étrangers inves-
tissent et possèdent désormais 19 % du capital 
italien, mais ces rachats pourraient être destinés 
à mettre en veilleuse des concurrents gênants. 
L'industrie allemande, par exemple, qui, conte). 
lant la production des téléviseurs italiens, pour. 
rait exercer des pressions en faveur du système 
couleurs Pal... 

LE CONFLIT 

Le conflit porte d'abord sur le principe, 
les syndicats réclamant une convention col-
lective de type unique, au lieu de l'ancien 
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usage des contrats par entreprise. La teneur 
des revendications faisait également problème 
puisque les travailleurs exigent une augmenta-
tion uniforme de 18.000 lires par mois (métal-
lurgie) et la réduction des heures de travail à 
39 par semaine. Sur quoi, les représentants des 
petites et moyennes entreprises interviennent en 
disant que ce serait pour eux l'extinction, car 
ces exigences entraîneraient une élévation d'au 
moins 35 % de leurs charges. D'autre part, les 
syndicats accusent les industriels « de ne pas 
vouloir assumer des engagements précis, de ne 
pas accepter de contrôle et de pratiquer la 
« grève » des investissements ». A quoi le pa-
tronat répond : « Les industriels sont favora-
bles à la programmation économique, mais on 
leur demande des engagements et des contrôles 
alors que les syndicats refusent et engagements 
et contrôles. Les entreprises vivent d'investis-
sements, mais pour investir, il faut se baser sur 
des prévisions. On ne peut pas faire un inves-
tissement qui demande deux ans de mise en 
marche et un amortissement de 8 à 10 ans, si 
on ne connaît pas le coût du produit qui sera 
fabriqué. Nous ne demandons pas une trêve 
syndicale, mais des contrats de travail d'une 
certaine durée et qui soient respectés ». 

Le ton laisse entrevoir à quel point le dia-
logue s'est envenimé. Dans de nombreux cas, 
les syndicats ne répondent pas aux propositions 
patronales ou n'acceptent la discussion que sur 
les bases fixées par eux-mêmes. Leur attitude 
est identique à l'égard des entreprises admi-
nistrées par l'Etat-patron. La grève des postiers 
en est la preuve. On en arrive ainsi à la para- 
lysie de services publics essentiels (P.T.T., doua-
nes) et d'industries vitales (pour la première 
fois depuis trente ans, la sidérurgie s'est vue 
contrainte d'éteindre des hauts fourneaux !...) 
On a l'impression pénible d'une intransigeance 
croissante au point que certaines réclamations 
semblent avancées moins encore pour être sa-
tisfaites que pour donner prétexte à l'agitation. 

LA VIOLENCE 

Ce radicalisme est encore accusé par les 
circonstances mêmes de la lutte en cours, mar-
quée d'une violence croissante. Barricades, oc-
cupations d'usines, déprédation des biens et du 
matériel, ateliers entièrement dévastés, sabotage 
de lignes de production, incendie de matériel 
en stock, tout ressemble beaucoup plus à l'or-
ganisation systématique du non-travail qu'à un 
simple conflit de salaires... Les atteintes les 
plus graves sont également portées à la liberté 
personnelle. Des ouvriers sont obligés de croi-
ser les bras sous la menace, des bureaux d'em-
ployés sont vidés par la force pour qu'ils adhè-
rent à la grève des ouvriers, des cadres sont 
victimes d'enlèvement et détenus, on frappe à 
tort et à travers et jusqu'à des femmes sans  

défense. A la Fiat, à la Pirelli, à la Snia  Vis-
cosa, à la Montedison, les blessés se comptent 
par dizaines et toujours du côté de ceux qui 
répugnent à faire grève. Et le service d'ordre, 
assiste impuissant à la plupart de ces exploits 
car l'article 40 de la Constitution n'ayant ja-
mais été suivi de la loi destinée à le régle-
menter, le droit de grève est resté pratique-
ment sans limite. Il se crée ainsi un pouvoir 
de fait du syndicalisme, en vertu de quoi un 
groupe de fédérations contrôlant quelques cen-
taines de milliers d'ouvriers, peut tenir à sa 
merci l'économie entière et dicter sa loi à 
cinquante quatre millions d'Italiens, sans mê-
me avoir à craindre une responsabiblité pré-
cise, puisque le statut politique du syndicalisme 
n'a jamais été défini... 

LE DÉTOURNEMENT POLITIQUE 

Cette iniquité est précisément à l'origine 
de la radicalisation des conflits sociaux. Avec 
un syndicalisme devenu le véhicule idéal et sans 
risque de la pression de masse, la tentation 
devenait irrésistible d'en faire l'infaillible ins-
trument de la manoeuvre politique. On a vu 
venir de loin ce gauchissement de l'agitation 
sociale. Aux premières revendications, pure-
ment corporatives, n'ont pas tardé à s'ajouter 
des préoccupations d'un autre ordre. On a 
commencé à réclamer la nationalisation de cer-
taines entreprises comme la Montedison, puis 
à discuter ouvertement la politique économique 
du pouvoir. Le P.C.I. porta ensuite sa critique 
sur le principe même de l'intervention de 
l'Etat en faveur d'entreprises en difficulté. Cet-
te intervention avait le tort « de se faire dans 
le cadre de l'économie capitaliste » (Unita, 
6-1-1973). Il réclamait, sur ces interventions, 
une multiplicité de contrôles, à l'échelon ré-
gional et même communal, avec la participa-
tion des syndicats... Déjà, en 1972, la C.G.I.L. 
(communiste) avait revendiqué « une extension 
qualificative de (ses) rapports avec le Gouver-
nement et le Parlement, en vue de promouvoir 
la politique syndicale » (Unita, 31-9-72). La 
revue officielle du Parti s'élevait « contre l'in-
volution de la vie politique italienne vers un 
centrisme modéré et contre la politique écono-
mique et sociale du gouvernement Andreotti » 
(Rinaseita, 15-12-72). Les métallurgistes se dé-
claraient en grève « contre la répression » 
(Unita, 19-12-72). Le 9 février 1973, la C.G.I.L., 
jetant le masque, réclamait une « direction po-
litique ayant la volonté, la capacité et le pou-
voir de réaliser les objectifs des travailleurs 
(Unita) 

Dès lors, le caractère essentiellement po-
litique des grèves se faisait plus précis et plus 
évident si l'on en juge d'après les propres 
aveux des responsables. Berlinguer s'en était 
déjà réjoui au début de l'année, lorsqu'il sou- 
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lignait : « La claire valeur politique de la 
puissante grève générale du 12 janvier, quand 
le monde du travail a exprimé sa protestation 
contre la politique du gouvernement » (Unita. 
16-1-73) et il répétera, le 31 mars : « Le mou-
vement ouvrier ne livre plus un combat seule-
ment syndical, il lutte pour une réforme pro-
prement politique » (Unita, 1-4-73). Au cours 
d'une interview parue dans l'Unita du 12 avril 
1973, le Secrétaire général communiste de la 
C.G.I.L. (Lama) déclarait textuellement : « La 
C.G.I.L. a élaboré sa proposition politique (...) 
Il est temps d'évaluer jusqu'au fond l'enga-
gement politique du mouvement syndical (...) 
La première condition pour qu'il se réalise est 
la chute du gouvernement Andreotti ». Ainsi 
comprenait-on mieux l'aveu échappé à Rinasci-
ta, le 19 janvier précédent, quand l'hebdoma-
daire communiste avait dit : « La grève géné-
rale du 12 janvier est la grève la plus politi-
que de ces dernières années ». 

LE CORDON OMBILICAL 

Que le Parti communiste ait choisi de la 
sorte de confier le poids majeur de son offen-
sive à sa cinquième colonne syndicale, le fait 
s'explique par trois considérations. D'abord, 
parce que, au lendemain des élections de mai 
1972, le P.C.I. se sentait un peu « brûlé » : 
c'était son premier échec flagrant depuis 1948... 
Ensuite parce que les syndicats disposent au-
jourd'hui d'une audience, d'un volume de mas-
se et d'une force de pression égaux à ceux des 
partis. Enfin, parce qu'il était sûr de son in-
fluence prépondérante sur les autres directions 
syndicales ainsi mises en mouvement. 

Le cordon ombilical qui relie le syndicalis-
me aux impulsions du P.C.I. est constitué par 
l'unité syndicale, réalisée finalement au niveau 
des fédérations de catégorie, entre les organis-
mes relevant de la Démocratie-chrétienne et du 
socialisme, et la C.G.I.L. des communistes. C'est  

au Secrétariat unique des trois Fédérations et 
non plus aux trois syndicats séparés que le 
patronat et le Gouvernement allaient avoir af-
faire lorsqu'il s'agirait de négocier les prochains 
contrats ou de discuter l'application des réfor-
mes sociales. Or, la soumission de principe de 
la part de l'U.I.L. (à majorité socialiste mar-
xiste) était acquise d'avance, tandis que le 
P.C.I. disposait d'alliés sûrs au sein de l'or-
ganisme démocrate chrétien (C.I.S.L.). Hier en-
core, c'était le républicain Vanni qui décla-
rait, au nom de l'U.I.L. : « Il est vain d'espé-
rer une attitude bienveillante du syndicalisme 
à l'égard du Gouvernement » (9-2-73) tandis 
que le catholique Macaro (C.I.S.L.) se mon-
trait encore plus précis : « Nous ferons une 
autre grève générale pour faire tomber le Gou-
vernement » (ibidem). 

Dès le départ, par conséquent, les chefs 
du P.C.I. étaient sûrs qu'il ne dépendait plus 
que d'eux de laisser ou de couper le souffle à 
la production nationale, car ils tenaient en 
main, directement ou non, les mécanismes syn-
dicaux qui en sont les centres nerveux. Il deve-
nait possible pour eux de transformer le syn-
dicalisme en un instrument politique. Comme 
l'expliquait Lama, pas plus tard que le mois 
dernier : « Nous pouvons dire cette fois que 
le front uni (syndical) s'est résolument mis en 
marche » (Unita, 12-4-73). Il est en mesure 
« d'exercer ainsi sur le monde politique une 
pression déterminante » (Unita, 25-3-73). Il est 
devenu évident que, pour le P.C.I., le syndica-
lisme est plus que jamais la courroie de trans-
mission capable de mettre en branle la puis-
sance des masses et que, en face du gouver-
nement, du parlement et du pays, il n'y a plus 
qu'un seul interlocuteur authentiquement va-
lable, qui est, directement ou non, le Parti 
communiste. 

ERMETE ALBA. 
(A suivre : Le P.C. italien, agent de Moscou). 

La pénétration de la Chine populaire 
en Afrique de l'Ouest francophone 

DANS son rapport sur « l'évolution politique 
de l'Afrique noire francophone » présenté 

à l'occasion de la discussion du budget de 
coopération pour 1973 par l'Assemblée natio-
nale, M. Aymar Achille-Fould estimait que la 
Chine, après son admission aux Nations Unies, 
avait choisi « ...de normaliser ses relations 
d'Etat à Etat, plutôt que de prêcher la révolu-
tion culturelle et de soutenir les groupes et 
mouvements de contestation ». 

Cette reconversion des objectifs chinois 
semble être corroborée par l'accord de prêts 
à des pays africains « modérés » et par une 
mise en veilleuse apparente de l'aide apportée 
aux mouvements oppositionnels « révolution-
naires ». C'est ainsi que des accords ont été  

conclus avec le Cameroun, l'Ile Maurice, 
l'Ethiopie, le Zaïre, et que des prêts ont été 
récemment consentis au Togo, au Dahomey 
et à Madagascar. 

Mais est-ce suffisant pour affirmer que Pé-
kin a renoncé à exporter sa révolution ? (1) 

ASPECTS DE L'AIDE CHINOISE 

Différents aspects de l'aide chinoise ont 
été suffisamment mis en valeur pour qu'il ne 

(1) Cf. « La nouvelle « realpolitik de la Chine en 
Afrique noire », par Jean de la Guérivière. « Le Mon-
de », 18-19/3/1973. 
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soit pas besoin d'insister sur les conditions 
de vie très modestes du personnel envoyé en 
coopération et de rappeler le caractère prag-
matique des projets de petite dimension exi-
geant peu d'investissements. Il convient, par 
contre, de souligner le caractère séduisant des 
prêts à long terme accordés par Pékin. 

Dans le cas du Dahomey, le prêt consenti 
en janvier 1973, d'un montant de 220 millions 
de francs, est exempt d'intérêt, immédiatement 
mobilisable et remboursable à partir de 1988 
sur une période de 15 à 45 ans suivant les 
possibilités du Dahomey. A Madagascar, un 
prêt chinois de 40 millions de francs, parti-
culièrement judicieux dans les conditions po-
litiques actuelles, vient de permettre le rem-
boursement des dettes malgaches à l'Afrique 
du Sud. 

Dans une conjoncture de sur-endettement 
des pays africains, les facilités de rembourse-
ment offertes par Pékin peuvent procurer aux 
Chinois des possibilités nouvelles de pénétra-
tion dans des pays jusqu'alors réputés hostiles. 
Certains observateurs ne vont-ils pas jusqu'à 
envisager une éventuelle participation chinoise 
au financement du transgabonais ? 

Le tableau des relations commerciales est 
moins favorable aux objectifs de Pékin, car 
les différentes balances commerciales sont par-
ticulièrement déséquilibrées en faveur de la 
Chine (2), ce qui ne manque pas de susciter le 
ressentiment des pays africains. Enfin, sauf 
dans le cas du Mali (10 %) et de la Mauri-
tanie (5 %), la part des, échanges avec la Chi-
ne dans le montant total des transactions com-
merciales reste négligeable. 

Consciente de ces lacunes, la Chine a invi-
té en 1972 des délégations commerciales de 
Mauritanie, de Sierra Léone, de Tunisie et du 
Zaïre. Un appel au secteur privé est très sé-
rieusement envisagé et dans cette perspective 
une Chambre de Commerce et d'Industrie Ni-
géria-Chine a été créée. 

L'absence de renseignements précis et con-
cordants interdit tout bilan exhaustif de l'aide 
chinoise. On peut toutefois en dresser le ta-
bleau suivant, pays par pays : 

Mauritanie 

Sous la férule de l'Ambassadeur Feng Yu-
chiu, le nombre des coopérants chinois serait 
passé, de mai à décembre 1972, de 163 à 254, 
parmi lesquels 48 techniciens des travaux pu-
blics, 8 de l'énergie électrique, 2 agronomes et 
26 personnes du secteur santé. La région de 
la rive nord du fleuve Sénégal est particuliè- 

(2) Echanges commerciaux 
en millions de dollars, (1969) 

Exportations 
Ghana 	 4,3 
Guinée 	 1,0 
Mali 	 4,3 
Mauritanie 	3,7 
Niger 	 1,0 
Nigéria 	 15,3 
Sénégal 	 6,7 
Sierra Léone 	6.0 
Togo 	 2,8  

rement travaillée (conseillers agricoles et an-
tennes médicales). Une cinquantaine de puits 
ont été forés par les techniciens chinois et la 
construction de cimenteries est à l'étude. 

En 1971, une aide de 22,6 millions de dol-
lars a été accordée par Pékin pour réaliser l'ad-
duction d'eau de Nouakchott et pour construi-
re un port en eau profonde capable d'accueil-
lir des bateaux de 50.000 tonnes. 

Mail 
La présence chinoise y est très ancienne et 

après une période de refroidissement, les re-
lations sino-maliennes semblent devoir prendre 
un nouveau départ. Sont actuellement en pro-
jet une étude du barrage de Manantali et une 
étude du chemin de fer Bamako-Kouroussa 
(Guinée) pour un montant de 33 millions de £. 

L'assistance financière et technique de Pé-
kin continue d'être apportée à de nombreuses 
entreprises d'Etat maliennes, créées sous le ré-
gime de Modibo Keita et maintenues par ses 
successeurs : 

— La COMATEX (Compagnie Malienne 
des Textiles), construite à Ségou en 1967 grâce 
à un prêt chinois de 20 millions de francs, bé-
néficie de l'assistance de 23 techniciens chi-
nois. 

— L'Office du Niger, nationalisé en 1961 
avec une aide chinoise, a pour objectif l'amé-
nagement des terres de la région de Ségou en 
vue d'y introduire la riziculture. Les 60 tech-
niciens chinois qui y travaillaient en 1971 de-
vraient bientôt être rejoints par 500 spécia-
listes de la riziculture. 

— L'Office cinématographique du Mali qui 
gère différents cinémas dont, à Bamako, le 
cinéma « Babenba » réalisé par la Chine. 

— La Pharmacie populaire du Mali qui im-
porte notamment des médicaments de Chine 
populaire. 

— Les Tanneries du Mali, réalisées en 1970 
avec l'aide de Pékin. 

— La SONATAM qui gère l'usine de ciga-
rettes « Djoliba » construire en 1965, et l'usine 
d'allumettes « Eclair » construite en 1966, tou-
jours avec l'aide de la Chine. 

— Culture du thé avec assistance techni-
que chinoise dans la région de Sikasso dans le 
Sud du Mali (deux plantations pilotes et une 
usine de torréfaction). 

— Sucrerie de Ségou, bénéficiant d'une aide 
chinoise. 

— L'Usine de céramique de Djikoroni est un 
don de la Corée du Nord qui souvent relaye 
la Chine, tant en matière d'aide que de pro-
pagande. En 1972, retour de l'assistance tech-
nique nord-coréenne. 

Guinée 

Dès l'indépendance, la Guinée s'est tournée 
vers la Chine et en aurait reçu, selon cer-
tains (3), une aide substantielle : 25 millions 

(3) Rapport du Conseil Economique et Social. 
LO.R.F. 3-2-1962, p. 93. 

Chine - Pays africains, 

Importations 
1,1 

négligeables 
3,8 

négligeables 
négligeables 

1,0 
négligeables 
négligeables 
négligeables 
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de dollars. Les conditions de cette aide étaient 
celles d'un marché de troc : échange de pro-
duits locaux contre des produits industriels. 
Le voyage de Sékou Touré en Chine, en 1961, 
devait concrétiser ces excellentes relations, tan-
dis que de nombreuses bourses étaient offertes 
aux étudiants guinéens. 

Toutefois, le bilan de l'aide chinoise reste 
relativement maigre : construction d'une fa-
brique de conserves, d'une usine d'allumettes, 
d'une manufacture de tabac, d'une briqueterie 
et d'une usine de traitement des feuilles de 
thé ; aménagement des chutes de Kingkong et 
construction d'une centrale électrique. 

L'accord commercial signé en 1970 et sur-
tout la visite effectuée en Chine en décembre 
dernier par M. Lansana Béavogui, Premier mi-
nistre guinéen, devraient permettre une relance 
des relations sino-guinéennes. 

Sont actuellement en projet une cimen-
terie d'une capacité de 200.000 t. et la rénova-
tion des lignes de chemin de fer, notamment 
entre Conakry et Kankan. 

Selon des milieux autorisés, le nombre 
des coopérants chinois en Guinée (compte non 
tenu des 48 diplomates placés sous les ordres 
de l'Ambassadeur Hank Ke-hua) serait passé, 
de décembre 1971 à décembre 1972, de 503 à 
913. Parmi les personnes identifiées, on rele-
vait 67 agronomes, 54 agents du secteur santé 
et 100 techniciens des travaux publics. Notons 
que six de ces techniciens des travaux publics 
(Yu Chun-lin, Shih Lan-hui, Yang Chia-hsing, 
Hsien Wen-pin, Li Jin et Tseng Hai-kwei) se-
raient en réalité des officiers de l'Armée chi-
noise. 

Niger 
Malgré les pénibles souvenirs de la guérilla 

du parti Sawaba dirigée par Djibo Bakary à 
partir des camps « révolutionnaires » du Gha-
na (notamment le centre d'Obenemasi), le 
gouvernement d'Hamani Diori a renoué des 
contacts avec la Chine de Pékin qui lui a ac-
cordé en juin 1972 une aide de 3 millions de 
dollars pour favoriser le développement agri-
cole du Niger. 

Togo 
Accord en septembre 1972 d'un prêt à long 

terme de 230 millions de francs. En 1969, la 

ERRATUM 

Plusieurs fautes typographiques ont défiguré 
l'article de Boris Utivinoff : « La lutte pour les 
droits de l'homme en U.R.S.S. » (Est et Ouest, n° 
510) : 

Page 243, colonne 1, lire Fadéev, et non 
Fadéoff. 

Page 244, colonne 2, 2' ligne : légal, et non 
égal. 

Page 245, les lignes 6, 7 et 8 de la 2' colonne 
ont leur place entre les lignes 5 et 6 de la lre co-
lonne. 

Page 246, colonne 1, ce n'est pas le n° 50, 
mais le n° 15 du recueil périodique « Problèmes 
sociaux », édité par Tehalidzé qui parut en fé-
vrier 1972. 

Chine a exporté pour 2,8 millions de dollars 
de marchandises au Togo. 

Dahomey 
Accord en janvier 1973 d'un prêt de 220 

millions de francs. 

Sénégal 
En 1969, la Chine exportait pour 6,7 mil-

lions de dollars au Sénégal qui constitue, très 
certainement un des principaux objectifs de 
Pékin, déjà fortement implanté dans les pays 
voisins : Mauritanie, Mali, Guinée, Sierra Léo-
ne. 

PROPAGANDE ET SUBVERSION 

Le temps n'est plus (1963-1964) où Chou 
En-laï déclarait que les perspectives révolution-
naires en Afrique étaient excellentes. La chute 
du régime N'Krurnah au Ghana a privé la 
Chine d'une de ses principales bases d'entraî-
nement à la guérilla. Son soutien a été pro-
gressivement modéré, qu'il s'agisse du Sawaba 
nigérien, de l'U.P.C. du Cameroun ou du 
P.A.I., toujours actif à l'université de Dakar. 

Il s'agit désormais d'une pénétration obsti-
née et intelligente qui ne néglige aucun des 
moyens de propagande classique : échanges 
d'étudiants, bourses, stages militaires, émis-
sions radiophoniques, soutien aux « combat-
tants de la liberté ». L'action de propagande 
et de subversion de Pékin n'en est donc que 
plus difficile à apprécier. 

— Propagande à partir de la Chine : 
N'oubliant pas que, selon Mao, « la pro-

pagande est un acte de la lutte des classes », 
le département de la propagande du Comité 
central régente tout à la fois, la culture, la 
littérature, l'enseignement et les diverses pu-
blications éditées en Chine. Dépendant du mi-
nistère de la Culture, la maison des éditions en 
langues étrangères (« Foreign Language Pu-
blication and Diffusion Bureau ou Waiven Shu-
dian) contrôle la librairie Guozi Shudian, sur-
veille toutes les maisons d'édition chinoises et 
fixe le genre, le contenu et la langue dans les-
quels doivent être rédigés les livres, pério-
diques et tracts, conformément aux directives 
du Département de la Propagande 

Waiven et Guozi Shudian emploient plu-
sieurs milliers de traducteurs, dont une tren-
taine pour la section francophone. Deux véhi-
cules de propagande sont essentiellement uti-
lisés : les émissions de Radio-Pékin et les en-
vois de livres et périodiques. 

Radio-Pékin émet chaque soir à destina-
tion de l'Afrique de 18 h. 30 à 20 h. 30 G.M.T., 
essentiellement en Français, mais parfois en 
Haoussa et en Bambara. Pour qui connaît 
l'Afrique où le petit peuple, même en brousse, 
passe ses soirées le transistor collé contre 
l'oreille, ce mode de propagande est loin d'être 
inefficace d'autant plus que les Chinois ont 
l'habileté d'accroître leur audience par l'orga-
nisation de jeux ou de concours et par la cons-
titution de clubs où l'on pourra se réunir pour 
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écouter collectivement le commentaire d'ac-
tualité fait par Radio-Pékin. 

Par ailleurs, l'envoi massif de livres, bro-
chures et périodiques permet la diffusion de 
la propagande chinoise dans les librairies, bi-
bliothèques et centres culturels, ravis de rece-
voir gratuitement des ouvrages, parmi lesquels 
figurent en bonne place les oeuvres de Mao 
Tsé-toung et de Kim-Il-sung. 

A titre d'exemple, dans un pays hostile à 
Pékin, les publications suivantes sont systéma-
tiquement adressées aux bibliothèques et li-
brairies : Sud-Vietnam en lutte (F.N.L.), Les 
Nouvelles de Pyongyang, La Chine en construc-
tion, Pékin-Information, Littérature chinoise, 
La Corée aujourd'hui, le Bulletin de l'Agence 
Chine Nouvelle. 

Dans tous les cas, il est recommandé 
d'écrire à la Librairie d'Etat import-export 
Guozi Shudian, véritable plaque tournante de 
la propagande chinoise. Quand il ne s'agit pas 
de promesse d'envoi de livres gratuits, Guozi 
Shudian consent des remises de 40 à 75 % sur 
les ventes et abonnements. De telles conditions 
expliquent que de nombreuses librairies et bi-
bliothèques acceptent de diffuser la propagan-
de de Pékin. 

SUBVERSION EN AFRIQUE 

Le soutien aux « combattants de la liber-
té », c'est-à-dire aux mouvements qui luttent 
contre le Portugal, la Rhodésie et l'Afrique 
du Sud, permet à la Chine de participer di-
rectement au renversement des positions oc-
cidentales, tout en se conciliant les bonnes 
grâces des pays africains et de l'opinion mon-
diale. Pékin rivalise avec Moscou dans l'aide 
au M.P.L.A. d'Angola et, surtout, au F.R.E.L.I. 
M.O. du Mozambique. Dans ce dernier cas, la 
présence d'une forte colonie chinoise en Tan-
zanie, en raison de la construction du chemin 
de fer « Tamzan », peut particulièrement in-
fluer sur le cours de la dure guérilla qui op-
pose le F.R.E.L.I.M.O. aux Portugais et aux 
Rhodésiens. 

Les convulsions qui agitent actuellement le 
P.A.I.G.C. de Guinée-Bissau ne permettent pas 
d'apprécier l'influence exacte de Pékin. Toute-
fois, en Guinée (Conakry), 331 stagiaires mi-
litaires guinéens sont partis en 1972 en Chine 
populaire et, dans la mesure où la situation 
ne s'éclaircirait pas en Guinée-Bissau, on pour-
rait s'attendre à un regain d'influence chinoise 
dans cette région. 

Il convient, enfin, de ne pas omettre le 
rôle capital joué par l'Agence Chine Nouvelle 
dans le dispositif subversif chinois. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 18 Juin 1973 

L'Agence Chine Nouvelle (Hsin Hua), prin-
cipal vecteur de la propagande, est un orga-
nisme de recherche et de manipulation de l'in-
formation dont l'appareil peut en outre ef-
fectuer des missions spéciales, notamment 
dans les pays où n'existe aucune mission di-
plomatique ou commerciale. 

Les correspondants de l'Agence Chine Nou-
velle, qui sont souvent des officiers de rensei-
gnements, n'ont pas toujours une formation de 
journalistes et poursuivent leur carrière sous 
diverses couvertures qui deviennent transparen-
tes en raison de leur multiplicité : imposer à 
l'opinion internationale une image flatteuse 
de la Chine, diffuser propagande et théories 
subversives, informer Pékin des résultats de 
sa propagande et des éventuelles situations 
exploitables. 

A titre d'exemple, citons le cas de Kao 
Liang, colonel sous couverture Chine Nouvelle 
à Dar-es-Salam en 1961, expulsé de Maurice 
en 1964, du Burundi en 1965, puis affecté à 
Brazzaville comme instructeur à l'Institut 
d'idéologie de Djoué, conseiller auprès de la 
police spéciale et chargé de la subversion con-
tre Cabinda et le Gabon. 

Autre exemple, Cheng Ching-yuan, en pos-
te à Bamako, puis à Dakar où il était plus 
spécialement chargé du P.A.I. (Parti Africain 
de l'Indépendance), dont l'ancien secrétaire 
général, Mahjemout Diop, vit en exil à Ba-
mako Toujours, à Dakar, objectif privilégié de 
Pékin en raison de sa turbulente université, 
Lo Cheik-Bara, ancien secrétaire général de la 
F.M.J.D. et secrétaire général de l'Union des 
journalistes sénégalais, passe depuis plusieurs 
aimées pour être un grand ami de la Chine 
populaire. 

Différentes méthodes d'action sont utili-
sées par les propagandistes de Pékin pour in-
téresser les Africains : expositions, fêtes, ciné-
ma, philatélie, centres de documentation sur 
la Chine, sociétés commerciales. 

Il ne semble donc pas que Pékin ait re-
noncé à diffuser sa propagande subversive. 
Bien souvent, on assiste à une mutation dans 
un pays voisin des cadres subversifs trop 
compromis : le correspondant de Chine Nou-
velle en Mauritanie, Wang Yu-chang, avait été 
expulsé de Dakar en 1966 ; en 1963, il était en 
poste à Bamako. 

Tout au plus, peut-on remarquer en Afri-
que de l'Ouest une adaptation intelligente de 
la présence chinoise aux diverses situations 
locales. Mais tant que l'appareil de propagan-
de et de subversion restera en place, rien ne 
nous autorisera à penser que « la realpolitik 
du président Mao a amplement confirmé 
qu'aux yeux des Chinois chaque peuple doit se 
libérer lui-même et que la révolution ne s'ex-
porte pas » (4). 

Marcel FICHET. 

(41 Cf. J. de la Guérivière. « Le Monde », 
18-19/3/1973. 

Imn EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18' 
Le Directeur de la Publication : CLAUDE ET.AardEr.., 86, bd Haussmann (8.) Le numéro : 3,00 F. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

