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Les finances 
du Parti Communiste Français 

I. Le Parti le plus riche de France 
Le Parti communiste est le plus riche par-

ti de France. Personne n'en doute et, bien qu'ils 
n'aiment guère ce mot de riche, les commu-
nistes eux-mêmes finissent par en convenir, 
quand on les presse. C'est là en effet une évi-
dence, bien que personne ne connaisse ni le 
montant des ressources du parti ni celui de 
ses dépensas. Ce qu'on voit de son action —
et :l'on: n'en voit pas -tout — suint pour asseoir 
la plus solide conviction. 

Nul autre parti ne publie autant que lui 
de journaux, de revues, de livres, de brochu-
res, d'affiches, de tracts, non seulement au mo-
ment des campagnes électorales, mais conti-
nuellement, tout au long de l'année et jusque 
dans les périodes politiquement les plus cal-
mes. 

Nul autre parti ne compte autant que lui 
de permanents, c'est-à-dire d'hommes qui ont 
abandonné toute activité professionnelle et 
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peine que la situation financière était dramati-
que. 

On a vu au passage que le Parti commu-
niste avait dû au cours des ans faire disparaî-
tre un certain nombre (la majeure partie) des 
journaux (souvent quotidiens) qu'il avait créés 
en province à la libération, afin de faire béné-
ficier l'Humanité de la clientèle de leurs lec-
teurs. De même, les appuis accordés à Libéra-
tion lui ont été retirés et le journal de d'Astier 
de la Vigerie fut contraint de disparaître pour 
que ses lecteurs refluent vers l'Humanité, 

N'y aurait-il pas, là aussi, de quoi contre-
dire la thèse du P.C.F., parti le plus riche de 
France ? 

Assurément non. 

Si prudentes qu'elles soient, les déclara-
tions de Fajon mettent sur la voie. 

Fajon s'est bien gardé de donner le tirage 
de l'Humanité (nous ne disons pas le nombre 
des exemplaires vendus, mais celui des exem-
plaires produits). La loi fait à peu près obliga-
tion aux journaux de publier chaque jour le 
tirage de leur numéro de la veille. Le Figaro, 
Le Monde, pour ne citer qu'eux, se plient à cet-
te obligation. Toutefois, comme les textes ne 
sont pas impératifs, l'Humanité a cessé il y a 
longtemps de faire connaître son tirage (la der-
nière fois, le 16 juin 1956. Le tirage était alors 
de 171.358 exemplaires). 

A l'heure actuelle, le tirage de l'Humanité 
quotidienne n'atteint pas les 150.000 exemplai-
res, et sa vente ne doit pas dépasser 120.000. 
de beaucoup. 

Autrement dit, tirage et vente de l'Huma-
nité sont tombés au-dessous du seuil à partir 
duquel un journal est rentable. Encore ces 
données concernent-elles des journaux à qui 
les annonces publicitaires font gagner beau-
coup d'argent, ce qui, d'après Fajon lui-même, 
ne serait pas le cas de l'Humanité, dont les res-
sources ne proviendraient que pour 4 % de 
ce poste (l'Humanité, 16-6-72). 

FRAGILITÉ 
DE L'ENGAGEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

DE L'ELECTEUR COMMUNISTE 
ET DE L'ADHERENT DU P.C.F. 

Ici, une remarque politique s'impose. 
Parce qu'il recueille à peu près cinq mil-

lions de suffrages aux élections, le Parti com-
muniste prétend qu'au moins un cinquième 
des électeurs est avec lui, non seulement dans 
son opposition au gouvernement, mais dans 
ses objectifs fondamentaux, dans sa volonté 
de changer la société de fond en comble et de 
substituer un régime communiste au régime 
libéral. 

A considérer le tirage de l'Humanité, on 
arrive à une tout autre conclusion. Parmi ces 
cinq millions de gens dont on nous dit qu'ils 

sont prêts à faire la révolution, ce qui compor-
te indéniablement de gros sacrifices et en par-
ticulier des privations sévères pendant un 
temps qui peut être long, le Parti communiste 
ne trouve pas les 200.000 lecteurs quotidiens 
qui suffiraient à l'Humanité pour équilibrer 
son budget. Il ne trouve pas 200.000 personnes 
prêtes à faire le sacrifice d'un café noir par 
jour pour aider à vivre le journal de la révo-
lution à laquelle, paraît-il, ils aspirent. 

Il y a plus. 

Le Parti communiste compte en gros 
250.000 adhérents solides, plus quelque chose 
comme 30 ou 40.000 « candidats » qui ne font 
dans ses cellules qu'un très court stage. Or, 
sur ces 250.000 adhérents, à peine 2 sur 5 achè-
tent le quotidien du parti, dont pourtant les 
dirigeants leur disent qu'il est une arme essen-
tielle de la lutte politique et qu'il est en péril. 

Est-ce que cela ne permet pas de prendre 
une idée plus juste que celle que l'on a d'ordi-
naire de la profondeur de l'engagement de 
l'électeur qui vote communiste et même de 
l'adhérent du P.C. ? 

On soupçonne d'ailleurs qu'une autre rai-
son explique le comportement de ce dernier. Il 
ne prend pas trop au sérieux les cris d'alarme 
que lancent Fajon et les autres dirigeants du 
Parti : il se dit que le Parti trouvera toujours 
les moyens de faire paraître son quotidien. 
« On » l'y aidera. 

Car s'il y a quelqu'un qui croit à « l'or de 
Moscou », c'est le militant communiste. 

Telle est la réalité. Le Parti communiste 
n'a pas la possibilité de faire vivre normale-
ment un quotidien. Il est incapable de trouver 
le nombre de lecteurs qui rendrait rentable 
l'exploitation de son journal. 

Il s'offre donc le luxe de faire vivre un 
quotidien déficitaire. 

C'est un luxe de riche. 
Un luxe qu'aucun autre parti ne peut vrai-

ment s'offrir. 

Si l'on en croit les bruits qui couraient au 
début de 1972 dans les milieux de la presse, la 
gestion de l'Humanité n'était pas, comme le di-
sait Fajon dans l'article précité, « menacée de 
déficit à bref délai ». Elle était déjà déficitaire, 
et depuis longtemps. 

On estimait le déficit à 6 millions. 
De nouveaux francs ! 

AUX CROCHETS DE L'ÉTAT 

Les « révélations » de Fajon font apparaî-
tre autre chose. 

C'est régulièrement que le tirage de l'Hu-
manité baisse depuis vingt ans, et un peu plus. 
Fajon l'a déclaré lui-même. Pourquoi donc sou-
dain cette alarme ? On pourrait penser qu'il 
y avait un seuil à ne pas franchir et que ce 
seuil était atteint ou allait l'être. 
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qui, travaillant exclusivement pour le Parti, 
sont pris en charge matériellement par lui. 

Nul autre parti ne possède un patrimoine 
immobilier aussi important que le sien. Ne re-
tenons que l'exemple le plus spectaculaire. Est-
ce qu'un autre parti aurait pu faire construire, 
pour y abriter ses services centraux, un im-
meuble dont le coût, calculé au plus près grâ-
ce à toutes sortes d'astuces, ne s'en élève pas 
moins à 40 millions de francs lourds — 4 mil-
liards d'anciens francs — ? Cela, alors que du-
rant la même période, le conseil d'administra-
tion du quotidien du parti, l'Humanité, devait 
se porter acquéreur de l'imprimerie et de l'im-
meuble du journal : d'après les informations 
discrètes, la dépense s'élèverait à 18 millions 
de francs lourds, 1 milliard 800 millions d'an-
ciens francs. 

Ce rapide énoncé ne suffit-il pas pour qu'on 
soit sûr de ne pas se tromper quand on affir-
me que le Parti communiste est le plus riche 
de France ? 

LES DIFFICULTÉS DE L'HUMANITÉ 
ET DE LA PRESSE COMMUNISTE 

Peut-être se demandera-t-on si l'affirma-
tion précédente n'est pas contredite par la ré-
vélation que les dirigeants du P.C. ont faite en 
juin 1972 de la crise financière de l'Humanité 
et des méthodes draconiennes qui ont été mi-
ses en oeuvre pour essayer de la résoudre. Si 
le Parti communiste était aussi riche qu'on le 
dit, est-ce qu'il éprouverait autant de difficul-
tés à faire vivre son journal ? 

En effet, le 16 juin 1972, l'Humanité pu-
bliait en première page sous le titre « Alerte », 
un appel de son directeur politique, Etienne 
Fajon, membre du Bureau politique, vraisem-
blabement aujourd'hui le numéro deux du Par-
ti, après Marchais. 

Fajon faisait état de « la baisse du tirage » 
des deux éditions du journal du parti, l'Huma-
nité quotidienne et l'Humanité-Dimanche, et il 
annonçait que sa gestion était « menacée de 
déficit à bref délai ». Des mesures drastiques 
s'imposaient. 

« Cette conjoncture nous met dans l'obli-
gation impérieuse de prendre dès mainte-
nant des décisions qui compliqueront sérieu-
sement le travail de notre presse. 

« Nos locaux situés sur le boulevard 
vont être libérés, l'Humanité regroupant 
toutes ses activités dans la partie de son 
immeuble qui donne sur le faubourg Pois-
sonnière. 

« L'équipement indispensable pour que 
le journal puisse conserver son indépendan-
ce sera maintenu, mais les moyens d'impres-
sion seront fortement comprimés. 

« Des réductions d'effectif seront pro-
gressivement engagées dans l'ensemble du 
groupe et les charges de fonctionnement de-
vront être diminuées. 

« La vie de l'Humanité, déjà très aus-
tère, puisque chacun de ses journalistes ne 
garde du salaire syndical que ce qui corres-
pond au gain d'un ouvrier qualifié, va donc  

devenir plus sévère » (l'Humanité, 16-6 
1972). 

Ces mesures d'austérité décidées brusque-
ment révèlent une situation financière toute 
proche de la catastrophe. Voilà qui ne concor-
de guère, au premier regard, avec la richesse 
du parti. 

Regardons-y de plus près. 
Lors de la réunion du Comité central du 

P.C.F., le 23 mars 1972, Etienne Fajon avait 
déjà évoqué les difficultés de l'Humanité et de 
l'Humanité-Dimanche. 

Il y donnait sur la diffusion de la presse 
communiste des renseignements révélateurs, 
bien qu'il s'efforçât de ne pas être trop précis 
et clair : 

« De 1950 à 1970, la vente de l'Humani-
té a baissé globalement de 26,7 %. En 1971, 
la baisse s'est poursuivie, mais à un rythme 
beaucoup plus faible, 1,1 % pour l'année. 
Depuis 1950, nous n'avons connu que trois 
périodes de renversement de cette tendan-
ce. En 1955, avec l'arrêt de parution de plu-
sieurs de nos quotidiens de province. En 
1960, avec le passage à dix pages et une 
campagne exceptionnelle. En 1964, avec la 
disparition de « Libération ». Ces remon-
tées sont restées passagères... 

« Pourtant, l'Humanité conserve jus-
qu'ici l'allure d'un grand journal. Elle y est 
parvenue jusqu'alors parce que son déficit 
est comblé pour l'essentiel par les bénéfi-
ces d'exploitation de « l'Humanité-Diman-
che ». 

« A la différence du quotidien, en ef-
fet, l'Humanité-Dimanche est diffusée par 
les militants. De sorte que les dépenses 
écrasantes d'une distribution monopolisée 
par le trust Hachette lui sont épargnées, 
alors que sa vente est beaucoup plus im-
portante. Grâce au dévouement de milliers 
de diffuseurs communistes bénévoles et à 
la ristourne de 10 % sur son prix, elle est 
allégée du poids insupportable des inven-
dus. De ce point de vue, on peut dire que 
c'est le Parti qui, par le dévouement des 
C.D.H. (= Comités de Diffusion de l'Huma-
nité) assure la vie de l'Humanité ». 

Mais, remarque Fajon, les bénéfices de 
l'Humanité-Dimanche servant à combler le dé-
ficit de l'Humanité quotidienne, l'hebdomadai-
re n'a pas pu améliorer sa présentation et son 
contenu... 

« Cela contribue à expliquer sans les 
justifier les difficultés de notre hebdoma-
daire. 

« De 1950 à 1970, la vente de l'Humani-
té-Dimanche a baissé globalement de 25,1 %. 
Au printemps de 1971 la nouvelle •formule, 
lancée avec le soutien d'une campagne ex-
ceptionnelle, a gagné, toutes formes de ven-
tes réunies, 37.000 nouveaux lecteurs. Mais 
un processus de régression a recommencé, 
atteignant en un an, en ce qui concerne la 
vente militante, 5,11 % de baisse dans la ré-
gion parisienne et 2,95 % pour l'ensemble 
du pays ». 

Si l'on ajoute à cela, poursuivait Fajon, 
que l'augmentation du prix de vente de l'Hu-
manité, passé de 0 F. 70 à 0 F. 80, rapportera 
beaucoup moins que ce que nécessite la crois-
sance des charges pour 1972, on admettra sans 
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En fait, il y autre chose. 
Il y a que le parti — ou l'Humanité — (on 

conviendra qu'en fait, sinon en droit, c'est la 
même chose) a été mise en demeure par la 
S.N.E.P. (= la Société nationale des entrepri-
ses de presse) d'acheter l'imprimerie — im-
meuble et matériel — où elle s'est installée 
comme locataire à la Libération. 

En effet, l'Etat a cherché à se débarras-
ser de la lourde charge des entreprises de pres-
se confisquées et nationalisées au lendemain 
de la guerre. 

Voici des années que les autres journaux 
ont dû faire cette acquisition. L'Humanité a 
résisté aussi longtemps qu'elle a pu. Finale-
ment, en 1971, son Conseil a dû s'exécuter. Il a 
dû acheter l'immeuble et les machines et le 
prix qui lui fut consenti était vraiment un prix 
d'ami : 18 millions de francs lourds. 

Seulement, ces 18 millions, il a fallu les 
trouver. Et il semble bien que la rente de ces 
millions-là soit supérieure et de beaucoup au 
loyer que la S.N.E.P. exigeait de l'Humanité, 
lequel était inférieur aux dépenses auxquelles 
la S.N.E.P. devait subvenir en tant que pro-
priétaire. 

Autrement dit, l'Humanité percevait une 
subvention détournée de l'Etat, ce qui lui per-
mettait de maintenir son déficit dans des limi- 
tes encore tolérables. 

Brusquement, celui-ci s'est aggravé. 

D'où l'alarme. 
Ainsi s'explique pour une large part la brus-

que poussée de quotidiens et d'hebdomadaires 
communistes de 1944 à 1947, puis leur dispa-
rition progressive. Aucun ou presque n'était 
viable. Aucun n'avait des bases financières et 
commerciales solides, mais les circonstances 
leur ont permis de vivre en parasite aux cro-
chets de l'Etat : il ne faut pas oublier que des 
communistes ont été ministres du 5 septem-
bre 1944 au 5 mai 1947, et que le parti a su uti-
liser leur influence au mieux de ses intérêts. 
Au fur et à mesure qu'ont disparu les avanta-
ges exorbitants que les communistes avaient 
ainsi ménagés à leurs journaux, ceux-ci ont dû 
cesser de paraître (le parti estimant qu'on pou-
vait mieux utiliser l'argent que dans le ren-
flouement de journaux qui ne réussissaient 
pas à trouver des lecteurs) (1). 

Ainsi s'explique également cette phrase un 
peu énigmatique du Programme commun : 

« Des mesures immédiates permettront 
d'établir un prix de revient des journaux 

(1) Outre l'Humanité, le P.C.F. ne dispose plus 
à l'heure actuelle que de trois quotidiens provin-
ciaux : « Liberté », 	L'Echo du Centre » et « la 
Marseillaise .. 

(2)Voir sur ce thème, dans Est-et-Ouest, no 483 du 
16-29 février 1972, l'article : « Aperçu sur les moyens 
de financement du P.C.F. : le cas. de M. Paul Boccara. 

inférieur à leur prix de vente » (p. 164 de 
l'édition communiste du programme com-
mun). 

On voit maintenant par quelles méthodes 
un gouvernement à direction communiste 
pourrait permettre à l'Humanité d'avoir un 
prix de revient inférieur à son prix de vente. 

En lui donnant la possibilité de mettre sur 
le dos de l'Etat, c'est-à-dire des contribuables, 
une partie de ses dépenses (2). 

PREMIÈRE CONCLUSION : 

LE P.C. N'EST PAS UNE MAISON DE VERRE 

Ces considérations sur les finances de l'Hu-
manité montrent déjà que le financement des 
activités communistes en France n'est pas sim-
ple et qu'il faudrait de longues et minutieuses 
enquêtes pour en révéler et évaluer les diffé-
rentes formes. 

Son étude ,  est difficile : 

— parce que, tout en prétendant que leur 
parti est une maison de verre, les communis-
tes ne donnent que des informations plus que 
succinctes sur son budget ; 

— parce qu'à côté de ce budget officiel 
dont on ne nous donne que des bribes, il en 
existe un autre, ainsi que l'a confirmé Charles 
Tillon, ancien membre du Bureau politique du 
P.C.F., dans son livre paru en 1971 au Seuil : 
« Un procès de Moscou à Paris s ; 

— parce que l'organisation du parti est 
extrêmement complexe, qu'en plus du parti 
proprement dit il existe de multiples organi-
sations politiques et commerciales dotées de 
budgets juridiquement indépendants, mais for-
mant au total un énorme complexe financier 
dans lequel il est difficile de se' reconnaître ; 

— enfin, parce que les communistes sont 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la - documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Aise-

dation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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passés maîtres dans l'art de mettre une partie 
de leurs dépenses, notamment en personnel, 
à la charge de budgets alimentés par d'autres 
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et à de toutes autres fins — ceux des munici-
palités par exemple, ou des comités d'entre-
prise. 

II. Le budget officiel du P .0 . F. 
a. Les recettes 

Lors de chaque congrès du P.C.F., il est 
remis aux congressistes un « bilan financier » 
que commentent à la tribune le trésorier du 
Parti, Georges Gosnat, et le président de la 
Commission centrale de contrôle financier, 
élue par le Congrès, au moins depuis 1964, 
date à laquelle on a procédé à une réforme 
des statuts qui donnait un aspect plus démo-
cratique au fonctionnement du parti. Désor-
mais, le Congrès élirait à bulletins secrets les 
membres du Comité central et ceux de la Com-
mission centrale de Contrôle financier. 

En fait, le Congrès se trouve en face de 
listes de candidats préparées par une commis-
sion des candidatures dont les travaux sont 
dirigés par le secrétariat du parti et compor-
tant, ces listes, un nombre de candidats égal 
au nombre de sièges à pourvoir, ce qui facili-
te le vote du Congrès. Il lui suffit d'approu-
ver. 

Cela revient à dire que la direction du 
Parti désigne elle-même la Commission char-
gée de contrôler sa gestion financière (3). 

On verra au prochain chapitre que le bi- 

(3) Statuts du P.C.F. « art. 57 — Les commis-
sions de contrôle financier. (Il en existe à tous les ni-
veaux du parti, note de l'auteur) ont pour rôle : de 
contrôler les opérations financières, les trésoreries et 
les comptes de leur organisation (y compris des ser-
vices annexes, entreprises, etc.); de contribuer à l'éla-
boration des budgets et des plans de travail finan- 
cier; de participer au contrôle de l'exécution des dé-
cisions concernant la politique financière du Parti. 

« art. 58 — La commission centrale de contrôle 
financier rend compte de son activité devant le con-
grès du Parti. Elle peut à tout moment saisir le Co-
mité Central ou être saisie par lui à propos des ques-
tions dont elle a compétence. Les autres commis-
sions de contrôle le financier ont, au niveau où elles 
se trouvent, des prérogatives et des obligations ana-
logues à celles de la Commission centrale de contrô-
le financier ». 

On voit que les attributions de la C.C.C.F. sont 
assez imprécises et qu'elle demeure aux ordres du 
Comité central, expression consacrée pour désigner la 
direction du Parti, théoriquement nommée par le 
Comité central. 

Depuis le XXe Congrès du P.C.F. (décembre 1972) 
la C.C.C.F. est composée de Pierre Doize, président, 
Marcel Longuet, Jean Tricart, Michel Vandel et André 
Merlot ; ce dernier, nouveau venu à la C.C.C.F., ap-
Partenait jusqu'en 1969 au bureau confédéral de la 
C.G.T. : du parti à la confédération, les dirigeants 
sont interchangeables, quand ils ne cumulent pas, 
tels Frachon, Seguy, Krasucki qui appartiennent aux 
deux organes directeurs à la fats.  

lan porté à la connaissance des congressistes ne 
rend pas compte de toutes les activités finan-
cières du Parti, mais ce bilan lui-même n'est 
pas rendu public et les congressistes, obéis-
sant avec discipline aux consignes reçues. ne  
le laissent pas s'égarer en des mains profanes. 

Aussi doit-on se contenter des données 
contenues dans le rapport du trésorier et du 
président de la C.C.C.F., et même, pour par-
ler plus juste, des données de ces rapports 
que, reproduisent soit l'Humanité soit Cahiers 
du Communisme. 

DÉCLARATIONS OFFICIELLES 

Il se trouve que l'on dispose depuis le 23 
mai 1972 d'un bilan un peu plus explicite, ce 
qui ne veut pas dire véridique. 

Ce jour-là, en effet, l'Humanité a publié 
de larges extraits du rapport présenté par 
Georges Gosnat devant le Comité central du 
Parti, réuni les 16, 17 et 18 mai. (En général, 
quand il s'écoule un intervalle aussi long avant 
la publication d'un document de ce genre, 
c'est que la direction s'est donné le temps de 
le revoir pour juger de l'opportunité de sa pu-
blication intégrale, partielle ou même « re-
vue »). 

D'après ce rapport, « le total des rentrées 
du Parti atteint 4 milliards .500 millions A.F. et 
correspond au total de toutes les dépenses du 
Parti », cette déclaration se rapportant selon 
toute vraisemblance à l'année 1971. 

Le rapporteur poursuivait : 
« Le détail de nos recettes s'établit de 

la façon suivante : 
— les souscriptions 2 milliards, 
— les cotisations représentent à peu 

près 1 milliard 800 millions ; 
— les ristournes de nos élus 700 mil-

lions ». 

Le trésorier oubliait au moins un poste 
de recettes — ce qui est grave pour un tréso-
rier — car il est dit dans les statuts du P.C.F. : 

« Art. 51. — Les ressources financières 
des organisations du Parti proviennent des 
cotisations, des souscriptions, des ristour-
nes des élus, des entreprises du Parti n. 

Georgs Gosnat a simplement oublié les 
entreprises du Parti. 



Salaire, retraite 
ou revenu mensuel 

Cotisation 
mensuelle 

Sans ressources (1) 	 0,20 F. 
Inférieur à 350 F. 	 1,00 F. 
Compris entre 350 et 500 F. 	 2,00 F. 
Compris entre 500 et 700 F. 	 3,00 F. 
Compris entre 700 et 1 000 F. 5,00 F. 
Compris entre 1 000 et 1 500 F. 10,00 F. 
Compris entre 1 500 et 2 000 F. 15,00 F. 
Supérieur à 2 000 F. 	 20,00 F. 

Source : Cahiers du Communisme, février-
mars 1970, p. 378. 

(1) « Le timbre à 0,20 F qui est une cotisation 
de principe concerne exclusivement les camara-
des ne percevant personnellement aucun salai-
re ni revenu, c'est-à-dire les ménagères et les 
jeunes gens sans emplois rémunérés » (P. Doize. 
XIX' congrès du P.C.F... Cahiers du communis-

me, février-mars 1970, p. 374). 
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1° Les cotisations 

  

Citons toujours le rapport du trésorier : 

« Les cotisations mensuelles varient 
de 20 A.F. à 2.000 A.F. selon le revenu des 
camarades. 

« En 1971, la trésorerie du Comité 
central a adressé 458.425 cartes et 4.205.260 
timbres au prix moyen de 453 A.F., ce qui 
représente une facturation globale de près 
de 2 milliards d'A.F. 

« Compte tenu des retours de maté-
riel, la recette nette a été de 1 milliard 800 
millions ». 

La cotisation se paie par l'achat d'une 
carte annuelle qui est vendue 1 F. et de tim-
bres mensuels dont le prix varie selon les res-
sources de l'adhérent. 

Depuis le 1' avril 1970, le barême est le 
suivant : 

Barême des cotisations mensuelles 

On est étonné, à la vue de ce barême, que 
Gosnat ait pu affirmer que le prix moyen du 
timbre était de 4,53 ce qui signifierait que le 
salaire ou revenu moyen du militant commu-
niste est inférieur à 1.000 F. par mois. 

C'est absolument inadmissible. 

Il doit y avoir plusieurs explications à cet-
te anomalie. L'une nous est fournie par le Tré-
sorier du Parti ou le président de la C.C.C.F. 
A chaque congrès, l'un ou l'autre vient se plain-
dre de ce que le barême ne soit pas respecté. 

Autrement dit, les militants trichent, et ce-
la avec la complicité des trésoriers des cellu-
les et des comités de section qui doivent bien 
savoir quelles sont les ressources des adhé-
rents. Ceux-ci achètent leurs timbres au prix 
le plus bas possible, en tout cas à des prix qui 
ne correspondent pas à leur échelon de reve-
nus. 

Citons quelques textes qui prouvent l'exis-
tence de cette fraude et sa persévérance. 

Au XVe Congrès du P.C.F., en juin 1959, 
Gosnat disait : 

« Le barême de nos cotisations est éta-
bli de telle sorte que. tous les camarades 
paient une cotisation en rapport avec leurs 
ressources. Le taux des cotisations, c'est 
une loi pour tout le Parti. 

« Mais cette loi, il faut aussi qu'elle 
soit pleinement respectée dans l'autre sens. 
Or, les proportions actuelles entre nos 
quatre catégories de timbres montrent 
qu'il y a encore beaucoup à faire pour qu'il 
en soit ainsi. 

« En effet : 
23 % de camarades prennent un tim-

bre de 10 frs. 
27 % de camarades prennent un tim-

bre de 50 frs. 
32 % de camarades prennent un tim-

bre de 100 frs. 
18 % de camarades prennent un tim-

bre de 200 frs. 
« Il est exact nue notre Parti compte 

beaucoup de camarades sans ressources 
dans ses rangs ; des ménagères, des vieux 
travailleurs n'ayant qu'une allocation mi-
sérable pour vivre, des étudiants pauvres 
et maintenant, de plus en plus de chô-
meurs. 

« De même, beaucoup de camarades 
disposent d'un faible revenu, inférieur à 
20.000 frs : ouvriers agricoles, petits pen-
sionnés et retraités notamment. 

« Il est cependant évident que l'ensem-
ble de ces camarades ne constitue pas la 
moitié des effectifs du Parti comme ten-
drait à le faire croire la répartition de nos 
timbres (4). 

Au XVIe Congrès, en 1961, Georges Mar-
rane, alors président de la Commission de 
Contrôle financier, notait « une légère amélio-
ration dans le respect du barême ». Au XVIIe 
Congrès, en 1964, il soulignait l'augmentation 
des recettes due pour une part, disait-il, « à 
une plus grande attention des organisations 
du parti pour la mise à jour et le respect du 
barême des cotisations ». Au XVIIIe Congrès, 
en 1967, Pierre Doize, successeur de Georges 

(4) Il s'agissait des cotisations payées en 1958, 
c'est-à-dire en anciens francs. 

Le Congrès autorisa le Comité central à relever 
la cotisation. A partir du Pr janvier 1960, il y eut six 
catégories de timbres : 0,20, 1, 2, 3. 5 et 10 francs. 

On a vu plus ' haut qu'il y avait maintenant 8 ca-
tégories de timbres et que les prix ont été relevés. 

G. Doize notait, au congrès de 1970, que les coti-
sations avaient suivi le mouvement des salaires. 

« Il est remarquable de constater que l'augmen-
tation du prix moyen des timbres, intervenue depuis 
1960, correspondait en 1968, à 1,42 % près, à celle de 
l'indice national des salaires. 

« De 1960 à 1968, cz* indice a augmenté de 
73,47 % ; de son côté, le prix moyen du timbre est 
passé de 1,61 à 2,77 F soit une augmentation de 
72,05 % » (o. c. p. 374). 
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Marrane à la présidence de la Commission de 
Contrôle financier, se réjouissait qu' « à l'a-
mélioration de la prise totale des timbres » se 
fut ajouté « un meilleur respect du barême des 
cotisations. Les faibles catégories, c'est-àdire 
le nombre de timbres à 0,20 F., 1 F. et 2 F. 
baissent régulièrement et le nombre des tim-
bres placés à 3 F., 5 F. et 10 F. augmente ». 

« De nouveaux progrès doivent cependant 
être obtenus » ajoutait-il. « Les trésoriers et 
les bureaux de cellules doivent convaincre 
chaque adhérent de payer sa cotisation en 
complète conformité avec le barême ». 

Les progrès furent sans doute insuffisants, 
car P. Doize revenait à la charge au XIX' Con-
grès, en 1970. 

« S'il convient de poursuivre sans re-
lâche nos efforts pour l'application correc-
te de toutes les catégories de barême, ceux-
ci doivent porter plus particulièrement sur 
la deuxième catégorie. En effet, en 1968, 
cette catégorie qui concerne les salaires et 
les revenus mensuels inférieurs à 350 F a 
été, sur le plan national, de 23,43 % de la 
prise totale des timbres. C'est manifeste-
ment plus que ne le sugère la réalité ». Ca-
hiers du communisme, février-mars 1970, 
p. 374). 

Effectivement, si l'on en jugeait d'après 
cette donnée, il faudrait admettre que le quart 
des effectifs du P.C. est formé par des retrai-
tés, et encore de ceux qui sont trop âgés pour 
avoir cotisé aux assurances sociales pendant 
les trente ans exigés par la loi pour obtenir la 
pension maximum. 

Il n'était pas inutile de souligner cette ten-
dance à la fraude. Elle n'a pas seulement de 
l'importance pour la connaissance des finan-
ces du P.C.F. Elle témoigne aussi de la chute 
d'idéalisme qui s'est manifestée depuis long-
temps dans l'ensemble du parti et qui paraît 
ici sous un aspect singulièrement prosaïque, 
et probant. 

On vante toujours de confiance le zèle -des 
militants communistes, leur dévouement au 
parti, leur abnégation. Ce dévouement et cet-
te abnégation ne vont pas jusqu'à les décider 
à remplir à l'égard du parti l'obligation la plus 
simple : le paiement des cotisations. 

Quand des militants qui, dans leur ma-
jorité, gagnent convenablement leur vie, tri-
chent comme ils le font sur les cotisations 
qu'ils doivent au parti en se prétendant plus 
pauvres qu'ils ne sont, on est en droit de ne 
pas placer trop haut leur « conscience de clas-
se » ou leur « esprit de parti », voire leur mo-
ralité tout court. 

N'a-t-on pas également quelque droit de 
penser qu'en décidant de ne pas faire du « res-
pect du barème » une obligation, les dirigeants 
du, parti ont témoigné eux aussi d'un certain 
relâchement, d'une certaine lassitude : ils ont 
pensé qu'il ne fallait pas trop demander aux 
militants et leur passer leur manie bien fran-
çaise de « frauder le fisc du parti », puis-
qu'aussi bien cela n'avait pas tellement d'im-
portance pour les finances de l'organisation. 

LES EFFECTIFS DU PARTI 

« LÉGALISATION » DE LA FRAUDE 

La fraude aux timbres est tellement en-
trée dans les moeurs du parti que la direction 
n'ose pas aller au-delà des récriminations et 
des exhortations qu'on vient de lire. 

A preuve. 
En 1964, lors de la révision des statuts, la 

direction fut saisie de proposition d'amende-
ments tendant à faire figurer dans le nouveau 
texte parmi les devoirs des adhérents l'obliga-
tion de payer ses cotisations au taux fixé. Elle 
rejeta ces amendements. 

René Piquet, rapporteur de la Commis-
sion des Statuts devant le Congrès, expliqua le 
rejet en ces termes : 

« Une importante série d'amendements 
proposait l'inscription dans cet article (l'ar-
ticle 1) de la nécessité pour l'adhérent de 
payer ses cotisations au barème fixé. 

« Nous n'avons pas retenu. Acquitter 
régulièrement ses cotisations sous-entend 
le respect du barème. Si un adhérent ne 
respecte pas le barême, la cellule doit le 
persuader d'acquitter normalement sa co-
tisation ». 

C'est là un de ces cas où ce qui va sans 
dire irait encore mieux en le disant. Les diri-
geants du Parti ont refusé la précision deman-
dée, car elle aurait entraîné de multiples con-
flits dans les cellules et fait fuir nombre d'adhé-
rents, surtout parmi les nouveaux. 

Deuxième élément d'appréciation : les ef-
fectifs du Parti, autrement dit le nombre des 
acheteurs de cartes et de timbres. 

Gosnat a employé une expression remar-
quable. Il a parlé des cartes et des timbres 
« adressés » par la trésorerie du Comité cen-
tral aux fédérations départementales. Cette fa-
çon de dire comporte des variantes : on parle 
aussi de cartes « délivrées » par la trésorerie 
centrale. C'est une façon d'égarer le public, et 
les journalistes se laissent presque toujours 
prendre : ils donnent le nombre des cartes 
« adressées » ou « délivrées » comme celui des 
adhérents. 

Il s'en faut de beaucoup, car toutes les 
cartes et tous les timbres ne sont pas vendus, 
« placés » pour employer l'expression consa-
crée et, comme le dit Gosnat, il y a « des re-
tours de matériel ». 

C'est Marchais lui-même, alors encore se-
crétaire à l'organisation, qui rappelait au Con-
grès de 1967 qu' « entre les cartes envoyées 
aux fédérations » (c'est-à-dire délivrées par la 
trésorerie du Comité central) et « les cartes pla-
cées, il existe toujours un écart » (Cahiers du 
Communisme, février-mars 1967, p. 276). 

Jamais la direction du Parti n'a donné le 
nombre des cartes « placées », des adhérents 
réels — encore qu'il semble que vers 1960 on 
ait failli faire « l'opération-vérité ». On peut 
en effet penser que cette opération fut alors 
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amorcée, et le peu qui fut fait fournit toujours 
la possibilité de connaître assez exactement 
les effectifs communistes. 

Il s'agit d'une déclaration de Jeannette 
Vermeersch, vraisemblablement faite dans le 
cadre de la préparation de cette opération qui 
ne devait pas être poussée plus loin. 

Le 28 novembre 1961, elle écrivait dans 
l'Humanité que le nombre des femmes inscri-
tes au P.C. en 1959 s'élevait à 49.490. Or, Mar-
cel Servin, secrétaire à l'organisation avant 
Marchais avait déclaré au XVe Congrès du 
P.C.F., en 1959, que cette année-là la propor-
tion des effectifs féminins dans les effectifs 
globaux était de 21,9 %. 

Une simple règle de trois donnait le nom-
bre des membres du Parti : 225.985. 

Depuis lors, la direction a déclaré pres-
que chaque année que le Parti avait compté 
telle année plus d'adhérents que l'année pré-
cédente ou qu'une année antérieure, l'année 
de base dans cette série étant 1961. 

Malheureusement, on ne connaît pas le 
nombre des adhérents du P.C. en 1961. On sait 
seulement que cette année fut de ce point de 
vue la plus mauvaise de toutes et que c'est 
seulement en 1962 qu'on assista à une remon-
tée des effectifs. 

1961 ayant été plus mauvaise que 1959, il 
ne paraît pas excessif d'attribuer 215.000 mem-
bres au P.C. cette année-là, 10.000 de moins 
qu'en 1959. Les informations fournies par la 
suite permettent de retracer ainsi l'évolution 
des effectifs du P.C.F. (Nous arrondissons au 
mille inférieur) : 

1959 	225.000 
1961 	215.000 
1962 	233.000 
1963 	245.000 
1964 	248.000 
1965 	252.000 
1966 	255.000 
1967 	264.000 
1968 	283.000 
1969 	285.000 
1970 	290.000 
1971 	295.000 

On voit qu'on est très loin des nombres 
généralement admis - à cause de la confu-
sion signalée plus haut. 

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Il faudrait encore ajouter une réserve. Ces 
nombres englobent, sans les distinguer, les 
adhérents anciens et ceux qui ont donné leur 
adhésion au cours de l'année. Or, la quasi to-
talité de ceux-ci ne sont pas des adhérents 
réels ; expérience faite, ils ne reprendront pas 
leur carte l'année suivante. Le déchet est vrai-
semblablement de 80 à 90 %. Et la deuxième 
années entraînera encore des défections par-
mi les 10 ou 20 % restant. 

Telle est la méthode pratiquée ; faire le 

plus possible d'adhésions et mettre les nou-
veaux à l'épreuve ; plus leur masse sera gran-
de, et plus on a de chances de trouver parmi 
eux des hommes ou des femmes dont il sera 
possible de faire de vrais communistes. 

Aussi chaque année nous est-il annoncé 
des « rentrées » considérables d'adhérents. 
Elles oscillent entre 23.000 en 1961 et 55.000 
en 1968 (62.218 en 1973). 

Si l'on retranche le nombre de ces adhé-
rents éphémères des effectifs globaux on ob-
tient le nombre de ce qu'on pourrait appeler 
les « effectifs consolidés ». 

Le résultat est condensé dans le tableau 
suivant, la colonne A donnant les effectifs 
réels, la colonne B les adhésions nouvelles, la 
colonne C les effectifs consolidés : 

A 

1961 215.000 23.000 192.000 
1962 233.000 48.800 184.200 
1963 245.000 40.360 204.640 
1964 248.000 38.200 209.800 
1965 252.000 39.100 213.000 
1966 255.000 33.000 222.000 
1967 264.000 42.000 222.500 
1968 283.000 55.000 228.000 
1969 285.000 44.000 241.000 
1970 290.000 37.000 253.000 
1971 295.000 38.000 257.000 

TAUX RÉEL DES COTISATIONS 

A partir de ces données, essayons de voir 
quel est réellement le taux des cotisations. 

Gosnat, on l'a vu, a déclaré que le mon-
tant global des cotisations s'était élevé à 18 
millions de francs (N.F.), ce qui mettrait à 
4 F. 53 le prix moyen du timbre mensuel. Au 
Congrès suivant (décembre 1972), Doize a dé-
claré que la création de deux catégories sup-
plémentaires de timbre et une meilleure ap-
plication du barême avaient permis « au prix 
moyen du timbre de passer de 2,77 F. en 1968 
à 4,54 F. en 1972, soit une progression de 
63 % » (Cahiers du Communisme, janvier-
février 1973, p. 281). 

Si l'on tient compte des effectifs réels tels 
que nous venons de les établir, on arrive à un 
taux de cotisation supérieur à celui qu'indi-
quent Gosnat et Doize. 

En comptant 295.000 adhérents, on obtient 
une cotisation annuelle moyenne d'à peu près 
61 francs, dont 1 franc pour la carte et 60 francs 
pour les timbres, ce qui fait 5 F. le prix moyen 
du timbre si l'on en compte 12 par cartes -
ce qui paraît excessif - et 6,77 F. si l'on en 
compte 9 (ce qui semble être la moyenne) (5). 

En comptant uniquement les « consoli-
dés », ce qui est excessif, car, même entrés en 

(5) Il faut ajouter ce genre de fraude (on ne 
paie qu'une partie de la cotisation) à la fraude sur le 
barême signalée plus haut. 
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cours d'année, les nouveaux paient au moins 
une carte et plusieurs timbres, la cotisation 
annuelle atteint 70 francs, soit 1 franc pour la 
carte, 69 pour les timbres, ce qui met le prix 
moyen du timbre à 5,75 F. dans l'hypothèse de 
12 timbres, à 7,66 F. 

La « fourchette » serait donc soit 5 F. -
5,75 F., soit 6,77 F. - 7,66 F. 

C'est donc mieux que ne le donnent à en-
tendre les officiels, contraints de minorer l'ef-
fort de chacun pour justifier l'affirmation que 
les effectifs globaux du parti dépassent les 
400.000. 

Malgré cela, si l'on se souvient que la co-
tisation mensuelle est de 10 F. et plus quand 
l'adhérent gagne plus de 1.000 F. par mois, on 
est amené à conclure que la moyenne des sa-
laires des militants communistes serait donc 
inférieure à, 1.000 francs par mois ! 

Voilà qui en dit assez sur le zèle des mi-
litants à payer leur cotisation. Et sans doute 
ne sont-ils pas de mauvais communistes. Mais, 
répétons-le, ils ont la conviction que le Parti 
n'a pas tellement besoin de leur argent pour 
vivre (6). 

VENTILATION DES COTISATIONS 

S'il s'agissait ici d'une étude exhaustive 
sur les finances du Parti, on développerait ce 
qu'on se contentera d'indiquer, à savoir que 
l'argent des cotisations ne remonte pas tout à 
la trésorerie du Comité central. Chaque éche-
lon intermédiaire en garde sa part, laquelle est 
fixée par le Congrès à la demande de la di-
rection et fait l'objet d'une comptabilité cen• 
tralisée. 

Les statuts stipulent : 
Art. 53. — Le congrès du Parti fixe le 

montant des cotisations ainsi que les pour- 

centages de répartition entre les échelons 
du Parti. 

Art. 54. — Les cellules perçoivent les 
cotisations dans les délais et selon le barê-
me fixé et transmettent sans retard aux 
organismes supérieurs la part qui leur re-
vient. Elles assurent le succès des souscrip-
tions. Elles veillent au paiement régulier 
du matériel destiné à la vente : brochures, 
journaux, livres, etc. ». 

Le mécanisme est simple. Dans la prati-
que, il permet aux trésoriers des différents 
échelons de garder pour eux une part de la re-
cette plus grande que prévue ou encore d'an-
noncer au sommet des recettes fictives dont 
la trésorerie centrale s'étonne de ne pas voir 
la couleur. 

Ainsi, Pierre Doize se plaignait une fois de 
plus, au Congrès de 1970 : 

« Notons des progrès dans la transmis-
sion des fonds entre les échelons du Parti, 
comme en témoigne l'augmentation des 
sommes reçues au Comité central : 
206.864.000 A.F. en 1966; 250.667.351 A.F. en 
1969. 

« Toutefois, la Commission centrale de 
contrôle financier attire l'attention du Con-
grès sur la solidarité financière entre les 
échelons du Parti, sur la nécessité de ne 
pas relâcher, mais d'améliorer les efforts 
des trésoriers, des commissions de contrô-
le et des directions pour veiller toujours 
mieux à la transmission sans retard de la 
part revenant à chaque échelon ; au paie-
ment intégral des sommes encore trop im-
portantes dues au CD.L.P. (= Centre de 
Diffusion du Livre et de la Presse); au rè-
glement rapide par les C.D.H. de leurs com-
mandes à l'Humanité (o. c., p. 374). 

On ne retiendra qu'un détail : sur les 18 
millions de cotisations théoriquement perçus 
par le Parti d'après Gosnat, il arrive quelque 
2 millions et demi à la trésorerie centrale. 

On ne ferait pas fonctionner les services 
centraux du P.C. avec cette somme (7). 

2° Les souscriptions 
Deuxième sorte de recettes : les souscrip-

tions. Gosnat a donné pour 1971 — dans le rap-
port déjà cité — les indications suivantes : 

(6) Gosnat a montré, au XIX* congrès, beaucoup 
de compréhension à l'égard des fraudeurs. Il ne 
s'agit pas, disait-il, d'augmenter les cotisations, mais 
d'ajuster le barême « afin de tenir compte de l'évo-
lution du montant nominal des salaires ». 

« C'est pourquoi il faut maintenant prévoir des 
tranches à partir de 1.500 F. et de 2.000 F. par mois », 
poursuivait-il; et il ajoutait, ce qui est assez curieux 
dans un parti où l'on se montre si soucieux de la 
progressivité de l'impôt et autres charges, qu'il fal-
lait « en rester là ». 

Alors, on renonce à faire payer les riches ! 
Le nouveau barême s'appliquerait, concluait-il, 

« comme nous en avons l'habitude dans notre parti 
et ceci pour répondre aux camarades qui nous ont 
parlé des situations particulières. Quelle cellule en 
effet ne sait pas tenir compte des situations particu-
lières ? Nous sommes un Parti fraternel où il n'y a 
jamais un manquement, jamais une exception pour 
tenir compte des situations particulières » (o. c. p. 
378). 

« Les souscriptions ont procuré 2 mil-
liards d'A.F., dont la moitié a été obtenue 
par le placement des vignettes de nos fêtes. 

« Chaque campagne électorale nous 
permet de recueillir plusieurs centaines de 
millions. 

« Pour la seule région parisienne, plus 
de 100 millions d'A.F. sont -régulièrent-nt 
recueillis chaque année en quelques heures 
avec le muguet du 1 "  mai et cette initiati-
ve connaît aussi un bon succès dans plu-
sieurs fédérations de province ». (L'Huma-
nité, 23-5-1972). 

Ainsi qu'on le voit, il existe deux séries 

(7) Au congrès de 1972, Doize s'est montré plus 
optimiste : « On a enregistré également une amélio-
ration dans la transmission des parts de cotisation à 
chaque échelon. Celle revenant au Comité central, 
soit le quart, est passée de 2,28 millions en 1968 à 4,5 
millions en 1972. C'est une progression importante 
qui porte également témoignage de l'augmentation 
du nombre des adhérents de notre Parti » (o. c. p. 
281). 
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de souscriptions : une souscription nationale 
permanente — qui est d'institution relativement 
récente — et des souscriptions occasionnelles, 
en général plusieurs par an, de création plus 
ancienne et qui ont pour prétexte des dépen-
ses particulières : les élections législatives, 
l'aménagement de l'Institut Maurice Thorez, 
la construction de la nouvelle Maison du Parti, 
etc., à quoi s'ajoutent le produit de la vente du 
muguet le 1®' mai et autres opérations de ce 
genre. 

La souscription nationale permanente a été 
lancée au début de 1955, mais avec un but pré-
cis : il s'agissait de réunir des fonds pour ren-
flouer les journaux du Parti (dont plusieurs 
durent disparaître dans cette période, le pro-
duit de leur vente laissant un déficit trop 
lourd à combler). Au Congrès de 1959, Gosnat 
déclara que cette souscription pouvait et de-
vait « être mise en oeuvre aussi pour le finan-
cement des dépenses d'organisation (du parti) 
et de son matériel de propagande ». La sous-
cription nationale permanente pour la presse 
démocratique est devenue ainsi souscription 
nationale permanente tout court. 

Quelques années plus tard, la trésorerie 
du Comité central a procédé à une centrali-
sation des fonds collectés, dont une partie de-
vait être recueillie auparavant à l'initiative des 
organisations locales. C'est du moins ce qui 
ressort d'une déclaration de Georges Marrane 
au XVIIe Congrès du P.C.F. en 1964. L'impor-
tance des progrès dans les résultats de la sous-
cription nationale permanente était un peu 
moindre que les chiffres ne le donnaient à 
croire du fait, disait, « que la tendance dont 
nous nous félicitons — et que nous encoura-
geons vivement — à centraliser toutes ressour-
ces provenant des masses n'a commencé à se 
manifester pleinement qu'à partir de 1962 P. 

Il est clair qu'un parti aussi soucieux de 
« centralisme démocratique » ne pouvait pas 
laisser à la disposition de ses organisations 
locales des ressources financières qu'elles ne de-
vaient qu'à elles-mêmes : elles reçoivent dé-
sormais du parti une part des sommes qu'elles 
collectent pour lui. 

D'après les rapports de la Commission de 
Contrôle financier présentés aux Congrès du 
Parti, de façon toujours très succincte, le ren-
dement de la souscription nationale aurait 
évolué comme suit (en nouveaux francs) : 

	

1960 : 	1,30 millions N.F. 

	

1961 : 	1,48 

	

1962 : 	5,78 

	

1963 : 	6,55 
1964: ? 
1965 : (11,00) 
1966 : 10,88 
1967 : 11,81 
1968 : 13,60 
1969 : 15,17 

(Le chiffre donné pour 1965 est hypothé-
tique. Nous savons seulement que la souscrip-
tion a donné un peu plus en 1965 qu'en 1966). 

Les textes dont on dispose ne permettent 
pas d'assurer que les sommes perçues à l'oc- 

casion des campagnes particulières sont com-
prises dans les sommes ainsi données. Il sem-
ble cependant qu'il en est bien ainsi. 

En effet, au Congrès de 1970, Pierre Doite, 
après avoir donné « les résultats globaux de la 
souscription permanente », continuait de la 
sorte : 

« Voyons quelques résultats partiels : 
— La campagne pour l'envoi du bateau 

au Vietnam en 1968 : 223.193.000 (A.F.). 
- La campagne des 100 millions en 

1%9 : 103.711.000 (A.F.). 
— Le t er  mai 1969, 23 fédérations ont 

collecté 92.500.000 avec le muguet du Parti. 
— La fête de l'Humanité en 1969 : 

286.700.000 (A.F.) avec le produit des vignet-
tes. 

— Pour 45 fédérations, les fêtes fédéra- 
les : 191 millions (A.F.) » (o. c., p. 375). 

On a bien l'impression que ces collectes 
partielles font partie de la collecte générale, 
qu'elles en sont un moment. Cela ne poserait 
pas de problèmes, s'il n'y avait pas la première 
rubrique : l'envoi du bateau (exactement du 
chargement d'un bateau — lequel était sovié-
tique —) pour le Vietnam. On aurait ainsi don-
né l'impression aux personnes sollicitées par 
les quêteurs que la souscription était affectée. 
En réalité, les recettes auraient été versées au 
fonds général, sans qu'on puisse savoir si les 
marchandises embarquées à destination de Ha-
noi* représentaient bien la totalité des fonds 
perçus à cet effet. 

Y A-T-IL DES TRUCAGES ? 

Une autre remarque s'impose, touchant 
elle aussi à la sincérité des informations four-
nies quant aux souscriptions. 

On a, dans le passé, mis à plusieurs re-
prises en évidence que les souscriptions of-
fraient à la direction du Parti un moyen qu'elle 
ne négligeait pas de déguiser des entrées dont 
l'origine était tout autre. Des « anonymes » 
versaient des sommes élevées, dont la présen-
ce sur les listes de souscriptions publiées dans 
la presse communiste n'éveillait pas l'atten-
tion. Au total, la souscription avait rapporté 
de quoi justifier aux yeux des militants (et des 
autres) les dépenses du parti. Ainsi s'était opé-
rée la transmutation de fonds occultes en res-
sources avouables. 

Ces pratiques ont-elles cours encore ? Il 
serait présomptueux de jurer du contraire. On 
inclinerait toutefois à penser qu'elles ont pris 
fin, et cela, bien que le rendement accru des 
souscriptions de prime abord éveille la mé-
fiance. En effet, ni dans le parti ni à l'exté-
rieur, il n'est plus grand monde à se soucier 
de l'origine des fonds du P.C.F. et à tirer ar-
gument de l'aide financière qu'il reçoit des 
« partis frères » au pouvoir. De ce fait, il n'est 
plus nécessaire à la direction du parti de se 
livrer à des besognes fastidieuses de camoufla-
ge. D'autre part, il est certain que les commu-
nistes ont mis au point une technique de la 
collecte qui leur permet de faire rendre beau- 
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coup à cette méthode de financement des ac-
tivités du parti. 

L'EFFICACITÉ DES SOUSCRIPTIONS 

Le montant des souscriptions dépasse au-
jourd'hui celui des cotisations d'environ 10 %. 

Dans certains cas, les souscriptions ont un 
rendement très supérieur à celui des cotisa-
tions. Au Congrès de 1967, Georges Gosnat citait 
l'exemple (sans doute exceptionnel) d'une cellu-
le de Courbevoie (Hauts-de-Seine) forte de 36 
membres (ce qui est beaucoup pour une cellu-
le). En 1966, cette cellule avait perçu 1.621,60 F. 
de cotisations et collecté 6.622,05 F., le rapport 
était de un à quatre (8). 

Comment le parti est-il parvenu à ce résul-
tat ? En tablant sur un côté bien connu du tem-
pérament français. Les militants et, à plus forte 
raison, les sympathisants communistes, comme 
tous les Français, n'aiment pas être soumis à 
une taxation fixe, régulière, obligatoire qui, en-
tre autre choses, crée ou matérialise le lien en-
tre eux et l'organisation taxatrice. Elle est un 
embrigadement, et ils tiennent à demeurer li-
bres. Par contre, ils sont plus généreux de leurs 
deniers lorsqu'il s'agit d'un don gratuit, occa-
sionnel, laissé à leur libre choix (même si cela 
n'est qu'apparence) et surtout lorsqu'on les met, 
pour qu'ils accomplissent ce geste, dans une am-
biance de fête. 

Les communistes ont eu l'idée d'exploiter 

systématiquement cet aspect du tempérament, 
notamment dans les milieux populaires. 

Cela a commencé par la fête annuelle de 
l'Humanité. Après est venue la vente du « mu-
guet du parti » le 1"mai. Maintenant, les organi-
sations locales du parti ont toutes ou presque 
leurs fêtes, dans le style fête foraine (9). 

Les dirigeants du P.C. ne cessent de souli-
gner la portée politique de cette méthode de 
collecter les fonds « auprès des masses ». Il est 
plus facile pour eux d'amener des sympathi-
sants à une fête du parti (où l'on ne parlera 
guère de politique, sinon dans un style de fê-
te foraine) que de poursuivre avec eux une dis-
certain qu'elle fournit aux militants une tâche 
concrète et dont les résultats sont mesurables, 
puisqu'ils sont financiers, qu'il est beaucoup 
cussion politique pour laquelle (en cette pé-
riode dite de « dépolitisation ») ils n'ont as-
surément pas grand goût, que, malgré tout, le 
sympathisant et même l'indifférent qui auront 
pris part à ces fêtes, lu ou entendu les slogans 
communistes, donné leur obole en tirant à la 
carabine, seront un peu liés au parti. 

On aurait donc grand tort de railler des 
methodes qui, outre leur importance du point 
de vue financier, ont une efficacité incontesta-
ble en fait de propagande. Il est pourtant per-
mis de souligner qu'il y a une grande chute du 
tempérament révolutionnaire depuis le temps 
où les bolcheviks procuraient des ressources 
au parti en « expropriant » les banques et ce-
lui où, dans le même dessein, on organise des 
bals musettes. 

3° Les indemnités parlementaires 
Troisième source de revenus pour le bud-

get officiel du Parti : les indemnités parlemen-
taires. 

Les élus appartenant au Parti communiste 
— députés, sénateurs, maires — remettent à la 
trésorerie du Parti le total de l'indemnité que 
l'Etat leur verse pour leur permettre d'exercer 
leur mandat. C'est là pour le Parti, on le verra 
par la suite, moins un moyen de se procurer 
des ressources que celui de s'assurer l'obéis-
sance des élus. C'est aussi réaliser, par antici- 

(8) Voici le détail donné par Gosnat do budget 
de la cellule en question : 

« En 1965, elle a recueilli 618.850 A. F. dont 123.14/ 
en cotisations et le reste par la souscription. En 
1966, elle a obtenu 162.160 A. F. de cotisations et 
662.050 A. F. de souscription, soit un total de 824.210 
A. F. A la fin de mai de cette année, elle en était à 
59.780 A. F. de cotisation et 314340 A. F. de souscrip 
tion, soit un total de 374.120 A. F. 

« En 1965, ses dépenses propres se sont élevées 
98.870 A. F. (journal de cellule, fête, littérature et édu-
cation, affichage quotidien de l'Humanité, solidarité: 
plus 61.420 A. F. d'achat de muguet. La cellule a par 
ailleurs versé 464.085 A. F. à sa section pour tes au-
tres échelons du Parti et pour l'Humanité. 

« En 1966, ses dépenses se sont élevées à 127.300 
A. F. plus 117.845 A. F. de frais de muguet. Elle a 
versé 553.282 A. F. à sa section. A la fin de mai 196Z 
ses dépenses s'élevaient d 65.450 A. F. plus 64.975 A. F. 
de muguet. Elle avait versé 191.015 A. F. à sa seo 
non ».  

pation, si l'on peut dire, ce que Marx et Lénine 
ont écrit du gouvernement ouvrier, du gouver-
nement communiste : il sera, ont-ils dit, un gou-
vernement à bon marché. 

•,'.9) G. Marrane, au Congrès de 1964, indiquait 
sommairement les formes que prenait cet appel ri-
rencier du Parti aux masses. 

g Ces progrès sont dus à l'orientation que tes (..t. 
eeiisations du Parti... ont adoptée tant en cc ŸK4 
oncerne la définition de leurs besoins que par rail. 

port aux initiatives leur permettant de s'adresser ré-
solument aux larges masses... Elles exposent franche-
ment. complètement, l'ampleur de ces besoins. non 
-«ulement aux camarades du Parti, mais aussi atv 

autres travatueurs, aux autres démocrates ? Et elle,- 
 prennent des initiatives permettant à ceux-ct de sot.• 

retar i manaèrement te Parti et de lui fournir, et. 
même temps, un précieux témoignage ae sympathie, 
voire d'adhésion politique. 

« C'est ainsi que se multiplient les collectes aux 
entreprises, chaque fois que la cellule ou la section 
diffuse un journal, que des souscriptions sont orga-
nisées à la faveur du moindre événement politique, 
que la vente des vignettes pour nos fêtes (des cellu-
les, des sections, des fédérations, de l'Humanité, de 
nos autres journaux) qui rassemblent des centaines 
de milliers de personnes, est devenue une tâche po-
litique pour laquelle se dévouent avec enthousiasme 
des dizaines de milliers de camarades, que l'esprit 
d'initiative de nos militants permet de faire de la 
vente du muguet, le Pr mai, un vaste collectage de 
masse qui a procuré en quelques heures au Parti 
voici 15 jours plus de 30 millions de francs m. 
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Dans sa brochure de 1917, l'Etat et la Révo-
lution, Lénine a cité ce passage du livre de Marx 
sur la commune de Paris : 

« La Commune de Paris fut composée 
de Conseillers municipaux choisis par le 
suffrage universel... Depuis les membres de 
la Commune jusqu'en bas, la rémunéra-
tion du service public ne devait être qu'un 
salaire normal d'ouvrier ». 

Et Lénine de commenter ce texte : 

« Réduction des traitements de tous 
les fonctionnaires au niveau du « salaire 
d'ouvrier », c'est là qu'apparaît avec le plus 
de relief le tournant qui s'opère de la dé-
mocratie bourgeoise à la démocatie prolé-
tarienne... Et c'est sur ce point que les en-
seignements de Marx sont le plus oubliés ! 
Les commentaires de vulgarisation n'en di-
sent mot. Il est admis de taire cela com-
me une « chose puérile » qui a fait son 
temps... ». 

Ainsi érigé en règle par Lénine, l'exemple 
de la Commune de Paris est sans cesse évoqué 
par les Communistes du monde entier, et, dans 
chaque parti communiste, il est d'usage d'af-
firmer que personne ne gagne plus qu'un ou-
vrier qualifié, depuis le secrétaire général au 
fonctionnaire permanent de base, en passant 
par les députés, 

L'indemnité parlementaire dépasse assuré-
ment de beaucoup le salaire d'un ouvrier quali-
fié. Aussi le Parti a-t-il, depuis toujours, exigé 
que ce soit le trésorier du Parti qui perçoive 
l'indemnité des parlementaires communistes, 
ceux-ci recevant, non pas en échange mais par 
ailleurs, le traitement que le Parti sert à ses 
permanents. 

Voici ce qu'a dit Gosnat à ce sujet : 

« En 1971, l'Assemblée nationale et le 
Sénat ont versé à la trésorerie du Parti sur 
mandat de nos députés et sénateurs la som-
me de 595.129.130 A.F. 

« Sur ce total, le Parti a payé en sa-
laires et en charges sociales la somme de 
179.565.971 A.F. soit une recette nette pour 
le Parti de 415.563.159 A.F. 

« Pour apprécier la recette totale que 
ses élus procurent au Parti, il faut ajouter 
à cette somme les ristournes de centaines 
de conseillers généraux, maires et adjoints 
dans les 97 fédérations. 

« Déduction faite des salaires versés 
aux élus permanents et des frais occasion-
nés par leurs fonctions, aux autres élus, 
non permanents, cette recette supplémen- 
taire atteint 300 millions A.F. qui ajoutée 
aux 415 millions de ristournes des parle-
mentaires donne un total de 700 millions. 

« Notons enfin, non sans émotion, que 
les camarades retraités parlementaires ont 
versé à la trésorerie du Comité central en 
1971 70 millions d'A.F. sur leurs pensions. 

« On mesure ainsi l'importance de la 
perte •financière, qui s'ajoute au dommage 
politique, subie par le Parti depuis que le 
régime actuel a abrogé le scrutin à la re-
présentation proportionnelle et est revenu 
aux pratiques électorales du scrutin uaino- 

minai et des savants découpages électo-
raux. 

« C'est ainsi que dans l'Assemblée na-
tionale actuelle élue sous le signe du chan-
tage à la peur, notre Parti est frustré de 
60 sièges. 

« Lorsqu'on sait qu'un parlementaire 
communiste perçoit un salaire de 194.700 
A.F. et qu'il laisse donc à son Parti (impôts 
payés) 700.000 A.F. par mois, on peut éva-
luer la perte financière à un demi-milliard 
A.F. par an ». 

Notons au passage cet aspect particulier de 
la participation des communistes au parlement, 
comme on disait au temps où les « communis-
tes de gauche », ceux qu'on appelle aujourd'hui 
les gauchistes, i.edoutaient que cette participa-
tion n'entraînât l'embourgeoisement des mili-
tants révolutionnaires devenus députés. Elle 
constitue pour le parti une source non négli-
geable de revenus. 

Ainsi qu'on va le voir, le Parti gagne peu 
sur chaque parlementaire, ou même pas du 
tout, puisque ce qu'il prélève d'une main sur son 
indemnité parlementaire, il le lui rend en fait 
de l'autre. Seulement, presque tous les députés 
communistes sont des permanents du parti à 
un titre quelconque : s'ils ne sont pas réélus, 
le parti devra prendre leur salaire en charge. 

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE 

Si Gosnat n'en a pas dit davantage devant 
le Comité Central, il convient de célébrer la 
modestie de son propos — ou de se demander 
si désormais dans le parti les augures n'osent 
plus se regarder de peur de rire, car, d'ordi-
naire, les déclarations de ce genre étaient ac-
compagnées d'un couplet dont voici un exem-
ple, emprunté au rapport que fit le même 
Georges Gosnat au XVe Congrès du P.C.F. en 
1959. 

« Les élus communistes ne font pas 
une carrière politicienne et ils restent des 
militants au service du peuple. A l'Assem-
blée nationale, au Sénat, à l'Hôtel de Ville, 
ils continuent à vivre comme les travail-
leurs qu'ils représentent et dont ils défen-
dent les intérêts. 

« Cette règle de conduite provoque la 
fureur des politiciens réactionnaires, mais 
notre peuple sait gré à nos élus d'accorder 
ainsi leurs actes avec leur morale commu-
niste et d'en fournir une preuve supplémen-
taire quand, privés de leur mandat, ils re-
tournent à l'usine, au bureau, à l'école ou 
à la ferme d'où ils étaient •partis pour ac-
complir leur devoir d'élus ». 

C'est beau comme l'antique ! Le Parti com-
muniste est peuplé de Cincinnatus. 

La réalité est moins belle, et elle s'enlaidit 
d'être ainsi' hypocritement travestie. 

Bien entendu, aucun député communiste 
n'est contraint de se contenter des ressources 
qui lui sont officiellement allouées. 

D'une part, un grand nombre d'entre eux 
touche « de la main à la main » des sommes 
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équivalentes ou supérieures à leur salaire. 
D'autre part, le Parti prend à sa charge une 
part, la plus large possible, des dépenses du 
parlementaire, non seulement de ses dépenses 
politiques, mais de ses dépenses personnelles. 

LE TÉMOIGNAGE D'A. LECCEUR 

Citons à ce sujet le témoignage d'Auguste 
Lecceur qui, membre -du bureau politique et 
secrétaire à l'organisation de 1949 à 1953, fut 
exclu du parti en 1954. En 1955, il publia une 
brochure, aujourd'hui intouvable, où il expli-
que son affaire : « L'autocritique attendue ». 

Prévoyant que son exclusion était proche 
et qu'exclu du P.C., il ne serait pas réélu dé-
puté, il avait cherché un emploi, ce que la 
direction du P.C. avait prétendu lui interdire. 

Laissons lui la parole : 
« Mon principal souci dans l'immédiat 

était de ne pas rester oisif et d'être assuré 
d'un emploi à l'expiration de •mon mandat 
parlementaire. J'avais indiqué à la direction 
que si je percevais un salaire suffisant, je 
laisserais au Parti l'intégralité de mon in-
demnité parlementaire. La direction était 
très mal venue de chercher une échappa-
toire sur cette question du traitement et je 
répondais : 

« ... S'il s'était agi d'une question de 
traitement, j'aurais demandé que la direc-
tion continue à me verser ce que je perce-
vais auparavant. J'ai été sanctionné avec 
une réduction de plus des deux tiers de 
mon salaire. Les membres du Bureau poli-
tique savent bien, pour le percevoir eux-
mêmes, qu'en plus de ce qui est alloué of-
ficiellement, je percevais à peu près l'équi-
valent de la main à la main, à quoi s'ajou-
taient le loyer, le charbon, le gaz, l'électri-
cité, Phabillement et j'en passe. Ayant été 
obligé du jour au lendemain de faire face 
avec mes trois enfants à des conditions ma-
térielles nouvelles particulièrement diffici-
les, je ne permets pas au secrétariat de 
ramener le problème à une question de 
traitement » (12 novembre 1954). 

« Un camarade à qui la Commission 
(d'enquête sur Lecceur) avait fait de ces 
« confidences à ne pas divulguer » •m'écri-
vit : « J'ai été obligé d'admettre que tu 
n'avais pas le train de vie correspondant 
au salaire d'un ouvrier qualifié ». 

« Parbleu ! C'est là le résultat d'un au-
tre bluff qui consiste -à- faire croire que les 
dirigeants du Parti vivent avec le salaire 
d'un ouvrier qualifié. Si cela est exact pour 
les permanents de base et la plupart des 
députés, c'est faux pour les autres diri-
geants... 

« Lorsque j'occupais les fonctions de 
secrétaire du Parti, je bénéficiais, avec ma 
famille, d'avantages équivalents à l'indem-
nité parlementaire. Ces avantages étaient 
cependant moins élevés que ceux attribués 
à certains autres dirigeants, puisqu'il con-
viendrait de multiplier cette indemnité pour 
atteindre le •montant de la somme que re-
présenteraient les avantages mensuellement 
consentis à Maurice Thorez, à Jeannette 
Vermeesch et à Jacques Duclos ». (A. Le-
cœur, op. cit., p. 57-58). 

Quelle haute moralité règne dans ce parti 
où l'on s'efforce de faire croire aux militants 
de base que les dirigeants vivent avec des 
salaires d'ouvriers ! Comme tout finit tou-
jours par se savoir, ce mensonge ôfficiel doit 
justifier de la part des permanent fédéraux et 
des autres, des entorses à la prétendue règle 
morale du parti. Puisque les chefs en pren-
nent à leur aise avec elle, pourquoi les autres 
n'en feraient-ils pas autant ? 

UNE PRATIQUE CONTRAIRE 
A L'ESPRIT DE LA DEMOCRATIE 

PARLEMENTAIRE 

On notera surtout qu'en dépit des appa-
rences et des affirmations communistes, cette 
façon d'en user avec l'indemnité parlementaire 
est contraire à un principe démocratique des 
mieux assis. 

Pourquoi l'indemnité parlementaire a-t-elle 
été créée ? Non seulement pour permettre à 
ceux qui n'ont pas de fortune d'être députés, 
mais aussi pour assurer à tous les élus leur 
indépendance matérielle à l'égard de tout le 
mOnde pendant l'exercice de leur mandat. 

Or, le parti enlève à ses élus la libre 
disposition de leur indemnité parlementaire, 
non pas pour les contraindre à vivre en ascè-
tes, mais pour leur retirer toute indépendance 
à son égard. 

Maître de leurs ressources financières, le 
parti peut exercer sur eux des pressions très 
fortes. Et si, pour y résister, ils demandent à 
toucher directement à la Questure de l'Assem-
blée, la totalité de leur indemnité, ils sont 
aussitôt accusés d'êre animés avant tout par 
des préoccupations d'intérêt. 

Revenons à l'exemple d'Auguste Lecceur. 
Outre un domicile dans la région parisien-

ne, le parti mettait à sa disposition un loge-
ment à Lens, dans le Pas-de-Calais, dont il 
était député. 'Quand la décision de l'exclure 
du parti fut arrêtée, la direction du parti fit 
occuper son logement de Lens par une famille 
ouvrière, afin d'empêcher le nouvel « héréti-
que » de séjourner dans une région où il 
comptait des amis et où il aurait pu organiser 
la résistance au sein du parti contre les mesu-
res prises contré lui : 

« La direction, expliquant sa décision 
de m'interdire le Pas-de-Calais, où elle fit 
occuper mon logement pour que je ne puis-
se m'y rendre, déclara qu'il s'agissait d'une 
mesure de précaution pour m'empêcher 
d'entraîner des camarades à ma suite ». 
(o. c. p. 54). 

Ainsi, tout député communiste sait qu'en 
cas de conflit avec le parti, il n'aura même plus 
où se loger. 

Empruntons encore à la brochure de Le-
coeur deux autres détails : 

Le parti ne se contenta pas de faire occu-
per son logement : profitant de la complicité 
du maire communiste, elle fit rayer Lecceur 
des listes électorales de la ville de Lens. L'ex-
pulsion administrative s'ajoutait à l'autre. 
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Le travail que trouva Lecteur (voir plus 
haut) — un emploi de transporteur — entrai-
nait des voyages à l'étranger. « Mon passe-
port étant resté au siège du Parti, je demandai 
qu'il me soit restitué. Au lieu de mon passe-
port, je reçus l'avis suivant : « Nous t'indi-
quons que tous les membres du Parti devant 
effectuer un voyage à l'étranger doivent en 
demander l'autorisation au Comité central ». 
(Op. c. p. 44). 

On voit qu'à mesure qu'un militant monte 
dans la hiérarchie, il est de plus en plus le 
prisonnier du parti... 

Concluons ce rapide exposé : 

Les élus communistes sont privés de la 

libre disposition de leur indemnité parlemen-
taire avant tout pour qu'ils sentent qu'ils dé-
pendent du parti, et pour qu'ils en dépendent 
effectivement dans leur vie matérielle. Cette 
pratique les prive de liberté plutôt que de 
confort, puisque le parti leur verse, en espèces 
et en nature, l'équivalent de ce qu'il leur rend. 

Toutefois, comme on l'a vu par le texte de 
Lecceur et comme l'enquête la plus sommaire 
permet de le vérifier, tous les députés et tous 
les leaders du parti ne sont pas traités de la 
même façon : les simples députés, les perma-
nents du bas de l'échelle ou des échelons 
moyens reçoivent beaucoup moins que les 
autres, et sans doute moins que l'indemnité 
parlementaire. Ceux qui sont au sommet tou-
chent au contraire beaucoup plus. 

4° La publicité 
Dans son rapport de juin 1972, Georges 

Gosnat a négligé un poste dont il faisait état 
dans un rapport plus ancien, présenté au Co-
mité central du P.C.F. le 30 juin 1967 et dont 
des extraits ont été reproduits dans l'Humani-
té du 4 juillet (on notera à nouveau le retard 
et le caractère partiel de cette publication) : 
il s'agit des recettes dues à la publicité dans la 
presse du parti. 

A la vérité, il n'avait donné à ce sujet 
que des indications très sommaires. Sans dou-
te était-ce trop encore, puisqu'il a, cette fois, 
observé le silence sur ce sujet, comme sur les 
bénéfices des « entreprises du parti ». 

Jadis, les journaux des partis révolution-
naires refusaient la publicité parce qu'elle 
émanait des « capitalistes ». Ce purisme est 
passé de mode, et Gosnat se plaignait, en 1967, 
que les journaux communistes fussent « pri-
vés de la publicité d'Etat » et « ne bénéficient 
pas de ici faveur des grands annonceurs ». Il 
était tout prêt à recevoir l'argent des « capi-
talistes » et même furieux de voir qu'ils man-
quaient d'empressement à lui en donner ! 

Cela ne veut pas dire que la publicité 
manque aux journaux communistes. Il suffit 
d'ouvrir l'un d'entre eux pour s'en rendre 
compte. 

D'après une une note narue dans le quoti-
dien communiste le 28 avril 1973 — elle n'était 
pas signée — les recettes publicitaires for-
maient 18 % des ressources de l'Humanité et 
de l'Humanité-Dimanche. C'est évidemment 
beaucoup moins que pour d'autres journaux. 
Ce n'est pas négligeable. 

Les dirigeants communistes voudraient 
bien améliorer ce poste, et, pour cela, ils ac-
ceptent de donner à leur publicité un certain 
tour politique. Dans son rapport de 1967, 
Gosnat faisait à ce sujet une déclaration qui, 
pour ne pas être nouvelle, n'en était pas 
moins étonnante : 

« Les recettes de publicité constituent une 
nécessité vitale pour notre presse... C'est pour-
quoi nous n'hésitons pas à appeler tous nos 
camarades, tous nos sympathisants à opposer  

leur propre discrimination à celle que subis-
sent nos journaux... et à donner la préférence 
de leurs achats aux firmes qui agissent avec 
eux selon un intérêt commercial bien com-
pris ». 

On trouvait la même indication dans la 
note précitée du 28 avril 1973. L'auteur souli-
gnait « la nécessité pour nos journaux d'une 
intervention incessante afin d'obtenir une part 
plus importante [des budgets de publicité], 
plus conforme à la place qu'ils tiennent dans 
la vie nationale A plusieurs reprises, ils ont 
dû demander à leurs lecteurs de soutenir cette 
démarche en tenant compte dans leurs achats 
de l'attitude des firmes qui établissent une 
discrimination à l'égard de l'Humanité ». 

Boycottage d'un côté, encouragement de 
l'autre à acheter chez ceux qui font de la pu-
blicité dans l'Humanité, les journaux commu-
nistes sont bien les seuls à donner ainsi un 
pouvoir renforcé aux annonces • publicitaires 
qui paraissent dans leur colonnes. Acheter 
dans tel grand magasin qui donne une page de 
publicité par mois à l'Humanité, ne pas ache-
ter dans celui qui refuse de l'inscrire dans ces 
budgets publicitaires devient un devoir pour 
le militant — et il est fort possible que cette 
efficacité accrue permette d'arracher quelques 
contrats publicitaires. Il est fort possible éga-
lement qu'en plus de cette mobilisation, en 
tant qu'acheteurs, des lecteurs de leurs jour-
naux, les communistes offrent autre chose —
de plus substantiel — aux entreprises qui pas-
sent avec eux des contrats de publicité : la 
tranquillité sociale. 

Bien entendu, les communistes n'en con-
viendraient pas. La note déjà citée niait que 
la conclusion d'un contrat avec l'Humanité pût 
valoir à l'entreprise contractante un traite-
ment de faveur : « Cet échange se fait dans 
des conditions parfaitement claires : le publi-
citaire achetant un emplacement dans le jour-
nal... ne peut espérer influer sur l'orientation 
du journal, aucune offre publicitaire n'ayant 
détourné dans quelque domaine que ce soit 
l'Humanité de son rôle, soit dans les informa-
tions nécessaires à donner, soit dans le sou- 
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tien des luttes dés travailleurs des entreprises 
concernées ». 

Est-ce tout à fait sûr ? Il est permis d'en 
douter, et les militants ont quelquefois des 
surprises. 

Un des fondateurs de la Fédération des 
cercles marxistes-léninistes (devenue le Parti 
communiste français marxiste-léniniste), Ro-
bert Thiervoz, un universitaire de l'Isère, a 
rapporté comment les doutes lui vinrent sur 
la sincérité anticapitaliste et révolutionnaire 
du P.C.F. 

Membre d'une cellule de Grenoble, il avait 
été chargé d'organiser une collecte « en parti-
culier en direction des travailleurs des grands 
magasins ». 

« C'est dans cette action », écrit son bio-
graphe autorisé — peut-être lui-même — dans 
l'Humanité Nouvelle de mars 1965, « qu'il se 
rend compte pour la première fois de la no-
civité du révisionnisme. Début 1963, en effet, 

Le Travailleur Alpin (c'est-à-dire le journal de 
la Fédération communiste) se refuse à passer 
un article dénonçant l'exploitation des em-
ployées parce que cela risquerait de faire 
supprimer certaine publicité ». 

Encore une fois, des compromissions de ce 
genre ne diminuent pas l'efficacité politique 
du Parti comuniste, du moins dans cette pé-
riode de son histoire où il a choisi « la voie 
parlementaire ». Au contraire, elles rassurent 
une partie de l'opinion, au même titre que 
les fêtes « bon enfant » qu'il organise pour 
faire sa propagande et gagner de l'argent. Et 
il est certain qu'elles n'empêcheraient nulle - 

ment le Parti de revenir à des méthodes d'ac-
tion plus violentes si telles étaient un jour 
les consignes du Mouvement communiste inter-
national. 

En attendant, ces pratiques lui permettent 
de se procurer des ressources — et cela, sans 
limiter véritablement sa liberté d'action, quoi 
qu'en pensent les gauchistes. 

III. Le budget officiel du P. C. F. 
b. Les dépenses 

D'après Gosnat, les dépenses du Parti pour 
1971 se répartissaient de la façon suivante : 

— 1.300 millions d'A.F. pour les perma-
nents ; 

— 1.100 millions d'A.F. pour les frais de 
fonctionnement ; 

— 2 milliards d'A.F. pour la propagande. 
Nous nous en tiendrons ici à l'examen ra-

pide du poste « permanent » et du poste 
« propagande ». 

LES PERMANENTS 

Les communistes n'aiment pas qu'on leur 
parle de leurs permanents, surtout depuis le 
jour déjà lointain où J.-P. Sartre parlait des 
10.000 permanents à 90.000 par mois qui fai-
saient la force du Parti. 

Aujourd'hui, les communistes répondent 
en minimisant le nombre de leurs permanents, 
comme l'a fait Georges Marchais lors de son 
face à face avec Jacques Chirac, en septembre 
1971. Le Parti ne salarie que 550 permanents, 
a-t-il objecté, et Gosnat a repris son objection. 

Laissons lui la parole : 
« Lors du débat « A armes égales », de 

septembre dernier, M. Chirac ayant sous-en-
tendu que le Parti aurait des milliers de per-
manents, notre camarade Georges Marchais lui 
a répondu : « Le Parti communiste n'a pas 
des milliers de permanents : il en a 550, y 
compris ses 50 députés et sénateurs » ». 

« Ce chiffre est d'autant plus facile à déter-
miner précisément que tous nos permanents 
sont assujettis à la Sécurité sociale. 

« C'est ainsi que le Comité central a décla-
ré, en 1971, 175 camarades (98 collaborateurs 
politiques et 77 collaborateurs techniques) 
pour lesquels les dépenses de salaires et char-
ges sociales se sont élevées à 433.143.400 A.F. 

« Quant aux fédérations, deux d'entre elles 
n'ont aucun permanent, quarante n'en ont 
qu'un ou deux, vingt-quatre en ont trois, vingt-
trois en ont quatre et huit, et huit Fédérations 
seulement ont plus de dix permanents. 

« Leurs dépenses sont proportionnelle-
ment moindres. Pour 375 camarades, le total 
des salaires et des frais sociaux atteint envi-
ron 870 millions. 

« La dépense globale pour tout le Parti 
est donc de I milliard 300 millions ». 

On pourrait objecter tout d'abord à G. 
Gosnat et à G. Marchais que 550 permanents, 
c'est déjà beaucoup — et qu'aucun autre parti 
n'en compte autant, pas même le plus impor-
tant parti de la majorité. 

A tort ou à raison, les partis politiques 
français, y compris le Parti socialiste au temps 
de sa prospérité, se sont toujours contentés 
d'un « appareil » très léger. C'est un des traits 
distinctifs du P.C.F., un de ceux qui font qu'il 
n'est pas un parti comme un autre, que l'im-
portance et même la priorité qu'il accorde à 
l'appareil, aux problèmes de l'appareil. 
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Admettons que le nombre avancé par Mar-
chais et Gosnat soit exact. Il n'en faudrait pas 
pour autant conclure que les permanents com-
munistes ne sont pas plus d'un demi-millier. 
Car à ceux que le parti salarie lui-même, il 
faut en ajouter d'autres — plus nombreux —
qui émargent à d'autres budgets que le sien. 

Des dissidents du P.C.F. (qui ont souvent 
occupé des fonctions importantes dans le Par-
ti) publient depuis des années un bulletin 
mensuel intitulé : Unir (exactement : Unir 
pour le socialisme - Débat pour le redresse-
ment démocratique et révolutionnaire du P.C. 
F. »). Il a, dans son numéro 66 du 10 juin 
1972, publié, sous la signature de Paul Derrien, 
un commentaire du rapport de Gosnat. 

Voici le passage qui concerne les perma-
nents. 

« Terminons sur ce beau chapitre : « Le 
Parti a 550 permanents, y compris ses 50 dé-
putés et sénateurs », affirme Gosnat, qui 
confirme la réponse mensongère de Mar-
chais à Chirac. 

« La preuve ? : Facile à vérifier, puisque 
nos permanents sont assujettis à la Sécurité 
sociale. 

« Si, « techniquement », et pour le fisc, 
cela peut être vrai il en reste que politique-
ment, l'appareil du Parti dispose de milliers 
de permanents (on peut les évaluer à 14.000 
actuellement). 

« Il y a d'abord les permanents camou-
flés, qui sont appointés par d'autres organi-
sations, et, par conséquent, déclarés par 
elles à la Sécurité sociale. Tout militant com 
muniste sait pouvoir trouver au siège de la 
Fédération ou de la section du Parti, dans 
les grandes villes, un ou deux permanents 
de la C.G.T. (d'ailleurs les mutations entre 
secrétariats fédéraux et secrétariats d'unions 
départementales C.G.T. sont monnaie cou-
rante). Il y a les permanents du Parti de 
la Paix, de l'Union des femmes françaises, 
des organisations de la Jeunesse communis-
te, de l'A.R.A.C., etc. Que font-ils d'autre 
qu'un travail de permanents du Parti, au 
service de sa direction ? 

« Et les municipalités communistes ? Si 
nous citons des cas précis, nous serions ac-
cusés de « renseigner l'ennemi » ; mais cela 
va des adjoints indemnisés jusqu'au person-
nel communal. Croit-on sérieusement que 
les militants ignorent comment un chauffeur 
appointé par une municipalité communiste 
vient tous les matins prendre son service 
au siège du Parti pour transporter son diri-
geant, aux frais des contribuables de sa com-
mune ? ». 

Le commentateur d'Unir aurait pu ajou-
ter aux municipalités communistes les oeuvres 
sociales des comités d'entreprise. Celles-ci ont 
des salariés, nombreux parfois quand il s'agit 
de grandes entreprises. Elles offrent donc la 
possibilité de placer des militants qui consa-
crent une bonne partie de leur temps au tra-
vail pour le Parti. 

Ainsi, ou bien le Parti disperse ses dé-
penses entre de multiples organisations qui, 
financièrement, n'ont aucune indépendance 
par rapport à lui, ou bien il vit en parasite 
sur des budgets qu'il n'a pas la charge d'ali-
menter. 

LA PROPAGANDE 

Selon Gosnat, les frais de propagande sont 
les plus importants — 2 milliards d'anciens 
francs — mais, de toute évidence, sur ce point-
là aussi il voile une partie de la réalité. 

Il déclarait dans son rapport : 
« Les frais de propagande constituent for-

cément le plus lourd chapitre des dépenses 
du Parti. 

« Nos organisations éditent chaque année 
un très grand nombre de journaux de cellu-
les : 10 millions d'exemplaires. 

« L'organisation de réunions et d'assem-
blées-débats, petites ou grandes, est typique 
d'une bonne activité de propagande. Il en est 
de même pour les fêtes dont nous savons que 
certaines fédérations en organisent plusieurs 
dizaines chaque année. 

« Compte tenu de la diversité de ces initia-
tives et des dépenses qu'elles entraînent, il est 
relativement facile de déterminer dans quelles 
proportions se situe l'effort de propagande au 
sein du Parti. 

« Au total, les cellules, les sections et les 
fédérations engagent les dépenses de propa-
gande du Parti pour les deux tiers de leur 
montant, le Comité central, en prenant la res-
ponsabilité pour l'autre tiers ». 

Le commentateur déjà cité d'Unir remar-
que à ce propos que Gosnat essaie de justifier 
ce chiffre manifestement trop faible de 2 
milliards, en déclarant qu'un tiers seulement 
des dépenses de propagande étaient engagées 
sous la responsabilité du Comité central. 

Si l'on comprend bien un langage volon-
tairement peu précis, les dépenses de pro-
pagande atteindraient 6 milliards d'A.F. pour 
l'ensemble du Parti. Mais on se heurte alors 
à cette difficulté majeure : les recettes des 
cellules, sections et fédérations sont compta-
bilisées dans les recettes du Comité central. 
Alors, où trouver dans ce total les 6 milliards 
plus ou moins avoués par Gosnat ? 

Citons le commentaire d'Unir : 

« Par ce tour de passe-passe, on atteint 
le chiffre plus crédible de 6 milliards an-
ciens de dépenses « propagande », dont le 
C.C. n'assumerait que le tiers. Les militants 
communistes de base, des comités de section 
et des comités fédéraux ont dû être très 
surpris d'apprendre qu'ils en payaient les 
deux-tiers ! 

« Savez-vous combien coûte une simple 
assemblée-débat du Parti'? Voyez le com-
mentaire de François Hilsum (Yvelines) 
dans l'Humanité Dimanche du 5 avril der-
nier. Pour une assemblée à Poissy, qui n'est 
pas une des villes les plus importantes de 
France, Hilsum indique : 16.000 affiches et 
150.000 tracts sur Poissy et les communes 
environnantes, soit plus d'un million d'an-
ciens francs (page 13). 

« Comme il est bien évident que les dé 
penses engagées pour les meetings à Mar-
seille, Lyon, Lille, Nice, Bordeaux, etc., sont 
de loin supérieures à celles de Poissy et, sa-
chant que des milliers d'assemblées-débats 
se succèdent depuis un an, on s'aperçoit que 
les 2 milliards, et même les 6 milliards, sont 
vraiment très modestes. 
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« Il y a les recettes des meetings. C'est 
vrai. Hilsum, dans cet article ,affirme que la 
réunion de Poissy a rapporté 520.000 F. de 
collecte. Elle a donc coûté 480.000 F. Qui 
fera croire que ce sont les cellules ou la 
section de Poissy qui ont pu assumer 
320.000 F. (les deux-tiers) des frais de cette 
simple assemblée ? ». 

Il faudrait de trop longues recherches 
pour arriver à mesurer de façon assez précise 
les dépenses du Parti communiste à ses dif-
férents niveaux, en fait de propagande. 

Ce que chacun en voit suffit pour conclu-
re qu'aucun parti ne dispose sur ce chapitre 
d'un budget comparable, et de loin. 

Sièges, écoles et locaux 

Il ne saurait être question d'étudier le 
budget de fonctionnement du Parti commu-
niste. Les documents disponibles sont trop 
rares pour cela. 

Contentons-nous de deux aspects de la 
question. 

Le premier est bien connu : il s'agit du 
nouveau siège du Parti : 2, place du Colonel-
Fabien, dans le 19e arrondissement. 

LE SIÈGE DU PARTI 

La direction du P.C.F. s'est installée le 
2 août 1971 dans son nouveau siège. L'Huma-
nité l'annonçait le lendemain. L'article faisait 
remarquer qu'une seconde tranche de travaux 
devait suivre : la construction d'une coupole 
abritant une salle de conférence de 400 places. 
(Cette tranche n'est toujours pas entamée, 
non faute d'argent, mais par suite de l'oppo-
sition d'un habitant (ancien militant du Parti) 
qui refuse de se laisser exproprier). 

« Cette construction a coûté cher », re-
connaissait le journal communiste. « Notre 
Parti a vendu plusieurs de ses locaux; lancée, 
il y a deux ans, une première souscription a 
rapporté 150 millions d'A.F. Lors de la fête 
de l'Humanité, une autre souscription va être 
lancée, dont on attend les 400 à 500 millions 
encore nécessaires. 

« Précisons, enfin, que notre Parti a dû 
emprunter de l'argent afin de couvrir les frais 
les plus immédiats (l'Humanité, 3-8-1971) ». 

Deux mois plus tard, le 9 octobre 1971, le 
Comité central lançait un appel à souscrire 
pour le nouveau siège du Parti. 

« Le financement de la nouvelle maison 
du Parti a été assuré jusqu'ici grâce à une 
première souscription, à la vente d'un an-
cien local » (l'Humanité du 3-8 disait « plu-
sieurs de ses locaux »), « à un emprunt con-
tracté auprès d'une caisse française de cré-
dit » (notez l'adjectif : française). La vente 
de l'immeuble du carrefour Chateaudun 
doit permettre le remboursement d'une 
partie importante de cet emprunt. 

« Pour achever le financement, il est né-
cessaire de recueillir rapidement, par une 
deuxième souscription, une somme de 400 
millions d'A.F.N. ». 

Cette déclaration — un peu plus explicite 
— était encore loin de répondre aux curiosités 
légitimes. En particulier, le coût global de 
l'opération n'a jamais été donné, pas plus  

d'ailleurs que le nom de la société « françai-
se » qui a accordé au P.C. le crédit dont il 
avait besoin. 

Unir, dans le commentaire déjà cité, pré-
sentait ces remarques : 

« Après avoir longtemps caché la vérité, 
et tout en la dissimulant encore en partie, 
la direction est enfin obligée d'avouer que la 
maison de verre (pare-balles) de la place 
Fabien a coûté plus d'un milliard 850 mil-
lions. Les camarades qui ont pensé ou dit 
qu' « Unir » exagérait en parlant, au début, 
d'un devis de plus d'un milliard et demi 
sont-ils maintenant convaincus ? 

« Le Parti a obtenu un prêt de 1 mil-
liard 400 millions d'une société française de 
crédit (la confiance règne, bien, mais qu'a-t-
on donné en garantie ?) ; il a perçu le pro 
duit de la vente d'un de nos anciens immeu-
bles (300 millions) et d'une première sous-
cription (150 millions) ». Faites vos comp-
tes, et notez que tout n'est pas payé, puisque 
la nouvelle souscription, ayant atteint (sur 
le papier) 334 millions d'anciens fancs, doit 
continuer. 

« Donc, en plus de 1 milliard 850 mil-
lions cités, 334 millions supplémentaires ne 
suffisent pas à couvrir la dépense qui dépas-
se par conséquent 2 milliards 184 millions 
et les travaux ne sont pas achevés, notam-
ment la grande salle de conférences ! 

« N'a-t on pas trompé les militants lors-
qu'on leur prétendait que la souscription 
et la vente de l'ancien siège du Parti cou-
vriraient largement la dépense ? 

Nous avons eu en mains une circulaire 
de la direction fédérale des Hauts-de-Seine 
de septembre 1969, appelant à organiser la 
souscription pour le nouveau siège. On dit 
aux sociétaires de cellules : 

« Cette initiative peut amener des ques-
tions : combien cela coûte ? D'après le Comi-
té central, il ne peut être déterminé actuelle-
ment (le prix) et serait-il un stimulant ? Ce 
n'est pas certain ». 

« Par conséquent, l'appareil trompait les 
militants, leur cachait l'énormité de la dé-
pense de prestige, car cela n'aurait pas « sti-
mulé » leur souscription ». 

Arrêtons-là ces considérations. Fin 1971, 
les estimations portaient à 400 millions 4 mil-
liards d'A.F. le coût de l'ensemble. 

Pareille dépense est sans exemple dans 
l'histoire des partis politiques en France. 

ÉCOLES ET LOCAUX 

Le siège du Comité central est loin d'être 
la seule propriété immobilière du parti com-
muniste. Il possède nombre d'autres immeu-
bles. Son patrimoine immobilier n'a jamais 
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fait l'objet d'une enquête, mais il est consi-
dérable. 

On aura une idée des dépenses qu'en-
traîne l'installation de ces différents organes 
et services en lisant ces quelques informa-
tions fournies au congrès de 1964 par Geor-
ges Marrane : 

« La Commission centrale de contrôle 
financier veut aussi souligner les efforts dé-
ployés par le Comité central pour l'éduca-
tion... Elle se félicite des aménagements ef-
fectués à l'Ecole centrale qui permettent de 
recevoir maintenant 150 élèves dans d'excel-
lentes conditions d'études et d'hébergement. 

« Le Parti peut être fier de son école 
centrale. 

« Il peut être fier aussi de ces dizaines 
de nouveaux sièges que se sont donnés les 
fédérations, voire même de grosses sec-
tions, au cours de ces trois dernières an-
nées. 

« Sans tomber dans l'excès d'installa-
tions somptuaires, ces organisations ont 
compris qu'elles ne •pouvaient ni efficace- 

ment travailler, ni représenter dignement le 
Parti avec des locaux, non seulement vétus-
tes, mais bien souvent peu accueillants. 
D'ailleurs, il a suffi qu'elles expriment le 
souhait d'en finir avec une telle situation 
pour qu'aussitôt, des centaines, des mil-
liers de camarades et de sympathisants se 
mobilisent pour apporter l'argent néces-
saire » (Cahiers du Communisme, juin-
juillet 1964, p. 539). 

On ne cherchera pas à contester l'effort 
des militants et des sympathisants. Il est tou-
tefois permis de douter qu'il ait suffi. Et on 
ne doit pas oublier que les souscriptions dont 
il est fait état pour justifier ces dépenses im-
moblières ou d'aménagement figurent dans le 
montant global de la souscription nationale 
permanente. 

La trésorerie du Comité central est cer-
tainement venue en aide aux fédérations qui 
se sont ainsi mises dans leurs meubles. 

Et de nouveau on peut poser la ques-
tion : quel autre parti serait assez riche pour 
en faire autant ? (10). 

IV. Le second budget du P. C. F. 
Personne n'a jamais cru que le Parti 

communiste pouvait vivre avec les ressources 
qu'il avouait — en admettant même que cel-
les qu'il avoue sont bien réelles et que son 
trésorier ne fait pas figurer sous des rubri-
ques très ortodoxes — cotisations. souscrip-
tions — des sommes dont la provenance est 
tout autre 

A côté du budget officiel et public (si 
l'on peut parler de publicité pour des infor-
mations distribuées au compte-gouttes) il 
existe depuis toujours un second budget, une 
comptabilité clandestine qu'alimentent des 
sources diverses, sans cesse plus nombreuses, 
dont l'une, mais l'une seulement, est l'aide fi-
nancière directe du Parti communiste de 
l'Union soviétique, « l'or de Moscou », com-
me on disait jadis. 

Ce qu'on a lu au chapitre précédent fait 
déjà apparaître une anomalie, un coin d'om-
bre. Gosnat, on l'a vu, retenait trois postes 
de recettes : cotisations, souscriptions, indem- 

NOUVEAUX TARIFS 

Les cotisations donnant droit au ser-
vice d'Est et Ouest pendant un an (21 nu-
méros) sont portées à partir du I re  jan-
vier 1974 au. taux suivant : 

France : 75 F. 
Marché commun : 100 F. 
Etranger : 115 F. - 
Par avion : supplément de 30 F.  

nités parlementaires. Or, l'article 51 des sta-
tuts du P.C. en énonce un quatrième :les 
entreprises du Parti. 

Pourquoi n'en parlait-il pas ? 

Rien que ce silence permettrait de dire 
que les finances du Parti comportent une 
partie occulte. 

LES DÉCLARATIONS DE CHARLES TILLON 

Il se trouve que, de ce budget occulte, 
l'existence a été confirmée récemment par 
deux communistes de haut rang et expulsés 
du Parti, Roger Gauraudy et Charles Tillon. 

Dans son livre « Un procès de Moscou à 
Paris », paru aux éditions du Seuil,en 1971, 
Charles Tillon, ancien membre du Bureau 
politique, a raconté comment la direction du 
Parti lui avait fait son procès en 1952. Parmi 
les accusations portées contre lui pour le 
déshonorer figurait celle d'avoir détourné une 
partie des fonds de la résistance — il était 
chef des F.T.P. — et c'est pour répondre à 
cette calomnie qu'il a été amené à évoquer, 
incidemment, certains aspects de la politique 
financière du P.C.F. 

Livrons ces informations telles qu'il les 
présente par allusion en divers endroits de son 
récit : 

(10) A propos des locaux du P.C., on peut rappeler 
que la Fédération communiste des Hauts-de-Seine a 
été accusée d'avoir fait construire pour son usage des 
locaux estimés à 150 millions d'anciens francs à Nan-
terre — dont le maire est le communiste Barbet —
aux dépens de l'office des H.L.M. 
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« Mon tour vint d'apprendre que, de 
même qu'un Parti stalinien se devait de pos-
séder une double trésorerie à la comptabi-
lité secrète, de même le Parti dépendait 
d'un appareil secret, inavouable » (p. 59). 

« J'ai connu depuis le XX• congrès 
bien des communistes qui, pour des raisons 
diverses et souvent pour gérer les affaires 
financières du Parti ont vécu à Moscou et 
assez pour savoir... » (p. 60). 

« Et puis, restait toujours pendante 
cette vieille affaire des ressources du Parti 
issues de la clandestinité qui posait pour 
moi des interrogations sérieuses après que 
des entrevues avec certains responsables 
des affaires industrielles et commerciales 
du Parti m'eussent permis de les entrevoir 
subordonnées à d'étranges opérations » (p. 
86). 

« Jusqu'en juin (1952) j'ignorais que 
Beyer m'avait mis en cause à propos... des 
questions financières auxquelles ses res-
ponsabilités dans la Résistance l'avaient 
mêlé... En quittant le ministère de l'Arme-
ment, fin 1946, j'avais demandé à Duclos 
qu'on règle une fois pour toutes au grand 
jour les séquelles des affaires de fonds qui 
nous avaient permis de nous battre sous 
l'occupation, puisque j'étais censé contrô-
ler la trésorerie du parti clandestin dont 
j'ignorais les ressources. 

« Dans son livre « L'Internationale 
communiste », D. Desanti fait état d'une con-
fidence de M. de S. qui jadis se vit congé-
dier de l'Humanité. Ce personnage adminis-
trait en 1939 la Compagnie France-Naviga-
tion, filiale alors de la banque soviétique 
pour l'Europe du Nord (9). Il révèle que 
l'or du gouvernement républicain espagnol 
fut, après la chute de la Catalogne, mis en 
caisse et embarqué sur le Cap-Pinède, na-
vire de la dite compagnie. 

« Voici comment s'écrit l'histoire : 
« Le Cap-Pinède », avec ses caisses d'or 
étroitement surveillées, jeta l'ancre à Port-
Vendres où des dockers soigneusement triés 
s'occupaient du débarquement. Une partie 
fut remise au P.C.F. L'un des plus coura-
geux chefs de la Résistance intérieure en 
France en eut la charge, Charles Tillon. A 
la Libération, certains ont tenté de le lui re-
procher. Il n'eut aucun mal à prouver qu'il 
l'avait dépensé dans la clandestinité à ravi-
tailler et armer les maquis de la main-
d'oeuvre immigrée (MOI). 

« Malheureusement pour son inven-
teur, je suis absolument étranger à cette 
histoire qui garde un relent de calomnies 
employées contre moi en 1952 et jusqu'à 
l'amalgame avec la MOI. Je n'étais pas à 
Port-Vendres et je n'ai jamais reçu la charge 

du trésor... remis à la direction du Parti com-
muniste français. Ce monsieur sait mieux 
que personne qu'en 1939 ses patrons étaient 
Gosnat et Jean Jérôme, responsables de 
France-Navigation. Il connaît les responsa-
bles du Parti qui ont pris le contrôle de 
cette partie du « trésor espagnol »... 

« Beyer n'ignorait pas plus que moi 
quelles pertes avaient entraînées, après la 
Libération, des manipulations de dépôts 
dont le secrétariat connaissait les responsa-
bles. Ce qui m'avait fait laisser en des mains 
très sûres et contrôlées par Jean Jerôme un 
dépôt témoin du passé et qui attendait que 
chacun rende des comptes » (pp. 93-94). 

Ailleurs, Tillon oppose son honorabilité 
« à certains hommes de finances du Parti » 
(p. 121), et il signale que son beau -frère 
(« alors employé comme courrier au service 
de Radio-Prague ») avait essayé de décider 
Mme Tillon, sa soeur, d'abandonner son mari 
(« son passé de militante, de déportée ne lui 
permettait pas de rester auprès d'un homme 
déjà condamné par le Parti ») et que, malgré 
son échec dans cette tentative, il avait « obte-
nu un poste de confiance comme adjoint aux 
services de la trésorerie spéciale » (p. 139). 

Ainsi, il existe une « double trésorerie », 
une « trésorerie spéciale » dont la comptabi-
lité est secrète, et cette trésorerie est suffi-
samment importante pour exiger un appareil 
spécial, formé d'hommes particulièrement dé-
voués au Parti, comme ce militant qui ose 
aller faire pression sur sa sœur (à la demande 
du Parti) pour qu'elle abandonne son mari 
tombé en disgrâce. 

Quant aux sources des revenus du Parti, 
on en entrevoit ici de plusieurs sortes : l'or 
espagnol, des fonds acquis pendant la résis-
tance, des affaires industrielles et commercia-
les appartenant au Parti, d'autres affaires fi-
nancières dont la gestion exige la présence 
durable de militants du P.C.F. à Moscou. 

Peut-être ces dernières sont-elles liées aux 
opérations commerciales internationales aux-
quelles l'article déjà cité d'Unir fait allusion 
dans ces termes : 

« Il est inadmissible que les recettes-
commissions d'import-export avec les pays 
de l'Est européen, les bénéfices des entre-
prises échappent à la Commission centrale 
de contrôle financier. Avec ces fortunes in-
contrôlées, tous les détournements, tous les 
mauvais usages, toutes les corruptions sont 
possibles. C'est pourquoi nous réclamons le 
contrôle réel du Parti sur toutes les ressour-
ces et dépenses de la direction ». 

Le trésorier secret du P.C.F. : Jean Jérôme 

Le 20 mai 1970., Le Monde, publiait une 
déclaration de Roger Garaudy, ex-membre du 
Bureau politique du P.C.F., qui dénonçait le 
manque de démocratie à l'intérieur du Parti. 
Le bureau politique lui-même y était dépossé-
dé de ses pouvoirs au profit du « groupe Mar-
chais », composé de G. Marchais lui-même, 
B. Fajon, Gaston Plissonnier (tous les trois 
membres du Bureau politique et du secréta- 

riat), Jacques Denis, membre du Comité cen-
tral, et Jean Jérôme. Garaudy qualifiait ce 
dernier d' « éminence grise du parti », sans 
accoler à son nom aucun titre officiel : il n'en 
a pas. 

Ainsi était livré au public le nom d'un 
homme qui n'était connu que des spécialis- 
tes : Jean Jérôme, trésorier occulte du P.C.F. 

Voilà comment, dans Est-et-Ouest du n• 
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448 du 1-15 juin 1970, Branko Lazitch, a retra-
cé sa carrière: 

« Né en Pologne, vers 1905, il s'appelle 
de son vrai nom Michel Feintuch. Militant 
communiste, il entre jeune dans l'appareil 
communiste international et dès 1928 il dé-
barque à Paris avec de faux papiers d'iden-
tité et avec la fonction précise « d'institu-
teur », titre que l'Internationale communiste 
et l'Internationale des Jeunesses communistes 
décernaient à leurs représentants de second 
ordre, chargés de s'occuper de la bolchévisa-
tion d'abord, de la stalinisation ensuite de 
leurs sections. Mais Feintuch arrive à Paris 
à une époque difficile pour mener à bien son 
travail : en 1929, André Tardieu, ministre de 
l'Intérieur, et Chiappe, préfet de Police, appli-
quent une politique de « répression préventi-
ve » contre les violences pratiquées par le 
P.C.F., en exécution des ordres du Komintern 
pour la « radicalisation des masses ». Des mil-
liers de communistes, dont des dirigeants du 
parti, sont victimes de cette répression, et 
Feintuch n'est pas épargné : repéré par la po-
lice, il est expulsé et va s'installer en Belgi-
que où fonctionne à cette époque un « Cen-
tre étranger », du P.C.F. obligé, pour la seule 
fois dans son histoire, d'avoir une direction 
en dehors du pays. Ni à ce moment, ni plus 
tard, au moment du Front populaire, quand 
il revient en France, Feintuch n'est connu des 
membres du Bureau politique, soit qu'il n'eût 
pas encore joué de rôle important, soit qu'il 
en eût joué un, mais si important qu'il devait 
rester inconnu même de la plupart des mem-
bres de cet organisme suprême du Parti. 

« A partir de la guerre d'Espagne, il ne 
fait plus de doute que Feintuch, devenu Jean 
Jérôme, jouit de la confiance de Moscou : 
alors qu'André Marty est nommé chef mili-
taire des Brigades internationales, Jean ' Jé-
rôme en devient l'intendant général. Désor-
mais toutes les fournitures destinées aux mil-
liers de combattants des Brigades : les vivres, 
les vêtements, et tout particulièrement les 
armes et les munitions, sont de sa seule com-
pétence. Il ne s'occupe plus maintenant que 
des « grosses affaires », en abandonnant de 
moins importantes comme, par exemple, ce 
qui avait été un moment son travail dans le 
Nord et le Pas-de-Calais, parmi les mineurs 
d'origine polonaise, où il s'occupait d'une cais-
se d'entraide et d'allocations. 

« Après la Libération, et avec l'aide des  

ministres communistes, la naturalisation de 
Jean Jérôme ne pose aucune difficulté et, peu 
après, lorsque le rideau de fer tombe sur 
l'Europe orientale, commence la grande épo-
que de sa vie : homme de confiance de Mos-
cou, il devient le grand argentier du P.C.F. 
A vrai dire, le Parti possède deux trésoriers : 
l'un Georges Gosnat, qui gère officiellement 
les fonds du Parti, et l'autre, dont l'action 
est plus occulte, Jean Jérôme, plus spéciale-
ment chargé de faire rentrer l'argent dans 
les caisses. 

SES MOYENS D'ACTION 

« Pour ce faire, il dispose de nombreux 
moyens. Tout d'abord, tout ce qui touche la 
presse et l'édition communistes, ce qui était 
autrefois le domaine de l'Agit-Prop du Ko-
mintern. C'est pourquoi il suit de près les 
affaires montées par le Parti, (telles que le 
Comité de diffusion du livre et de la presse), 
ou par Moscou avec le Parti (telles que les 
librairies comme le Globe). Dans ce secteur, 
l'Agit-Prop est pris au sens le plus large, car 
les échanges artistiques, culturels (exposi-
tions, films, etc...) avec les pays de l'Est sont 
également de sa compétence. 

« Ensuite il s'occupe des affaires com-
merciales entre les entreprises montées par le 
Parti, d'une part, et les organismes d'export-
import des pays de l'Est, d'autre part. A 
l'époque où la tension était la plus aigué en-
tre l'Est et l'Ouest et où il y avait un certain 
embargo sur le commerce, Jérôme avait utili-
sé la Suisse comme filière pour réaliser de 
nombreuses opérations qui rapportaient de 
l'argent au Parti. 

« Il n'oublie pas de rendre des services 
personnels appréciables aux hommes très im-
portants du Parti. C'est ainsi qu'il arrange 
l'achat d'une villa Bazainville pour Maurice 
Thorez, qu'il réussit à faire « débloquer » les 
droits d'auteur dus par les maisons d'édition 
communistes en France et en U.R.S.S., à Ara-
gon, ce qui permet à celui-ci d'acheter sa pro-
priété près de Houdan. Il tente de faire de 
l'argent de toutes les façons : un jour, il fi-
nance un film (Parti sans laisser d'adresse) ; 
le lendemain, alors que le papier est rationné, 
il négocie avec un industriel ; on le verra mê-
me s'occuper d'une affaire d'installation d'a-
battoir dans un pays africain pour le compte 
de la Tchécoslovaquie, etc. 

« Enfin, — c'est le point le plus impor-
tant, mais aussi le moins apparent et celui 
qui est le plus difficile à établir — une des 
principales sources financières du Parti est 
représentée par l'argent que Moscou transmet 
au P.C.F., par l'intermédiaire de Jean Jérôme. 
La discrétion était totale en ce domaine : Jé-
rôme ne tenait informé de ces « affaires » 
que le secrétaire général du Parti, Maurice 
Thorez, et même le secrétaire à l'organisa-
tion, Auguste Lecteur, était tenu à l'écart de 
ces opération. (A la même époque, en Italie, 
l'homologue de Jérôme était Paolo Robotti, 
beau-frère de P. Togliatti). 
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« S'il ne doit tenir au courant qu'un seul 
homme à la tête du Parti, Jérôme doit en 
revanche présenter ses comptes à Moscou 
(d'où ses fréquents voyages à l'Est), car il est 
tout simplement un haut fonctionnaire de 
l'appareil soviétique mis à la disposition du 
P.C. français en qualité de conseiller finan-
cier. C'est là que réside son importance poli-
tique, Jérôme est le mandataire attitré de 
Moscou, le seul qui établisse un lien solide 
entre la capitale du communisme mondial et 
le P.C.F. 

« Il remplit sa tâche avec une discrétion 
totale ; s'il assiste aux réunions du Comité 
central, parmi d'autres fonctionnaires de l'ap-
pareil, la plupart des membres présents igno-
rent quelles sont exactement ses fonctions. 
Pourtant, s'il ne prend pas la parole au Co-
mité central, il peut le faire lorsqu'il assiste 
à une réunion du Bureau politique, si un pro-
blème touchant les finances du Parti vient à 
être évoqué (par exemple la situation de la 
presse communiste). 

« Les militants du Parti ignorent bien en-
tendu tout de son activité et lorsque Georges 
Cogniot, à l'issue d'un congrès tenu à l'épo-
que de Staline, donne lecture des noms des 
membres du Bureau politique et du Comité 
central, ils ne peuvent guère espérer en ap-
prendre davantage car si Cogniot s'exprime 
avec précision pour les premiers noms cités, 
il reste dans le vague en ce qui concerne Jé-
rôme. Quant au camarade Jean Jérôme, il 
continuera à nous aider de son expérience et 
de son amitié ». Tout cela n'apparaissait na-
turellement pas le lendemain dans le compte 
rendu de l'Humanité. 

« Son épouse est également active dans 
les organisations communistes, sous le nom  

de Paulette Blanc. Elle a dirigé une maison 
d'édition pour les enfants, « Farandole », et 
elle siège dans le Comité directeur de l'Asso-
ciation France-Hongrie, où elle occupait (en 
1954) le poste de trésorière. 

« Une seule fois Jean Jérôme sort de 
l'ombre, c'est lors de l'affaire André Marty, 
en 1952. Moscou mettait un point final à ses 
règlements de comptes avec les combattants 
des Brigades internationales : ces derniers 
avaient été liquidés physiquement en U.R.S.S. 
de 1937 à 1939 ; puis, dans les démocraties 
populaires (Hongrie, Allemagne orientale, 
Tchécoslovaquie) dans les années 1949-1951. 
Finalement, c'était le tour de la France, et 
Marty, chef des Brigades, faisait partie de la 
charrette. Or, l'ex-intendant général des Bri-
gades internationales, Jean Jérôme, témoigna 
à charge devant la Commission (Mauvais - 
Servin - Auguet), ce qui amena Marty a ap-
porter les précisions suivantes : 

« Mais il est exact que j'ai eu des discus-
sions, même violentes, avec Jean Jérôme, par-
ce que le peu de matériel envoyé à la Répu-
blique espagnole (il s'agit de celui venu de 
pays capitalistes d'Europe) ne valait pas 
grand chose et se payait cher : depuis les 
casques d'infanterie française percés de rouil-
le et sans coiffe jusqu'aux tanks Renault 1917 
incapables de faire cent mètres, et qu'il fal-
lait enterrer. Or, Jean Jérôme appartenait à 
la section d'aide qui organisait et supervisait 
ces envois criminels à l'égard du peuple et 
du gouvernement de la République espagno-
le. On comprend qu'il veuille se venger du 
camarade André Marty qui n'a pas voulu se 
taire et n'a cessé de dénoncer ces envois qui 
servaient l'ennemi fasciste » (André Marty : 
Affaire Marty, pp. 49-50). 

Les sociétés commerciales 

Cette biographie de Jean Jérôme permet 
de se faire une idée de la multiplicité des 
sources de financement du Parti communiste. 
On peut les classer en trois catégories : 

— l'aide directe de Moscou, dont tous 
ceux qui ont quitté le P.C. après avoir occupé 
de hauts rangs ont confirmé l'existence ; 

— l'aide indirecte de Moscou qui prend 
diverses formes : fournitures de livres vendus 
par le parti, commissions à verser au parti par 
les sociétés passant des contrats d'exporta-
tion avec l'U.R.S.S. et les différents pays de 
l'Est (sans parler de la prise en charge des 
voyages et séjours faits par les dirigeants du 
P.C. en U.R.S.S. et dans les démocraties po-
pulaires ce qui, aux tarifs normaux, consti-
tuerait de très lourdes dépenses) ; 

— les sociétés industrielles et commer-
ciales, qui sont de deux sortes : les unes dé-
pendant directement du Parti, les autres 
ayant été créées par des membres du Parti 
avec des fonds fournis partiellement par lui, 
ou attachées au parti pour d'autres raisons. 

C'est aux premières de ces sociétés que 

Gosnat faisait allusion dans son rapport de 
juin 1972 quand il disait : 

« Certes, notre Parti a dû créer des soi 
ciétés commerciales et ses statuts l'y auto-
risent parce que les lois ltiy obligent, mais 
ces sociétés n'assurent aucunement le finan-
cement du Parti, comme en témoignent les 
contrôles fiscaux auxquels elles sont sou-
mises. Leur rôle est d'assurer la publicité 
des journaux le fonctionnement des impri-
meries, les éditions dont notre Parti a be-
soin » (L'Humanité 23-5-72). 

La liste serait longue des sociétés d'édi-
tion ou d'imprimerie qui appartiennent au 
P.C. ou dépendent de lui. 

Bornons-nous à trois : 
— Les Editions sociales, 168, rue du Tem-

ple, Paris ; président directeur général, Jo-
seph Pintres. C'est officiellement la maison 
d'édition du parti. 

— Les Editeurs français réunis, 21, rue 
de Richeliepu, Paris ; président-directeur gé-
néral, Louis Aragon. 

— Le C.D.L.P., Centre de diffusion du Li-
v r e et de la Presse, 140-142, bd Diderot ; pré-
sident-directeur général, André Voguet. 
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Le C.D.L.P. est une très importante so-
ciété grossiste en librairie. Les organisations 
du P.C., celles de la C.G.T. passent par elle 
pour se procurer ce dont elles ont besoin ou 
ce dont ont besoin les institutions que dirigent 
des communistes : municipalités, oeuvres so-
ciales des comités d'entreprises. 

Il y a environ 1.200 municipalités com-
munistes. H leur est conseillé (et le conseil 
est suivi) de commander livres scolaires, li-
vres de prix, livres pour les bibilothèques mu-
nicipales, matériel scolaire de toutes sortes 
au C.D.L.P. — bien qu'il ne se montre guère 
généreux en fait de ristourne pour achats 
par quantités importantes. Voilà pour lui une 
très importante clientèle — et le C.D.L.P. est 
prospère. Cette prospérité, il la doit au Parti. 

Assurément, il le paie de retour. 
Gosnat prétend que les sociétés en ques-

tion ne financent pas le parti. Admettons 
qu'il n'y ait pas de versements directs à la 
trésorerie du Parti, ce que personne n'est en 
mesure de contrôler. Il y a bien d'autres 
moyens d'aider le parti : en casant certains 
de ses permanents, que le parti n'aura pas à 
payer lui-même, en lui procurant les services 
dont il a besoin aux prix le plus bas possi-
ble, etc. 

Prenons une entreprise théoriquement au-
tonome : Tourisme et Travail, 90, rue Pierre-
Timbaud, Paris, 11e ; président, André Lunet. 
Elle publiait dans l'Humanité du 23 janvier 
1973 deux pages entières de publicité. Elle y 
vantait ses réalisations (72 centres de séjour, 
plus de 25.000 lits) « grâce à la coordination 
des investissements des comités d'entrepri-
se », 1.618 comités d'entreprise et collectivi-
tés diverses étant des adhérents collectifs de 
cette entreprise. 

Effectivement, si l'on ouvre Le guide du 
militant de la métallurgie C.G.T., n° 62, de  

juillet 1961, consacré aux Comités d'entrepri-
se, on y trouve des conseils très pressants aux 
membres cégétistes des C.E. pour qu'ils ne se 
laissent pas gagner par « l'esprit de bouti-
que » et qu'ils n'essaient pas d'avoir leurs pro-
pres oeuvres de vacances, de loisirs ou de cul-
ture. Il est préférable, leur dit-on, de confier 
la gestion de ces oeuvres à des associations 
avec lesquelles la C.G.T. a passé des accords 
à cet effet : « Tourisme et Travail », « Travail 
et culture », la « Fédération sportive et gym-
nique du travail », le C.D.L.P. (déjà nommé, 
dont il est dit qu'il peut « aider à la création 
et à l'enrichissement des bibliothèques ». 

Le mécanisme de financement se conçoit 
de lui-même. Encore une fois, il n'est pas be-
soin qu'il y ait versements directs de l'un à 
l'autre. Cela peut exister, mais ce n'est même 
pas la peine. Les communistes qui sont dans 
les C.E. drainent ou poussent vers Tourisme 
et Travail les fonds des Comités, en échange 
de services réels. Mais ces services — loisirs, 
culture — sont organisés de manière à per-
mettre la propagande du parti. Et Tourisme 
et Travail embauche pour ses centres, mai-
sons de repos, etc., des militants du parti, 
dont certains sont en fait des permanents du 
parti, etc. 

AUTRES SOCIÉTÉS 

En dehors des sociétés qui sont, comme 
le C.D.L.P., des services du Parti ayant ac-
quis une sorte d'autonomie commerciale, il 
en est d'autres qui, constituées par le P.C., ont 
cependant le statut et l'apparence de sociétés 
autonomes dont n'importe qui peut acheter 
les produits ou les services. 

M. Thierry Pfister, qui n'est pas hostile 
au P.C.F. ni à ses méthodes de financement 
a estimé, dans un article du Monde, le 12 oc- 
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tobre 1972, que les communistes ont mis ainsi 
en place « une soixantaine de sociétés com-
merciales ». 

Ces sociétés ont été créées et vivent avant 
tout parce que les municipalités communistes 
(répétons qu'elles sont environ 1.200) leur 
fournissent un fonds de clientèle stable, mais 
bien entendu, elles cherchent d'autres clients. 
Dans l'article précité, M. T. Pfister cite à ce 
sujet la Société d'exploitation de la Coopéra-
tive des bois de l'Est, dont la clientèle est 
formée à 80 % par des municipalités com-
munistes, mais dont d'autres municipalités 
utilisent aussi les services. 

On imaginera sans peine que ce n'est pas 
seulement pour ne pas donner leur argent ou 
celui des municipalités ou autres corps qu'ils 
gèrent à des sociétés « capitalistes » que les 
communistes ont créé ces sociétés commer-
ciales à eux (11). 

LA B.C.E.N. 

Un organe financier apparaît comme la 
clé de voûte de tout cet ensemble commer-
cial et financier : la Banque commerciale pour 
l'Europe du Nord, (ou B.C.E.N. ou Eurobank). 

Elle est bien connue, et son rôle égale-
ment, depuis un discours à l'Assemblée natio-
nale, le 16 décembre 1948, de M. Jules Moch, 
alors ministre de l'Intérieur. 

Voilà une partie de sa déclaration : 
« Le Parti communiste français et ses 

filiales ont, sur d'autres organisations, un 
avantage considérable... Parti, journaux, or-
ganisations para-communistes de toutes sor-
tes ont leurs comptes centralisés à la Ban-
que commerciale pour l'Europe du Nord. 

« Cette Banque présente des caractéris-
tiques curieuses à la fois quant à son orga-
nisation et quant à sa gestion. 

« En ce qui concerne son organisation, 
cette société anonyme, régie par la loi de 
1867, possède un capital divisé en 100.000 ac-
tions dont 99.700 appartiennent à deux ban-
ques d'état soviétique, la Banque nationale 
et la Banque du commerce extérieur, et 
dont les 300 autres sont réparties entre un 
certain nombre de communistes russes ou 
français. 

« Ainsi, la façade de société anonyme 
française recouvre une réalité purement so- 
viétique. Le président du conseil d'adminis-
tration est un Russe naturalisé. Des trois 
administrateurs qui l'entourent, l'un est 
Russe, le deuxième est un Français que na-
guère la C.G.T. voulait imposer à M. André 
Philip comme président de la Société Gé-
nérale, — il figure encore dans le conseil 
d'administration de celle-ci, mais non 
point comme président — et le troisième 
est le mari d'une de nos collègues commu-
nistes qui peut ainsi allier à la joie de dé-
fendre son idéal les satisfactions dîme vie 
matérielle convenablement assurée. 

(11) Sur ce sujet, voir notre numéro 433 d'Est-et-
Ouest (no 16-31 octobre 1969 : L•3 Parti communiste et 
ses organisations de masse (aujourd'hui totalement 
épuisé). Voir aussi, pour rectifications, le numéro 
435). 

« On ne s'étonne plus, dès lors, de cons-
tater les découverts que cette banque ac-
corde au Parti communiste, à sa presse, à 
ses filiales ainsi qu'aux coopératives sous 
direction communiste. 

« Nous possédons fort heureusement —
c'est notre devoir le plus strict, — quelques 
intelligences dans cette banque. Nous sa-
vons ainsi que le Parti communiste a été 
certains jours débiteur de sommes attei-
gnant 15 millions de francs et que les jour-
naux communistes ont été également débi-
teurs de sommes considérables ». 

M. Jacques Duclos répondit longuement au 
ministre de l'Intérieur, le 19 novembre. Il dut 
reconnaître que la B.C.E.N. était bien une 
banque à capitaux soviétiques et que c'était 
la banque du Parti. Il confirma Même que la 
questure de l'Assemblée versait directement 
les indemnités des parlementaires communis-
tes au compte du parti à la B.C.E.N., et non 
à des comptes personnels. 

C'est ainsi que fut connue, au moins du 
public politique, cette banque soviétique que 
le Parti communiste français a choisie, en-
tre des centaines d'autres, françaises et étran-
gères, installées à Paris, pour être sa banque, 
celle de la C.G.T. et des autres « organisations 
de masse » qui dépendent de lui. 

Jacques Duclos n'avait toutefois pas été 
jusqu'à dire que ce choix était le fait du ha-
sard. 

COURTE HISTOIRE DE LA B.C.E.N. 

Ironie du destin : la Banque commerciale 
pour l'Europe du Nord fut créée en 1921 par 
des émigrés, des Russes blancs. C'est en 1925 
que les Soviétiques la rachetèrent, et elle est 
dès lors demeurée leur propriété, par le tru-
chement de deux banques, la Gosbank, ou 
Banque d'Etat, et la Uneshtorgbank, ou Ban-
que du commerce extérieur, qui détiennent 
à elles deux 99,7 % des actions. 

Le statut de la B.C.E.N. est celui des ban-
ques étrangères exerçant leurs activités en 
France. 

Les Soviétiques disposent d'ailleurs de 
banques analogues dans d'autres pays : la 
Narodny Bank à Londres (fondée dès 1919) et 
sa filiale de Beyrouth ; la Voschod Handels-
bank à Zürich (depuis 1966) et la Bank rus-
soiran à Téhéran. Des négociations sont en 
cours pour l'installation d'établissements ana-
logues à Francfort et à Tokyo. 

Le siège de la B.C.E.N., longtemps situé 
21, rue de l'Arcade, à Paris, a été transféré, 
en 1966, aux numéros 79-81, du boulevard 
Haussmann, où elle présente une façade plus 
élégante, moins rébarbative, mais tout aussi 
fermée. 

De 1946 à 1965, elle a eu pour président-
directeur général, Charles Hilsum. Celui-ci a 
été remplacé par M. Guy de Boysson, toujours 
titulaire du poste. 
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UN PRÉSIDENT ARISTOCRATE 

Celui-ci est issu d'une de ces familles de 
la noblesse qui, au cours du XIXe siècle, ap-
portèrent leur concours aux grandes affaires. 
Son père était, avant la nationalisation, un 
des administrateurs de la Société des Che-
mins de fer Paris-Orléans (ce qui fait que son 
fils, lorsqu'il fut candidat aux élections, put 
se présenter comme « fils de cheminot »). 
Né en 1918, à Aix-les-Bains, il songea d'abord 
à entrer dans les ordres, et il était au grand 
séminaire, à Lyon, quand il devint communis-
te, ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs de trou-
ver femme dans la haute bourgeoisie. 

C'est dans les mouvements de la jeunesse 
communiste qu'il milita d'abord, à la tête de 
l'Union de la Jeunesse républicaine de France 
(U.J.R.F.), nom de ce qui est devenu le Mou-
vement de la Jeunesse communiste (M.J.C.) et 
aussi de la Fédération mondiale de la Jeunes-
se démocratique (F.M.J.D.), dont le siège est 
à Prague, ce qui lui permit d'entrer en con-
tact avec nombre de jeunes militants commu-
nistes dont maintenant certains jouent des 
rôles de premier plan en U.R.S.S. et dans les 
autres pays communistes. 

Il fut également député communiste de 
l'Aveyron, conseiller de l'Union française, 
mais, bientôt, on le réserva pour des rôles 
moins voyants, non moins utiles. 

C'est en 1952 qu'il entra à la B.C.E.N., où 
il avait déjà acquis une place de premier plan 
avant la mort de Charles Hilsum. Il prit ses 
fonctions de président-directeur général, le 
7 mai 1965. Le Monde consacra, le 5 mai, quel-
ques lignes à cette nomination, l'Humanité 
n'en souffla mot. 

Le vice-président de la banque s'appelle 
Serguei ( = Serge) Alexeev. 

Il n'est pas besoin de préciser sa natio-
nalité. 

LA BANQUE DE LA C.G.T. 

La B.C.E.N. est la banque du Parti com-
muniste. Elle est aussi celle des organisations 
satellites, en premier lieu la C.G.T. 

Celle-ci, lors de son dernier congrès, en 
1969, a publié son bilan financier pour les 
années 1967 et 1968 : 

Voici, d'après cette publication, quel 
était l'état de ses dépôts en 1968 : 

(12) Le Monde annonçait, le 18 avril 1972, que la 
B.C.E.N. portait son capital de 100 millions à 150 et 
le 22 novembre 1973 qu'elle le portait à 250 millions. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 22 Janvier 1974 

III. — Disponibles 

Dépôts 
A terme : 

B.C.E.N.   2.700.000,00 
B.N.P. 	 110.000,00 
Banque des Coopératives 	5.370,77 
B.I.C.R.O.P.  	50.000,00 

A vue : 

B.0  E N 	   1.030.846,27 
B.N  P  	14.920,15 
Banque des Coopératives 	120.469,46 
B.I.C.R.O.P.  	92.276,82 
Crédit municipal  	7.085,59 
Caisse  	312.667,30 
Chèques postaux  	49.881,14 
Mouvements de fonds  	49.040,00 

4.542.557,50 
Ainsi, la C.G.T., elle aussi, a la majeure 

partie de ses fonds disponibles à la B.C.E.N., 
82 %. 

Fait significatif : la C.G.T. n'est devenue 
« cliente » (et quelle cliente !) de la B.C.E.N. 
qu'en 1948, aussitôt après le départ de Léon 
Jouhaux et des autres militants syndicaux qui, 
ne pouvant plus supporter le joug des commu-
nistes, quittèrent la C.G.T. et constituèrent 
Force Ouvrière. 

* * * 

Il y a en France un grand nombre de ban-
ques. Les plus importantes d'entre elles sont 
des banques nationalisées — qui échappent 
donc à l'exploitation capitaliste. Il en est 
d'autres comme la Banque des coopératives, 
comme le Crédit agricole et autres institu-
tions de crédit mutuel qui n'ont jamais été 
des banques capitalistes. 

Le P.C.F., la C.G.T., les autres organisa-
tions satellites du P.C.F. auraient pu sollici-
ter les services de l'une d'entre elles. 

Ils ont préféré une banque à capitaux so-
viétiques, à qui ses « actionnaires », les deux 
banques soviétiques, apportent un concours 
efficace et constant. 

Ce faisant, ils ont donné prise à l'accusa-
tion d'être liés financièrement à l'U.R.S.S. 
Cette accusation les gêne, et ils multiplient 
les protestations indignées contre elle. 

Ils auraient un bon moyen de la réfuter. 
C'est d'abandonner la B.C.E.N. et de s'adres-
ser à d'autres établissements bancaires. 

S'ils ne le font pas, il faut qu'il y ait une 
raison, et que la B.C.E.N. leur rende des ser-
vices qu'ils n'oseraient pas demander aux au-
tres ou que les autres ne pourraient pas leur 
rendre (12). 

Claude HARMEL. 
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