
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. - Un quart de 
siècle 	  

MICHEL SLAVINSKY. - Les grimaces du 
tourisme en U.R.S.S. 	  1 

CLAUDE HARMEL. - La Conférence syn-
dicale pan-européenne de Genève (19 
janvier 1974) ou les communistes à 
l'assaut du mouvement syndical libre. 
I. - Un projet soviétique : une confé-
dération pan-européenne autonome. - 
II. - A l'assaut des syndicats profes-
sionnels internationaux 	

 
12 

: Lucien Laurat. 

7 

Un an après 

CLAUDE HARMEL. - L'archipel Goulag : 
Tout le monde savait  	4 

ERMETE ALBA. - De la main tendue au 
poing fermé : Le P.C. italien et le 
divorce   

En supplément : 

ter-15 MARS 1974 
	

BIMENSUEL 
	

26° Année (Nouvelle Série). — N° 526 

 

ST&OUEST 

 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
FOL /TIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN PARIer 

Téléphone EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Un quart de siècle 
ui, il y a vingt-cinq ans que paraissait le 

'I' premier numéro du bulletin de l'Associa-
tion d'Etudes et d'Informations Internationa-
les, qui s'appelait alors le B.E.I.P.I., et qui 
est devenu Est & Ouest. Le jour où j'en ai 
parlé pour la première fois à un ami disparu 
et à un ami qui vit toujours, après avoir pris 
une retraite bien gagnée, Maurice Coquet, je 
ne supposais pas que nous réussirions à te-
nir aussi longtemps. Le fait est que nous y 
avons réussi, et tous ceux qui ont quelque 
expérience du journalisme politique d'informa-
tion et d'opinion peuvent imaginer ce qu'il a 
fallu de travail et de ténacité pour y arriver. 
La vérité est que le résultat qui a été atteint 
résulte du labeur de l'équipe rédactionnelle, 
de la fidélité des lecteurs et de la confiance 
de tous ceux qui jugent que l'oeuvre poursuivie 
est utile et qu'elle doit continuer. C'est l'oc-
casion de redire à chacun, et à tous, les sen-
timents de gratitude qui leur sont dus. 

Je ne recommencerai pas à écrire ce que 
j'ai écrit lors du 10e, puis du 20e anniversaire 
de la publication de la revue, tant au sujet 
des conditions dans lesquelles elle a été créée 
que des motifs profonds qui ont justifié sa 
création. Pas davantage ne reviendrai-je sur le 
travail politique qu'elle a effectué et que tous 
ceux qui suivent les affaires du communisme 
dans le monde connaissent bien. Je voudrais  

plutôt saisir l'occasion de cet anniversaire 
pour formuler quelques autres réflexions. 

*** 

La première est que nous ne nous sommes 
jamais trompés sur la politique nationale et 
internationale du communisme. Ce qui est 
peut-être le plus significatif dans le travail 
que nous avons accompli est que jamais un 
lecteur — et Dieu sait que nous en avons qui 
ne sont pas en accord avec nous ! — n'a 
pu nous prendre en flagrant délit d'erreur, ou 
encore moins de mensonge. On a pu critiquer 
certaines de nos interprétations. On n'a jamais 
mis en doute l'exactitude matérielle des faits 
sur lesquels nous les fondions. Quand les faits 
étaient trop graves, ou trop significatifs, les 
communistes, qui auraient dû répondre, ont 
eu recours à leur tactique habituelle : le si-
lence. Ce silence, ils voudraient l'imposer par-
tout, et ceux qui ne le respectent pas sont qua-
lifiés « d'antisoviétiques » sur le ton où l'on 
parlait au Moyen-Age des « hérétiques et re-
laps ». (Quel dommage qu'on ne puisse pas 
encore les livrer au bras séculier qui leur fe-
rait payer leur insolence intellectuelle !). 

Ma seconde remarque sera pour souligner 
que, contrairement à ce que pensent nos ad- 
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versaires, ou les admirateurs inconscients des 
communistes, ou leurs compagnons de route 
délibérés ou non, nous n'avons jamais exagéré 
nos critiques à l'égard du communisme. Tout 
ce que nous avons écrit a été finalement con-
firmé dix ans, vingt ans après par des révé-
lations venant des pays communistes eux-
mêmes, des révélations qui en disaient beau-
coup plus encore que les anticommunistes sys-
tématiques que nous sommes, paraît-il, osaient 
le faire. Il serait aisé de donner cent exemples. 
Bornons-nous à rappeler que le discours de 
Khrouchtchev au XXe Congrès du P.C. so-
viétique, en 1956, a corroboré et accentué tout 
ce que les dénonciateurs de Staline avaient 
écrit depuis vingt ans (et nous spécialement 
depuis quatorze). Citons également tous les 
discours des chefs communistes depuis vingt 
ans sur l'état de l'économie soviétique, no-
tamment de son agriculture, qui dépassent de 
loin tout ce que Lucien Laurat a écrit dans 
ces colonnes pendant vingt-quatre ans. Et rap-
pelons, pour conclure, les révélations faites 
depuis plusieurs années sur les Russes par 
les Chinois, et sur les Chinois par les Russes, 
qui ont montré l'état vrai du mouvement com-
muniste international, et sont allées bien au-
delà des informations et des explications que 
nous avons données dans Est & Ouest. En 
vérité, et c'est très normal, car nous ne pou-
vons constamment imaginer le pire, ce qui 
se produit dans les pays d'obédience commu-
niste dépasse les descriptions les plus pessi-
mistes. Nous n'avons pas exagé. Nous sommes 
restés presque toujours en-deçà de la réalité. 

C'est en partie ce qui explique l'audience 
acquise par la revue. Elle est lue dans le 
monde entier par un grand nombre des meil-
leurs spécialistes des problèmes du commu-
nisme. Elle est certainement l'une de celles à 
laquelle ils prêtent le plus d'attention. Elle est 
presque unique en Europe, à une ou deux 
exceptions près. En France, si l'on met à part 
l'excellente revue trimestrielle Contrepoint 
(mais dont le programme ne recouvre pas 
exactement le sien), elle est seule de son es-
pèce. Elle a rendu beaucoup de services à 
l'occasion des luttes politiques nationales, elle 
en rendra encore, si Dieu le veut. Et ce qu'elle 
a fait à Paris, elle l'a fait à Rome et à Ca-
racas avec ses deux éditions, italienne et la-
tino-américaine. 

** 
Je voudrais aussi saisir l'occasion de cet 

anniversaire pour évoquer quelques mémoi- 
res et pour payer un tribut de reconnaissance. 

En vingt-cinq ans, beaucoup de tombes se 
sont creusées, et nous avons salué chacun de 
ceux qui disparaissaient au moment qu'il nous 
quittait. Mais il me semble juste aujourd'hui 
de penser particulièrement à trois hommes 
qui nous ont beaucoup apporté, et qui ont 

largement contribué à orienter la revue dans 
la direction qu'elle a prise. 

Les deux premiers sont Pierre Celor et 
Henri Barbé, l'un disparu depuis dix-sept ans, 
l'autre depuis huit ans. Ils n'ont pas beaucoup 
écrit dans Est & Ouest, mais de nombreux 
articles et de nombreux travaux annexes pu-
bliés par l'équipe de la revue portent leur em-
preinte et sont riches de leur expérience. 
Ayant joué un rôle majeur à l'intérieur du 
Parti communiste, comme de l'Internationale 
communiste, entre 1925 et 1935, ils en avaient 
conservé une compréhension presque unique. 
Longtemps après l'avoir quitté, ils parlaient 
des réunions du Bureau politique comme s'ils 
y avaient assisté tellement était grande leur 
expérience, et vraiment elle était fascinante, 
leur capacité à deviner le fond des choses 
derrière les comptes rendus anodins du Bu-
reau politique ou derrière les discours pro-
noncés au Comité central. Ils excellaient au 
décryptage de l'Humanité et de France-Nou-
velle. Rien ne leur échappait. Les notes qu'ils 
rédigeaient (et il en reste encore beaucoup), 
les commentaires qu'ils faisaient jetaient sur 
la politique du P.C.F., notamment entre 1950 
et 1960, les clartés les plus vives. Ils nous ont 
véritablement appris ce qu'était le Parti com-
muniste, comment on y vivait, comment on y 
travaillait. Ils avaient souffert d'avoir milité 
pour lui. Ils en parlaient néanmoins sans hai-
ne, froidement, décortiquant les manoeuvres 
avec perspicacité, enfin, dormant, sans qu'il 
y paraisse, une formation permanente à ceux 
qui avaient l'occasion de les entendre, et 
c'était nous tous, durant des années. 

A ces deux hommes, qui furent si calom-
niés et qui nous accompagnèrent dès le départ, 
chacun comprendra que je donne aujourd'hui 
une pensée amicale et sincère. 

Il y a un autre disparu que je voudrais 
saluer, plus brièvement, puisque nous lui 
avons consacré un numéro spécial il y a quel-
ques mois, et c'est Lucien Laurat. Il nous a 
beaucoup appris sur la société soviétique de-
puis le livre qu'il publia en 1929 sur « L'éco-
nomie soviétique ». Depuis le début de notre 
revue, il a suivi, pendant près de vingt-cinq 
ans, les développements et les échecs de l'éco-
nomie de l'U.R.S.S. Il se défendait par les 
vertus des seuls chiffres contre toutes les 
propagandes communistes et parfois, hélas, 
contre toutes les stupidités de la presse que 
les communistes appellent « bourgeoise » avec 
mépris. Il nous a appris par-là même à nous 
défier de tout ce qui se publiait en U.R.S.S. 
dans le domaine économique, et nul n'a peut-
être plus fait pour nous éclairer sur le bluff 
et les mensonges qui règnent en ces matiè-
res. On peut écrire que toutes ces analyses 
ont été confirmées au fur et à mesure que 
le temps passait, et mettait peu à peu à jour 
la vérité. Nos lecteurs peuvent lui adresser, 



ler-15 MARS 1974. — No 526 3 - 99 

comme nous-mêmes, l'hommage d'un souve-
nir à un pédagogue scrupuleux, clairvoyant et 
impitoyable, qui a éduqué des générations en-
tières dans l'exacte connaissance des réalités 
soviétiques. Ce sera la fierté d'Est & Ouest 
de lui avoir donné, dans les vingt dernières 
années de sa vie, le moyen de poursuivre 
le travail commencé par lui il y a plus de 
quarante-cinq ans. 

Mais je ne voudrais pas me borner aux 
disparus. Parler des présents ne serait pas 
convenable, puisque, chacun à sa place, fait 
de son mieux, et m'en voudrait probablement 
de lui adresser des remerciements. Toutefois, 
je voudrais faire deux exceptions. 

La première pour tous ceux (secrétaires, 
traducteurs, hommes qui savent tout faire et 
en qui l'on peut avoir confiance pour tout) 
qui, au cours de ces vingt-cinq années, sans 
jamais paraître aux sommaires de la revue, 
ont permis à cette publication de vivre dans 
les conditions où elle l'a fait. 

La seconde est pour Boris Souvarine, dont 
il faut dire tout ce qu'il a apporté à la revue. 

Tous ceux qui ont étudié le communisme 
depuis cinquante ans savent qu'il est un ex-
pert mondialement connu dans cette matière 
difficile, notamment pour tout ce qui touche 
à l'U.R.S.S., et tout spécialement pour ce qui 
concerne Staline et le stalinisme. Ce fut donc 
un honneur pour nous de l'accueillir dans la 
première équipe du B.E.I.P.I., qu'il rejoignait 
presque dès sa parution. Depuis vingt-cinq ans, 
il n'a pas cessé d'écrire dans la revue. Il n'a 
surtout pas cessé de prodiguer à chacun des 
conseils, de faire bénéficier tous ses amis 
de l'immense réflexion qu'il a poursuivie sur 
des faits qu'il connaît mieux que personne, 
et que sa mémoire quasi-infaillible a enre-
gistrés avec une précision méticuleuse. 

La liste de tout ce que nous lui devons 
exigerait un numéro entier. C'est lui, en parti-
culier, qui dressa le réquisitoire le plus im-
placable contre le stalinisme des années 1949-
1953, dans un moment où l'aveuglement était 
quasi-général, où la complicité, ouverte ou 
tacite, déshonorait une grande partie de la 
presse, des milieux politiques ou intellectuels : 
quelle liste ne ferait-on pas des staliniens ou-
verts ou couverts de ces années-là ! Il ne fai-
sait ainsi que confirmer le livre prophétique 
qu'il publia dès 1935 sur Staline (Plon), qui 
demeure, quarante ans après, « le » livre sur 
le dictateur géorgien (que Souvarine mit à 
jour pour l'édition de 1940, et dont il faut 
amèrement regretter, d'une part, qu'il ne 
soit pas réédité en français — car il le fut  

aux Etats-Unis —, d'autre part, qu'il n'ait pu 
être poursuivi jusqu'à 1953). 

Il n'est pas question de faire un relevé 
même sommaire des questions que Boris Sou-
varine a traitées dans Est & Ouest, de la pres-
cience qu'il a manifestée au sujet de la poli-
tique soviétique en d'innombrables circons-
tances, des mensonges qu'il a démasqués, des 
lâchetés qu'il a flétries. Il me semble que ce 
qu'il a publié de plus caractéristique est ce 
numéro spécial consacré à Staline vieillissant 
et mentalement malade, sous le titre « Un 
Caligula au Kremlin » (1). Quelques mois 
après la mort du despote, il donnait un coup 
de projecteur intense sur le gouvernement 
du fou du Kremlin, et il devait voir la plu-
part de ses révélations confirmées trois ans 
plus tard dans le fameux discours secret de 
Khrouchtchev au XXe Congrès du P.C. soviéti-
que. Jamais peut-être l'espèce de science divi-
natoire que Souvarine possède à l'égard de 
ce qui se passe en U.R.S.S. ne s'était montrée 
avec plus de puissance et plus de clarté. 

** 

Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'au-
delà des articles qu'il a donnés dans Est & 
Ouest, Boris Souvarine a été, en quelque sorte, 
le maître à penser de plusieurs des collabora-
teurs de la revue pour tout ce qui concerne 1'U. 
R.S.S. et une grande partie du mouvement 
communiste international. L'influence qu'il a 
exercée dans ce domaine particulier ne saurait 
être sous-estimée, et sûrement Est & Ouest 
n'aurait pas été ce qu'elle fut s'il n'avait pas 
dispensé son enseignement dans d'innombra-
bles conversations et échanges. C'est cette 
orientation qui constitue probablement sa 
contribution majeure au contenu de la revue, 
dont il aura été en quelque sorte le Lucien 
Herr. 

Telles sont quelques-unes des réflexions 
que je voulais soumettre à nos lecteurs en ce 
vingt-cinquième anniversaire de la publication 
de leur revue. Elles leur permettront de la 
mieux connaître. C'est donc vers eux que je 
me tourne pour conclure : ce sera pour les 
remercier de l'attention fidèle et amicale qu'ils 
ont donnée à cette revue, et qui a constam-
ment encouragé ses rédacteurs dans un com-
bat difficile. 

Aujourd'hui, vingt-cinq ans après, les pro-
blèmes du communisme demeurent, parfois 
différents, souvent les mêmes. C'est la raison 
pour laquelle l'avenir de notre publication ne 
peut être différent de ce que fut son passé. 
Il faut continuer en essayant de se renouve-
ler et de s'adapter à ce qui change. 

Georges ALBERTINI. 

(1) B.E.I.P.I. n° 98 du 16-30 novembre 1953. 
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L'archipel Goulag 

Tout le monde savait 

PARMI les arguments que les communistes 
français ont essayé d'opposer au flot de 

réprobation qu'a fait monter vers l'Union so-
viétique, vers le communisme et vers eux-
mêmes la publication de « L'archipel Goulag », 
il en est un qui, de prime abord, revêt une 
grande force, mais qui, à la réflexion, non 
seulement s'effondre, mais encore jette sur 
certains aspects de la conscience collective 
des Français — mieux vaudrait dire, on le 
verra, sur leur inconscient collectif — une lu-
mière singulièrement révélatrice. 

Cet argument, Yves Moreau le présentait 
de la sorte dans l'Humanité du 18 janvier 
1974 : 

« Pourquoi ne pas avouer que je n'ai 
pas lu « L'archipel Goulag » ? Ceux qui, à 
longueur de colonnes de journaux et d'émis-
sions radiophoniques, s'emparent avec em-
pressement de cet ouvrage de Soljenitsyne 
— il n'existe actuellement qu'en langue rus-
se — sont pour la plupart dans le même 
cas que moi. Qu'est-ce qui les intéresse donc 
tant dans ce livre qu'ils n'ont pas lu ? ». 

Pour être formulé de façon détournée et 
presque implicitement, l'argument n'en a que 
plus de portée. Faut-il que les ennemis du 
communisme et de l'Union soviétique soient 
de parti pris puisque, avant même d'avoir lu 
le livre de Soljenitsyne et d'avoir pu juger 
sur pièces, en faire la critique, non seulement 
ils savent ce qu'il contient, mais encore ils 
sont sûrs que ce qu'il contient est vrai ? S'ils 
étaient honnêtes, ils auraient suspendu leur 
jugement jusqu'à ce qu'ils aient lu l'ouvrage 
dans sa traduction française, mais leur pas-
sion antisoviétique est si violente qu'elle ne 
leur a même pas permis d'attendre, de feindre 
des scrupules d'honnêteté. 

On peut assurément rétorquer que le 
contenu du livre n'est pas resté caché autant 
qu'Yves Moreau le laisse entendre. Les « quel-
ques-uns » qui ont pu le lire en russe en ont 
donné, dès le premier jour, les idées essen-
tielles, des extraits significatifs. Quelques ma-
gazines en ont publié des « bonnes feuilles », 
à l'étranger plus qu'en France, en Allemagne 
surtout, mais en France aussi. Bref, il n'est 
pas vrai qu'on ait parlé sans savoir, qu'on ait 
accepté les révélations de Soljenitsyne comme 
véritables avant de les connaître. 

Pour fondée qu'elle soit, une telle réponse 
ne saurait satisfaire. Elle reste au niveau de 
la polémique banale. Elle ne va pas au-delà de  

la surface des choses, de leur réalité super-
ficielle. La réalité profonde est tout autre. 
Elle est, cette réalité, qu'en effet on n'a pas 
lu « L'archipel Goulag », mais qu'il n'y avait 
pas besoin de le lire pour savoir ce qu'il conte-
nait et que ce qu'il contenait était vrai, car ce 
qu'il nous révèle, tout le monde le savait. Oui, 
tout le monde le savait, y compris ceux qui 
feignaient de ne pas le savoir, y compris ceux 
qui le niaient, y compris, il faut l'ajouter, ceux 
qui croyaient ne pas le savoir. 

Tout le monde savait, — si ce n'était pas 
dans sa conscience claire, c'était au-dessous, 
mais juste au seuil de cette conscience, et il 
n'était pas toujours facile de maintenir cette 
science au-dessous de ce seuil — tout le monde 
savait que Staline avait envoyé dans les 
camps de concentration la quasi-totalité des 
soldats russes qui avaient eu la malchance 
d'être faits prisonniers (et cela, non parce 
qu'on leur reprochait d'avoir mal combattu —
ce n'était que le prétexte — mais parce qu'ils 
avaient été au contact de l'Occident — dans 
les stalags ! — et qu'ils apportaient dans leur 
esprit, même s'ils n'en avaient pas conscience, 
des germes de critique et de désagrégation). 
Tout le monde savait aussi que Staline avait 
fait déporter des populations entières, qu'au 
temps de la collectivisation des terres (donc 
bien avant 1934, date assignée par Khroucht-
chev au commencement de la perversion sta-
linienne du communisme) des millions de pay-
sans, « koulaks » ou non, avaient péri. Et tout 
le monde savait aussi, oui, tout le monde le sa-
vait, même ceux qui, depuis tantôt vingt ans, 
opposaient, pour se justifier de ne pas tout 
jeter par-dessus bord de leurs anciennes er-
reurs, le communisme de Lénine à celui de 
Staline, tout le monde savait que la terreur 
avait commencé sous Lénine et qu'elle avait 
pris, dès le temps de Lénine, des proportions 
massives et des formes abjectes. 

« L'archipel Goulag » a joué le rôle d'une 
sorte de révélateur. Il suffisait que quelqu'un 
le dise, que l'on sache qu'un homme de re-
nom dont on ne saurait contester l'honnêteté 
intellectuelle l'avait dit pour que tout ce qu'on 
se cachait à soi-même devînt évident, Ce qui 
vient d'arriver, à la stupéfaction effrayée des 
communistes, c'est ce qu'Andersen a rapporté 
dans son conte : « Le roi nu ». Ils sont vrais 
les contes, et pleins de grandes vérités humai-
nes si l'on veut bien les lire à la lumière de 
l'ancienne science de l'homme et mm à l'aide 
d'une psychanalyse d'amateur qui en vient 
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à confondre Charles Perrault et Mme d'Aulnoy 
avec le marquis de Sade ou Sacher Masoch. 
Tous les sujets savaient qu'ils ne voyaient 
rien des beaux habits du roi dont ils célé-
braient l'incomparable splendeur. Il suffit de 
la parole d'un enfant qui ne savait pas mentir 
pour que d'un seul coup s'effondrât le men-
songe universel, pour que chacun crût enfin 
ce qu'il voyait et que le roi lui-même deman-
dât un linge pour cacher sa nudité. 

Telle est la vertu du courage — on peut 
dire du martyre — du témoignage héroïque 
poussé jusqu'à l'acceptation résolue de la pri-
son et même de la mort. Soljenitsyne a acquis 
dans le monde entier, auprès de la conscience 
universelle — qui existe quand même, malgré 
Anatole France — une autorité morale telle 
qu'on ne met pas en doute la véracité de son 
propos, quelles que soient les erreurs de dé-
tail auxquelles des critiques mesquins ou 
malveillants voudraient donner plus d'impor-
tance qu'elles n'en ont. Il a parlé. On a su 
qu'il avait parlé. Il n'en a pas fallu davantage 
pour que tout le monde fût convaincu. 

* * * 

On voit ici qu'il ne faut jamais désespérer 
de la vérité ni croire qu'ils ont été vains, les 
efforts qu'on a déployés pour elle. Certes, les 
résultats immédiats sont souvent décevants. Il 
semble que rien ne reste de tout ce qui a été 
dit, écrit et fait pour lever les voiles de men-
songes sous lesquels on dissimule depuis un 
demi-siècle la réalité soviétique. Boris Souva-
rine — pour ne citer que lui — avait déjà 
tout dit il y a quarante ans, tout ce qui 
était dans le rapport secret de Khrouchtchev 
en 1956, tout ce qui est dans « L'archipel Gou-
lag », tout, sinon dans le détail, du moins 
dans l'essentiel, et il pourrait croire que c'est 
en vain qu'il a travaillé, en vain qu'il a affronté 
les colères et, plus redoutables encore, les 
ostracismes et les silences. Mais non. Rien 
d'essentiel ne s'est perdu. L'eau disparaît dans 
le sable, mais il y a au-dessous une couche 
imperméable qui la retient. Il se forme de 
même dans la conscience collective des nappes 
souterraines. Il suffit quelquefois de très 
peu pour que l'idée en jaillisse. 

Prenez un exemple un peu différent. 
Il y a beau temps que les communistes 

ne s'en prennent plus ouvertement à la pro-
priété privée, qu'ils ne résument plus dans 
leur propagande leur objectif final par la 
célèbre formule sur « la propriété collective 
des moyens de production et d'échange ». On 
s'en prend au capitalisme, et souvent même 
en précisant que c'est le gros capitalisme qui 
est visé. On parle de nationalisation, et la 
nationalisation, dans la perspective communis-
te, n'est que le prélude de la collectivisation, 
sa première étape, mais dans l'esprit public  

5 - 101 

le mot a une consonnance toute différente. Les 
communistes se proclament en même temps 
les défenseurs authentiques de l'exploitation 
familiale agricole, de l'artisanat, du petit com-
merce, voire de la petite entreprise industrielle. 
Bref, le problème de la propriété est relégué 
à l'arrière-plan. Si l'on ajoute à cela que la 
propagande anti-communiste, dans la mesure 
où elle existe (en France, depuis quinze ans, 
elle ne prend une certaine extension que 
dans les cinq ou six semaines qui précèdent 
les élections), a cessé de mettre l'accent, elle 
aussi, sur le problème de la propriété, on 
pourrait penser qu'il ne peut plus constituer, 
comme jadis, l'obstacle majeur à la propa-
gation du communisme (comme il l'avait été 
auparavant à la propagation du socialisme). 

Or, quand Georges Marchais, au lendemain 
des dernières élections législatives, a produit 
devant le Comité central l'analyse élaborée 
par le « brain-trust » du parti des raisons qui 
faisaient que les communistes n'avaient réussi 
qu'à « consolider » leurs positions (ce qui 
veut dire qu'ils n'avaient fait aucun progrès ; 
en vérité, il aurait pu parler de « tasse-
ment », c'est-à-dire de recul), quelle fut celle 
qu'il énonça en premier ? L'ennemi a présen-
té, « sous le vocable de collectivisme étatique, 
une version outrageusement déformée de no-
tre politique ». Et d'expliquer qu'on ne s'en 
prendra qu'à la propriété des « grands » 
moyens de production, tandis que l'inévitable 
Jean Kanapa — après avoir souligné l'impor-
tance de l'accession à la propriété du loge-
ment (35 % des ouvriers sont dans ce cas) 
et des dépôts dans les caisses d'épargne — dé-
clarait qu'il convenait de rassurer cette multi-
tude de petits propriétaires en montrant que 
livrets de caisse d'épargne et propriété per-
sonnelle du logement sont autorisées en Union 
soviétique (1). 

Bref, bien qu'on n'en parle plus, on est 
toujours assuré que les communistes une fois 
maîtres du pouvoir s'en prendraient à la pro-
priété, à toutes les propriétés. Le barrage est 
infranchissable. 

Ainsi en va-t-il de la réalité soviétique, 
de ce que les communistes appellent « le so-
cialisme réel ». Personne ne parle plus du 
sort que les bolcheviks firent subir au clergé 
orthodoxe. Il suffit qu'on apprenne que Solje-
nitsyne a parlé du patriarche Tikhon dans 
« L'archipel Goulag » pour que tout le monde 
se souvienne à la fois vaguement et fortement, 
vaguement quant au détail des faits, forte-
ment quant à leur réalité, que les persécu-
tions religieuses ont atteint, dès les premières 
années de la révolution communiste, des pro- 

(1) Cf. Est-et-Ouest, n° 508 — 16-30 avril 1973 —
Claude Harmel : « Les raisons de l'insuccès commu-
niste d'après M. G. Marchais — L'efficacité de l'an-
ticommunisme ». 
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portions dantesques et laissent loin derrière 
elles ce qu'on avait connu au temps de la 
Révolution française. De même pour la collec-
tivisation des terres. De même pour le massa-
cre des élites au temps de la « grande purge », 
y compris les élites du Parti communiste. De 
même pour tout. Tout était connu. Tout s'était 
infiltré dans les replis obscurs de la mémoi-
re — et voilà pourquoi on a su tout de suite 
ce qu'on allait trouver dans le livre de Solje-
nitsyne et que tout ce qu'on y allait trouver 
était vrai. 

** 
Il serait du plus haut intérêt — et il ne 

serait sans doute pas très difficile — de savoir 
pourquoi, en France, tant de gens de tous les 
partis se refusent à voir la réalité communis-
te telle qu'elle est, et se comportent politique-
ment exactement comme s'ils ne savaient pas 
ce qu'est cette réalité. Les raisons ne sont pas 
tout à fait les mêmes pour les gaullistes que 
pour les socialistes, mais on trouve chez les 
uns comme chez les autres une obnubilation 
qui s'explique, pour la plus large part, par la 
volonté inconsciente (si l'on peut parler ain-
si) de se justifier à soi-même sa politique, 
l'alliance que l'on a nouée, aujourd'hui ou 
naguère, avec les communistes. Les uns et 
les autres en viennent vraiment à ne plus 
voir ce qui leur déplait, ce dont ils sentent 
obscurément que cela condamnerait leur po-
litique, ou ils ne le voient plus qu'estompé, 
minoré, désincarné. L'intérêt politique aveu-
gle tout comme l'amour, et de ce même aveu-
glement lucide : on voit sans voir ; on voit 
les défauts, les tares, les vices mêmes de 
l'être désiré, mais cela glisse, c'est sans im-
portance. 

Dans l'introduction de « L'archipel Gou-
lag », Soljenitsyne relate qu'il vit à la fin de 
la guerre un soldat des troupes spéciales pous-
ser à coups de fouet qu'il donnait du haut de 
son cheval un prisonnier de l'armée Vlassov. 
Le malheureux, à demi nu, avait le dos et la 
poitrine zébrés de coups, et, apercevant Solje-
nitsyne en uniforme d'officier, il implora son 
aide. Le capitaine Soljenitsyne fit semblant 
de ne pas le voir. Et, bien entendu, il ne 
pouvait rien faire, et mieux valait ne pas 
s'embarrasser, je ne dis pas matériellement, 
mais moralement d'un problème insoluble. Il 
avait vu quand même. Et cela explique aujour-
d'hui toute une part de son attitude. 

Combien d'autres comme lui ont voulu 
ne pas voir. 

Le courageux Louis de Villefosse a conté, 
dans « L'ceuf de Wyasma » (paru en 1962, 
mais trop peu lu) une anecdote du même or-
dre. 

Il revenait d'Union soviétique avec une 
délégation d'intellectuels français du Mouve-
ment de la Paix. Laissons lui la parole : 

« A l'entrée en Tchécoslovaquie se pro-
duisit un désagréable incident. L'officier de 
police qui inspectait les passeports déclara 
à Janine que son visa était périmé et, me-
naçant, courroucé, lui ordonna de descen-
dre, prétendant même un moment m'em-
pêcher de l'accompagner. Quelques heures 
plus tard, l'affaire allait provisoirement 
s'arranger — grâce à la colombe de ma 
carte du Mouvement de la Paix — mais 
le train était reparti sans nous, avec la dé-
légation. Et personne de nos compagnons 
n'avait songé à nous venir en aide, à expli-
quer que nous étions de leur voyage collec-
tif, à se porter garant de la bonne foi de 
ma femme. Aucun geste de solidarité ne 
fut esquissé par ces dix Français en faveur 
de leurs deux compatriotes, sauf que le 
président nous aida à débarquer nos va-
lises ! Jacques Madaule n'avait rien vu, im-
perturbable, il restait plongé dans son Mar-
cel Proust. M. C... qui s'était pourtant char-
gé, lui, de faire apposer les visas au dé-
part de Moscou, assista à l'algarade du 
policier sans lui dire un mot. Le train siffla, 
s'ébranla et, aux portières, les têtes affec-
taient de ne pas nous voir. Nous étions 
abandonnés sur le quai de cette petite gare 
inconnue et déserte, assis le dos au mur, 
exténués après deux nuits de train. Le po-
licier ne savait que nous crier aux oreilles 
deux mots de français : « Faites attention ! 
Faites attention ! ». Ma langue séchait litté-
ralement dans ma bouche, je voyais déjà 
ma femme en prison, je n'avais pas un sou 
d'argent tchèque ou polonais. Et si c'était 
vrai tout ce qu'on avait dit des procès té-
nébreux et des disparitions d'innocents ?... 
Mais pourquoi nos compagnons étaient-ils 
restés impassibles, comme si nous allions 
subir notre juste sort ? Craignaient-ils de 
commettre un délit en ouvrant la bouche, 
d'être impliqués dans une affaire d'espion-
nage ? Elle était devenue tellement disci-
plinée, la délégation, elle avait tellement pris 
l'habitude de se taire ! » (o.c., p. 159). 

Ainsi, on laissait faire. On ne voyait pas. 
On n'avait pas vu. Et, bien entendu, la peur 
jouait son rôle, cette peur abjecte dont les 
communistes ont fait l'instrument principal 
du gouvernement des hommes. Chacun de 
ces amis de l'Union soviétique savait, sans le 
dire, que la police politique des pays com-
munistes est capable de tout et qu'avec elle 
se porter garant d'un compatriote pouvait 
conduire très loin. Le seul fait qu'ils étaient 
paralysés par la peur prouvait qu'ils n'igno-
raient rien. Mais il n'y avait pas que la 
peur à les paralyser. Ils l'étaient aussi par 
une espèce d'instinct de conservation idéolo-
gique. S'ils avaient vu, s'ils avaient tiré de 
ce qu'ils voyaient les conclusions qui s'im-
posaient, il leur aurait fallu remettre en ques-
tion tout leur système de pensée, tout un en-
semble d'idées et de comportement auquel 
plusieurs étaient parvenus en rompant avec 
leur milieu d'origine et qui leur assurait le 
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confort intellectuel. Tout à coup, ils se se-
raient trouvés devant une espèce de vide idéo-
logique, et cet abîme les épouvantait. Ils fer-
maient les yeux. 

Ils fermaient les yeux, mais ils avaient vu 
et ils en gardaient quelque chose en eux, 
comme un remords inconscient. 

Un jour, ce souvenir reviendrait à la plei- 
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ne lumière de la conscience, avec toute sa 
valeur démonstrative. Pour des milliers et des 
milliers d'hommes, ce jour-là est venu avec 
l'annonce du livre de Soljenitsyne. Voilà 
pourquoi il n'était pas besoin de l'avoir hi 
« L'archipel Goulag » pour en parler comme 
on a fait. 

Claude HARMEL 

De la main tendue au poing fermé 

Le P. C. Italien et le divorce 
`'ITALIE était un des derniers pays occiden- 
' taux à ne pas connaître le divorce avant 
la décennie où nous sommes. Des raisons his-
toriques religieuses et politiques y avaient 
fait obstacle et c'est seulement en 1970 que le 
projet de loi définitif devait être soumis au 
Parlement de Rome, où il fut adopté le 1 0r 
décembre. Son texte permet au juge soit de 
dissoudre le mariage lorsque celui-ci est pure-
ment civil, soit de proclamer caducs les effets 
civils du mariage religieux, dès l'instant où il 
estime que la communion spirituelle et ma-
térielle entre les conjoints ne peut plus être 
maintenue ou reconstituée. 

En même temps que le texte relatif au 
divorce, un autre projet de loi parcourait la 
même trajectoire parlementaire : celui qui ins-
tituait le référendum abrogatif. Il fut convenu 
à cette époque que les démo-chrétiens ne fe-
raient pas d'obstruction au divorce si la même 
attitude était observée par les gauches à l'égard 
de la loi abrogative. Donnant-donnant, les uns 
se réservaient de faire annuler par l'appel au 
peuple ce que les autres venaient d'obtenir 
d'une majorité parlementaire occasionnelle. 

Ce qui fut dit fut fait, et, à peine le di-
vorce était-il entré dans le code que la cam-
pagne abrogative se déclenchait contre lui. Et, 
là où il était besoin de 500.000 signatures, 
les anti-divorcistes en recueillaient trois fois 
autant, ce qui n'était pas de nature à les dé-
courager. Aussi, ce référendum anti-divorce 
aurait-il déjà eu lieu sans la dissolution des 
Chambres, en 1972, qui en repoussa l'échéance 
jusqu'à une date antérieure au mois de juin 
1974. Nous y sommes. 

* * * 

Le temps écoulé n'a rien enlevé à la ré-
solution des référendistes qui, en dehors des 
motifs religieux, alignent contre le divorce un 
certain nombre d'arguments. Trop commode : 
il ne dépend que de l'arbitraire du juge et il 
suffit généralement d'une séparation de corps 
de cinq ans pour qu'il soit accordé d'office. 
Aussi, a-t-il fait doubler en trois ans les de- 

mandes de séparation. La perspective d'une 
dissolution facile a fait se multiplier par trois 
les unions précoces (conjoints de moins de 18 
ans...). Ce qui favorise la prise d'engagement 
à la légère et sans garantie de subsistance 
économique. Enfin, les croyants s'effrayent 
d'avoir vu en si peu de temps prononcer près 
de 70.000 annulations de mariage. 

Dans le camp anti-référendiste, la convic-
tion n'est pas moins forte. On trouve absurde 
qu'une loi, à peine née, soit soumise au ca-
price de l'opinion publique. On ne peut juger, 
disent-ils, la validité de cette législation sur 
un laps de temps aussi court, et les garanties 
exigées par le magistrat sont un témoignage 
du sérieux de son arrêt. Enfin tous les argu-
ments d'ordre philosophique ou juridique qui 
emportèrent jadis la moitié plus une des voix 
parlementaires n'ont rien perdu de leur va-
leur (à cela près que les élections générales 
de 1972 ont amené au pouvoir une majorité 
anti-divorciste...). 

** 

Les plus fervents adversaires du référen-
dum sont les communistes, et pour des mo-
tifs moins abstraits. Dressant brusquement 
l'électorat catholique contre les gauches di-
vorcistes, le référendum viendrait couler à pic 
la galère de la main tendue et les approches 
patientes du « compromis historique ». La dé-
mocratie-chrétienne, rejetée sur la même po-
sition que la droite-M.S.I., risquerait de voir 
celle-ci avec des yeux nouveaux, rompant un 
isolement politique si péniblement obtenu par 
la tactique communiste. La menace d'une com-
binaison gouvernementale du Centre se pro-
filerait à nouveau et tout serait à refaire de 
ce qui a été fait depuis six mois dans le glisse-
ment vers la gauche. 

D'autre part, la question du divorce com-
porte un danger précis pour l'unité mono-
lithique du Parti communiste. Touchant direc-
tement les intérêts vitaux de l'élément féminin, 
elle met en jeu des ressorts échappant à la 
discipline partisane, dans un milieu déjà moins 
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prêt aux cohérences abstraites que celui des 
hommes. On n'ignore pas qu'une majorité de 
femmes, craignant pour leur foyer, sont hosti-
les au divorce, en dehors de toute coloration 
politique, et que cette hostilité va croissant à 
mesure que l'on descend vers le sud de la 
péninsule. Le Parti risquerait donc de n'être 
pas suivi par une forte proportion de ses élec-
trices. 

Enfin, en ce qui regarde personnellement 
Berlinguer, on se demande ce que deviendrait 
sa situation de leader s'il devait subir un qua-
trième échec après celui de 1969 (il refusait 
de croire au schisme du Manifesto) de 1971 
(élection de Leone à la présidence contre 
le candidat des gauches) et de 1973 (ratage 
assez piteux jusqu'ici du « compromis histo-
rique »). 

Aussi n'a-t-on pas été surpris de voir les 
efforts du P.C.I. pour éviter la rupture et re-
commander instamment une solution de com-
promis. « Il est nécessaire d'éviter un conflit ; 
nous sommes prêts à rechercher toutes les 
formules d'accord », disait-il (Unita, 18-12-73). 
Il faudrait reprendre la conversation interrom-
pue en novembre 1971 » (U., 19). « Il n'est 
pas trop tard pour faire revivre le projet 
Carettoni renforçant la protection du conjoint 
le plus faible (la femme) et admettant l'op-
position imposée par des motifs religieux » 
(U., 30). « Que la Démocratie-chrétienne pré-
cise ses requêtes et nous les prendront en 
considération » (U., 20-1-74). 

En même temps, le P.C.I. se tournait vers 
l'aile gauche de la D.C. afin de la détacher du 
camp anti-divorce : « Notre objectif fonda-
mental d'action commune avec les catholiques 
ne peut pas sombrer sur un écueil artificiel 
de cette sorte (...) L'Eglise n'est pas unanime 
dans son refus (...) Le Vatican, lui-même, se-
rait prêt à accepter un compromis (...) On 
peut être à la fois catholique et divorciste. » 
(Paese Sera du 19-1-74). Et Berlinguer devait 
encore répéter les mêmes offres à Bruxelles, 
le 26 janvier, lors du Congrès des Partis com-
munistes, étendant cette fois aux catholiques 
de l'Europe entière sa proposition de « com-
promis historique » qui n'avait visé jusqu'ici 
que la démocratie-chrétienne d'Italie. 

Ces offres de service étaient cependant ac-
compagnées de menaces à peine voilées. 

Dès le 30 novembre 1973 : « Il n'est pas 
imaginable que tout se passe après le référen-
dum comme s'il n'avait pas eu lieu » (Unita). 
« En cas de désaccord, c'en sera fait de 
l'opposition constructive menée par le P.C.I. » 
(27-12). « 11 est inévitable qu'un tel conflit 
soit amené à changer la position du parti » 
(28-12). « Tout heurt sur le divorce ne pour-
rait pas ne pas être violent » (29-12). « Il dé-
bordera fatalement le problème juridique pour 
mettre en jeu toute la politique gouvernemen-
tale » (Unita, 31-1-74). « Le P.C.I. combattrait 
avec toutes ses forces » (Unita, 11-1-74). « Nous 
lutterons pour la défense de la démocratie 
contre le fascisme » (Espresso, Berlinguer 
dans le numéro du 10-1-74). « Le combat pour 
le divorce sera celui de la pleine souveraineté  

de l'Etat » (Unita, 17-1-74). 
Enfin, dès le 20 janvier de cette année, 

lorsque l'hypothèse d'un compromis parut 
pratiquement écartée, ce fut le premier tocsin 
de mobilisation : « Tout concourt à mettre en 
cause l'écrasante responsabilité de la Démo-
cratie-chrétienne, qui s'est soustraite à toute 
tentative de composition » (Unita, 20). « Le 
gouvernement a démontré son impuissance à 
éviter le déchirement du pays » (22). « Il est 
important de « politiser » à fond la campagne 
en faveur du divorce » (23). « Le gouverne-
ment s'est prêté à la manoeuvre fasciste » (23). 
« // nous faut déclencher une réaction massive 
unitaire, anti-fasciste » (24). « Nous en appe-
lons à la grande solidarité de la résistance » 
(24). « Les « référendistes » s'opposent à la 
solution des grands problèmes et veulent em-
pêcher le développement démocratique » (25). 
« Si l'anti-divorce devait l'emporter, ce serait 
le triomphe de l'obscurantisme, du cléricalis-
me fasciste et du recul à droite » (26). « Il 
s'agirait d'une véritable provocation réaction-
naire » (28-1-74). 

» * * 
On en est là à l'heure où j'écris ces lignes, 

et il est évident que le ton monte, en dépit 
de l'effort visible du camp « référendiste » 
pour ne pas envenimer le débat. Mais l'intérêt 
des communistes à politiser le problème n'est 
pas moins évident. En effet, s'ils venaient à 
perdre la bataille, ils auraient au moins réussi 
à mettre debout une véritable campagne élec-
torale faisant surnager les revendications so-
ciales et politiques qui leur importent beau-
coup plus que le divorce lui-même. C'est 
pourquoi la C.G.I.L. (C.G.T. italienne) joue 
déjà sa partie dans le concert en faisant suc-
céder la menace d'une grève générale aux ré-
centes assurances d'opposition « constructive ». 
La date de la consultation référendaire n'est 
pas encore fixée, mais elle sera importante 
dans l'évolution de la démocratie italienne. 

Ermete ALBA. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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Les grimaces du tourisme en U.R.S.S. 

r E voyage touristique fut un échec. Etait-
« L il nécessaire à un groupe de trente per-
sonnes de franchir près de dix mille kilomè-
tres, d'effectuer un vol de dix heures entre 
Komsomolsk-sur-Amour et Minsk pour se 
rendre à un combinat de laine peignée, visi-
ter le planétarium local et effectuer une ran-
donnée sur un lac de /a région? ». 

Telle est la question que pose la Litera-
tournaya Gazeta, du 9 janvier 1974, A. Razdob-
reiev, vice-recteur de l'Institut polytechnique 
de Komsomolsk-sur-Amour, en Extrême-Orient 
soviétique. 

En fait, c'est toute la question du touris-
me en U.R.S.S. qui se trouve posée. 

Dans ce pays, le tourisme possède deux 
visages bien différents. L'un d'entre eux est 
celui que découvrent les étrangers. Entourés 
de méfiance maladive et de servilité intéres-
sée, les visiteurs occidentaux sont des privilé-
giés profitant toujours d'un régime de faveur. 
A la condition de ne pas lésiner sur les prix, 
de ne regarder que ce que l'on veut bien vous 
montrer et de ne pas chercher à établir de 
contacts avec la population, on peut, certes, 
passer d'agréables vacances en U.R.S.S. 

Le second visage du tourisme est celui 
que connaissent les Soviétiques. Composé à 
la fois d'indifférence hostile envers les désirs 
des touristes et d'agressivité envers ceux d'en-
tre eux qui tentent de défendre leurs droits, 
il reflète parfaitement les caractéristiques et 
les tares du régime lui-même. 

Voici donc le cas typique qu'évoque dans 
sa longue lettre le vice-recteur Razdobreiev 
(Literatournaya Gazeta, 17 novembre 1973). Le 
ministère du Tourisme reconnut d'ailleurs la 
réalité des faits et promit de prendre les 
mesures nécessaires... que l'on attend tou-
jours. 

« Cela commença ainsi : nous trouvâmes 
avec ma femme, dans un journal local, une 
annonce relative à un voyage organisé selon 
l'itinéraire Minsk - Brest-Litovsk - Kaunas - 
Vilnus - Kiev. 

« L'annonce se limitait à une énumération 
de villes et de dates, ainsi qu'au prix du voya-
ge. Les villes que l'on proposait de visiter 
étaient très intéressantes, les dates nous con-
venaient et le prix, bien qu'élevé — 250 rou-
bles —, était encore supportable... 

« Nous achetâmes donc les « poutiovki » 
(feuilles de route, c'est-à-dire billet combiné 
comprenant toutes les dépenses de voyage 
n.d.t.). 

« Sur la première page, figurait en carac-
tères gras le thème général du périple « Ce-
la ne doit plus se reproduire... » (il s'agit d'un 
circuit sur les lieux des combats de la seconde 
guerre mondiale n.d.t.). En caractères fins, sui-
vait une indication précisant que la feuille de 
route assure un voyage « aller simple », le 
séjour, la pension, ainsi que tous les frais 
d'excursions. Que pourrait souhaiter de mieux 
un touriste ?... ». 

Après un vol épuisant, les voyageurs sont 
accueillis à Minsk par un certain Boris, qui 
s'empresse de les pousser dans un trolleybus 
bondé en leur précisant qu'ils doivent s'ac-
quitter eux -mêmes du prix du trajet. Traînant 
leurs sacs et leurs valises, les touristes suivent 
leur guide au pas de course. Hors d'haleine, 
ils parviennent finalement à leur hôtel. 

« Pourquoi n'a-t-on pas trouvé utile de 
nous affecter un autobus? », demandent-ils 
avec irritation. 

« Boris est sincèrement étonné : 
« Quel autobus? ». 

Une nouvelle surprise attend d'ailleurs les 
voyageurs : contrairement aux promesses for-
melles du bureau de voyages, on ne met à leur 
disposition que des chambres à trois lits. Les 
couples sont donc scindés d'office selon le 
principe : « les garçons à droite, les filles à 
gauche ». 

Indignés par une attitude aussi cavalière, 
les intéressés s'empressent de protester au-
près de la direction de l'établissement. Mais 
l'administratrice passe à la contre-attaque : 

« Notre hôtel ne vous plaît pas? », décla-
re-t-elle d'un ton agressif, « Nous pouvons 
vous transférer au camping ! ». 

Il s'avère, en outre, que les chambres sont 
démunies de rideaux et de stores. Or, les fe-
nêtres donnent sur les dortoirs d'un autre 
hôtel bon marché. Les touristes s'arrangent 
tant bien que mal en accrochant des draps de 
lit... 

Mise en cause, la représentation locale du 
bureau de voyages oppose aux justes doléances 
des voyageurs une fin de non-recevoir catégo-
rique : « L'hôtel ne nous appartient pas. Nous 
ne sommes pas responsables ». 

« Quant à l'administratrice, tout en ne 
niant pas un certain manque de confort, elle 
nous fit comprendre qu'elle ne nous avait 
pas invités et qu'elle ne verrait nul inconvé-
nient à ce que nous cherchions un autre 
hôtel à notre goût. Le personnel s'exprimait 
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d'une manière encore plus raide : « Vous êtes 
du bien menu fretin, messieurs et mesdames. 
Personne n'en est encore mort et vous n'en 
mourrez pas non plus... ». 

« Il suffirait d'ajouter qu'à Kiev nous 
fûmes logés dans des dortoirs à quatre lits, 
dépendant d'un institut de perfectionnement. 
A Kaunas, nous dormîmes dans des tentes à 
4/5 places. A Brest-Litovsk, on nous affecta, 
certes, des chambres à deux lits, mais un lit 
de camp fut aussitôt placé dans chacune d'en-
tre elles, ce qui fait que nous fûmes quand 
même logés à trois... ». 

Le règlement prévoyait, en outre, que tous 
les repas seraient pris dans une certaine can-
tine déterminée, ce qui exigeait chaque fois 
une perte de temps d'une heure et demi. 

« Si nous avions eu dans nos poches de 
la monnaie sonnante, nous aurions pu prendre 
nos repas dans n'importe quel restaurant de 
notre choix, mais ne disposant, en fait, que 
de bons, nous nous trouvions parfois obligés 
de traverser la ville entière... ». 

Le même arbitraire règne dans les visites 
officiellement prévues dans le circuit. 

Dès la première, « nous reçûmes un « as-
sortiment forcé » sous la forme d'une visite 
à l'usine de tracteurs, qui n'était nullement 
prévue au programme. 

« C'est de la même manière que nous 
visitâmes le combinat de laine peignée, la 
« mer » de Minsk, le planétarium. Tout cela 
est, certes, intéressant, bien qu'à des degrés  

très divers... Cependant, trente personnes ont-
elles traversé tout le pays pour écouter au 
planétarium une conférence sur les origines de 
la vie sur la terre? 

« Nous souhaitions ardemment visiter les 
monuments dédiés au courage et à l'héroïsme 
des Soviétiques. Nous voulions voir par nous-
mêmes les lieux auxquels ont été dédiés tant 
de livres, de chansons et de films... ». 

Pourtant, une fois de plus, les espoirs fu-
rent déçus. 

« L'excursion se déroula à une vitesse à 
peine inférieure à celle de la première fusée 
cosmique. Il suffirait de préciser que durant 
tout le trajet l'autobus ne fit qu'une seule 
halte. 

« Lorsqu'on demanda à Boris pour quelle 
raison toutes les visites avaient été réunies 
en une seule, il répondit : « Si elles avaient 
été réparties sur plusieurs jours, nous n'au-
rions pas pu obtenir d'autobus. Soyez heureux 
qu'il y en ait eu un au moins aujourd'hui... » ». 

De la même façon, la visite de Brest-Litvosk 
fut couplée avec celle du fameux parc natio-
nal de Biélovejsk. 

« Nous n'arrivâmes à Brest qu'à cinq 
heures. Plusieurs heures furent consacrées 
notre installation. La visite du fort ne com-
mença qu'à sept heures, lorsque le musée était 
déjà fermé. Le guide ne faisait que répéter : 
« Au musée, nous aurions pu voir.. .. ». Etant 
donné que le lendemain nous devions partir 
très tôt pour Biélovejsk, le temps nous man- 
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qua pour visiter la ville. Nous ne pûmes d'ail-
leurs parvenir que jusqu'au poste de contrôle, 
car nos papiers n'avaient pas été mis entiè-
rement en règle. Il fallut donc revenir à 
Minsk... ». 

Tout le voyage se déroula au son d'un mê-
me et unique refrain : « Vous devriez être 
reconnaissants pour ce que l'on vous accor-
de ». 

Répondant, une fois de plus, aux justes 
doléances des touristes, l'administratrice de 
l'hôtel de Minsk répondit d'un ton sans ré-
plique : 

« Soyez heureux que l'on vous ait a£,- 
cueillis ». 

Et l'auteur de la lettre à la rédaction de la 
Literatournaya Gazeta demande non sans 
amertume : 

« Comment se fait-il qu'un bureau de voya-
ges exigeant le versement de sommes considé-
rables travaille dans le style d'une organisa-
tion de bienfaisance ? Pourquoi le touriste fait-
il office de quémandeur, alors que le bureau 
de voyage s'adjuge celui de bienfaiteur ? ». 

Six mois plus tard, le cas fut à nouveau 
évoqué par le ministère du Tourisme qui réité-
ra ses promesses de mettre de l'ordre dans 
ses services. Les choses en sont restées là. 

En réalité, la mauvaise organisation du 
tourisme en U.R.S.S. est légendaire. D'innom-
brables articles lui ont déjà été consacrés 
dans la plupart des grands journaux, sans ré-
sultats appréciables d'ailleurs. 

La même Literatournaya Gazeta du 6 sep-
tembre 1969 n'écrivait-elle pas, par exemple : 

« Pour la seconde fois, un autobus sovié-
tique s'adjuge la première place à la Semaine 
internationale de Nice. Pourtant, hélas, l'In-
tourist utilise la plupart du temps des voitu-
res prélevées sur les différentes lignes des ré-
seaux urbains, avec tous les attributs des 
transports municipaux... 

« Les excellents hôtels nouvellement cons-
truits perdent leur prestige aux yeux des clients 
en raison du fait que la montée ou la descente 
en ascenseur représente tout un problème, 
faisant perdre de 15 à 20 minutes. Il serait 
curieux de savoir qui a établi les plans de 
l'hôtel de telle sorte que deux mille cinq cents 
à trois mille personnes n'aient à leur disposi-
tion que deux, ou, dans le meilleur des cas, 
trois ascenseurs? ». 

Mais revenons aux pratiques en honneur 
dans les hôtels pour seuls citoyens soviétiques. 

La Literatournaya Gazeta du 16 janvier 
1974 revient sur le sujet en citant la lettre d'un 
certain Riabov, ouvrier de son état : 

« En été 1973, je me rendis dans une gran-
de ville, nullement provinciale, pour m'y re-
poser... p. 

Avant de partir, l'auteur de la missive dé-
cide, par prudence, de téléphoner dans un hô-
tel afin de réserver une chambre. Compte tenu 
des moeurs en usage dans le monde hôtelier 
soviétique, le geste semble parfaitement in-
solite. 

« Vous croyez, sans doute, connaître à 
l'avance ce que je vais vous raconter. Vous 
pensez que je ne suis pas arrivé à obtenir le 
numéro désiré, ou bien que l'on m'a répondu 
des grossièretés, ou, tout au moins, que je 
n'ai pas obtenu de place... ». 

Eh bien, non ! Tout s'est passé le mieux du 
monde. Simplement, on exigea de Riabov le 
versement de trois roubles supplémentaires, 
représentant le prix d'une journée à l'hôtel. 

« Pourquoi donc ces trois roubles ? », se 
demanda l'intéressé. L'exigence paraissait 
d'autant plus énigmatique que « le reçu portait 
une indication selon laquelle je ne résidais 
dans la ville de N. que depuis la veille. Trois 
roubles ne représentent pas une somme im-
portante, mais pourquoi, somme toute, a-t-on, 
inscrit un mensonge notoire sur la quittan-
ce ? ». 

L'explication est simple : 
« Il s'agit d'une « réservation ». Puisque 

j'avais commandé une chambre à l'avance, je 
devais payer pour une journée supplémentai-
re. Pourtant, la femme de chambre me confia 
que la veille la pièce était restée inoccupée. De 
mon côté, je pus constater également que 
deux autres chambres étaient libres elles 
aussi ». 

Et Riabov finit par comprendre que les 
prétendues « réservations » constituent, en réa-
lité, une escroquerie pratiquée sur tous les 
clients pour réaliser le plan avec le moins 
d'efforts possibles : 

« Même avec des chambres vides, l'hôtel 
peut ainsi surréaliser le plan, à cent vingt pour 
cent s'il le faut ! ». 

Dans une autre ville, Riabov trouva égale-
ment, par hasard, une chambre libre, mais 
pour pouvoir l'occuper il fut contraint de si-
gner une formule imprimée précisant que le 
voyageur « accepte de libérer la chambre à la 
première sommation de l'administration ». 

Et Riabov de se demandes 
« Pourquoi les voyageurs résidant dans les 

hôtels ont-ils si peu de droits ? Simplement 
parce qu'il y a trop peu d'hôtels? Ce n'est 
pas une raison ». 

L'industrie du tourisme souffre, en U.R. 
S.S., des mêmes tares que l'ensemble de l'éco-
nomie. Le confort du voyageur est certaine-
ment la dernière des préoccupations de l'ad-
ministration ! 

Michel SLAVINSKY. 
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La conférence syndicale pan-européenne 
de Genève (19 Janvier 1974) 

ou les communistes 
à l'assaut du Mouvement syndical libre 

Il n'est pas d'usage de placer un avertissement en tête d'un article. Je 
demande pourtant au lecteur la permission de le faire. L'étude que je lui pré-
sente est fort longue (au point d'en être sans doute par endroits fastidieuse) et 
cependant, je ne me dissimule pas qu'elle comporte des lacunes. Malgré la 
quantité des documents que j'ai brassés, mes dossiers n'étaient certainement 
pas complets. Je crains fort également qu'il ne se soit glissé dans mon texte 
des erreurs. Je prie ceux qui voudront bien me lire de m'aider à combler 
ces lacunes, à redresser ces erreurs. 

C. H. 

LES communistes n'ont pas de génie. Il leur 
est même interdit d'en avoir. Une longue 

patience leur en tient lieu, une persévérance 
qu'ils doivent à la solidité de leur bureaucra-
tie, à la permanence de l'institution dont ils 
sont les instruments. 

Voici trois ans et plus qu'ils ont lancé 
l'idée de la conférence syndicale européenne 
qui vient de se tenir à Genève, en marge de  

la conférence régionale de l'O.I.T., le 19 jan-
vier 1974. Pendant ces trois années, ils ont 
essuyé cent refus, subi mille rebuffades. Ils 
n'en ont pas moins persévéré, persuadés d'ail-
leurs dans le mépris qu'ils ont d'autrui, sur-
tout s'il est socialiste, qu'il finira bien par se 
laisser tromper. 

L'événement leur donne, hélas ! trop sou-
vent raison. 

1. Un projet soviétique : une confédération syndicale 
pan-européenne autonome 

UN HARCÈLEMENT INCESSANT 

A la vérité, il est un peu arbitraire de fixer 
à 1970 le début de la campagne qui a conduit 
à la réunion de Genève. En effet, depuis 
bientôt vingt-cinq ans, les syndicats soviéti-
ques, la Fédération syndicale mondiale (F.S. 
M.) qui est à leur service, les organisations 
qui en dépendent n'ont pas cessé, tantôt les 
uns, tantôt les autres, de harceler la Confédé-
ration internationale des Syndicats Libres 
(C.I.S.L.) et les confédérations qui lui sont 
affiliées de propositions de rencontres, de 
conférences, d'actions à mener en commun. 

Ceux qui ont étudié d'un peu près l'his-
toire des rapports entre les partis commu-
nistes et les partis sociaux-démocrates, de 
1921 (année où Lénine lança le mot d'ordre 
du « front unique ») jusqu'à la guerre et 
depuis celle-ci, ne seront pas surpris de ce 
harcèlement. Même quand les communistes 
n'avaient aucune envie de réaliser une alliance 
quelconque avec les socialistes, par exemple 
dans la « période » où la « ligne » se résu-
mait dans le stupide et désastreux slogan 
« classe contre classe », ils assaillaient le 
parti socialiste de propositions unitaires. Ils 
s'arrangeaient seulement pour qu'elles fussent 
parfaitement inacceptables. Alors, ils dénon-
çaient « devant les travailleurs » la volonté 
évidente des socialistes de maintenir la divi-
sion de la classe ouvrière, et, si les socialistes 
voulaient maintenir la classe ouvrière divisée,  

c'est parce que la social-démocratie était « le 
principal soutien social de la bourgeoisie » 
et que le meilleur moyen de soutenir la 
bourgeoisie, de lui permettre de demeurer au 
pouvoir, c'était de diviser le prolétariat qui, 
uni, aurait été rapidement le maître. 

C'est donc par centaines que l'on dénom-
brerait les propositions faites par les organisa-
tions syndicales communistes à celles de la 
C.I.S.L. et de l'ancienne confédération inter-
nationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), 
devenue en 1968 la Confédération mondiale du 
travail (C.M.T.), mais on peut fixer à peu 
près le moment où cet assaut unitaire prit 
la forme sous laquelle il devait, cette fois, 
emporter la plupart des résistances auxquel-
les il s'était jusqu'alors brisé. 

UNE PROPOSITION POLONAISE 

L'initiative fut prise — on serait plus 
exact en écrivant que les Soviétiques firent 
prendre l'initiative — par les syndicats polo-
nais, au début de 1970. Il n'y a pas à s'en 
étonner : les Soviétiques se sont souvent ser-
vis du truchement de la Pologne — pays sym-
pathique à plus d'une nation occidentale, et 
notamment à la France — pour essayer de 
faire avancer leurs affaires en Europe. 

Ce sont donc les syndicalistes polonais 
qui furent préposés au lancement de l'idée 
d'une conférence syndicale européenne ouver-
te à tout le monde. 
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Au départ, l'objet de cette conférence 
devait être la sécurité européenne, et l'invi-
tation n'avait été adressée qu'à un petit 
nombre d'organisations syndicales de l'Euro-
pe libre, sans doute celles qui avaient déjà 
accepté de nouer des relations régulières avec 
le Conseil central des Syndicats polonais, à 
savoir : le Landorganisationen, de Suède (L. 
O.), le D.G.B., l'Union italienne du Travail 
(U.I.L.) et le N.V.V. des Pays-Bas. 

La proposition s'était heurtée à un refus. 
En particulier, les dirigeants du D.G.B. avaient 
fait savoir qu'ils en discuteraient avec Chélé-
pine lorsque celui-ci viendrait en Allemagne, 
que, d'autre part, ils ne pouvaient pas partici-
per à une telle conférence tant que le problè-
me de leurs rapports avec les syndicats de la 
R.D.A. ne serait pas résolu. 

Ces premières difficultés n'étaient pas 
pour rebuter les Soviétiques. L'idée de confé-
rence fut relancée, mais transformée, lors 
d'une rencontre entre la C.G.T. française et 
les syndicats polonais. 

Du 22 au 30 septembre 1970, Georges 
Séguy se rendit en Pologne à la tête d'une 
délégation de la C.G.T. (d'ailleurs curieuse-
ment composée : en dehors du secrétaire gé-
néral de la confédération, elle ne comprenait 
que des militants de second plan ; le numéro 
deux de la centrale, Henri Krasucki, pourtant 
polonais d'origine, n'était pas du voyage). 
C'est au cours de ce voyage que Séguy pro-
nonça un discours que les grèves et les émeu-
tes des ouvriers des villes de la Baltique de-
vaient rendre célèbre : il y avait vanté la 
supériorité du régime socialiste dont bénéfi-
cient les travailleurs polonais sur l'affreux 
système capitaliste auquel sont soumis les 
ouvriers français, « la supériorité du socialis-
me sur le vieux régime capitaliste, malgré les 
apparences présentes que met en valeur, en 
Occident, une propagande vantant le bien-être 
et le style de vie dans cette partie du mon-
de » (1). 

Le communiqué commun publié à Varso-
vie au terme de cette rencontre était consa-
cré pour les deux tiers aux questions interna-
tionales. 

« Dans le cadre de la situation internatio-
nale », y lisait-on, les deux délégations « ont 
examiné l'évolution des rapports au sein du 
mouvement syndical européen et mondial. 

« Les deux délégations ont exprimé l'in-
térêt qu'elles portent à l'idée de la convoca-
tion d'une conférence syndicale européenne 
consacrée à la discussion des questions so-
ciales, économiques et professionnelles de 
tous les travailleurs d'Europe. Une telle ren-
contre contribuerait à la détente, à une meil-
leure compréhension mutuelle, ainsi qu'à la 
normalisation des relations mutuelles et de 
collaboration entre les syndicats d'Europe » 
(Le Peuple, 16-31 octobre 1970). 

(1) On trouvera l'essentiel de ce discours dans les 
Etudes sociales et syndicales, no 183, janvier 1971 : 
« La C.G.T. devant les émeutes ouvrières de Pologne 
et le procès de Léningrad ». 

On le voit, l'objet de la conférence avait 
été transformé, ramené sur le plan des com-
pétences syndicales. Le secrétaire général de 
la F.S.M., le communiste français Pierre Gen-
sous (il est membre du Comité central du 
P.C.F.) le faisait remarquer peu après lors 
d'une conférence de presse. 

« A l'origine, sur la proposition des syn-
dicats polonais, l'ordre du jour de la confé-
rence devait se borner à la sécurité euro-
péenne. Il semble que les syndicats s"orien-
tent vers une conférence qui traiterait surtout 
des questions économiques et sociales en 
Europe, afin de ne pas « doubler » ce qui se 
prépare à l'échelle des gouvernements » (l'Hu-
manité, 27 novembre 1970). 

Un an après la rencontre de la C.G.T. 
avec les syndicats polonais, se tenait à Moscou 
une réunion des représentants des centrales 
syndicales des pays communistes : l'U.R.S.S., 
la Bulgarie, la Hongrie, la R.D.A., la Pologne, 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, et des d eux 
confédérations communistes opérant dans l'Eu-
rope de l'Ouest, la C.G.I.L. d'Italie et la C.G.T. 
qui avait délégué Krasucki. Le secrétaire gé-
néral de la F.S.M. assistait à la réunion. 

D'après le communiqué publié à Paris 
le 9 septembre 1971, la réunion (qui s'était 
« déroulée dans une atmosphère d'unité, d'ami-
tié et de compréhension mutuelle ») avait eu 
pour unique objet de faire avancer un peu 
cette idée de conférence. 

« On a discuté à la réunion de la question 
d'une conférence syndicale européenne sur les 
problèmes économiques et sociaux intéressant 
les travailleurs dans le cadre de l'Organisation 
internationale du Travail, avec la participa-
tion égale en droit de toutes les centrales 
syndicales des pays européens sur le contenu 
et les méthodes de préparation de cette confé-
rence » (Le Peuple, Pr-15 octobre 1971). 

DANS LE CADRE DE L'O.I.T. 

L'idée nouvelle était de se servir, pour 
la préparation et la réunion de cette confé-
rence, du cadre de l'Organisation Internatio-
nale du Travail. C'était fort astucieux. Les 
confédérations syndicales des différents pays 
sont obligées d'avoir à l'O.I.T. des contacts 
en quelque sorte techniques. On pouvait sans 
trop de difficultés faire admettre l'idée que, 
pour mieux coordonner leurs démarches et 
revendications au sein de l'O.I.T., il était utile 
que des délégations des diverses organisations 
se rencontrent. 

Sans doute aurait-on pu objecter que ce 
qu'on appelle syndicats en pays communistes 
est trop différent, par la nature et par les 
objectifs des organisations syndicales des pays 
du monde libre pour qu'une coopération ami-
cale s'établisse entre eux, mais les dirigeants 
des syndicats occidentaux ont eux-mêmes dimi-
nué la portée de cet argument le jour où ils 
ont eu la faiblesse d'accepter que les déléga-
tions à l'O.I.T. des pays communistes aient 
la même composition que celles des pays 
d'orientation libérale. On sait que chaque 
délégation gouvernementale y est accompa. 
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grée d'une délégation patronale et d'une délé-
gation des syndicats de salariés. C'était assuré 
ment bafouer l'esprit même de l'institution 
que d'accepter l'assimilation des « em-
ployeurs » soviétiques aux patrons occiden-
taux. Et ce l'était à peu près autant que 
d'assimiler les syndicats soviétiques et leurs 
semblables aux syndicats de l'Occident. Tout 
le monde savait que les délégations d'em-
ployeurs et les délégations syndicales soviéti-
ques n'étaient pas et ne pouvaient pas être 
autre chose que les émanations d'un seul et 
même pouvoir. L'honnêteté aurait voulu qu'on 
essayât d'adapter l'institution de façon à ce 
qu'elle correspondît à la nature de tous ses 
membres, mais on risquait de contrister les 
communistes et l'on a préféré feindre de ne 
rien voir. 

Les Soviétiques n'ont évidemment manifes-
té aucune reconnaissance à leurs partenaires 
— qui sont pour eux des ennemis — pour cette 
complaisance et ils en ont tiré le maximum 
d'avantages : les facilités que leur présence à 
l'O.I.T. leur donnait pour prendre contact 
avec l'ensemble des organisations syndicales 
du monde libre figuraient au nombre de ces 
avantages, mais c'était loin d'être les seuls (2). 

DEUX OPÉRATIONS SIMULTANÉES 

Relancé par la rencontre de Moscou, le 
projet entra dans sa phase de réalisation. 

Le 17 septembre 1971, le comité de coor-
dination C.G.T.-C.G.I.L. se réunissait à Rome 
pour en délibérér. Le communiqué commun 
mettait en avant la crise monétaire pour ac-
tualiser une proposition faite dans d'autres 
circonstances. « Devant les graves conséquen-
ces sociales que peut entraîner la crise moné-
taire » y était-il dit, « la C.G.T. et la C.G.I.L. 
considèrent comme indispensable une concen-
tration de l'ensemble des organisations syndica-
les des pays de l'Europe occidentale menacées 
par cette crise en vue de rechercher une atti-
tude et des initiatives communes pour la dé-
fense des revendications essentielles des tra-
vailleurs ». Et les représentants des deux con-
fédérations de constater avec satisfaction que 
« des réactions exprimant les mêmes préoccu-
pations (s'étaient) manifestées au sein de 
plusieurs centrales syndicales ainsi que dans 
la Confédération européenne des syndicats 
libres (C.E.S.L.) et dans la Confédération 
mondiale du Travail (G.M.T.) ». 

Toutefois, une telle concertation laissait 
logiquement en dehors d'elle les syndicats des 
pays de l'Est. Or, la C.G.T. assurément, et selon 
toute vraisemblance la C.G.I.L. également, ne 
tenaient aucunement à substituer ce projet au 
projet antérieur et leur comité permanent 
avait tenu à faire savoir qu'il avait « examiné 
les questions liées à la tenue d'une conféren-
ce internationale des organisations syndicales 
européennes sur les problèmes économiques 

(2) Dès sa conférence de presse de novembre 1970 
(voir plus haut dans le texte), P. Gensous évoquait la 
proposition (il ne disait pas qui en était l'auteur) 
« d'une réunion sous le couvert du B.I.T. » (l'Huma-
nité, 27-11-1970).  

et sociaux dans le cadre de l'O.I.T. et se pro-
nonce en faveur d'une telle conférence assu-
rant l'égalité en droit de toutes les centrales 
européennes » (Le Peuple, l e `-15 octobre 1971) 

On constate ici un fait qui devrait être 
bien connu et qui est trop souvent oublié, à 
savoir que les communistes ont toujours plu-
sieurs fers au feu, qu'ils poursuivent leur 
offensive dans plusieurs directions à la fois 
et par plusieurs voies, mettant l'accent tan-
tôt sur une opération tantôt sur l'autre. Et 
comme ces diverses opérations ne sont pas 
toujours menées par les mêmes, cela fournit 
aux commentateurs l'occasion de croire qu'il 
existe des divergences, et des divergences qui 
pourraient aller jusqu'à la rupture entre les 
différentes organisations communistes. 

Dans le cas présent, les deux voies suivies 
sont faciles à déceler : d'une part, essayer 
d'obtenir la réunion sous un prétexte quel-
conque de toutes les organisations syndicales 
des deux Europes, celle de la liberté et celle 
du communisme ; de l'autre tenter un rappro-
chement, dans le cadre de l'Europe libre, 
entre toutes les confédérations syndicales et 
notamment obtenir 1"entrée de la C.G.I.L. et 
de la C.G.T. dans les institutions syndicales 
formées à l'échelon de la communauté euro-
péenne, puis de toute l'Europe libre. 

Pour des raisons diverses, c'est à la C.G. 
I.L. qu'il revenait de travailler dans la secon-
de direction, la C.G.T. opérant plutôt dans la 
première. Voici quelques mois encore, on 
pouvait imaginer que la C.G.I.L. arriverait 
la première au but. 

L'événement a démenti cette prévision : 
la conférence syndicale à l'échelon des deux 
Europes vient d'avoir lieu alors que la situa-
tion n'a pas encore permis à la C.G.I.L. de 
poser sa candidature à l'entrée dans la Confé-
dération européenne des syndicats (C.E.S.) et 
que celle de la C.G.T. se situe dans une pers-
pective encore plus lointaine. 

Faut-il souligner qu'il serait vain de spé-
culer sur la divergence entre les deux voies ? 
Elle n'est qu'apparente. Quelle que soit la 
méthode employée, l'objectif est le même et 
les deux voies convergeront à l'arrivée (si 
arrivée il y a, ce qui est à craindre) : il s'agit 
de rétablir sur les organisations syndicales de 
l'ensemble de l'Europe cette prépondérance 
communiste que les Soviétiques ont pensé 
réaliser en 1945 avec la création de la F.S.M. 
et qu'ils n'ont pu maintenir, dans l'Europe 
libre que sur la C.G.T., la C.G.I.L. et la Fédé-
ration panchypriote du Travail. 

UN NOUVEAU STATUT POUR LA F.S.M. 

La divergence est apparue assez nettement 
lors du dernier congrès de la F.S.M. (le 8e ) 
qui s'est tenu à Varna (Bulgarie) du 15 au 
22 octobre 1973. 

Il y fut question d'apporter une modifi-
cation sensible aux statuts de la F.S.M. Celle-ci 
pourrait accepter désormais dans ses rangs, 
outre des membres affiliés, membres de plein 
droit, tenus de respecter ses directives, des 
membres associés, c'est-à-dire des organisations 
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qui garderaient une très large autonomie à 
son égard. 

Pierre Gensous s'est à ce sujet exprimé 
de la sorte : 

« Nous voulons faire une nouvelle ouver-
ture unitaire en permettant aux organisations 
qui ne sont pas affiliées, mais qui veulent coo-
pérer avec la F.S.M. d'avoir, si elles le dési-
rent, un statut de « membre associé à la F. 
S.M. » avec des droits et des devoirs qui res-
teraient à préciser, y compris, si cela s'avère 
nécessaire, dans les statuts de l'organisation » 
(l'Humanité, 18 octobre 1973). 

Les délégations de la C.G.T. et de la C.G. 
I.L. acceptaient toutes les deux cette réforme, 
mais lui donnaient un sens très différent. 

Le secrétaire général de la C.G.I.L., le 
communiste Luciano Lama s'est déclaré favo-
rable « à la proposition de rénover les struc-
tures de la F.S.M. en ajoutant à la qualifica-
tion traditionnelle d'affilié celle d'associé 
pour ces organisations qui veulent avoir avec 
la F.S.M. des liens plus souples et bâtis entiè-
rement sur des choix concrets ». 

Il ajoutait, ce qui était le point principal, 
que la C.G.I.L., lors de son récent Congrès, 
avait pris « une décision formelle à cet 
égard » et qu'elle attendait « de ce forum de 
Varna la décision politique nécessaire » (l'Hu-
manité, 18-10-1973). 

En vérité, il s'agissait, pour Lama et ses 
camarades, de permettre non seulement aux 
organisations extérieures à la F.S.M. d'en de-
venir des « membres associés », mais aussi 
aux confédérations actuellement affiliées à la 
F.S.M. de changer leur statut contre celui de 
« membre associé ». 

Autrement dit, la C.G.I.L. avait besoin 
d'obtenir sa pleine indépendance juridique à 
l'égard de la F.S.M. pour pouvoir à la fois 
poursuivre en Italie son opération de réunifi-
cation syndicale avec la C.I.S.L. et accessoi-
rement l'U.I.L. et demander son affiliation à 
la Conférence européenne des syndicats. 

La C.G.T. défendait une interprétation 
différente de la réforme proposée. 

Séguy déclara que « l'adaptation des 
structures de la centrale internationale de-
vait être comprise comme le moyen d'élargir 
et de renforcer le syndicalisme de classe, non 
de l'affaiblir. Créer des conditions pour que 
de nouvelles organisations s'associent plus 
étroitement à la F.S.M. dans l'action est hau-
tement souhaitable, mais cela doit être fait 
de façon conséquente, de manière à permet-
tre à la F.S.M. de se renforcer et non à inci-
ter des membres affiliés à réclamer le sta-
tut d'associés. C'est une addition que nous 
visons, non une soustraction » (l'Humanité, 
18 octobre 1973). 

L'attitude de la C.G.T. était donc à l'op-
posé de celle de la C.G.I.L., du moins en appa-
rence : la première semblant plus conforme 
que la seconde à « l'internationalisme prolé-
tarien », c'est-à-dire à la soumission du parti 
communiste de l'U.R.S.S. et aux organisations 
qui en dépendent. Aussi quelques commen-
tateurs ont-ils éprouvé de l'étonnement à voir  

que Chélépine, membre du bureau politique 
du P.C. de l'U.R.S.S. et président du Conseil 
central des Syndicats soviétiques, approuvait 
la position italienne. 

Cette approbation donnait sa pleine si-
gnification à l'apparent désir de liberté ma-
nifesté, non seulement par la C.G.I.L., mais 
par le Parti communiste italien. Il ne s'agit 
nullement d'une révolte contre une tutelle ju-
gée intolérable, mais d'une manoeuvre politi-
que : les communistes italiens n'ont aucune 
chance d'arriver au pouvoir s'ils ne parvien-
nent pas à convaincre la démocratie chrétien-
ne d'Italie qu'ils ont pris leurs distances à 
l'égard de Moscou. Et comme à Moscou, on 
souhaite évidemment que le P.C. italien par-
vienne au pouvoir, foin des questions d'amour-
propre et foin des précautions excessives que 
d'aucuns voudraient continuer de prendre. 
On ne laisse point les bêtes s'égarer en don-
nant plus de longueur à la corde qui les atta-
che. 

UN PRÉCÉDENT 

Les commentateurs auraient été moins 
surpris s'ils s'étaient souvenu d'une opération 
très semblable de la direction de la F.S.M. en 
1956. 

C'était au moment où les mouvements 
d'émancipation nationale qui mobilisaient 
certaines élites africaines commençaient à se-
couer les organisations syndicales. 

En 1956, les nationalistes algériens avaient 
quitté l'U.G.S.A. - C.G.T., c'est-à-dire l'Union 
générale des Syndicats algériens affiliée à la 
C.G.T., pour constituer, ceux qui suivaient 
Messoli, l'U.G.T.A., (14 février), ceux qui sui-
vaient le F.L.N., l'U.G.T.A., (14 février), qui 
demandèrent toutes deux leur affiliation à la 
C.I.S.L. où la seconde, seule, fut acceptée. 

L'année précédente, Sékou Touré, alors 
secrétaire de l'Union des syndicats C.G.T. de 
l'Afrique occidentale française, avait présenté 
au Comité directeur du R.D.A., réuni à Cona-
kry, un rapport où il préconisait l'autonomie 
des syndicats africains, c'est-à-dire leur dé-
saffiliation de la C.G.T. métropolitaine. Sa 
proposition fut approuvée et, à son appel, de 
nombreux militants quittèrent la C.G.T. en 
entraînant leurs organisations et constituè-
rent la Confédération générale du travail 
africaine, C.G.T.A. 

Devant ce mouvement redoutable pour 
eux, les dirigeants communistes de la F.S.M. 
prirent des décisions héroïques. La C.G.T. fut 
invitée à laisser son autonomie à l'U.G.S.A., 
qui le 30 juin 1956 se constitua en centrale 
nationale directement affiliée à la F.S.M. Dix 
sept mois plus tard, « les communistes mili- 
tant au sein de l'U.G.S.A. » étaient invités à 
« réaliser l'unité de la classe ouvrière au sein 
de l'U.G.T.A. ». (Résolution du P.C. algérien, 
26 novembre 1957). Autrement dit, les com-
munistes entraient dans une organisation qui, 
à cette date, appartenait à la C.I.S.L. 

En Afrique noire, les communistes ma-
noeuvrèrent plus habilement encore. Confor- 
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mément à leurs directives, Abdoulaye Diallo, 
vice-président de la F.S.M. (et membre du Par-
ti communiste) retourna contre Sékou Touré 
la manoeuvre que celui-ci avait dirigée contre 
les communistes. Il fit approuver par les 
syndicats C.G.T. d'A.O.F., du Togo, d'A.E.F. 
et du Cameroun la convocation d'une grande 
conférence ouverte aux syndicats africains 
de toutes les obédiences en vue de créer une 
confédération unique des syndicats africains. 

Elle était prévue pour le 27 octobre. Re-
portée de trois mois elle se tint à Cotonou en 
janvier 1957. 

En même temps, le Conseil général de la 
F.S.M., réuni en Bulgarie, à Sofia, du 27 sep-
tembre au 3 octobre 1956, se déclara favora-
ble à l'autonomie des syndicats africains. La 
Conférence syndicale africaine était maîtresse 
de sa décision en fait d'affiliation internatio-
nale. 

Il était impossible à Sekou Touré de re-
fuser une proposition qui allait dans le sens 
de ses propres déclarations et entreprises, à 
moins de laisser croire qu'il avait fait une 
opération strictement personnelle. 

Ainsi fut créée l'Union générale des tra• 
vailleurs d'Afrique Noire, 1'U.G.T.A.N., par la 
fusion de la C.G.T.A. et de la C.G.T. La nou-
velle organisation déclarait qu'elle resterait 
autonome sur le plan international. En consé-
quence, Abdoulaye Diallo, d'accord avec Mos-
cou, donna sa démission de vice-président de 
la F.S.M. 

En apparence, la F.S.M. avait subi un re-
cul. En réalité, elle avait évité un échec. Ses 
affiliés avaient repris contact avec les mili-
tants et les organisations qui s'étaient séparés 
d'elle. Elle conservait ainsi des possibilités 
d'action qu'elle aurait perdues si elle s'était 
obstinée à conserver ses propres organisa-
tions. 

On le vit bien quand, à partir de 1959, 
elle entreprit, par personne interposée, mais 
sans cacher sa participation à l'opération, 
bien loin de là, la constitution de l'Union 
syndicale panafricaine, internationale conti-
nentale théoriquement autonome, mais qui 
travaille en étroite coopération avec elle, du 
moins dans la mesure où elle a pu survivre 
à l'effondrement de la dictature de N'Krumah 
au Ghana (3). 

Si la F.S.M. accepte la désaffiliation par-
tielle de la C.G.I.L., c'est pour lui laisser, com-
me à ses syndicats africains il y a dix-huit 
ans, une plus grande liberté d'action, la pos-
sibilité d'entrer dans des organes de la C.I. 
S.L. pour les noyauter. 

.mmuliniM/■■•••••••■•• 

(3) Le siège de l'U.S.P.A. était à Accra. Il a été 
transféré après la chute de Nkrumah à Dar Es-Salam. 

Sur cet épisode, peu connu, de l'histoire de la 
F.S.M., voir « La Fédération syndicale mondiale et 
l'Afrique », brochure de 64 pages, parue en 1962, avec 
une introduction d'un syndicaliste sénégalais, Sar 
ancien membre du conseil économique (section F. O.). 

PROJET MAINTENU 

Chélépine approuvait Lama, mais pour 
autant, il ne désapprouvait pas Séguy. Il en-
tendait que les deux tactiques fussent suivies 
à la fois. 

Cinq mois plus tôt, en mai 1973, il avait 
reçu Séguy, à Moscou et, à la suite de la 
rencontre, le 27 mai, les deux hommeS avaient 
signé un communiqué où ils réaffirmaient 
leur confiance dans le projet d'une conféren-
ce syndicale pan-européenne. 

« Les représentants des deux centrales », 
y était-il dit, « constatent qu'à la suite de la 
détente se créent des conditions favorables au 
rapprochement de tous les détachements du 
mouvement syndical. Les relations s'établis-
sent entre de nombreuses organisations syn-
dicales nationales affiliées à la F.S.M., à la 
C.I.S.L. et à la C.M.T. Des consultations bi- et 
multi-latérales entre les représentants des 
centrales syndicales des différentes tendances 
ont été amorcées. Tout cela rend réalisable 
la tenue dans un proche avenir d'une confé-
rence syndicale européenne sur des problè-
mes socio-économiques qui préoccupent la 
classe ouvrière... Les deux centrales... aspi-
rent à développer les relations et la coopéra-
tion avec les syndicats de tous les pays sur 
une base de classe indépendamment de leur 
affiliation internationale et de leur tendance 
syndicale... 

« Il existe de réelles possibilités de rap-
prochement des différents syndicats dans l'in-
térêt d'une véritable coopération à l'échelle 
de toute l'Europe... dans la perspective du 
rassemblement de tous les travailleurs au 
sein d'une organisation européenne des syndi-
cats... 

« Le C.C.S.S. (= Conseil central des syndi-
cats soviétiquen et la C.G.T. soutiennent avec 
force l'idée de la convocation de la rencontre 
des responsables des centrales syndicales des 
pays d'Europe à Genève pendant les travaux 
de la He Conférence régionale européenne de 
l'O.I.T. ». 

L'appui soviétique était acquis, on le voit, 
aux deux opérations. Les deux opérations, on 
le voit aussi, convergeaient. Après quelques 
détours, les deux chemins devaient se rencon-
trer. Ils sont aujourd'hui sur le point de le 
faire. 

La même dualité devait se retrouver dans 
le communiqué publié le 22 septembre 1972, 
à la suite d'une nouvelle rencontre de la 
C.G.T. et de la C.G.I.L. 

66 lignes y sont consacrées à l'unité syn-
dicale à l'échelle de l'Europe occidentale, 8 à 
la conférence syndicale pan-européenne. 

10) « La C.G.T. et la C.G.I.L. se déclarent 
comme elles l'ont toujours fait, favorables à 
une véritable coopération de toutes les orga-
nisations syndicales d'Europe occidentale. Dans 
cet esprit, elles souhaitent que, sur la base 
de la reconnaissance des réalités du encuve- 
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ment syndical actuel en Europe occidentale, 
l'ensemble des organisations concernées re-
cherchent les formes de coopération et de 
coordination indispensables ». 

2°) « En ce qui concerne l'Europe dans 
son ensemble, elles considèrent urgente la 
convocation d'une Conférence syndicale euro-
péenne largement ouverte à toutes les orga-
nisations syndicales représentatives sans dis-
crimination et se déclarent prêtes à apporter 
leur pleine contribution à la préparation de 
cette conférence » (Le Peuple, 16-31 octobre 
1972). 

VERS UNE CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
PAN-EUROPÉENNE « AUTONOME » 

Les Soviétiques n'ont d'ailleurs pas caché 
que ces deux objectifs, conférence pan-euro-
péenne et unité syndicale dans l'Europe occi-
dentale, ne constituent à leurs yeux que des 
moyens pour parvenir à la constitution d'une 
confédération syndicale européenne autono-
me et pan-européenne, il faut entendre pan-
européenne, l'organisation devant englober 
les syndicats de l'Europe libre et ceux de 
l'Europe communiste. 

Le 25 et le 26 mars 1972, le Bureau de la 
F.M.S., réuni à Moscou, consacra ses deux 
journées à la formation des cadres syndicaux 
et à l'unité d'action syndicale internationale. 
Sur ce point, il fixa ainsi son orientation. 

« En ce qui concerne l'Europe, et pour 
répondre au défi des sociétés multinationa-
les, pour renforcer le front syndical au sein 
du Marché commun, pour impulser la soli-
darité envers les travailleurs et les peuples 
d'Espagne, de Grèce, du Portugal, pour dé-
velopper la compréhension, pour assurer la 
sécurité en Europe, le bureau de la F.S.M 
pense qu'il serait souhaitable que toutes les 
organisations syndicales du continent éta-
blissent entre elles des formes souples de 
concertation, de coopération, de coordina-
tion. Ces formes de coordination pourront 
aller de la simple rencontre plus ou moins 
périodique à des organes souples de liaison 
ou de coordination dans lesquels chacun 
garde sa propre autonomie, sa propre for- 

me de pensée, sa propre liberté d'action, 
cette concertation pouvant s'effectuer entre 
les syndicats des pays capitalistes et ceux 
des pays socialistes. 

« Le Bureau estime que ces propositions 
peuvent constituer une voie pour parvenir 
dans l'avenir à la constitution d'une organi-
sation syndicale européenne autonome où 
chaque centrale nationale siégerait à égalité 
de droit et aurait, si elle le désire, la faculté 
de garder son affiliation internationale » 
(l'Humanité, 30 mars 1972). 

On ne peut qu'admirer l'envergure du 
projet. Les communistes sont prêts à prendre 
part à la création d'une confédération pan-
européenne des syndicats indépendante de la 
F.S.M., de même qu'ils ont mis sur pied 
l'Union syndicale pan-africaine (U.S.P.A.). Les 
risques à prendre seraient beaucoup plus 
grands. La F.S.M. peut manoeuvrer l'U.S.P.A. à 
sa guise ou presque Une union syndicale pan-
européenne se montrerait assurément plus ré-
tive, mais on ne s'aventure guère en disant 
que les Soviétiques seraient prêts, s'il le fal-
lait, à sacrifier la F.S.M. à cette nouvelle or-
ganisation. 

En 1937, Staline n'a pas hésité à suppri-
mer l'Internationale syndicale rouge (I.S.R.), 
dont l'existence n'avait plus guère pour effet 
que de confiner les syndicats soviétiques dans 
une sorte de ghetto. Mieux valait qu'ils es-
sayassent de se faire accepter dans une orga-
nisation syndicale internationale comme la 
F.S.I., où ils se trouveraient au contact d'or-
ganisations qu'ils pourraient essayer de ma-
noeuvrer et de noyauter. Des démarches 
étaient déjà entamées dans ce sens quand la 
guerre éclata. Elles reprirent après l'agression 
hitlérienne contre l'U.R.S.S. Leur première 
manifestation fut la création d'un Comité syn-
dical anglo-soviétique. Le processus ainsi en-
tamé devait aboutir à la fondation de la 
F.S.M., en 1945. 

Selon toute probabilité, les Soviétiques 
sont disposés à recommencer l'opération qui 
a réussi une première fois. Et comme l'expé-
rience prouve que les Occidentaux n'ont pas 
appris grand chose depuis lors. il  n'est pas 
impossible que nombre d'entre eux se laissent 
duper une seconde fois. 

Il. A l'assaut des syndicats professionnels internationaux 

Il ne suffisait pas aux communistes de 
vouloir réaliser l'unité d'action syndicale à 
l'échelon international, première étape vers 
l'unité organique. Il leur fallait encore trou-
ver dans le camp d'en face des gens qui vou-
lussent bien jouer le jeu avec eux, courir avec 
eux la redoutable aventure, qui pour tout dire 
fussent ou assez inconscients ou assez ma-
chiavéliques ou privés assez largement de leur 
liberté d'action par le noyautage communiste 
de leurs organisations pour accepter un rôle, 
on ne sait si c'est de dupe ou de complice ou 
les deux à la fois. 

Suivre dans son ensemble la multiplicité 
des opérations poursuivies par les communis-
tes depuis quatre ans (pour s'en tenir à la da-
te liminaire plus haut choisie) est pratique-
ment impossible. Il y faudrait un livre et en-
core. 

Non seulement en effet les communistes 
ont l'habitude (et presque toujours les moyens) 
d'attaquer partout à la fois, partout où ils ont 
prise, mais encore ils se trouvaient sur le plan 
syndical en présence d'un ennemi — c'est 
bien comme cela qu'il faut dire — multifor-
me. 
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D'abord, ils avaient en face d'eux, en face 
de la F.S.M., non une internationale syndicale, 
mais deux, la C.I.S.L. et la C.M.T. (Pour être 
complet, on devrait même y ajouter, au ni-
veau de l'Europe la Confédération européen-
ne des Cadres, mais, sauf erreur, les commu-
nistes n'ont encore fait de travaux d'approche 
qu'en direction d'une de ces organisations, la 
Confédération générale des Cadres (C.G.C.) 
française). 

D'autre part, ces deux internationales ne 
sont pas monolithiques. Elles se présentent 
comme des constructions à trois étages, cha-
cun disposant d'une assez grande autonomie 
par rapport à l'autre : les Confédérations in-
ternationales sont formées de Confédérations 
nationales, auxquelles sont associées, par un 
lien plus ou moins lâche, des internationales 
professionnelles, qui, à la C.I.S.L., répondent 
au nom générique de Syndicats profession-
nels internationaux (S.P.I.), à la C.M.T., de 
Fédérations professionnelles internationales, 
la F.S.M. de son côté usant de l'appellation 
de Unions syndicales internationales (U.S.I.). 

L'action peut donc être entreprise sur de 
multiples plans et dans de multiples direc-
tions à la fois. Si l'on ajoute à cela que les 
relations entre la C.I.S.L. et la C.M.T. ne sont 
pas simples, qu'elles oscillent entre l'isole-
ment de l'une par rapport à l'autre, et une 
étroite coopération, voire la fusion organique, 
on voit qu'il existe encore pour les commu-
nistes un autre plan d'attaque, d'autres 
moyens d'assaillir la C.I.S.L., l'assaut pouvant 
être donné à celle-ci par la C.M.T. ou l'une de 
ses organisations opérant en fin d'analyse 
pour le compte de la F.S.M., mais sans le sa-
voir. En entrant dans des organisations dé-
pendant de la C.I.S.L., les organisations syn-
dicales chrétiennes créent un précédent, ce 
qui est déjà quelque chose, mais elles y en-
trent avec l'intention soit de s'y faire les 
champions de l'unité syndicale, soit de donner 
aux organisations de la C.I.S.L. une allure 
plus révolutionnaire, ce qui risque, en fin de 
compte, de revenir au même. 

LES S.P.I., PREMIER OBJECTIF 

Prenons ces différents plans dans l'ordre 
inverse de celui qui vient d'être énoncé, car, 
chronologiquement, les communistes ont en-
registré leurs premiers succès dans les orga-
nisations professionnelles internationales, puis 
au niveau des confédérations nationales, en- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

fin sur le plan des internationales interpro-
fessionnelles. 

Comme les principales organisations syn-
dicales de l'Europe libre sont affiliées à la 
C.I.S.L. (à l'exception de la C.G.T. et de la 
C.G.I.L. affiliées à la F.S.M., de la Confédéra-
tion belge des syndicats chrétiens et de la 
C.F.D.T. adhérentes à la C.M.T.), les interna. 
tionales professionnelles les plus importantes 
sont celles qui opèrent dans l'orbite de cette 
C.I.S.L. 

L'expression employée est volontairement 
vague, car la tradition du mouvement syndi-
cal classique veut qu'en vertu du principe du 
fédéralisme syndical, les fédérations profes-
sionnelles internationales gardent la plus 
grande indépendance à l'égard de la Confédé-
ration internationale. On peut dire qu'elles 
entretiennent avec la C.I.S.L. des relations 
amicales, plus qu'elles n'en sont membres. Il 
ne faut d'ailleurs pas oublier que nombre de 
ces S.F.I. sont antérieurs, non seulement à la 
C.I.S.L., mais à la Fédération syndicale inter-
nationale (F.S.I.) qui la précéda, de 1919 à 
1945. Bref, ces organisations gardent la possi-
bilité d'agir en ordre dispersé, d'avoir chacu-
ne sa propre politique. Cela permettait aux 
communistes et leur permet toujours autant 
de batailles séparées, plus faciles à mener et 
à gagner qu'une opération d'ensemble. 

LA FÉDÉRATION GRAPHIQUE 
INTERNATIONALE 

Les communistes s'attaquèrent d'abord à 
la Fédération graphique internationale (F.G.I.). 
La Fédération française des travailleurs du 
livre (qui avait compté parmi les fonda-
teurs de la F.G.I.) la quitta en 1952, quand, 
après la scission de 1947-1948 qui donna nais-
sance à F.O., elle eût choisi — inexplicable-
ment — de rester à la C.G.T. désormais entiè-
rement soumis au Parti communiste. 

Douze ans après, en mai 1964, la Fédéra-
tion française demandait sa réaffiliation à la 
F.G.I. Le comité exécutif de la C.I.S.L. fut 
saisi de la question dans sa session de décem-
bre 1964. Rappelant que, selon l'accord cons-
titutionnel conclu entre la C.I.S.L. et les S.F.I. 
« la C.I.S.L. et les S.P.I. reconnaissent qu'ils 
font en fait partie du même mouvement syn-
dical international, ce qui implique l'adoption 
par les S.P.I. de la politique générale de la 
C.I.S.L. », il réaffirmait que la C.I.S.L. avait 
comme ligne de conduite de refuser tout gen-
re de coopération avec un S.P.I. ayant ac-
cepté comme membre une organisation direc-
tement ou indirectement affiliée à la F.S.M. 

L'affaire ne fut pas réglée pour autant. 
Malgré une vigoureuse campagne d'André Ber-
geron, secrétaire général de F.O. (lui-même 
ancien travailleur du livre), le Congrès de la 
F.G.I. accepta, en septembre 1967, par 82 voix 
contre 76 et 2 abstentions l'affiliation de la 
fédération française bien que, membre de la 
C.G.T., elle appartint de ce fait à la F.S.M. 

Sa candidature avait été ardemment sou-
tenue — le fait vaut d'être souligné — par la 
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Fédération britannique et ce fut elle qui em-
porta la décision (4). 

En conséquence, dans sa session d'octo-
bre 1967, le Comité exécutif de la C.I.S.L. fait 
savoir que, conformément à sa déclaration de 
décembre 1964, « toute coopération à la C.I. 
S.L. avec la F.G.I. était suspendue ». 

Depuis lors, la F.G.I. vit en dehors de la 
C.I.S.L. et si elle ne s'est pas affiliée à la 
F.S.M., si même elle n'est pas entrée à pro-
prement parler dans son orbite, elle n'appar-
tient plus à cette espèce de retranchement 
syndical construit au début de la guerre froi-
de pour mettre le monde libre sur ce plan-là 
aussi à l'abri des assauts du mouvement com-
muniste mondial (5). 

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE LA CHIMIE 

C'est une aventure assez différente qui 
est arrivée à la Fédération internationale des 
ouvriers sur métaux (F.I.O.M.) et la Fédéra-
tion internationale de la Chimie (I.C.F.) qui 
ont toutes les deux leur siège à Genève. 

Ces deux fédérations ont accepté l'adhé-
sion des fédérations correspondantes de la 
C.F.D.T. A la F.I.O.M., l'affaire s'est faite selon 
les règles. Conformément aux statuts, qui 
permettent l'adhésion de plusieurs organisa-
tions nationales si la première affiliée de ces 
organisation consent à l'adhésion des autres, 
la fédération F.O. des Métaux fut consultée, 
et, par la voix de son secrétaire général, An-
toine Laval, donna son accord à l'entrée de la 
fédération C.F.D.T. des Métaux, qui avait 
posé sa candidature. 

A l'I.C.F., on procéda de façon très cava-
lière. On rapporte que Maurice Labi, alors se- 

(4) La Fédération syndicale des arts graphiques de 
Grande-Bretagne, la S.O.G.A.T., affiliée au T.U.C., a 
joué un grand rôle dans l'ouverture des Trade Unions 
aux communistes (voir plus loin dans le texte). 

En août 1969, elle recevait la visite de deux diri-
geants communistes de la C.G.T. française, Séguy et 
André Merlot (alors secrétaire confédéral de la C.G.T., 
depuis collaborateur technique à la section d'organi-
sation du Comité central du P.C.F.). La note parue 
dans l'Humanité du 2 septembre rappelait que les re-
lations s'étaient établies il y avait déjà longtemps en-
tre la C.G.T. et la S.O.G.A.T. « pour l'organisation de 
la solidarité syndicale internationale envers les tra-
vailleurs d'Espagne ». 

Notons-le au passage : la solidarité (très théori-
que) à l'égard des travailleurs espagnols fut un des 
prétextes les plus efficaces dont les communistes se 
sont servis pour contraindre les syndicats libres à 
prendre contact avec eux. 

Au cours de ce voyage, Séguy et Merlot « ont eu 
la possibilité d'avoir avec d'autres représentants du 
T.U.C. divers entretiens qui s'inscrivent dans le cadre 
d'une évolution positive des rapports entre la C.G.T. 
et la grande centrale britannique » (1. c.). 

L'absence de « non-communistes » dans la déléga-
tion C.G.T. donne à penser que les rencontres en ques-
tion ont eu lieu avec des militants communistes, plus 
ou moins « camouflés ». 

(5) « Tout en étant membre de la F.G.I., la F.F.T.L. 
n'a pas relâché ses liaisons avec les syndicats des 
pays socialistes et d'autres pays groupés dans le Co-
mité de coordination des arts graphiques créé en 1961 
à Leipzig » (Eugène Novocelov, Le Mouvement syndi-
cal mondial, décembre 1970).  

crétaire général de la Fédéchimie F.O., eut un 
jour la surprise, arrivant pour siéger au Co-
mité exécutif de l'I.C.F. de trouver là Edmond 
Maire, alors secrétaire général de la Fédé-
ration C.F.D.T. de la Chimie, qui lui annon-
ça que son organisation était désormais mem-
bre de l'I.C.F. Outré, Labi se répandit en pro-
pos indignés contre la direction de l'I.C.F., et, 
notamment, contre son secrétaire général, 
Charles Levinson, que, jusqu'alors, il traitait 
en ami Finalement, en octobre 1970, la Fédé-
chimie F.O. fut exclue de l'I.C.F., où la France 
n'est plus représentée que par la fédération 
C.F.D.T. de la Chimie. 

Un autre conflit s'ajoutait à celui-là. Les 
dirigeants de l'I.C.F. n'ont pas accepté la cons-
titution de la Fédération internationale des 
travailleurs du pétrole et de la chimie (F.I.T. 
P.C.) dont le siège est à Denver, Colorado, 
Etats-Unis, ou, s'ils l'ont accepté au départ, 
ils ont rapidement considéré que la nouvelle 
organisation empiétait sur leur terrain. Mise 
en demeure de trancher ce conflit d'attribu-
tion, la C.I.S.L. n'y parvint pas, et l'I.C.F. se 
retira pratiquement de la C.I.S.L. Il n'y eut 
pas de rupture brusque : l'I.C.F. cessa seule-
ment d'assister aux réunions de la C.I.S.L., 
notamment à ses congrès. 

L'entrée de la C.F.D.T. dans ces deux 
S.P.I. a certainement contribué à leur évo-
lution vers l'adoption d'une politique assez 
différente de celle qu'ils poursuivaient jus-
qu'alors, mais, du point de vue de la résis-
tance aux manoeuvres communistes, il sem-
ble qu'il existe une différence assez notable 
entre les deux, et pas tout à fait dans le sens 
qu'une vue superficielle des choses condui-
rait à imaginer. 

Le style d'action donné par Charles Le-
vinson à l'I.C.F. est plus révolutionnaire que 
celui que la F.I.O.M. a conservé, mais Levinson 
a fait adopter par sa fédération une attitude 
très polémique à l'égard des syndicats des 
pays communistes, notamment ceux de 
l'U.R.S.S. 

Le grand public en a eu récemment la 
révélation par une déclaration de Levinson à 
Genève, en octobre 1973, dont il vient de 
reprendre les idées dans un article du Monde 
(8 janvier 1974). « J'appelle les entreprises 
aui travaillent en U.R.S.S. des Vodka-Cola 
Compagnies et, s'il leur fallait une monnaie, 
je l'appellerais le roublar » affirmait-il (Le 
Monde, 19 octobre 1973) sérieux sous la plai-
santerie. Et d'expliquer eue la solidarité syn-
dicale qui s'esquisse à l'échelle des sociétés 
multinationales allait être sérieusement com-
promise maintenant que les dites sociétés au-
ront des établissements en U.R.S.S. et dans les 
autres pays communistes, c'est-à-dire dans des 
pays où les syndicats ne font qu'un avec 
les directions d'entreprise et l'Etat, sous la 
houlette du parti. En conséquence. on ne pour-
ra jamais obtenir que les travailleurs soviéti-
ques fassent grève dans les usines que tel 
trust international aura établies en U.R.S.S., 
en sorte que ce trust pourra s'Y procurer 
les produits que ne lui donneront plus ses 
usines de France, d'Allemagne ou d'ailleurs, 
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dont les ouvriers auront cessé le travail, si bien 
que la direction du trust, sûre de pouvoir sa-
tisfaire sa clientèle, pourra tenir la dragée hau-
te à ses grévistes occidentaux et laisser pour-
rir leur grève. 

A s'en tenir à ce moment de son évolu-
tion (mais il faut se garder de conclure trop 
vite, car la situation n'est pas figée), l'I.C.F. 
semble décidée à rester vigilante à l'égard du 
communisme, tout en adoptant une attitude 
révolutionnaire, ce qui la conduit à chercher 
à tourner les communistes sur leur gauche, 
un peu à la manière dont procède en France 
la C.F.D.T. à l'égard de la C.G.T. (6). 

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES OUVRIERS SUR MÉTAUX 

Autant qu'on puisse en juger, le style de 
la F.I.O.M. reste plus fidèle à l'esprit et 
aux méthodes de l'action réformiste, même si 
ceux qui rédigent les bulletins de la fédération 
semblent mettre l'accent de préférence sur les 
manifestations les plus tumultueuses de l'ac-
tion syndicale dans la métallurgie française. 
Cela ne signifie nullement qu'elle soit, pour 
autant, demeurée imperméable aux séductions 
de l'unité avec les communistes. 

A la vérité, c'est par un détour, on pour-
rait dire un double détour que les commu-
nistes ont entrepris de pénétrer dans ses 
rangs. 

D'une part, avec son consentement et 
pour des raisons qui allaient de soi, ses 
fédérations nationales des six pays de la com-
munauté européenne avaient institué en son 
sein, dès 1960, un Comité européen des syndi-
cats de la métallurgie, dit Comité Métal qui, 
tout naturellement, s'est développé en une Fé-
dération européenne. La décision en fut prise 
les 29 et 30 juin 1971 (les syndicats britan-
niques n'y sont pas encore entrés, mais cela 
ne saurait tarder). 

Or, quand ce groupe n'était encore que 
le Comité Métal, dès 1968 ou 1969, il avait pris 

(6) Evidemment, les communistes n'apprécient 
guère cette attitude et saisissent toutes les occasions 
pour s'en prendre à Levinson. 

C'est ainsi que, lors de la grève des cimenteries 
à l'automne 1973 en France, la fédération C.F.D.T. de 
la Chimie ayant convoqué une conférence de presse 
au cours de laquelle Levinson avait pris la parole —
la fédération C.G.T. de la construction publia un com-
muniqué où elle demandait « au nom de qui préten-

dait parler M. Levinson », ce « M. Levinson qui se dis-
tingue par une hostilité permanente à l'égard de la 
C.G.T. et par une attitude de division, tant au plan 
national que par une prétention exorbitante de discu-
ter avec le patronat de l'industrie cimentière en de-
hors des organisations françaises dûment habilitées ». 

Considérant que « la solidarité ne saurait servir à 
une immixtion quelle qu'elle soit dans la lutte des 
travailleurs de l'industrie cimentière », la fédération 
se félicitait « de la solidarité internationale qui s'ex-
prime au travers des rencontres entre les syndicats 
et ceux de Suisse, Belgique, R.F.A., Italie, Angleterre 
et approuve la déclaration de son Union internationa-
le pour que se rencontrent d'urgence les Unions syn-
dicales internationales F.S.M., C.M.T., C.I.S.L. pour 
renforcer la solidarité des syndicats des travailleurs 
cimentiers de tous pays d l'égard de leurs camara-
des français » (l'Humanité, 28-11-1973).  

et maintenu des contacts avec les fédérations 
des métaux de la C.G.T. et de la C.G.I.L. 
C'était le prélude à l'établissement de rela-
tions plus étroites, l'évolution en ce sens 
étant tout particulièrement encouragée par 
les syndicalistes belges. En juin 1970, le con-
grès de la fédération F.G.T.B. de la métallur-
gie réuni à Liège, reconnaissait « la nécessité 
de poursuivre le dialogue entre tous les métal-
lurgistes européens y compris ceux de la C.G.T. 
et de la C.G.I.L. ». Le mois suivant, Gust Wa-
laert, le secrétaire de la fédération belge, 
assistait à Rome en invité au Congrès de la 
fédération C.G.I.L. des métaux ; c'était la 
première fois que pareille chose se produi-
sait. Un autre invité se faisait remarquer dans 
la tribune : Jean Maire, alors secrétaire géné-
ral de la Fédération de la Métallurgie C.F.D.T. 

L'éclectisme des communistes brillait là 
d'un pur éclat. En France, comme en Belgique, 
ils se saisissaient du « maillon le plus faible », 
selon le conseil de Lénine. En France, c'était 
la C.F.D.T., F.O. se montrant inébranlable ; 
en Belgique, les syndicalistes chrétiens tenant 
ferme dans leur résistance aux entreprises 
des communistes, ceux-ci avaient fait des avan-
ces à la F.G.T.B. 

D'autre part, dès 1966 la F.I.O.M. s'est 
employée (ce fut sans doute la première in-
ternationale professionnelle à le faire) à orga-
niser la coopération syndicale à l'échelle des 
sociétés multinationales. Elle créa ainsi des 
conseils syndicaux mondiaux pour General 
Motors, Ford, etc., à s'en tenir aux premiers. 
Or, comme le faisait remarquer Eugène Novo-
celov, dans le Mouvement syndical mondial, 
l'organe de la F.S.M., en décembre 1970, « la 
vocation universelle (de ces comités était) en 
contradiction évidente avec l'approche étri-
quée, non unitaire qui prédomine encore (à la 
F.I.O.M.) dans les relations avec les forces 
syndicales qui ne font pas partie de la 
F.I.O.M. ». 

La vocation de ces conseils syndicaux 
multinationaux leur interdisait d'ignorer la 
présence de syndicats d'obédience communiste 
dans les établissements français ou italiens 
des sociétés à l'échelon desquelles ils s'étaient 
constitués. Et comme certaines sociétés mul-
tinationales ont en Italie et en France leur 
centre et leur foyer, Flat-Citroën, Renault, 
etc., il revenait à la C.G.T. et à la C.G.I.L. de 
prendre l'initiative de tels conseils syndicaux 
à leur échelle. Elles n'y ont pas manqué, bien 
qu'elles aient entamé cette tâche avec un 
temps de retard et visiblement avant tout 
pour ne pas être dépassées et elles se sont 
trouvées là en situation de puissances invi-
tantes (7). 

Leurs invitations à prendre part à leur 
action étaient d'autant plus difficiles à re-
pousser que, très vite, par suite de l'évolution 
de la situation syndicale en Italie, les signatu-
res de la C.I.S.L. et de PULL., toutes deux 

(7) La même manoeuvre a été tentée au niveau de 
la société Solvay, où a été créé en 1969 un Comité syn-
dical de coordination par les fédérations C.G.T. et 
C.G.I.L. de la Chimie qui ont réussi à entraîner avec 
elle le syndicat des cadres affilié à la F.G.T.B. 
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affiliées à la C.I.S.L., vinrent s'ajouter à 
celle de la C.G.I.L. (8). 
auquel les choses en sont venues à la F.I.O.M. 
en se reportant à la discussion très franche 
à laquelle donnèrent lieu la question interna-
tionale lors du Xe congrès de la Fédération 
F.O. de la Métallurgie tenu les 26, 27 et 28 
octobre 1972. 

Dans son rapport, Antoine Laval, secrétai-
re général de la fédération, entama ce cha-
pitre en évoquant l'époque où « le déferle-
ment totalitaire » menaçait la France et l'Ita-
lie et risquait de gagner l'ensemble de l'Euro-
pe occidentale : 

« Alors, Force Ouvrière s'est dressée là 
où le mouvement syndical libre devait inter-
venir. Il en fut de même en Italie, où 
malheureusement nos amis de l'U.I.L. et de 
la C.I.S.L. semblaient, ces temps derniers, 
avoir oublié ce passé encore récent et mini-
miser singulièrement la puissance de leur 
P.C.I., toujours dépendant, quoiqu'on dise, 
de la stratégie de l'U.R.S.S. 

« Il est regrettable que, pendant ces der-
nières années, les grands périls étant appa-
remment écartés, nos organisations interna-
tionales, la F.I.O.M. et la F.E.M. aient été 
plus attentives et séduites par la politique 
d'unité syndicale pratiquée en Italie que par 
la résistance de F.O. en France. 

« Nous essayons de nous expliquer leur 
façon de raisonner. Ils ne connaissent le 
phénomène politique de la présence commu-
niste que comme quantité négligeable. Et 
pourtant nous sommes parfaitement rensei-
gnés sur les dimensions que commencent à 
prendre les entreprises s ystématiques de 
noyautage à la base des syndicats dans les 
pays européens où l'expression politique du 
communisme est encore à peu près inexis-
tante électoralement. Ainsi fut conquise no- 
tre vieille C.G.T. 

« La sympathie pour l'unité à l'italienne 
de nos partenaires syndicaux internationaux, 
surout européens, veut trouver une justifi-
cation dans l'action contre les sociétés mul-
tinationales et dans la nécessité, face aux 
organismes communautaires, d'exprimer une 
force aussi cohérente que celle des em-
ployeurs et des gouvernements. 

« Nous récusons ce pragmatisme à cour-
te vue. L'efficacité dans les domaines préci-
tés dépend d'abord des décisions prises par 
un mouvement syndical libre parfaitement 
homogène ; les autres organisations ne de-
vraient être considérées que comme force 
d'appoint dans certaines formes d'action 
commune. 

(8) Sauf erreur, c'est le 19 février 1969 qu'eut lieu 
la première rencontre des cinq fédérations françaises 
(C.G.T. et C.F.D.T.) et italiennes (C.G.I.L., C.I.S.L. et 
U.I.L.) de la métallurgie. Ces rencontres se multipliè-
rent. A celle du 19 mai 1969 — c'était la quatrième — le 
communiqué indiquait : « l'action revendicative chez 
Fiat peut avoir des conséquences positives et dura-
bles, si les travailleurs de chez Citroën, Berliet, se 
sentent concernés et réciproquement. L'information 
des travailleurs sur les conditions de travail tant chez 
Citroën, les luttes en cours à l'intérieur du trust, l'or-
ganisation de rencontres entre responsables syndicaux 
des entreprises Fiat-Citroën et Berliet peuvent per-
mettre le développement d'actions unitaires et accroî-
tre le droit syndical au plan du trust ». 

« On ne peut faire fi de l'idéologie. Les 
expressions différentes du mouvement syn-
dical ne résultent pas seulement de l'histoi-
re, c'est-à-dire du passé. Elles reposent 
aujourd'hui comme hier sur des doctrines, 
sur des conceptions très différentes de 
l'homme et de la société. 

« C'est pourquoi, à l'extrême, F.O. préfé-
rerait se séparer plutôt que d'entrer dans des 
magnas comme une nouvelle organisation 
européenne indépendante de la C.I.S.L. Pro-
jetée dans des buts utilitaires avec les syn-
dicats de la C.M.T., elle s'ouvrirait immédia-
tement à la C.G.I.L. et à la C.G.T. et ensuite, 
très vite, à tous les syndicats de la F.S.M. ». 

A ce congrès, la F.I.O.M. était représen-
tée par son secrétaire général adjoint, Werner 
Thônnessen. Celui-ci, encouragé par la fran-
chise de Laval et par le slogan qui dominait 
la tribune (« la démocratie est un système 
exigeant la tolérance, la franchise et la clar-
té »), donna franchement, lui aussi, son opi-
nion. Elle était diamétralement opposée à cel-
le de Laval. 

Il commença par dire que parler d' « un 
mouvement syndical libre parfaitement ho-
nzogène » relevait du rêve. « Même à l'inté-
rieur du mouvement libre, il y a par exemple 
la division en Hollande et en Belgique entre 
syndicats chrétiens et syndicats laïques ou 
socialistes, il y a aussi le fait du départ dé-
plorable de l'A.F.L.-C.I.O. ». 

Il crut ensuite pouvoir relever une contra-
diction entre le souci que Laval avait montré 
de donner à l'action syndicale en France un 
aspect aussi peu doctrinal que possible (« le 
syndicalisme est un empirisme ») et « cette 
exigence de purisme et d'homogénéité avec 
laquelle il a pris ses distances à l'égard des 
autres syndicats de France et même de l'In-
ternationale ». 

« N'est-ce pas là », demanda-t-il, « ériger 
des barrières tout aussi doctrinales que cel-
les des communistes ? Comment peut-on pré-
tendre être seul à posséder la vérité et avoir 
toujours raison en un monde en cours de 
changement ? Certainement, les principes de 
la démocratie et du syndicalisme libre sont 
des choses sur lesquelles les compromis 
sont impossibles ; on ne peut pas se per. 
mettre des plaisanteries en cette matière. 
Mais sur le plan du travail, tout en sauve-
gardant son identité et son autonomie, ne 
faut-il pas malgré tout engager le dialogue 
pour arriver, dans le point essentiel, à une 
action ouvrière commune, limitée à des ob-
jectifs concrets ? 

« Un observateur naïf trouverait cer-
tainement très étrange, ou même incom-
préhensible qu'au moment même où ce 
congrès se déroule à Paris, il puisse s'y 
dérouler une action revendicative déclen-
chée par d'autres syndicats sans la partici-
pation de F.O. Je n'ai, moi, aucune diffi-
culté à le comprendre. Te partage votre cri-
tique vis-à-vis de la C.G.T., je respecte vos 
raisons de vous abstenir, et j'ai surtout 
trouvé très justifées les remarques d'un de-
légué qui a parlé hier sur la dévalorisation 
de la grève en France, comme suite d'un 
activisme aveugle qui ne fait plus peur aux 
patrons et dégoûte les travailleurs. L'essor 
des syndicats d'entreprise devient corn- 
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préhensible dans cette lumière, et je suis 
complètement d'accord avec vous à cet 
égard. Je comprends, en tant qu'Allemand, 
vos expériences traumatisantes avec les 
communistes. J'accepte en grande partie la 
validité de vos raisons de refus de coopé-
ration, bien que ma réaction soit différente. 
Sans vouloir les mettre en question, je vous 
lance tout simplement un appel à ne pas 
vous figer dans votre attitude, à revoir tou-
jours scrupuleusement vos positions et à 
être prêts à vous adapter à un monde qui 
se trouve en développement permanent ». 

Cet honnête militant d'Allemagne fédérale, 
qui n'a certainement pas consacré plus de 
temps à l'étude de ce qu'est le communisme 
dans le présent qu'à celle de ce qu'il était dans 
le passé, se sent d'autant plus fort et sûr de 
lui, appuyé sur cette solide ignorance, pour 
assurer que le communisme n'est plus le mê-
me et que, de ce fait, l'attitude adoptée à 
son égard ne doit pas restée figée. Ce qui 
convenait hier ne convient plus aujourd'hui. 
Et qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que 
le communisme a changé ? Tout simplement 
ceci : le monde est en cours de changement ; 
le monde se trouve en développement perma-
nent. Or, le communisme fait partie du monde. 
Donc le communisme a changé. 

C'est ainsi que Géronte, dans Molière, 
apprit pourquoi sa fille était muette ! 

Son raisonnement — implicite — était 
d'autant plus... étonnant, qu'un peu plus loin 
Thônnessen a réaffirmé la nécessité de l'indé-
pendance des syndicats à l'égard des partis 
politiques : 

« L'unité syndicale ne peut se faire qu'à 
la condition de la déconfessionnalisation et 
de la libération de la tutelle des partis 
politiques. Je ne crois certes pas au syndi-
cat non politique ou apolitique — toute 
action syndicale est, en elle-même, politique 
— mais je crois en l'indépendance des syn-
dicats à l'égard des partis politiques et mal-
gré certaines divergences de vues qui me 
paraissent tout à fait normales parmi les 
membres très nombreux de notre grande 
famille de la F.I.O.M., je pense que c'est 
une conception qui nous est commune. Et 
pour dissiper tout malentendu possible, je 
vous assure que je tiens ces mêmes propos, 
ce même plaidoyer pour l'unité, dans n'im- 
porte quel pays du monde, où le syndica-
lisme est divisé, parce que je crois que 
c'est mon devoir en tant que responsable 
de la F.I.O.M. ». 

On croit rêver — car la C.G.T. n'a jamais 
été aussi ouvertement sous la dépendance du 
Parti communiste qu'aujourd'hui, et c'est le 
moment qu'on choisit pour opérer un rappro-
chement avec elle et avec ses pareilles qui, 
pas plus qu'elle, ne se sont émancipées de 
la tutelle étroite du parti. Qui plus est : on 
ne fait même pas de cette émancipation la 
condition sine qua non de l'unité d'action avec 
elles. 

La confusion des idées est poussée, on le 
voit, à un niveau élevé, et elle offre de toute 
évidence de grandes possibilités de manoeuvre 
aux communistes. Etant donné cet état d'es- 

prit, il est vraisemblable que si la Fédération 
C.G.T. des Métaux demandait son admission, 
sa candidature ne se heurterait guère qu'à 
l'opposition de la Fédération F.O. — la fédé-
ration allemande, l'I.G. Metall, la soutenant 
peut-être en sourdine par une timide absten-
tion. 

Il est vrai que la Fédération F.O. dispose 
d'un droit de veto, la règle étant qu'on n'admet 
pas dans la C.I.S.L. ou un de ses S.P.I. une 
deuxième ou une troisième organisation d'un 
pays donné sans l'accord de l'organisation de 
ce même pays qui appartient depuis l'origine 
au S.P.I. concerné ou à la C.I.S.L. 

Mais ne passerait-on pas outre au veto 
de F.O. ? On l'a bien fait à l'Union interna-
tionale des travailleurs de l'alimentation, com-
me on le verra plus loin. 

LES TRANSPORTS 

Notons encore trois secteurs profession-
nels où le rapprochement est déjà allé fort 
loin. 

D'abord celui des Transports. 
Le 27 janvier 1971 avait lieu, à Francfort, 

une rencontre, « la première depuis 1949 », 
était-il souligné dans Le Peuple du 16 mars 
1971, des comités européens des deux inter-
nationales des Transports, l'I.T.F., affiliée à 
la C.I.S.L., et l'U.I.S. des Transports, affiliée 
à la F.S.M. L'initiative venait, semble-t-il, du 
Comité syndical des Transports de la Commu-
nauté européenne, membre de l'I.T.E.F. -C.I.S.L., 
présidé par Seibert, secrétaire général de la 
Fédération des cheminots d'Allemagne occi-
dentale. Entre le 27 novembre 1969, date de 
la proposition faite par ce comité et la réunion 
de Francfort, un long travail avait eu lieu. Il 
avait été fructueux, puisqu'à la rencontre 
étaient présents à la fois Pierre Felce, alors 
secrétaire général de la Fédération F.O. des 
Transports, et Jean Brun, secrétaire général de 
la Fédération C.G.T. des Transports, en même 
temps que président de l'U.I.S. -F.S.M. des 
Transports. Les communistes proposèrent 
« d'organiser une information réciproque sur 
les positions respectives, une coordination des 
deux comités dans les organismes où ils siè-
gent ensemble, une coopération à propos des 
revendications des travailleurs qu'ils grou-
pent. » (Le Peuple, 16-31 mars 1971). 

Les représentants de la C.I.S.L. se conten-
tèrent de déclarer qu'ils feraient connaître 
ces propositions à leur organisation. 

Dans ce même domaine des transports, 
a eu lieu plus récemment une autre rencontre. 
Il s'agissait cette fois uniquement des chemi-
nots. 

Le 21 novembre 1973, « les responsables 
d'organisations de cheminots représentées au 
comité paritaire pour les problèmes sociaux 
dans les chemins de fer » se réunissaient à 
Bruxelles en vue d'examiner les problèmes 
intéressant les cheminots de la C.E.E. Etaient 
représentées des fédérations appartenant aux 
trois internationales, C.I.S.L., F.S.M., C.M.T. 
Pour la France, F.O., C.G.T. et C.F.D.T. étaient 
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présentes, ainsi que la Fédération autonome 
des cadres de la S.N.C.F., affiliée, comme la 
fédération F.O. à l'I.T.F. 

Il fut décidé d'organiser une nouvelle ren-
contre au début de 1974, « en vue d'arrêter 
les moyens d'action susceptibles d'accentuer 
la pression des cheminots et de l'opinion pu-
blique pour assurer une orientation nouvelle 
dans le domaine des transports », (l'Huma-
nité, 30 novembre 1973). 

Seule, la Fédération F.O. refusa sa signa-
ture. 

ALIMENTATION 

Les organisations internationales des Tra-
vailleurs de l'alimentation ont, elles aussi, été 
entraînées dans un processus unitaire. 

En 1971, contre la volonté de la Fédéra-
tion F.O. de l'Alimentation (exactement Fédé-
ration des travailleurs des commerces et in-
dustries de l'alimentation, cafés, hôtels, res-
taurants de France), l'Union internationale des 
travailleurs de l'alimentation (U.I.T.A.), dont 
le siège est à Genève, acceptait l'adhésion de 
la Fédération française des syndicats des tra-
vailleurs de l'alimentation C.F.D.T. 

Celle-ci avait décidé de poser sa candida-
ture dès 1966, lors de son treizième congrès, 
tenu en avil, et elle avait, dès lors, suspendu 
son affiliation à la Fédération internationale 
des travailleurs de l'alimentation associée à la 
C.I.S.C. (depuis, C.M.T.). Elle déclarait alors 
compter 12.000 membres. 

Saisi, non d'une demande formelle d'adhé-
sion, mais d'une question exploratoire de la 
part de la Fédération C.F.D.T., le Comité di-
recteur de l'U.I.T.A., réuni en juin 1966, avait, 
devant l'opposition d'André Charlot, secrétai-
re de la Fédération F.O., renoncé à se pro-
noncer avant enquête, même en faveur de 
l'établissement d'une coopération, qui aurait 
été le prélude d'une affiliation. 

Il avait toutefois entendu de la bouche du 
président de l'U.I.T.A., l'Irlandais John Swift, 
les propos suivants, assez révélateurs d'un 
certain état d'esprit qu'il baptisait lui-même 
d'oecuménique, que ses propres convictions 
auraient dû l'incliner, semble-t-il, à appeler 
mondialiste. 

Après avoir rappelé que l'affiliée française 
de la C.I.S.C., « estimant le moment venu de 
se départir de son sectarisme confessionnel », 
avait décidé d'abandonner son étiquette chré-
tienne, il avait ajouté : 

« C'est peut-être là une manifestation de 
l'esprit oecuménique qui souffle sur les af-
faires de l'Eglise depuis le pontificat de 
Jean XXIII. Un certain nombre de change-
ments sont effectivement survenus depuis 
lors et il était inévitable qu'ils se répercu-
tent au sein d'une organisation syndicale 
qui se dit chrétienne. 

« Cette évolution mérite d'être encou-
ragée. L'Internationale chrétienne n'a pas 
d'avenir. Elle est probablement condamnée 
à disparaître. Elle n'est guère puissante ni 
influente en dehors d'un petit nombre de 
pays européens où, malheureusement, le 
mouvement syndical est divisé par le sec- 
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tarisme religieux. C'est pourquoi il convient 
d'encourager les syndicats qui veulent dé-
passer ces conceptions étroites au profit 
d'une solidarité ouvrière plus large, plus 
forte, universelle. 

« En ce qui concerne la C.F.D.T., il 
s'agit vraiment d'une tentative sincère dans 
ce sens (qu'on semble, du reste, même vou-
loir étendre à la G.G.T. d'obédience commu-
niste). Il faut se réjouir d'une telle évo-
lution, car, en France surtout, — comme 
aussi en Belgique et aux Pays-Bas — le 
mouvement syndical est beaucoup trop frac-
tionné et le degré d'organisation de la clas-
se ouvrière y est un des plus bas d'Europe, 
ce qui s'explique essentiellement par l'exis-
tence de diverses tendances opposées. Per-
sonnellement, j'accueillerais favorablement 
toute démarche inspirée par le souci de ren-
forcer le mouvement syndical dans l'union, 
car il est grand temps de pratiquer l'œcu-
ménisme sur le plan syndical ». 

Le secrétaire général de la Fédération C.F. 
D.T., K. Gouyer, répondit que s'il s'avérait 
que ni l'U.I.T.A. ni l'organisation française ne 
souhaitait l'adhésion de sa fédération, celle-ci 
était prête à ouvrir la discussion sur d'autres 
formes de coopération. Il précisait dans sa 
lettre son attitude à l'égard de la C.G.T. : 

« Concernant nos rapports avec la C. 
G.T., sans nous faire d'illusion sur ce qu'elle 
est, ses liens avec le Parti communiste, sa 
conception communiste du syndicat, nous 
estimons qu'il n'est pas possible, sous peine 
d'être inefficaces, de ne pas pratiquer l'uni-
té d'action avec une organisation représen-
tant plus de 40 % des travailleurs ». 

La décision fut finalement laissée au Congrès 
international, qui se tint à Zurich en juillet 
1970. Celui-ci demanda (59 voix contre 50) 
qu'un nouvel eliort ce conciliation lut fait, 
les organes directeurs recevant le pouvoir de 
décider eux -mêmes de l'affiliation dans un 
délai de six mois. 

Le 27 janvier 1971, Gallin, secrétaire gé-
néral de l'U.I.T.A., informant la Fédération 
F.O. que le Comité exécutif avait admis, par 
7 voix contre 0 et une abstention, la Fédéra-
tion C.F.D.T. En conséquence, la Fédération 
suspendit, puis retira son adhésion à l'orga-
nisation internationale. 

L'entrée de la Fédération C.F.D.T., le re-
trait de la Fédération F.O. ne pouvaient qu'ac-
centuer la tendance de l'U.I.T.A. 

Lors du Xe Congrès de la C.I.S.L. à Lon-
dres, en juillet 1972, le secrétaire de l'Union in-
ternationale des travailleurs de l'alimentation, 
D. Gallin, présenta une justification qu'on ren-
contre assez souvent de cette politique : 

« Il se déclara partisan des contacts di-
rects entre organisations syndicats libres et 
organisations syndicales des pays communis-
tes, contacts que son organisation ne décou-
rage nullement. Selon l'orateur », dit le compte 
rendu analytique officiel, « ces contacts sont 
justifiés dans la mesure où ils servent à l'amé-
lioration ae la situation des travailleurs dans 
les pays communistes. Ainsi l'U.I.T.A. a des 
contacts avec les syndicats de Yougoslavie, et 
les progrès y sont évidents. Toutefois, les ren-
contres bilatérales avec les organisations des 
pays de l'Est n'impliquent pas du tout une 
collaboration avec la F.S.M. elle-même ». 
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Ce raisonnement est proche du sophisme, 
mais il n'est pas permis de n'en pas tenir 
compte. Plus d'un militant syndical du monde 
libre pensent que les contacts bilatéraux per-
mettront de faire évoluer les militants et les 
organisations des pays communistes et, par 
voie de conséquence, ces pays eux-mêmes. 

Les communistes, que cette illusion irrite, 
l'utilisent cependant pour faire avancer leur 
manoeuvre unitaire. 

Bien entendu, les dirigeants de l'U.I.T.A. 
ne s'en sont pas tenus à des paroles. Les 
actes ont suivi — quand ils n'avaient pas pré-
cédé. 

En 1969 déjà, le Comité de coordination 
des Fédérations de l'Alimentation C.G.I.L. et 
C.G.T. (donc F.S.M.) et le Groupe des syndi-
cats de l'alimentation, du tabac et de l'indus-
trie hôtelière de la Communauté européenne 
affiliés à la C.I.S.L. ont établi des contacts 
réguliers et organisé, depuis lors, un certain 
nombre de « conférences unitaires » : pour 
les travailleurs de la Brasserie, à Dordrecht 
(Pays-Bas), en avril 1970 (président, Henri 
Cueppens, secrétaire général de la Fédération 
belge (F.G.T.B.) de l'Alimentation, président 
de l'Union internationale des travailleurs de 
l'alimentation (S.P.I. de la C.I.S.L.) ; pour l'in-
dustrie sucrière, etc. 

PAPIER-CARTON 

Dans un troisième secteur, celui du papier-
carton, l'opération a pris un caractère assez 
original. 

Du 30 septembre au 3 octobre 1970, une 
conférence a réuni en Grande-Bretagne, à Has-
tings, des organisations syndicales des indus-
tries du papier et du carton : elles étaient 14 
et appartenaient à des internationales diffé-
rentes. Parmi les problèmes examinés figu-
raient ceux des sociétés multinationales, et 
il fut décidé de créer un comité consultatif 
pour organiser la solidarité et assurer l'échan-
go des iniorrnaiions et des « expériences » 
(formule habituelle des communistes). 

Six organisations étaient représentées à 
ce comité : SOGAT (T.U.C. britannique), la 
Fédération belge du Livre et du Papier (F.G. 
T.B.), Druk und Papier (D.G.B), la Fédération 
française du Papier-Carton (C.G.T.), la Fédé-
ration italienne du Livre et du Papier (C.G. 
I.L.), la Fédération du Bois et du Papier de 
l'U.R.S.S. 

Donc, trois organisations affiliées à la C.I. 
S.L. et trois à la F.S.M. 

L'opération, à vrai dire, ne fut pas réus- 
sie. Le communiqué indiquait que le siège 
réservé à l'organisation allemande demeurait 
libre. On le lui avait attribué sans son consen- 
tement, et peut-être même sans qu'elle fut 
vraiment représentée à la réunion d'Hastings. 

Il semble que, depuis lors, le siège soit 
demeuré vide et que, de ce fait, la « struc- 

ture unitaire » ainsi créée n'a pas rendu tous 
les services qu'on en attendait. 

LE CADRE PROFESSIONNEL 

Eugène Nocovelov n'avait donc pas tort 
quand, dans l'article déjà cité, il formulait 
l'avis de la F.S.M., à savoir que « la division 
actw'ile des mouvements syndicaux en Europe 
occidental serait dépassée tout d'abord grâce 
aux actions unitaires des syndicats de bran-
che ». 

Le cadre professionnel possède, en effet, 
une vertu unitaire. De meule que, clans une 
entreprise, il est difficile aux sections syndi-
cales, si elles y sont plusieurs, d'agir séparé-
ment quand il s'agit de promouvoir des reven-
dications qui intéressent vraiment l'ensemble 
du personnel, au point qu'elles en viennent 
inévitablement à l'action commune (après 
avoir pratiqué un moment — curieux euphé-
misme — le parallélisme d'action), de même il 
est difficile à des organisations syndicales d'en 
ignorer d'autres qui, dans leur pays, sont aussi 
puissantes qu'elles dans la leur, lorsqu'il s'agit 
de problèmes concrets dont la solution im-
porte vraiment. A l'échelon mondial, les inter-
nationales professionnelles, naguère encore, ne 
se trouvaient pratiquement jamais confron-
tées à de tels problèmes. Il n'en est plus de 
même depuis qu'on envisage de mener une 
action spécifique à l'échelon de chacune des 
sociétés multinationales. Et la création de la 
Communauté européenne a donné également 
à certaines questions ce caractère concret, 
précis qui force presque ceux qui ont à 
les traiter à oublier leurs préoccupations idéo-
logiques, leurs précautions politiques. 

Toutefois, les organisations professionnel-
les n'offraient qu'un champ limité à la ma-
noeuvre communiste. L'action commune à ce 
niveau permettait de prendre des contacts, de 
faire tomber des résistances, de compromettre 
des militants qui, sur d'autres plans, auraient 
peur de se contredire, de se désavouer eux-
mêmes s'ils ne préconisaient pas là aussi la 
coopération avec les organisations communis-
tes, mais l'action professionnelle a ses limites ; 
quoi qu'on fasse, il est souvent difficile de la 
faire déboucher sur une action politique, de 
lui « donner une dimension politique » pour 
user de l'expression à la mode. 

C'est à d'autres niveaux que les coups dé-
cisifs pouvaient être portés. On croira sans 
peine que les communistes n'ont pas manqué 
d'y penser, et qu'ils ont joint sans retard le 
geste à la pensée. 

(A suivre) 

CLAUDE HARMEL. 
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Un an après 

  

L'oeuvre de Lucien Laurat 
VOICI UN AN qu'il nous a quittés, et nos 

lecteurs sentent, comme nous, cruellement 
son absence. Laissons la peine que nous éprou-
vons dans notre amitié qui ne s'habitue pas à 
ne pas le revoir chaque vendredi toujours à la 
même place dans nos réunions hebdomadaires 
qu'il enfumait de son éternelle cigarette et 
égayait de ses sorties indignées contre la mau-
vaise foi bolchevique, la cruauté stalinienne, 
la sottise suffisante et l'ignorance prétentieu-
se de tous les esprits prétendus objectifs qui 
rejetent avec dédain l'anticommunisme vul-
gaire. Comme il nous manque aussi dans notre 
effort pour connaître et comprendre la poli-
tique économique de l'U.R.S.S., sa politique 
tout court. Que de fois ne nous sommes-nous 
pas comme tournés vers lui depuis un an 
pour lui demander une information ou un 
commentaire ! Comme nous aurions aimé, ces 
dernières semaines, qu'il nous dise les formes 
que prennent en régime « socialiste » les phé-
nomènes inflationnistes — c'était un de ses 
thèmes de réflexion habituels —, en quoi les 
communistes s'égarent ou cherchent à égarer 
l'opinion quand ils prétendent qu'il n'y a pas 
de « crise de l'énergie » (pour user du terme 
à la mode), mais que le capitalisme est en 
proie à la crise générale prophétisée par Marx 
pour un proche avenir... il y a plus d'un siècle. 

Nous avons pensé qu'il n'était pas de 
meilleur moyen d'honorer sa mémoire que de 
contribuer à faire mieux connaître son apport 
en dressant la liste des livres et des bro-
chures publiés par lui pendant vingt-cinq ans. 
Beaucoup de ses lecteurs d'Est et Ouest seront 
sans doute surpris de l'étendue de son oeuvre 
— qui aurait été plus vaste encore si, depuis 
une vingtaine d'années, il ne lui avait pas été 
impossible de trouver un éditeur pour des ou-
vrages qu'on trouvait trop non-conformistes. 
C'est avec une grande joie qu'il avait ac-
cueilli la proposition de publier un nouvel ou-
vrage Sur l'économie soviétique. Il l'avait  

intitulé l'Economie soviétique après Staline. 
Il eut tout juste le temps d'en tracer le plan. 

A notre connaissance, il ne reste de lui 
que deux ouvrages inédits : « Souvenirs » 
et « Contribution à l'étude du transcapitalis-
me ». Nous avons donné un extrait du premier 
(« Comment j'ai quitté Monde ») dans notre 
Hommage à Lucien Laurat (Est et Ouest, 16-30 
septembre 1973, n° 525). Dans le second (une 
grosse brochure d'environ 60.000 signes), in-
titulée « Contribution à l'étude du transcapita-
lisme », il procédait à l'analyse de l'économie 
contemporaine — qui, à ses yeux, n'était plus 
capitaliste — et son analyse reste marxiste, 
même s'il écrit (c'est le titre du chapitre IV) 
que « les lois découvertes par Marx ne fonc-
tionnent plus » (1). 

* * * 
Nous aurions aimé donner de l'oeuvre de 

Laurat une bibliographie exhaustive. Nous 
sommes, hélas ! certain de ne pas y être par-
venu. Sans doute ne nous a-t-il rien échappé 
des livres publiés par Laurat. Il n'en est 
assurément pas de même en ce qui concerne 
ses brochures. D'autre part, nous n'avons pas 
eu en main les vingt-huit ouvrages mention-
nés. Quatre d'entre eux manquent à notre 
collection. D'où l'insuffisance des indications 
bibliographiques habituelles. 

Nous n'avons pas voulu nous borner à 
une sèche énumération des ouvrages de Laurat. 
Pour la plupart d'entre eux, nous en avons 
extrait un ou plusieurs passages, soit pour 
donner un aperçu du contenu du livre ou de la 

(1) Ces Souvenirs de Laurat portent sur la période 
où il appartint à l'Internationale communiste. Nous 
avons reproduit, dans notre numéro d'hommage à 
sa mémoire, ses « Souvenirs d'un planiste (1932-1939) » 
qu'il avait donné en 1965 aux Etudes sociales et syn-
dicales (n" 120, septembre). On peut ranger dans cette 
catégorie de souvenirs écrits en vue de contribuer 
à l'histoire l'étude intitulée « Le Parti communiste 
autrichien », parue dans l'ouvrage collectif dont 
Jacques Freymond assurait la direction : « Contri-
butions à l'histoire du Comintern » (Genève, librairie 
Droj, 1965, 1 vol. in-8°, 268 p. L'étude de Laurat occu-
pe les pages 67-95). 
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brochure, soit parce que l'idée exprimée nous 
paraissait utile à remettre sous les yeux du 
lecteur. Nous n'avons pas cherché à retracer 
par ce moyen l'évolution de la pensée de Lu-
cien Laurat en cinquante ans de réflexion sur 
le marxisme, le socialisme et le communisme. 
Peut-être trouvera-t-on là, cependant, quelques 

éléments pour une telle étude. 
Nous saurions le plus grand gré aux amis 

de Lucien qui voudraient bien nous aider à 
combler les lacunes de cette bibliographie et 
à en redresser les erreurs. 

Claude HARMEL. 

Livres et brochures de Lucien Laurat 
1. — L'impérialisme et la décadence ca-

pitaliste. (Sous le pseudonyme de Primas). 
1 brochure de 64 pages. 1928. — Librairie 

du Travail, 96, quai de Jemmapes, Paris-X'. 
c Bien qu'unanimement convaincus que le ca- 

pitalisme engendre inéluctablement la guerre, les 
communistes ne sont pas d'accord sur les causes 
de l'impérialisme. Les uns, notamment les théo- 
riciens du parti bolchevik russe, attribuent l'ex- 
pansion armée du capitalisme au capital financier 
et aux monopoles, se fondant sur le « Capital fi- 
nancier }, paru en 1910, de l'austro-marxiste Ro- 
dolphe Hilferding, actuellement ministre des fi- 
nances du Reich. Cette théorie fut popularisée par 
Lénine dans « l'Impérialisme, dernière étape du 
capitalisme > et par Boukharine dans l'ouvrage 

L'économie mondiale et l'impérialisme ). D'au-
tres communistes voient les racines de la politi-
que impérialiste dans les contradictions qui ont 
toujours existé dans le capitalisme, analysées déjà 
par Marx et précisées par Rosa Luxembourg, dans 
c l'Accumulation du Capital ), parue en 1913 > 
(page 6). 

Laurat, avec cette brochure, prend part 
à la discussion du « projet de programme » 
rédigé en vue du VI' Congrès de l'Interna-
tionale communiste, projet dont Laurat (qui 
le combattait) écrivait (p. 14, note 1) qu'il 
était presqu'exclusivement l'oeuvre de Bou-
kharine, « le seul théoricien de l'I.C. ac-
tuelle, le monopolisateur de la théorie et 
l'un des déporteurs des communistes non-
conformistes ». 

2. — L'accumulation du capital, d'après 
Rosa Luxembourg, (suivi d'un aperçu sur la 
discussion du problème depuis la mort de Ro-
sa Luxembourg). 

1 vol. in-8, XIII + 197 pages. Paris, 1930. 
— Librairie des sciences politiques et socia-
les Marcel Rivière. (Bibliothèque générale 
d'économie politique). 

C'est un résumé succinct de deux ouvrages 
de R. Luxembourg : L'accumulation du capital, 
contribution à l'explication économique de l'éco-
nomie (1913), c oeuvre fondamentale qui assure à 
Rosa Luxembourg la première place parmi les 
continuateurs de l'oeuvre de Marx > (L.L. p. VII) 
et c Anticritique > (1915), réponse de R. L. aux 
objections faites à son premier ouvrage. L. L. a 
fait aussi des emprunts à un troisième ouvrage 
de R. Luxembourg : Introduction à l'économie 
politique. 

3. — L'économie soviétique. Sa dynamique. 
Son mécanisme. 

1 vol. 252 pages. Paris, 1931. — Librairie 
Valois. 7, place du Panthéon. Bibliothèque 
économique universelle. V. (1). (La préface 
est datée du 7 novembre 1930). 

(1) Les quatre volumes précédents de la collec-
tion étaient : 

Sammy Beracha : Rationalisation et Révolution. 
Pierre Mendès-France : La banque internationale. 
Marcel Déat : Perspectives socialistes. 
Joseph Staline : Discours sur le plan quinquennal. 

c Dans la première partie de cet ouvrage nous 
retraçons rapidement les faits principaux qui con-
duisirent la révolution russe à son vrai point de 
départ économique : la c nouvelle politique éco-
nomique > inaugurée par Lénine en 1921. 

c Nous abordons ensuite l'étude du fonction-
nement du nouveau système, caractérisé par la 
lutte entre deux principes contradictoires : la 
spontanéité anarchique du marché et la volonté 
consciente et concentrée d'un c secteur socialis-
te > embrassant les branches essentielles de l'éco-
nomie et disposant du c levier de commande > du 
pouvoir politique. Cette première analyse de 
l'économie soviétique met en relief avant tout les 
leçons positives de la révolution russe. Elle mon-
tre la société humaine en lutte contre les forces 
rebelles de l'économie libre, elle passe en revue 
les moyens dont dispose la volonté sociale organi-
sée pour dominer la production et les échanges, 
pour dompter les énergies inorganisées et désor-
ganisatrices qui jaillissent sans cesse du fond de 
cette économie mixte. L'étude des moyens d'ac-
tion d'une société à tendances socialistes est d'un 
intérêt plus que théorique ou historique. La plu-
part des mesures prévues à l'époque de l'introduc-
tion de la c nouvelle économie politique ›, loin 
d'être spécifiquement russes, ont une importance 
générale et ne manqueront pas de s'imposer, tôt 
ou tard, à toute nation qui ira au-delà du capita-
lisme. 

c Mais l'économie soviétique, telle qu'elle est 
aujourd'hui, ne ressemble en rien à ce qu'elle fut 
au début de la N.E.P., objet de notre première 
analyse. Notre seconde analyse complète et modi-
fie la première par l'introduction d'un élément 
nouveau : l'oligarchie bureaucratique. Nous y dé-
montrons que la bureaucratie bolchevique est de-
venue une nouvelle classe exploiteuse, que la dic-
tature du prolétariat n'existe plus en Russie. 
L'économie soviétique apparaît bien comme une 
économie dirigée, mais perdant un à un ses traits 
socialistes : une économie dirigée reposant sur 
une nouvelle charpente sociale, où il y a oppres-
seurs et opprimés. Or, économie dirigée sans 
contrôle public ne signifie pas socialisme. 

c Dans cette partie de notre ouvrage nous fai-
sons ressortir les leçons négatives de l'expérience 
bolchevique : l'extinction du contrôle public, la 
suppression de toute liberté même pour les mem-
bres non conformistes du parti gouvernant, la 
stagnation qui en résulte dans tous les domaines, 
dans l'économie comme dans la science. 

c A l'heure actuelle, la presse bolchevique 
mène une campagne forcenée contre les leaders 
de l'opposition de droite, Boukharine, Rykov et 
Tomsky, hier encore hauts dignitaires du régime. 
Elle les invite à rompre leur silence et à condam-
ner leurs c hérésies > en les menaçant des pires 
représailles. Si l'une des revendications fonda-
mentales de toutes les révolutions modernes, la 
révolution russe comprise, fut la liberté de la pa-
role, les travailleurs russes en sont réduits avant 
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tout aujourd'hui à réclamer la liberté du silen-
ce 1 (pp. 5-7). 

Deux apports importants de Laurat à la 
pensée économique apparaissent dans cet extrait 
de la préface à l'économie soviétique : 

1. — L'expérience de la N.E.P. a attiré son 
attention sur les problèmes de l'économie mix-
te, ceux que pose la coexistence d'un secteur 
privé et d'un secteur public, socialisé ou 
nationalisé ; cette notion d'un double secteur, 
l'un socialiste, l'autre capitaliste, a permis la 
naissance et le développement de l'idéologie 
« planiste ». (Voir ci-après, p. 	ce que disait 
Laurat dans ses « Mémoires d'un planiste » des 
entretiens qu'il eut à ce sujet avec Henri de 
Man). 

2. — Laurat a été le premier à étudier 
du point de vue économique la formation de 
ce qu'on appelle communément, depuis l'ouvra-
ge fameux de Milovan Djilas (1957), « la nou-
velle classe ». 

« Pour qu'un ensemble d'individus soit 
considéré comme une classe il ne suffit pas 
qu'il exerce sa dictature. Ce qui caractérise une 
classe, contrairement aux partis, aux « cou-
ches » populaires et aux professions, c'est sa 
fonction dans l'ensemble du processus écono-
mique, la source de son revenu. Une étude de 
cette question va démontrer que l'oligarchie 
bureaucratique de l'U.R.S.S. est bien une classe, 
avec un revenu provenant de l'exploitation de 
la population ». (L'Economie soviétique, p. 163). 

Laurat ne revendiquait pas le mérite d'avoir 
découvert l'existence d'une nouvelle classe ex-
ploiteuse, mais celui d'avoir analysé le premier 
le mécanisme de son exploitation. « Déjà en 
1927, un marxiste éminent et qui connait à 
fond les questions russes, Boris Souvarine, 
écrivait dans le Bulletin communiste (8' année, 
no 22-23, p. 346) : « La production industrielle, 
détenue par l'Etat pour la pies grande part, 
fournit une plus-value que s'approprie la bu-
reaucratie parasitaire ». Ce qui nous appartient 
en propre, ce n'est donc pas la découverte de 
/a spoliation bureaucratique mais l'analyse de 
son mécanisme ». (o. c. p. 165, note 1). 

4. — Bilans. Cent années d'économie mon-
diale. 

1 vol. 252 pages. Paris. — Edition du Car-
refour. 1931 (2). 

(Cinq parties : 1. — Le marché mondial. 2. —
Les armes de la concurrence mondiale. 3. — Les 
crises. 4. — Europe, Amérique. 5. — Problèmes 
sociaux — (le marché mondial et le mouvement 
ouvrier ; la c théorie des hauts salaires, le c ca-
pitalisme ouvrier ›, embryons de socialisme). 

5. — Quelques données du problème eu-
ropéen. (Sous le pseudonyme de A. Minard). 

1 brochure. 32 pages. Bruxelles. Décem-
bre 1931, no 12, 9' année, de l'Eglantine, pu-
blication mensuelle dépendant du Parti ou-
vrier belge. 

6. — Economie planée contre économie 
enchaînée. 

1 vol. 128 pages. Mai 1932. Paris. — Li-
brairie Valois, 7, place du Panthéon. Collec-
tion « Cahiers bleus », organe bi-mensuel de 
culture et d'organisation. II' série, n° 12, 
15 mai 1932. 

Les expériences d'économie dirigée se sont 
avérées stériles, voire nocives. A l'économie diri-
gée tout court, nous opposons l'économie cons-
ciemment et résolument dirigée vers le socialis-
me, l'économie planée ›. (p. 86). 

Il semble que ce petit ouvrage ait été le 
premier en France à se réclamer de l'idée de 

(2) Au verso du faux titre était annoncé, « en 
préparation » un autre ouvrage de Laurat : « La valeur 
de l'or et le mouvement des prix à l'époque des mo- 
nopoles », qui n'a jamais vu le jour. 

plan. Laurat est incontestablement l'un des fon-
dateurs de ce que, peu après la parution de 
son livre, on appellera le planisme. 

7. — Un système qui sombre. 
1 vol. 268 pages. L'Eglantine. Paris-Bru-

xelles 1932 (no XXVI de la collection des 
Etudes politiques et sociales). 

• La crise actuelle, en se prolongeant et en 
s'approfondissant, met en cause le système écono-
mique sous lequel nous vivons, et non point le 
mauvais vouloir et l'incapacité des personnes. 
C'est le système qui sombre. Sa faillite est évi-
dente, mais elle est loin d'être consommée jus-
qu'au bout. Le capitalisme a encore de puissan-
tes ressources et son agonie sera longue. La pa-
role est à la classe ouvrière et à ses organisa-
teurs. C'est d'elle, de sa conscience, de sa clair-
voyance, de son initiative que dépendra désormais 
en grande partie la liquidation plus ou moins pro-
chaine d'un ordre social dont la classe capitaliste 
elle-même commence à désespérer ). (p. 12-13). 

8. — Le développement du capitalisme 
et la lutte pour la démocratie. (Sous le pseu-
donyme de A. Minard). 

1 brochure. 32 pages. Bruxelles. Janvier 
1933, no 1 11' année, de l'Eglantine. 

9. — Le socialisme à l'ordre du jour. Pro-
blèmes et tâches du marxisme contemporain. 

1 brochure. 32 pages. Paris, 1933. Li-
brairie Populaire, 12, rue Feydeau (2'). 

En exergue : « Le marxisme est une concep-
tion révolutionnaire du monde, appelée à lutter 
sans cesse pour acquérir des résultats nouveaux, 
une conception qui n'abhorre rien tant que les 
formules figées et définitives et qui n'éprouve sa 
force vivante que dans le cliquetis d'armes de la 
critique et sous les coups de tonnerre de l'his-
toire ». Rosa Luxembourg. 

< Dans la période actuelle, une politique so-
cialiste s'inspirant de plus en plus résolument des 
principes marxistes s'impose aux organisations 
ouvrières sous peine de succomber devant les ban-
des fascistes. Mais le fait que l'orientation prati-
que du socialisme doit de plus en plus épouser 
les principes marxistes ne signifie nullement qu'il 
ne reste plus rien à faire dans le domaine de la 
théorie marxiste. 

c Plus le capitalisme s'achemine vers sa fail-
lite définitive et irrémédiable, plus le socialisme 
devient un problème de l'actualité plus ou moins 
immédiate, et plus il incombe au marxisme d'étu-
dier les problèmes nouveaux qui se posent. Il ne 
faut pas imaginer que Karl Marx nous aurait lé- 
gué un dogme valable une fois pour toutes et où 
nous n'aurions qu'à puiser à pleines mains pour 
trouver des solutions toutes faites, des formules 
à apprendre par coeur, des conseils passe partout 
s'appliquant à toutes les situations imaginables. 

• Le Capital de Karl Marx, tout comme le ca- 
pital tout court, ne peut se conserver qu'en s'en-
richissant. 

• On sait que la mort n'a pas permis à Marx 
d'achever le Capital et que le deuxième et le troi-
sième livres ont été publiés après sa mort par En-
gels. De nombreux chapitres de cet ouvrage ne 
sont que des ébauches, et les disciples de Marx y 
trouvent plus d'une fois des problèmes théoriques 
dont la solution leur incombe. 

< Ce n'est pas tout. Le monde est aujourd'hui 
au seuil de la transformation socialiste. Des pro-
blèmes nouveaux surgissent, à peine entrevus par 
Marx : l'analyse d'une économie de transition, à 
caractère mixte (coexistence et interpénétration 
d'un secteur socialiste et d'un secteur privé) et 
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la recherche des lois régissant un marché où les 
mouvements spontanés de la production privée 
sont tempérés et modérés par l'intervention régu-
latrice de l'Etat prolétarien, maître du secteur 
socialiste. 

c Un demi-siècle après la mort de Marx, le 
marxisme est plus vivant que jamais ; son rôle 
historique en tant que science sociale appliquée 
ne fait que commencer. Mais il ne pourra jouer 
ce rôle que si la classe ouvrière s'en assimile les 
enseignements dans la mesure du possible, si elle 
devient pour le moins aussi marxiste que le capi-
talisme ). (pp. 4 et 5). 

10. — L'évolution doctrinale du socialis- 
me. 

1 brochure. 32 pages. Bruxelles. Janvier 
1934, no 1, 12° année de l'Eglantine. 

c En renversant la formule de Bernstein : «Le 
but n'est rien, le mouvement est tout ›, on ob-
tient la profession de foi du sectarisme : e Le 
mouvement n'est rien, le but est tout )... De là, 
il n'y a qu'un pas à traiter le mouvement ouvrier 
avec une forte dose de mépris, à vouloir le façon-
ner artificiellement, par des interventions chirur-
gicales, à considérer (voir le bolchevisme) que 
l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre d'une 
phalange de c révolutionnaires professionnels 
au lieu d'être celle des travailleurs eux-mêmes ›. 
(p. 10). 

11. — La liquidation socialiste de la crise. 
1 brochure. 48 pages. Librairie Populaire. 

Paris, 1934. 

12. — Economie dirigée et socialisation. 
vol. 260 pages. L'Eglantine. Paris-Bru-

xelles, 1934. 
c Le capitalisme organisé est un régime inter-

médiaire... (et) conduit doublement au socialis-
me, d'une part en développant les formes écono-
miques socialistes et des leviers de direction éco-
nomique, d'autre part en aggravant les antago-
nismes sociaux et en intensifiant la lutte de clas-
se des exploités et spoliés dont le triomphe seul 
peut donner à ces formes un contenu socialiste 
effectif et faire de ces leviers de direction les ins-
truments de la collectivité... >. 

** 

c 1. — Le capitalisme actuel comprend un 
secteur organisé où les conditions économiques 
de la socialisation sont d'ores et déjà données. 

c 2. — Le capitalisme organisé (monopolisti-
que et ploutocratique) trouve en face de lui, en 
plus de l'anticapitalisme organisé, une résistan-
ce de plus en plus forte dans toutes les classes so-
ciales qui lui sont tributaires. 

c De la première proposition découle la pos-
sibilité économique de la socialisation des bran-
ches vitales de la production et de la circulation. 

« De la seconde proposition découle la possi-
bilité sociale et politique de mobiliser la grande 
majorité du peuple pour la réalisation de cet ob-
jectif ). 

Telle est l'analyse économique et sociale à 
partir de laquelle les planistes conçurent la 
politique de rassemblement populaire, les clas-
ses moyennes se joignant à la classe ouvrière 
pour socialiser le secteur « organisé » de la 
production — politique à laquelle l'influence 
des communistes donnera une tout autre direc-
tion 

13. — Cinq années de crise mondiale. 
1 brochure. 	pages. Nouveau Promé- 

thée. Paris, 1934.  

14. — 1914-1934. Ce que le grand massa- 
cre a coûté. 

1 brochure. 	pages. L'Eglantine, mars 
1935. 

15. — Le Plan du Travail vu de Moscou. 
1 brochure. 18 pages. Editions Labri, 

Bruxelles, 1935. 

16. — Le marxisme en faillite ? Du marxis-
me de Marx au marxisme d'aujourd'hui. 

1. vol. 270 pages. Edition Pierre Tisné, 
95, rue de Rennes. Paris, 1939. 

• Il nous a paru utile, au terme d'un quart de 
siècle de bouleversements économiques, sociaux 
et politiques, de confronter la doctrine marxiste 
avec la réalité. Cette réalité s'est-elle conformée 
aux prévisions formulées par les fondateurs du 
socialisme scientifique ? Et sinon, ces prévisions 
se trouvent-elles en défaut partiellement ou sur 
toute la ligne ? (p. 71). 

c L'évolution de l'économie contemporaine 
vers une structure technocratique est difficile à 
nier... Nous avons souligné les frappantes analo-
gies qu'on peut relever dans la structure écono-
mique des principales nations industrielles. Qu'il 
s'agisse de la France, des Etats-Unis, de l'Angle-
terre, de l'Italie, de l'Allemagne ou de la Russie, 
leurs systèmes économiques évoluent dans le 
même sens et présentent de nombreux traits com-
muns... 

• 1. — Interpénétration toujours plus pous- 
sée de l'Etat et de l'économie, formation d'abord 
spontanée, ensuite de plus en plus consciente, de 
c leviers de commande ›, centralisation rapide-
ment croissante de toutes les activités économi-
ques ; évolution de la direction parcellaire, non 
coordonnée, à la direction centralisée et coordon-
née ; 

• 2. — Evolution de la propriété vers des for- 
mes de plus en plus collectives (extension de l'ac-
tionnariat, refoulement du secteur privé par le 
secteur public), législation sociale de plus en plus 
étendue, création de moules juridiques toujours 
plus collectifs 

c 3. — Mais ce processus de centralisation et 
de collectivisation s'accomplit sur une base anta-
gonique : les leviers de commande et la proprié-
la collectivité ; une catégorie restreinte de la po-
la collectivité ; une catégorie restreinte de la po-
pulation dispose de ces leviers et gère cette pro-
priété collective dans son intérêt exclusif, soit 
qu'elle empêche la collectivité par la violence de 
manifester sa volonté (pays totalitaire) soit que 
la collectivité la tolère (pays démocratique) ; 

t 4. — Cette catégorie restreinte, installée 
aux postes de commande, se recrute dans les mi-
lieux sociaux les plus divers. A l'origine, elle ap-
paraît sous les traits de la ploutocratie monopo-
liste et financière, maîtresse du capitalisme orga-
nisé et bénéficiaire immédiate des mouvements 
fascistes. Mais, dans les pays fascistes, elle doit 
céder du terrain sous la poussée de la bureau-
technocratie qu'elle a hissée au pouvoir et risque 
fort de devoir abdiquer définitivement devant elle. 
Dans les nations démocratiques, elle s'efforce 
d'utiliser les techniciens, mais ceux-ci commen-
cent d'ores et déjà à se révolter contre elle. En 
Russie, où la Révolution d'octobre avait fait sau-
ter tous les anciens verrous, la ploutocratie est 
anéantie et remplacée par une bureaucratie se 
transformant peu à peu en technocratie. L'évolu-
tion vers une économie de plus en plus dirigée 
crée, en plus des organes de direction nécessaires, 
les techniciens capables de les maitriser ›. (pp. 
221-223). 

Les études de Laurat sur la technocratie 
ne doivent donc rien aux idées de But -rd-1am sur 
K l'ère des managers » ou à celle de Galbraith 
sur les techno-structures. 
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17. — Grandeur et déclin de la France à 
l'époque contemporaine. — (écrit en collabora-
tion avec Marcelle Pommera, Maurice Coquet 
et René Michaud). 

1 grand vol. in-4' carré. 432 pages .Paris. 
André Martel, éditeur. 1946. 

I. — DÉs DEBUTS DE L'INDUSTRIALISME A ;9 i 4. 
L — Jusqu'à la guerre de 1914. 
2. — La guerre de 1914 et ses conséquences 

immédiates. 
3. — De la guerre à la crise de 1929. 
II. — LA FRANCE DANS LA CRISE MONDIALE (1929-

1938). 
1. — Conjoncture de crise. 
2. — La première phase de la crise française 

(1929-1933). 
3. — La deuxième phase de la crise française 

(1933-1936). 
4. — La troisième phase de la crise française 

(1936-1938). 

c L'économie française de 1936, sous l'angle 
technique, eût été parfaitement capable d'assimi-
ler les réformes sociales... Sa structure, ses res-
sources, son cadre impérial, le niveau de ses 
forces productives lui permettaient d'assurer à la 
classe salariée un standard of lite semblable à 
celui que le monde du travail venait de conqué-
rir et qui, il faut le dire franchement, restait en-
core (à l'exception de la préparation plus raffi-
née de la nourriture) inférieur à celui des tra-
vailleurs américains, anglais et scandinaves. 

Sur un seul point, à part la nourriture, la 
classe salariée française était plus avantagée que 
celle des autres nations : la semaine de 40 heures 
lui procurait plus de loisirs. Ce facteur pouvait 
effectivement jouer un rôle dans la concurren-
ce internationale et affaiblir la position de nos 
industries exportatrices. Toutefois, à l'époque du 
capitalisme organisé, où la concurrence sur les 
marchés mondiaux est soutenue, non plus par tel-
le ou telle industrie isolée, mais par l'économie 
nationale dans son ensemble, où foisonnent les 
primes à l'exportation et les méthodes de dum-
ping les plus diverses, où la rentabilité individuel-
le des différentes branches économiques s'efface 
devant la rentabilité collective de l'économie na-
tionale tout entière, ce facteur n'avait plus qu'une 
importance secondaire. La modernisation de l'ou-
tillage et une organisation plus rationnelle de l'ac-
tivité économique auraient compensé assez ra-
pidement le handicap que constituaient les 40 
heures au départ. 

c Cependant, si le degré de développement 
des forces productives peut être considéré comme 
la limite objective du progrès social, celui-ci ren-
contre généralement, avant même que cette limi-
te extrême soit atteinte, des obstacles créés par 
la charpente sociale de l'économie. De deux pays 
à développement technique sensiblement égal, 
celui qui a moins de revenus parasitaires à dis-
tribuer disposera évidemment d'une marge de 
réformes plus grande que l'autre où l'entretien 
d'un nombre excessif de c sans fonction > absor-
be une fraction considérable du revenu natio-
nal ; celui dont les rouages économiques sont 
bien coordonnés et qui jouit de la paix sociale 
assurera à son monde du travail un standard of 
lite plus élevé que celui où l'action mal conju-
guée des leviers de commande et l'acuité des lut-
tes sociales grèvent l'économie d'un surcroît de 
faux frais improductifs. 

c On a vu dans un des précédents sous-cha-
pitres que la politique économique pratiquée en 
1936 et en 1937 n'était pas parvenue à renverser 
l'évolution qui tendait, depuis le début de la cri- 

se, à favoriser les revenus des catégories inacti-
ves de la population au détriment des catégories 
actives. Le renchérissement du loyer de l'argent 
et la hausse particulièrement marquée des prix 
du secteur abrité amenuisèrent la part dévolue 
aux agents actifs du processus économique et ré-
duisirent d'autant la marge de réformes dispo-
nible. La nationalisation du crédit et des indus-
tries-clés, préconisée par le plan de la C.G.T., eût 
pu remédier à cette discordance et comprimer 
les revenus des e sans fonction >, à la condition 
évidemment de ne pas verser dans le travers de 
l'étatisme bureaucratique, générateur de revenus 
parasitaires d'un autre genre. A défaut, un con-
trôle sévère du crédit et des monopoles de tait 
aurait pu rendre les nouvelles charges sociales 
moins onéreuses pour le capital actif et en com-
penser l'incidence par une réduction correspon-
dante des autres éléments du prix de revient 
(taux d'intérêt et prix des matières essentielles). 

c D'autre part, l'incessant rejaillissement des 
grèves, attisées par des démagogues sans scru-
pules pour peser sur la politique extérieure de la 
France, compromettait la rentabilité des entre-
prises et rétrécissait encore davantage la marge 
de réformes dont disposait objectivement notre 
économie nationale. 

e Ensuite, il faut mentionner la hâte avec la-
quelle on procéda à l'application de ces réformes. 
Devant la formidable lame de fond qui avait sou-
levé les masses salariées en mai-juin 1936, des 
mesures dont la réalisation avait été prévue pour 
toute la durée de la législature furent votées en 
un clin d'oeil et immédiatement appliquées. L'in-
troduction des 40 heures s'effectua par échelons, 
mais assez rapidement quand même. Dès avril 
1937, M. Léon Blum, dans un exposé fait devant 
les militants socialistes de la Seine, dut convenir 
que les 40 heures réparties sur 5 jours étaient 
préjudiciables à l'économie et freinaient notam-
ment la résorption du chômage > (pp. 417-418). 

c L'expérience des dernières années a dé-
montré que le processus mécanique de la centra-
lisation automatique, de la collectivisation auto-
ritaire, de l'étatisation politique et partisane 
avance plus vite que le développement de la cons-
cience, de la compétence, de l'aptitude et de la 
moralité, qu'il s'agisse des masses ou des e éli-
tes >. Si cette discordance devait s'aggraver, le 
monde irait au-devant d'un totalitarisme où s'en-
gouffreraient les derniers vestiges de notre civi-
lisation. Il s'agit donc bien moins de pousser à 
la roue pour e socialiser >, c nationaliser > et 
c étatiser a. à tour de bras que d'insuffler à cet-
te construction < collectiviste > qui s'élabore, ici 
sous l'égide d'une bureaucratie étatique, là sous 
l'impulsion du capitalisme ploutocratique, ail-
leurs sous la poussée des techniciens eux-mêmes, 
un esprit réellement collectif et communautaire, 
une âme qui fait défaut à ce béton bureaucrati-
que, une impulsion vraiment humaine. Car le so-
cialisme est fait pour l'homme, alors que tant 
de c socialistes > de nos jours ont l'air de croire 
que l'homme est fait pour le socialisme } (pp. 188-
189 — Ecrit en 1947). 

18. — Le Manifeste communiste de 1848 
et le monde d'aujourd'hui. 

1 vol. 192 pages. Editions Self. Paris. 1948. 
c Quand on s'attelle prématurément à des 

taches que l'histoire ne pose qu'à échéance plus 
lointaine, on fait avorter une révolution. Quand 
on néglige des nécessités économiques d'ores et 
déjà mûres, on aboutit à une explosion à retarde-
ment où la réaction se substitue aux révolution-
naires défaillants... 

c Il en est (ainsi) en ce qui concerne la révo-
lution appelée prolétarienne et dont les données 
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essentielles sont d'ores et déjà visibles. Le capi-
talisme est en pleine transformation, des formes 
collectives surgissent spontanément de toutes 
parts. Les uns veulent cueillir les fruits verts et 
nationaliser à tour de bras ce qui n'est pas mûr ; 
les autres, rebutés, — on le serait à moins 1 —
par les résultats désastreux de ces nationalisa-
tions, voudraient dorénavant se cantonner dans 
l'inertie... 

c Depuis que Marx nous a donné la concep-
tion matérialiste de l'histoire, il y a deux ma-
nières de répondre aux nécessités historiques : 
l'ancienne, heurtée, cahotée et chaotique, chère 
aux ignorants et aux étourdis, et la nouvelle, 
marxiste, qui est le privilège de ceux qui savent 
et qui veulent savoir. Marx et Engels avaient 
caressé l'espoir que la classe ouvrière s'élèverait 
graduellement à l'intelligence de la seconde mé-
thode. Pour certains pays européens, dont la 
France et l'Allemagne, leurs espérances ne se 
sont pas réalisées... 

c Si le prolétariat (y compris ses dirigeants 
actuels) n'est pas assez mûr pour doser ses aspi-
rations et pour les conformer à la situation réel-
le, préférant le c neuf au c raisonnable ›, s'il 
veut cueillir les fruits trop verts et collectiviser 
au-delà de ce qu'il est capable de gérer rationnel-
lement, il encrassera tous les rouages économi-
ques par une pléthore de techniciens qui finiront 
par s'ériger en technocrates. 

c Tout dépend donc de l'aptitude du socia-
lisme... à discerner l'utopique et la réalisable. 
L'analyse marxiste permet de faire cette distinc-
tion à chaque moment donné. Mais qui se soucie 
aujourd'hui de telles analyses ? On dirait que le 
goût de la recherche a déserté les rangs socialis-
tes... 

c L'humanité, du moins l'humanité euro-
péenne, se trouve placée devant cette alternati-
ve : si elle suit les conseils de Marx, elle s'ache-
minera graduellemnt vers l'ordre supérieur qui 
s'ébauche ; si elle en fait fi et qu'elle s'engage 
dans des expériences prématurées déraisonnables 
et intempestives, elle livrera l'économie, pour 
la gestion complète de laquelle elle n'est pas en-
core préparée, à une élite de spécialistes qui ris-
queront de devenir des technocrates et qui, s'in-
crustant dans d'innombrables rouages étatiques, 
soumettront la société entière à leur loi totali-
taire... (pp. 102-105). 

19. — Déchéance de l'Europe. Capitalisme 
et socialisme devant l'héritage de la guerre. 

Editions Spartacus. 1 vol. 128 pages. 
Paris. 1948. 

c Le dirigisme démentiel préconisé et appli-
qué aujourd'hui ne peut... se réclamer en aucune 
manière des idées dirigistes d'avant-guerre [cel-
les qui s'exprimaient dans le c Plan de rénova-
tion économique et sociale } que la Commission 
du Plan de la C.G.T. avait élaboré avant la fusion 
avec la C.G.T.U. et que les staliniens n'avaient 
cessé de combattre, ouvertement d'abord, sour-
noisement après la fusion p. 1111 Pour en ca-
ractériser l'insondable bêtise il suffit de dire que 
ses méthodes ressemblent à ce qu'aurait pu être 
la politique de la C.P.D.E. [l'ancienne compagnie 
parisienne de distribution électrique, intégrée 
maintenant dans l'E.D.F.] si, au lieu de couper 
d'un poste central le courant pour des quartiers 
entiers, elle avait délégué un agent dans chaque 
immeuble, voire dans chaque appartement, pour 
y procéder aux interruptions nécessaires 1 On 
tente de justifier le système absurde d'aujour-
d'hui en alléguant que la situation n'est plus cel-
le d'avant-guerre, que la catastrophe a modifié 
toutes les données fondamentales du problème,  

qu'il faut tenir compte des destructions, de la 
production insuffisante, de la pénurie. 

c Cet argument n'est certes pas à négliger : 
les conditions changées imposent assurément une 
adaptation des procédés, mais la première ques-
tion qui se pose alors est celle-ci : comment a-
t-on pu, dans une période de sous-production ca-
ractérisée, réaliser des nationalisations qui 
étaient prévues pour remédier à une crise de 
surproduction ? Nul n'ignore que du fait du flot-
tement dû à l'indispensable réorganisation, même 
des nationalisations bien conduites, entraînent une 
baisse passagère du rendement, baisse qui ne tire 
pas à conséquence en période de pléthore, mais 
qui se fait cruellement sentir lorsque la pénurie 
oblige une nation à vivre au jour le jour. Les théo-
riciens socialistes avaient toujours enseigné que 
la condition première de toute socialisation 
était un niveau élevé des forces productives. Or, 
on a nationalisé un outillage délabré, usé jusqu'à 
la corde et dont le rendement était sensiblement 
inférieur à celui d'avant-guerre. Les théoriciens 
socialistes s'étaient toujours accordés pour esti-
mer que la socialisation ne pourrait s'effectuer 
qu'avec un personnel hautement qualifié enca-
dré de spécialistes et de techniciens d'une com-
pétence indiscutable. Or,... la guerre, l'occupa-
tion, le S.T.O. et le relâchement de l'enseigne-
ment professionnel qui en fut la conséquence, ont 
abaissé la qualification de la main d'ceuvre fran-
çaise, de la base au sommet de la hiérarchie pro-
fessionnelle. L'économie française de 1944-1946 
était donc incontestablement moins mûre pour 
une politique de nationalisations qu'à l'époque 
où fut conçu le Plan de la C.G.T. (p. 113). 

20. — Staline, la linguistique et l'impéria-
lisme russe. 

1 vol. 96 pages. Paris. Les Iles d'Or. 1951. 
c Le 20 juin 1950, la Pravda publiait sous le 

titre c du marxisme en linguistique un long ar-
ticle de Staline dont la presse communiste occi-
dentale s'empressa de soumettre à ses lecteurs 
la traduction intégrale. La presse non-communis-
te enregistra le fait sans y attacher trop d'impor-
tance... Elle se borna à exprimer des doutes, d'ail-
leurs justifiés, sur la compétence linguistique de 
Staline, en considérant son intervention comme 
l'un des nombreux incidents qui jalonnent l'épu-
ration perpétuelle dont la science, la littérature 
et l'art sont l'objet en U.R.S.S. 

c C'est ainsi que la véritable signification, 
essentiellement politique, de l'article de Staline 
ne fut pas remarquée... Les causes profondes de 
l'opération se situent dans la ligne générale de 
l'expansion soviétique, de plus en plus imprégnée 
de chauvinisme grand-russien. L'article... mar-
que la mise au pas de la linguistique soviétique 
qui sera désormais intégralement au service de 
la soif de domination de l'impérialisme culturel 
russe (pp. 7-8). 

21. — Du Komintern au Kominform. 
1 vol. 104 pages. Les Iles d'Or. Paris. 1951. 

c Violemment dressé contre le socialisme dé-
mocratique, le Komintern opposa dès sa fonda-
tion le système des soviets au parlementarisme, la 
conquête insurrectionnelle du pouvoir à l'acces-
sion au gouvernement dans le cadre de la démo-
cratie parlementaire, la dictature du seul Parti 
communiste au partage du pouvoir avec des par-
tis dits bourgeois, fussent-ils de gauche... 

c Les principes dont s'inspirait le Komintern 
de cette époque pour la conquête du pouvoir peu-
vent... se résumer comme suit : proclamant ou-
vertement leur voloné de briser l'Etat bourgeois 
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par la violence, de saboter la machine parlemen-
taire et de la remplacer par le système des so-
viets, les partis communistes répudient toute par-
ticipation au pouvoir au sein du régime existant 
et préparent l'insurrection armée, dont ils subor-
donnent cependant le déclenchement à l'adhé-
sion de la majorité du prolétariat à leurs objec-
tifs et à leurs méthodes. La c conquête des mas-
ses > — dans les syndicats et dans les conseils 
ouvriers — doit précéder la conquête du pouvoir 
et cette conquête des masses doit s'effectuer par 
l'affirmation brutale et franche des buts commu-
nistes... 

< Les chefs communistes d'aujourd'hui ne 
combattent plus à visière ouverte. Ils dissimulent 
leurs objectifs tant aux masses qu'ils veulent con-
quérir qu'aux adversaires qu'ils se promettent 
d' abattre. 

c Ils exaltent l'idée nationale ; ils versent 
même, quand c'est nécessaire, dans un chauvi-
nisme délirant... Ils glorifient la démocratie, 
même bourgeoise, pour laquelle ils affichaient 
jadis tant de mépris... Ils s'enthousiasment pour 
le régime parlementaire et partagent les respon-
sabilités du pouvoir avec des partis bourgeois... 
De 1944 à 1947, les partis socialistes, accusés ja-
dis de trahison et traités de .t social-fascistes > 
furent assurés de leur considération, qualifiés de 
partis < frères > et conviés à la fusion. Certains 
partis socialistes... s'y laissèrent prendre ; leurs 
chefs crédules sont aujourd'hui en prison ou au 
cimetière dans toute l'Europe orientale. Il n'est 
plus question ni de soviets ni de conseils ou-
vriers à opposer au parlementarisme. C'est à 
l'intérieur même du système parlementaire et au 
sein du gouvernement c bourgeois > qu'on pré-
pare la mainmise totale sur l'appareil d'Etat. 
L'insurrection armée est un terme dont les te-
nants du Kominform s'interdisent l'emploi. Le 
grignotage intérieur, la tactique du c cheval de 
Troie > se sont avérés d'une efficacité infiniment 
supérieure. 

c Cette tactique, adaptant les mots d'ordre aux 
goûts des masses et aux nécessités changeantes 
des coalitions à contracter avec n'importe qui 
pour n'importe quoi, permet aux communistes 
de renoncer à la fois à la conquête des masses et 
à la conquête insurrectionnelle du pouvoir, celle-
là étant jadis à leurs yeux l'indispensable condi-
tion de celle-ci. En taisant leur véritable objec-
tif,... ils donnent l'impression de s'être c assa-
gis > et d'être devenus des partis c comme les 
autres >. 

• Le Komintern se proposait de gagner les 
masses par une propagande brutale et franche à 
des méthodes tout aussi brutales. Le Kominform... 
ne s'interdit nullement la conquête des masses, 
sans lesquelles il lui serait difficile d'accéder au 
pouvoir, mais il se garde bien de leur dire à quel-
les fins il entend les rassembler. Ce qui lui im-
porte, c'est d'être assez appuyé pour s'emparer 
du gouvernement > (pp. 37-40, passim). 

22. — Le drame économique et monétaire 
français depuis la libération (écrit en collabo-
ration avec Marcelle Pommera). 

1 'vol. 288 pages. Paris. Les Iles d'Or. 1953. 
c Sortie plus ébranlée de cette guerre-ci que 

de la précédente, la France était toutefois loin 
de se trouver dans une situation désespérée. Son 
capital humain — la plus précieuse des richesses 
— était moins entamé qu'en 1919, et les généra-
tions les plus actives de la population avaient su-
bi des pertes bien moins graves. L'état de son 
agriculture et de son élevage, tout en rendant 
nécessaires des restrictions, mettait le pays à  

l'abri de la famine. L'industrie par contre, avait 
terriblement souffert de la guerre, sa capacité de 
concurrence s'était effondrée, et la plupart des 
postes entrant dans les exportations invisibles 
avaient disparu. Cependant, en 1945 tout comme 
en 1919, le crédit étranger nous était accessible, 
l'épargne nationale, qui s'était camouflée sous 
l'occupation, restait, quoique amoindrie, à la dis-
position de l'économie, et notre réserve d'or 
n'était que de 0,7 p. 100 inférieure à celle de 
1919. De 1938 à 1944, les prix ne s'étaient multi-
pliés que par 2,6, alors qu'ils s'étaient multipliés 
par 3,6 entre 1913 et 1919. Notre circulation fidu-
ciaire avait seulement quintuplé jusqu'en 1944, 
tandis qu'elle avait plus que sextuplé pendant 
l'autre guerre. 

• Quoique difficile, la situation n'était donc 
point alarmante. Elle l'était d'autant moins que 
toutes les classes sociales, encouragées et sti-
mulées par la libération du territoire, déployè-
rent une ardeur et un zèle dignes d'éloge : la ré-
fection ultra-rapide de notre réseau ferré, la re-
mise en marche d'innombrables usines endom-
magées, l'effort des épargnants assurant le suc-
cès de l'emprunt de la libération, en sont les 
preuves éclatantes. Dans cette Europe ravagée, 
la France était quelque peu moins détruite que 
la plupart des autres pays européens, elle avait 
plus d'atouts que la plupart d'entre eux. 

• Ces atouts ont été gaspillés par une politi- 
que économique insensée. Ses résultats peuvent 
être le mieux illustrés par la hausse vertigineuse 
des prix, que nous comparons ci-dessous à celle 
consécutive à l'autre guerre : 

1913-1927 1938-1952 
— Pendant la guerre 3,6 fois 2,6 fois 
— Après la guerre 2 	« 10 	« 
c Il y a trente-cinq ans, l'avilissement du 

franc fut donc essentiellement le résultat de la 
guerre elle-même, et ce qu'on appelle l'inflation 
de 1922-1926 se solda par une dépréciation sup-
plémentaire de 50 p. 100. Cette fois-ci, le franc 
résista mieux à l'épreuve pendant la guerre, mais 
il a perdu 90 p. 100 de la valeur qu'il avait au 
moment de la Libération. 

c Le danger le plus grave qui menace la Fran-
cce sur le plan intérieur, c'est la rechute dans 
la politique économique de 1944-1951, qui voulait 
être à la fois dirigiste et sociale. Ce c dirigisme > 
a jeté le pays dans l'anarchie et les préoccupa-
tions c sociales > ne vont pas au-delà de l'échel-
le mobile, c'est-à-dire du maintien pur et simple 
du niveau d'existence misérable présentement 
imparti à la classe salariée 

c Cette politique économique a privé, au dé-
but, la France de l'aide étrangère, essentielle-
ment américaine, sur laquelle nous croyions 
pouvoir compter dès le commencement de 1945. 
Elle a privé pendant des années, les citadins 
français des denrées dont nos campagnes dis-
posaient en quantités relativement abondantes. 
Elle a privé nos industries et nos sinistrés des 
capitaux français qui ne demandaient qu'à s'in-
vestir pour concourir au rééquipement et à la 
reconstruction. Elle a gaspillé l'or et les devises 
qui nous étaient restés à la fin de l'occupation. 
Elle a, en moins d'un an, entamé le moral de 
toutes les classes sociales, elle a astreint d'abord 
et habitué ensuite beaucoup de monde à la frau-
de et au mépris de lois démentielles dont l'ob-
servation littérale aurait été synonyme de sui-
cide. Elle a fait de la France un pays où l'ins-
tinct de conservation entre sans cesse en 



Conflit avec une c légalité z, que les légistes ré-
prouvent. Sous prétexte de combattre le capita-
lisme, elle a offert à une minorité de la classe 
salariée de généreux cadeaux, que la majorité 
de cette même classe doit payer. Ayant déclaré 
la guerre aux privilèges, elle a créé de nouveaux 
groupes de privilégiés à la place des anciens. 
(pp. 281-284). 

23. — Eilan de vingt cinq ans de plans 
quinquennaux ( 1929-1955). 

I vol. 264 pages. Paris. Les Hes dOr.1955. 
• Ce quart de siècle de plans quinquennaux 

a abaissé d'environ un tiers le niveau d'existence 
du peuple russe... Cette dégradation du niveau de 
vie a commencé à partir de 1928. (Il) est rede-
venu aujourd'hui ce qu'il était en 1937-1938. C'est 
donc bien avant la guerre qu'il était devenu misé-
rable. 

« On objectera que ces sacrifices ont permis 
d'édifier de puissantes industries de base, de dé-
velopper notamment la métallurgie et la cons-
truction mécanique. A cela, nous répondrons... 
que des résultats meilleurs ont été obtenus ail-
leurs avec un coût sensiblement moindre et qu'à 
l'heure actuelle encore, au bout d'un quart de 
siècle, l'industrie étatique de l'U.R.S.S. ne peut 
subsister que grâce aux incessantes et substan-
tielles subventions de l'Etat qui est obligé de jeter 
dans ce gouffre sans fond, dépenses militaires non 
comprises, plus ide la moitié du revenu national. 

« C'est là la source essentielle des difficultés 
avec lesquelles l'économie soviétique se trouve aux 
prises depuis plusieurs années et qui acculent les 
dictateurs à des opérations aussi imprévues qu'in-
cohérentes à l'intérieur et à des manoeuvres de 
décrochage sur le plan diplomatique. Ces difficul-
tés seraient moindres s'ils ne s'étaient pas obsti-
nés à intensifier la guerre froide qui les obligea 
à développer un potentiel militaire hors de propos 
tion avec les possibilités économiques du pays. 

« Les successeurs de Staline connaissent ces 
possibilités et leurs limites. De là leur soudaine 
offensive de paix... Ils ont besoin d'un répit dans 
la guerre froide... Le moment est arrivé où l'Occi-
dent pourra envisager une politique de refoule-
ment pacifique, à la condition d'être plus ferme 
que jamais. L'économie soviétique ne pourra évi-
ter la banqueroute qu'en réduisant très sensible-
ment son secteur militaire hypertrophié. Et, mê-
me en supposant qu'elle le réduise dans les pro-
portions devenues indispensables, il est permis de 
se demander si elle , pourra, en fin de compte, se 
passer de l'aide extérieure ». 

« L'Occident courrait au suicide s'il la lui ac-
cordait sans conditions » (pp. 260-261). 

24. — Problèmes actuels du socialisme. 
1 vol. 200 pages. Paris. Les Iles d'Or. 

1955 et 1957. 
« Dès 1917, l'un des plus grands théoriciens 

marxistes de notre siècle, Karl Renner (1), avait 
Indiqué la voie à suivre en écrivant : 

Ir Si nous sommes de vrais disciples de Karl 
Marx, nous n'avons pas à consulter ses écrits, 
mais à étudier la société telle qu'elle est aujour-
d'hui, en nous pénétrant d'avance de cette idée 
qu'au bout d'un demi-siècle de développement im-
pétueux tous les éléments économiques ont changé 
de degré et de mesure, donc aussi de fonction. 
Une querelle a éclaté au sujet des livres de Marx. 
S'il pouvait revenir parmi nous comme arbitre, 
il nous réprimanderait tous : ce n'est pas moi 
mais la société qu'il vous faut étudier!... Après 
un lustre d'études nouvelles, il nous fournirait 
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peut-être les réponses que nous cherchons dans 
ses livres (2) ». 

C'est en nous inspirant de cette maxime de 
Renner que nous entendons apporter notre mo-
deste contribution à ces recherches. 

« Il importe tout d'abord de faire le point. 
Que reste-t-il de la vieille idéologie ? Dans quelle 
mesure l'évolution sociale s'est-elle conformée aux 
prédictions de Marx ? Dans quelle mesure les prin-
cipes de jadis sont-ils toujours valables ? Dans 
quelle mesure se sont-ils avérés utopiques ? Dans 
quelle mesure ont-ils été négligés ou oubliés ? 

« Il faut ensuite étudier le milieu économi-
que et social dans lequel le socialisme contem-
porain est appelé à agir. D'européen, ce milieu 
est devenu mondial. Essentiellement capitaliste 
dans l'Europe d'il y a trente ou quarante ans, le 
champ d'action du socialisme englobe aujourd'hui 
les structures sociales extrêmement variées qui se 
juxtaposent et s'interpénètrent à travers le mon-
de. D'autre part, en Europe et aux Etats-Unis, 
le mouvement ouvrier se trouve en face de strie , 

 tures nouvelles auxquelles on hésite de plus en 
plus à décerner le qualificatif de capitaliste. Dans 
une ambiance tellement élargie et modifiée, le 
socialisme doit s'interroger sur ses objectifs et 
sur sa tactique. 

« Ce n'est qu'après avoir défini cette am-
biance nouvelle que l'on pourra, avec quelque 
chance de succès, aborder les différents problè-
mes auxquels le socialisme cherche une réponse 
et une solution à l'heure actuelle. Vu la variété 
des conditions objectives d'un pays à l'autre et 
d'un continent à l'autre, ces réponses et solu-
tions ne seront pas identiques pour chaque pays. 
On dira qu'il en fut de même dans le passé et que 
le présent ne fait que refléter toutes ces disparités. 
Il y a. cependant, une différence considérable 
entre hier et aujourd'hui. Dans l'Internationale 
Socialiste d'avant 1914, il y eut, selon les condi-
tions particulières dans lesquelles se trouvait cha-
que section nationale, des différences de politique 
et de tactique. Dans le mouvement socialiste d'au-
jourd'hui, les divergences et les oppositions l'em-
portent sur les simples différences. Cela tient à ce 
que les politiques divergentes opposées, des mou-
vements socialistes nationaux s'élaborent au fur et 
à mesure sous l'impulsion des nécessités du mo-
ment, tandis que les politirmes différentes d'autre-
fois procédaient de l'application de princirees com-
muns à des situations dissemblables. Ces princi-
pes communs font aujourd'hui défaut ou, pour 
être plus précis, ils existent, mais ils ne sont pas 
généralement reconnus. Et ils ne sont pas génera-
lement reconnus parce que l'analyse et l'interpré-
faire » (pp. 18-20). 

25. — Métamorphoses de l'idéologie socia-
liste. 

1 brochure. 24 pages. Numéro spécial de 
l'Ouvrier libre, organe bimestriel de l'Union 
des Travailleurs français (U.T.F.). Paris. 45, 
rue d'Hauteville. 1954. 

26. — Où en est l'économie française ? 
(1944 -1954). 

1 brochure. 32 pages. Numéro spécial de 
l'Ouvrier libre. Paris. 1954. 

27. — La politique économique et le so-
cialisme. 

I brochure. 32 pages. No 49 de l'Ouvrier 
libre. Paris, janvier-fevrier 1955. 

28. — L'U.R.S.S. sans oeillères. 
1 brochure. 48 pages. Supplément à Est 

et Ouest no 276. 1ar-15 avril 1962. 

(2) Karl Renner Marxismus, Krieg und Interna-
tionale, p 6. 
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