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Comment s'est opéré le rapprochement 

du Parti communiste et de M. Mitterrand 

nIJAND il commença à faire figure dans 
nr l'arène politique, M. François Mitterrand 
ne donnait nullement à penser qu'il pourrait 
être un jour le candidat du Parti communiste 
à une élection quelconque, à plus forte raison 
qu'il s'appuierait sur lui pour briguer la plus 
haute magistrature de l'Etat avec quelques 
chances de succès. Ne remontons pas aux an-
nées de sa jeunesse, ni même à ses premières 
fonctions gouvernementales. Il suffira, pour 
fixer un point de départ à son évolution, de 
rappeler qu'il était ministre des Anciens com-
battants et Victimes de la guerre en 1947, 
dans le gouvernement que dirigeait le socialis-
te Paul Ramadier, et qu'il approuva son prési-
dent du Conseil quand il retira par décret leurs 
fonctions ministérielles aux communistes, dont 
Maurice Thorez. Ils avaient voté contre le gou-
vernement auquel ils appartenaient et préten-
daient cependant en demeurer membres. En 
vérité, ils espéraient contraindre le cabinet à 
une démission collective, espérant qu'à la fa-
veur de la crise ainsi ouverte ils ébranleraient 
la coalition des socialistes et des républicains 
populaires, et obtiendraient dans la nouvelle 
combinaison une place nettement plus grande. 

Ramadier déjoua leurs calculs, M. Mitter-
rand l'appuya, et l'on n'a jamais entendu dire 
qu'il ait déploré depuis ce qu'il avait alors ap-
prouvé. 

Ainsi, fut-il au premier rang de ceux qui 
écartèrent les communistes du pouvoir — et 
depuis vingt-sept ans ils n'y sont pas revenus. 
Sera-t-il celui qui les y ramènera ? L'histoire 
a de ces ironies, la politique encore plus. Mais 
qui connaît les communistes sait qu'ils ont 
une longue mémoire. Sous les « cher ami » 
qu'ils lui prodiguent aujourd'hui, le souvenir 
de ce temps-là est enfoui, mais n'est pas effa-
cé. S'il leur donne prise un jour, M. Mitterrand 
retrouvera dans son dossier cette « com-
plicité » dans l'éviction du 5 mai 1947. 

Ministre de la IVe République, M. Mitter-
rand n'était pourtant pas un admirateur sans 
réserve de la nouvelle constitution, bien loin 
de là. Voilà quelques années, il rappelait qu'il 
avait voté non aux deux référendums consti-
tutionnels de 1946 parce que les deux projets 
soumis à l'assentiment populaire ne faisaient 
pas assez de place au pouvoir exécutif. Il 
était dès lors, semble-t-il, partisan de quel- 
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que chose d'analogue à la République prési-
dentielle proposée dès ce temps-là et instaurée 
depuis par le général de Gaulle. Il n'aurait 
donc pas été inconséquent avec lui-même s'il 
s'était trouvé, durant ces années-là, dans les 
rangs du R.P.F. ou tout proche de lui. 

C'est ici qu'intervint sans doute, en tout 
cas c'est à ce propos qu'on peut évoquer un 
petit fait en quoi il est permis de voir l'un 
des facteurs principaux et même décisifs de 
l'évolution de M. Mitterrand, facteur négatif 
assurément, mais les facteurs affectés de ce 
signe ne sont pas ceux qui comptent le moins. 
Il est apparu dès le lendemain de la guerre 
que le général de Gaulle et ses plus proches 
compagnons étaient pleins de méfiance à 
l'égard de M. François Mitterrand à la suite 
d'événements du temps de l'occupation. Les 
documents publiés à ce sujet voici quelques 
années n'ont guère éclairci les origines de 
cette inimitié (qui sont vraisemblablement à 
chercher dans des malentendus), mais ils en 
ont confirmé l'existence. S'il n'avait pas été 
ainsi repoussé dès le départ par les gaullis-
tes, M. Mitterrand aurait sans doute parcou-
ru une carrière toute différente. Sans doute 
aussi n'aurait-il pas eu à l'égard des hommes 
politiques se réclamant du gaullisme, sans en 
excepter Georges Pompidou, une attitude dont 
l'hostilité ne relevait pas seulement du dés-
accord politique, mais du ressentiment person-
nel. 

Il serait un peu prompt de penser que 
M. Mitterrand commençait dès 1954 l'évolu-
tion qui devait le rapprocher des communis-
tes parce que, ministre de l'Intérieur dans le 
gouvernement que présidait M. Mendès-France, 
il avait relevé de ses fonctions le préfet de 
Police, M. Jean Baylot, le 10 juillet 1944, et ceci 
à propos de cette affaire des fuites dans la-
quelle il avait tout d'abord cru voir une ma-
chination policière. L'enquête devait confir-
mer les informations fournies par M. Jean 
Baylot, mais l'un des responsables de la sû-
reté publique qui avaient le plus fait contre 
les menées subversives du Parti communiste 
avait été définitivement écarté de son poste, 
et c'était à M. Mitterrand que le Parti commu-
niste devait ce fier service. 

Toutefois, au même moment, M. Mitter-
rand avait interdit « la manifestation patrioti-
que et républicaine », en fait exclusivement 
communiste, que le P.C.F. avait pris l'habitude 
d'organiser le 14 juillet depuis 1935 et le 
succès qu'avait eu alors la manifestation du 
Rassemblement populaire. Ainsi, les commu-
nistes essayaient-ils de dériver à leur profit 
le patriotisme populaire. Pour justifier son 
intention, M. Mitterrand avait prétexté les né- 

gociations qui se poursuivaient à Genève en 
vue du cessez-le-feu en Indochine et qui exi-
geaient qu'il ne régnât pas en France une 
atmosphère trop passionnée, presque de guer-
re civile. 

Les communistes protestèrent, mais mol-
lement. Ils ne tenaient pas à gêner un gou-
vernement qui avait fait « les premiers pas 
dans une voie autre que celle de la soumission 
nationale et de la guerre » (communiqué du 
13 juillet 1954). Un mois plus tard, à peu 
près, le groupe parlementaire du P.C. appor-
tait son appui au gouvernement Mendès-Fran-
ce-Mitterrand en s'abstenant dans le vote 
des pouvoirs spéciaux, le 10 août.. 

A distance, cette action offre un aspect 
ambigu. On peut penser que M. Mitterrand 
s'exerçait à l'art de se servir des communistes 
sans les servir et surtout sans se laisser as-
servir. On doit penser aussi que les commu-
nistes apprenaient alors qu'il était possible 
d'opérer avec M. Mitterrand, consentant ou 
non, quelques-unes de ces « alliances conflic-
tuelles », de ces conflits en forme d'alliance 
dont ils ont mis la technique très au point. 

** 
Au demeurant, les déclarations que M. 

Mitterrand devait faire à maintes reprises 
dans les années qui suivirent prouvent qu'à 
supposer qu'il fût déjà prêt à faire un bout 
de chemin avec les communistes, ce qui n'est 
nullement prouvé, il demeurait foncièrement 
hostile à leur philosophie générale et à leurs 
objectifs. 

Le 7 juin 1958, on pouvait lire sous sa plu-
me, dans Le Courrier de la Nièvre, cette pro-
fession de foi sans équivoque : « J'ai toujours 
combattu le communisme. Je puis affirmer 
sous le contrôle des Nivernais que je l'ai 
fait reculer dans ce département. Je lutterai 
sans faiblesse pour épargner à la France les 
horreurs d'une dictature collectiviste ». 

Certes, M. Mitterrand prenant alors figure 
d'opposant quasi-unique au général de Gaulle 
et à la rénovation des institutions avait be-
soin qu'on ne le confondît pas avec le Parti 
communiste, auprès duquel il semblait se re-
trouver dans l'opposition. On ne peut pour-
tant pas mettre en doute la sincérité de son 
propos. 

Autre déclaration, moins péremptoire 
sans doute et dans laquelle on peut voir 
l'amorce de sa politique présente, mais qui 
n'en traduit pas moins une hostilité persis-
tante au Parti communiste : lors d'un déjeu-
ner donné en son honneur, le 13 octobre 1959, 
à la Maison de l'Amérique latine, par l'Asso-
ciation de la presse étrangère à Paris, à cette 
question : « L'opposition démocratique à la-
quelle vous dites appartenir va-t-elle s'allier à 
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l'opposition communiste ? », M. Mitterrand 
répondit : « Nous ne voulons pas installer les 
communistes au pouvoir, comme l'ont fait ja-
dis de Gaulle, Mollet et Bidault, mais nous 
pensons qu'on ne peut négliger les cinq mil-
lions de voix communistes ». 

Il est vraisemblable qu'alors M. Mitter-
rand songeait à ramener vers la gauche une 
partie au moins des cinq millions de voix, 
que le Parti communiste accapare abusive-
ment (car la grande majorité de ces élec-
teurs n'est pas vraiment communiste) et qu'il 
stérilise, autrement que par une alliance au 
sommet avec un parti dont il savait que l'en-
trée au pouvoir serait redoutable. Il ne paraît 
pas avoir vraiment cherché, par une étude 
approfondie du fait léniniste, les moyens d'y 
parvenir. 

Durant la campagne pour la première élec-
tion présidentielle de 1965, M. Mitterrand pre-
nait encore le plus grand soin de se distin-
guer des communistes. C'est ainsi qu'il dé-
clarait, le 7 novembre 1965, au cours d'une 
réunion de travail organisée par « l'Associa-
tion nationale pour la candidature Mitter-
rand » : « Je salue les délégués des différents 
partis politiques qui m'apportent leur soutien, 
la S.F.I.O., le Parti radical, le P.S.U., la Conven-
tion des Institutions républicaines, le club Ci-
toyen 60 et l'U.D.S.R. Il n'y a donc parmi nous 
aucun communiste... En ce qui concerne l'ab-
sence des communiste, je tiens à souligner 
qu'ils sont seulement nos alliés pour le 5 dé-
cembre dans le combat contre le gaullisme. 
Mais vous devez comprendre qu'après cette 
date les problèmes seront différents, car nos 
idéologies sont fondamentalement divergen-
tes ». 

Arrêtons-là ces citations, dont on pour-
rait allonger la liste et la poursuivre au long 
de plusieurs années encore. Celles-là suffisent 
pour prouver à la fois que M. Mitterrand en- 
tendait demeurer libre de tout engagement à 
l'égard du Parti communiste et qu'il restait 
foncièrement hostile à sa doctrine. 

*** 

Comment en est-il donc venu à approu-
ver un « programme commun de gouverne-
ment », dont nul ne pouvait ignorer que les 
communistes le considéraient comme un 
moyen d'avoir prise sur tous ceux qui le si-
gneraient avec eux ? Comment en est-il venu à 
se déclarer lui-même, non seulement socialis-
te (le mot est assez usé et banal désormais 
pour que chacun y mette à peu près ce qui 
lui plait), mais collectiviste, au point de ré-
pondre à M. Giscard d'Estaing, lors d'une con-
troverse à radio Europe 1, le 15 février 1973, 
que le collectivisme, c'est « l'organisation de 
la société dans laquelle les hommes prennent 
en main leur propre destin. Le collectivisme,  

au fond, cherche à délivrer l'individu de tou-
tes les formes d'oppression ». 

Certes, les socialistes ont cru, à l'origine, 
que le collectivisme permettrait l'épanouisse-
ment des libertés, mais il y a longtemps que 
les plus authentiques d'entre eux avaient per-
du cette illusion, bien avant que Léon Blum 
osât avouer en public, dans un article du 
Populaire qui, paru le 5 mars 1950, quelques 
semaines avant sa mort, apparaît un peu com-
me son testament intellectuel : « L'évolution de 
la Russie soviétique sous le gouvernement de 
Lénine et surtout de Staline nous a démontré 
une vérité dont aucun marxiste n'avait, je 
crois bien, le moindre pressentiment il y a 
une cinquantaine d'années et que j'aurais 
moi-même accueillie avec stupeur, probable-
ment avec révolte, si on l'avait énoncée de-
vant moi dans ma jeunesse. Cette vérité est 
que le régime juridique de la propriété peut 
être transformé du tout au tout sans que 
cette révolution ait pour conséquence l'éman-
cipation effective des travailleurs. 

« La Russie soviétique nous offre le spec-
tacle d'un immense pays où, sans contredit 
possible, le système de la propriété capitalis-
te a été détruit de fond en comble et où, ce-
pendant, le régime du salariat subsiste, où la 
condition matérielle des travailleurs reste mi-
sérable, où toutes les libertés élémentaires de 
la personne, dans l'ordre civique, économique 
ou politique leur sont impitoyablement refu-
sées » (Léon Blum, Le Populaire-Dimanche, 
5 mars 1950). 

Voilà comment M. Mitterrand oserait par-
ler s'il était devenu socialiste à l'âge où on 
le devient d'ordinaire, quand il avait dix-huit 
ans, car, appuyé sur un solide passé socia-
liste, il n'hésiterait pas à tenir des propos peu 
conformistes devant tant de nouveaux venus 
qui sont d'autant plus à cheval sur la doctrine 
qu'ils n'ont pas encore tout à fait fini leurs 
classes. Voilà comment il doit penser au fond 
de lui-même, du moins on veut le croire, et 
l'on veut croire aussi que, pour tenir les pro-
pos qui sont aujourd'hui les siens, il s'est dit 
(prenons un point de comparaison plus qu'ho-
norable) que Paris valait bien une messe. 

*** 

L'analyse détaillée des moyens dont les 
communistes ont usé pour amener M. Mitter-
rand à se proclamer « collectiviste » et à se 
prêter à une candidature sous l'égide d'un pro-
gramme dont nul n'ignore qu'il est d'abord 
l'oeuvre des communistes, fournirait l'occasion 
d'une belle étude de science politique et de 
soviétologie au sens vrai du terme. On en 
trouvera les éléments rapidement rassemblés 
dans les articles qui suivent. 

Bornons-nous à souligner ici le point de 
départ de la manoeuvre et son point d'arrivée. 
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On se souvient qu'en 1964 — les textes 
sont donnés plus loin — le Parti communiste 
avait solennellement affirmé qu'il ne saurait 
être question pour lui de donner son appui 
au premier tour d'une élection présidentielle 
à un candidat qui n'aurait pas mis sa signa-
ture auprès de celle du P.C. au bas d'un 
programme commun. Brusquement, en sep-
tembre 1965 — non sans que Waldeck Rochet 
en eût parlé en haut lieu, il s'était rendu tout 
exprès à Moscou, où il avait rencontré Brej-
nev, le 21 août —, le Parti communiste décida 
de soutenir la candidature de M. François Mit-
terrand, sans que celui-ci eût pris aucun enga-
gement véritable. 

Pour un tournant, c'en était un, au point 
que de jeunes communistes purent crier à la 
trahison. On lisait dans Le Monde, le 24 sep-
tembre 1965, cette note : « Les étudiants 
communistes de Sorbonne-Lettres ont pris po-
sition contre M. François Mitterrand qui 
« s'est montré désireux d'apparaître comme 
l'éventuel candidat de la gauche ». Ils ont 
écrit notamment : « Force nous est de consta-
ter que ni son passé politique ni ses déclara-
tions présentes ne justifient une telle préten-
tion. Partisan résolu du Pacte Atlantique, ex-
zélateur de l'Algérie française (« la négocia-
tion, c'est la guerre »), onze fois ministre sous 
la IVE République, M. François Mitterrand in-
carne le symbole même de ce passé politique 
qui répugne à la classe ouvrière et aux masses 
laborieuses... Il s'est opposé à toute discus-
sion avec notre parti en vue de l'élaboration 
d'un programme commun de la gauche » ». 

Peut-être n'a-t-on pas oublié que les étu-
diants communistes qui tenaient ces propos 
furent blâmés, chassés du parti et que, sous 
la direction de M. Main Krivine, ils constituè-
rent la Jeunesse communiste révolutionnaire 
(J.C.R.) qui joua un grand rôle en mai 1968, 
et qui, dissoute alors, s'est retrouvée dans la 
Ligue communiste, elle aussi dissoute. 

Ces jeunes communistes n'étaient pas les 
seuls à se tromper : la plupart des commen-
tateurs « bourgeois » se sont trompés avec 
eux : il y avait alors dix ans qu'ils annon-
çaient que le Parti communiste avait changé, 
allait changer. Enfin, ils en tenaient la preuve. 
Une de plus sans doute, mais cette fois, elle 
était décisive. Le Parti communiste avait dé-
finitivement dépouillé son sectarisme d'antan. 
D'ailleurs, Thorez n'était plus là, et Waldeck 
Rochet était un tout autre homme, vraiment 
acquis celui-là à la « déstalinisation ». 

Ils oubliaient seulement — mais peut-être 
ne les connaissaient-ils pas — les conseils de 
Lénine qu'il faut avoir toujours présents à 
l'esprit quand on observe les manoeuvres 
communistes : « Il faut savoir résister à tout 
cela, consentir à tous les sacrifices, user mê-
me de tous les stratagèmes, user de ruse, 
adopter des procédés illégaux, se taire parfois,  

parfois voiler la vérité, à seule fin d'entrer 
dans les syndicats, d'y rester et d'y accomplir 
malgré tout la tâche communiste ». L'occasion 
voulait que ces beaux conseils fussent donnés, 
dans « La maladie infantile du communisme, 
le gauchisme », aux militants chargés d'opé- 
rer dans les syndicats, mais ils valaient pour 
tous et depuis lors aucun de ceux qui ne se 
réclament de Lénine ne les ont oubliés. 

Transportons-nous à ces dernières semai-
nes. Il y a de fortes raisons de penser que 
M. Mitterrand et beaucoup de ses supporters 
socialistes auraient préféré qu'il y eût au pre-
mier tour plusieurs candidats de gauche à la 
fois pour que M. Mitterrand n'apparût pas 
comme le candidat du Parti communiste, pour 
que la preuve fût faite qu'il recueillait plus de 
voix que le candidat communiste, enfin, parce 
qu'il y avait des chances que deux candidats 
fissent un peu plus de voix qu'un. Le 5 mars 
dernier, M. Mitterrand assurait encore que 
l'affaire pour lui n'était pas tranchée : « La 
gauche aura-t-elle un, deux ou trois candidats? 
C'est l'étude qui sera faite dans le cadre des 
discussions qui réuniront tous les partis inté-
ressés. Chacun peut avoir ses préférences. 
Nous n'avons pas encore fixé la nôtre ». 

Les communistes allaient se charger de 
la fixer pour lui. C'est une tactique cons-
tante chez eux que de mettre leurs parte-
naires devant le fait accompli. Ainsi, ils ne 
leur donnent plus d'autre choix que de rom-
pre ou de céder. 

« La gauche, dont l'union n'a jamais été 
aussi forte, est à même de présenter un can-
didat unique aux élections présidentielles », 
affirmait M. G. Marchais le 9 février 1974 
(Le Monde, 12 février 1974), et M. René Pi- 
quet, membre du Bureau politique et du se- 
crétariat du P.C., renchérissait cinq semaines 
plus tard : « Il n'y a pas d'homme politique 
sérieux pour penser que François Mitterrand 
n'est par l'homme de la situation » (Le Mon-
de, 10 mars 1974). 

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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Peu de jours avant la mort de Georges 
Pompidou, M. Marchais revenait sur ce thè-
me à « Actuel 2 » : « Oui, dans les conditions 
actuelles de l'unité, il peut y avoir un candi-
dat unique de la gauche. Les progrès dans la 
voie de l'unité de la gauche accomplis depuis 
1965 — il n'existait pas alors de « programme 
commun » — font que la situation est fon-
damentalement différente aujourd'hui. Oui, il 
est possible d'avoir un candidat unique de la 
gauche » (cité par R. Andrieu, l'Humanité, 4 
avril 1974). 

** 

En quoi la situation est-elle présente-
ment « fondamentalement différente » de celle 
de 1965, où il y eut déjà un candidat unique de 
la gauche, sinon dans le fait qu'alors ce can-
didat unique était libre de toute attache et 
de tout engagement sérieux avec le Parti com-
muniste, tandis qu'aujourd'hui les communis-
tes ont le sentiment (préférons ce mot à celui 
de certitude) d'avoir prise sur M. Mitterrand ? 

Le 4 avril, avant que M. Mitterrand eût 
pris sa décision, avant d'en avoir discuté avec 
lui ou avec son parti, le Comité central du 
P.C. proposait la désignation d'un candidat 
commun de la gauche, « candidat résolu à 
créer, dans le cadre des responsabilités incom-
bant au président de la République, les condi-
tions de l'application du « programme com-
mun » par le gouvernement ». 

Apparemment, l'attitude était démocrati-
que et loyale. En réalité, elle était d'une per-
fidie calculée. Le P.C. imposait sa volonté par 
une sorte de diktat. M. Mitterrand n'était 
plus libre de choisir sa tactique. Il ne pouvait 
plus prendre une autre décision que celle que 
le Parti communiste lui dictait sans entrer 
avec lui dans une polémique qui risquait fort 
de lui faire perdre des voix. 

Ajoutons qu'il désirait être candidat dans 
l'esprit de la Constitution, candidat personnel 
auquel les partis et les groupes apportent 
leur appui sans rien exiger en retour. Candidat 
unique de la gauche comme en 1965 et non pas 
candidat commun. Ses premières démarches 
de candidat le prouvent. En particulier, il est 
clair qu'il préférerait détacher sa candidature 
du « Programme commun de gouvernement ». 
C'est le seul moyen pour lui de gagner cette 
frange de la gauche et du centre qu'effraient 
les perspectives de socialisations hâtives et de 
limitation des libertés qui s'entrevoient partout 
dans ce texte, mais M. Mitterrand ne dispose 
que d'une marge de manoeuvre très limitée. 

Certes, les communistes s'efforcent de se 
montrer rassurants et M. Marchais a parlé de 
« changement raisonnable » pour qualifier les 
réformes que son parti demandait, ce qui est 
se situer bien en deça du programme commun. 
Il n'empêche que les allusions à ce program-
me reviennent comme un leitmotiv. Les titres 
de l'Humanité sont significatifs. 

Le 5 avril : « Le Comité central propose 
au Parti socialiste et aux radicaux de gauche 
de désigner un candidat commun qui s'engage-
ra à créer les conditions de l'application du 
Programme commun ». 

Le 9 avril : « C'est fait ! Un candidat com-
mun. Un Programme commun ». 

Le 11 avril : « La C.G.T. appelle à voter 
massivement pour le candidat du Programme 
commun ». 

Le 13 avril : « François Mitterrand définit 
les grandes orientations d'une politique f ran-
çais e conforme au Programme commun ». 

Aux yeux des électeurs, même de ceux qui 
ne voteront pas pour lui, M. Mitterrand appa-
raît donc comme le candidat du Programme 
commun. En cas de victoire, il apparaîtrait 
comme l'élu du Programme commun. 

Le jour où sa politique déplairait aux com-
munistes — notamment en matière de politi-
que internationale — ils sauraient lui rappeler 
le Programme commun, c'est-à-dire des pro-
messes qu'il n'aura pas faites, mais dont tout 
le monde aura le sentiment qu'il les a bel et 
bien formulées. En vérité, ces promesses, les 
communistes les font en quelque sorte en son 
nom. ces engagements, ils feignent de croire 
qu'il les prend, qu'il les a pris. Ils savent bien 
qu'il ne peut les démentir. 

*** 
Les pouvoirs qui sont ceux d'un président 

de la République selon la Constitution présen-
te, permettraient-ils à M. Mitterrand de se 
dégager des rets ainsi tressés autour de lui ? 
S'il s'agissait seulement de manoeuvre au 
niveau parlementaire, voire au niveau de 
la « classe politique », on pourrait répon-
dre par l'affirmative. Mais M. Mitterrand 
risque de se trouver en présence de ce que 
les communistes appellent « l'intervention 
active des masses », ce que jadis ont eu appelé 
plus exactement les mouvements de la rue. 
Pour comble de difficulté, ces mouvements de 
la rue peuvent être de deux origines, lancés 
par le Parti communiste et la C.G.T. qu'il do-
mine — si M. Mitterrand se montrait trop 
Européen et trop « atlantique » — lancés par 
la C.F.D.T., le P.S.U., voire le propre parti de 
M. Mitterrand, s'ils le trouvaient trop tiède en 
fait d'expropriation des capitalistes. 

Il faut en convenir : M. Mitterrand a peut-
être choisi des alliés efficaces pour le porter 
au sommet de l'Etat ; on le saura dans quel-
ques semaines ; pour gouverner, ce seront les 
alliés les plus incommodes du monde et les 
électeurs qui ne voteraient pour le candidat de 
la gauche que dans l'espoir qu'il saura et pour-
ra mettre à la raison les partis qui soutien-
nent sa candidature et gouverner pour tous 
les Français prendraient vraiment un très 
grand risque. 

CLAUDE HARMEL. 
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Une idée communiste : 
le programme commun de gouvernement 

I. - Qui a pris l'initiative du programme commun 
de gouvernement 

AU cours de la campagne électorale de 1973 
on n'a guère cherché à savoir qui avait été 

à l'origine du Programme commun de gouver-
nement, de l'idée même d'un programme com-
mun, le Parti communiste ou le parti socialiste. 
La question pourtant était importante. Elle 
était même capitale. 

A la veille du premier tour de scrutin, 
dans une Tribune du 4 mars du Monde (1« 
mars), Roger Frey, porte-parole de l'U.D.R., 
énonçait comme un fait notoire qui ne néces-
sitait pas l'appui de dates et de textes précis : 
« Il suffit de rappeler que l'idée du program-
me commun vient exclusivement du P.C.F. ». 
Le lendemain, Le Monde publiait une réplique 
quasi-officielle du parti socialiste ; Claude Es-
tier, l'un des secrétaires de ce parti, écrivait : 
« Il est dommage que M. Frey ne soit pas 
remonté un peu plus loin dans le temps. Il se 
serait alors gardé d'écrire que « l'idée » du 
programme commun vient exclusivement du 
P.C.F. La simple lecture de la motion du Con-
grès d'Epinay de juin 1971 lui aurait évité 
cette erreur historique ». Le parti socialiste 
revendiquait donc, pour lui aussi, la paternité 
du programme. 

La vérité est facile à établir : il suffit de 
dépouiller la presse pour démontrer que l'ini-
tiative revient au Parti communiste. Non seu-
lement il a précédé de près de dix ans le Parti 
socialiste dans cette voie, mais encore il a dû 
se battre pendant ces mêmes dix ans pour 
faire accepter par les socialistes, non pas des 
idées sur le contenu du programme (il leur 
en a emprunté beaucoup), mais l'idée même 
d'un programme de gouvernement, c'est-à-dire 
d'un type d'alliance particulièrement contrai-
gnant pour l'un des signataires. 

C'est en 1962 que le Parti communiste a 
lancé l'idée d'un Programme commun com-
muniste-socialiste. C'est au 17e Congrès du 
P.C.F., en mai 1964, que le Programme com-
mun est devenu la préoccupation centrale du 
parti : Maurice Thorez, qui devait mourir quel-
ques mois plus tard, le soulignait avec force 
dans son discours de clôture : « Si l'on veut 
communiquer aux forces démocratiques la 
confiance et l'élan indispensables pour créer 
les conditions de leur victoire, l'élaboration 
commune d'un programme commun s'impo-
se ». 

La résolution politique adoptée par ledit 
Congrès mettait en évidence la volonté des 
communistes d'user s'il le fallait — et il le 
fallait — de chantage pour obliger les socia-
listes et les autres forces de gauche à accep-
ter le principe d'un programme commun : 
sans programme commun, il n'y aurait pas 
de candidat unique de la gauche à l'élection 
présidentielle. Au premier tour, le Parti com-
muniste présenterait son candidat, enlevant 
ainsi toute chance au candidat socialiste ou 
radical, non seulement d'arriver en tête au 
premier tour, mais vraisemblablement aussi 
celle d'arriver en deuxième position. 

« En vue de la future élection présiden-
tielle, le Parti communiste réaffirme qu'il 
ne s'agit pas seulement de remplacer un 
homme par un autre homme, mais d'oppo-
ser au candidat du pouvoir personnel un 
candidat désigné en commun et représen-
tant effectivement le mouvement des mas-
ses et l'union de tous les partis et organi-
sations démocratiques, sans exclusive, afin 
d'établir une démocratie nouvelle. 

« Sans un accord précis sur un pro-
gramme commun prévoyant notamment 
des institutions vraiment démocratiques, 
ainsi que les moyens de faire aboutir ce 
programme, le Parti communiste français 
ne saurait envisager de se prononcer dès le 
premier tour pour un candidat non com-
muniste et serait amené à présenter un can-
didat le moment venu ». (Résolution politi-
que, XVII` congrès du P.C.F., 14-17 mai 
1964. Cahiers du communisme, juin-juillet 
1964, p. 521). 

On sait que par une manoeuvre hardie 
qu'il semble avoir eu du mal à faire accepter 
par Moscou, Waldeck Rochet abandonna l'exi-
gence du programme commun et qu'il fit vo-
ter son parti pour F. Mitterrand dès le pre-
mier tour, alors que Mitterrand avait pris 
seul la décision de se présenter, qu'il n'avait 
donc pas été désigné en commun par les par-
tis. Et pour lui donner ses voix, le Parti com-
muniste ne lui demanda pas de se rallier à 
un programme commun, ce qu'alors il n'au-
rait pas accepté, surtout pour une élection 
présidentielle. 

Au lendemain de l'élection présidentielle, 
le Comité central du P.C.F., par la bouche de 
son secrétaire général, Waldeck Rochet, re-
vint sur sa proposition : « Il est clair que si 



16-30 AVRIL 1974. — Ne 529 7 - 175 

tous les partis de gauche se présentaient aux 
prochaines élections législatives à la fois avec 
un accord sur la tactique électorale unitaire 
tendant à battre les hommes de l'U.N.R. et de 
la réaction, et surtout avec un programme 
commun de gouvernement, ils seraient assu-
rés de remporter la victoire ». (L'Humanité, 
7 janvier 1966). 

Deux mois plus tard, le Comité central, 
réuni à Argenteuil, adoptait une résolution 
dans le même sens, et Waldeck Rochet décla-
rait à la télévision : « Il ne manquait à Fran-
çois Mitterrand que 5 % au second tour. Et 
je dis que pour gagner ces 5 %, la condition, 
c'est que les partis de gauche, tous les partis 
de gauche sans exclusive aient la sagesse 
de se mettre d'accord sur un programme com-
mun de gouvernement ». (L'Humanité, 8 mars 
1966). 

Ces appels ne trouvèrent pas d'écho, ni 
du côté de François Mitterrand, ni du côté 
du Parti socialiste S.F.I.O., dont le secrétaire 
général était encore Guy Mollet. 

L'année suivante se constituait la Fédéra-
tion de la gauche démocrate et socialiste (F. 
G.D.S.), avec la participation du Parti socia-
liste, du Parti radical-socialiste et de la Con-
vention des institutions républicaines de Fran-
çois Mitterrand. Le P.C.F. saisit cette occasion 
pour renouveler ses efforts. Le 28 février 1967, 
le Bureau politique du P.C.F. adressait à Fran-
çois Mitterrand une lettre rédigée en prévi-
sion des élections parlementaires des 5 et 
12 mars 1967, où on lisait : « Lors de la ren-
contre entre les représentants du Parti com-
muniste et ceux de la Fédération de la gau-
che démocrate et socialiste, la délégation du 
Parti communiste a proposé l'élaboration 
d'un programme commun de gouvernement 
entre tous les partis de gauche. La délégation 
de la Fédération de la gauche a alors indiqué 
que les conditions de l'élaboration d'un pro-
gramme commun n'étaient pas remplies... 
Nous proposons que les représentants de la 
Fédération de la gauche démocrate et socia-
liste et du Parti communiste se rencontrent 
à nouveau au lendemain des élections légis-
latives en vue d'élaborer un programme com-
mun de gouvernement, un contrat de majori-
té entre tous les partis de gauche ». (Le Mon-
de, Pr avril 1967). 

Cette fois, la suggestion communiste fut 
retenue. Des délégations du P.C.F. et de la 
F.G.D.S. se rencontrèrent après les élections 
de mars 1967 et entamèrent la rédaction d'un 
texte commun. Sa gestation fut laborieuse. 
Finalement, un document fut rendu public, 
le 24 février 1968. Il ne s'agissait nullement 
d'un « Programme commun de gouverne-
ment », comme les communistes l'avaient pro-
posé, mais seulement d'une « Déclaration 
(plate-forme) commune ». 

Elle serait oubliée, si ce n'était dans ce 

texte que figurait la fameuse « petite phra-
se » à laquelle M. Georges Pompidou, alors 
Premier ministre, fit un sort (1). Les chefs 
communistes pensaient avoir franchi une 
étape, mais tout fut remis en cause par la ré-
volution de mai 1968, d'autant plus que la 
F.G.D.S. ne survécut pas à la tourmente. Ce 
n'est qu'après le référendum du 27 avril 1969 
et le départ du général de Gaulle que les com-
munistes trouvèrent l'occasion de reprendre 
le contact. Le 28 avril, prenant prétexte de 
l'élection présidentielle, Waldeck Rochet s'a-
dressait à Guy Mollet afin que les deux partis 
examinent ensemble la possibilité d'établir un 
programme commun. 

Cinq jours plus tard, il recevait une ré-
ponse négative : 

« Par votre lettre du 28 avril, vous de-
mandez au Parti socialiste son opinion sur 
la conclusion d'un programme commun 
de gouvernement au lendemain du référen-
dum du 27 avril. Le Comité directeur du 
Parti socialiste S.F.I.O. m'a chargé de vous 
faire connaître que la discussion éventuel-
le d'un tel programme ne saurait être pro-
posée à l'occasion d'une campagne prési-
dentielle ». (L'Humanité, 2 mai 1969). 

La distinction est du plus grand intérêt. 
D'une part, les socialistes reconnaissaient im-
plicitement que, s'ils disaient non de façon 
irrévocable pour ce qui était d'un program-
me commun en cas d'élection présidentielle, 
ils étaient moins inébranlables s'il s'agissait 
d'élections législatives. Mais, d'autre part, ils 
posaient là un principe qui pourrait fort bien 
être invoqué à nouveau. La fonction présiden-
tielle a un caractère spécifique qui interdit 
qu'on essaie à l'avance de lier celui qui 
l'exercera par un « programme de gouverne-
ment ». 

Inlassables, les communistes reprirent 
leurs pressions, et cette fois, elles aboutirent, 
ou presque. Le 18 décembre 1969, le Parti 
communiste et le Parti socialiste faisaient sa-
voir, dans une déclaration commune, qu'ils 
avaient décidé d'engager des conversations 
sur les conditions fondamentales d'un accord 
politique. La formule communiste d'un « pro-
gramme commun de gouvernement » avait été 
évitée une fois de plus. Les socialistes refu-
saient toujours cette formule trop contrai-
gnante, mais leur résistance mollissait. 

Les négociations traînèrent encore une 
année. Enfin, le 22 décembre 1970, un « pre-
mier bilan des conversations engagées entre 
le Parti communiste et le Parti socialiste sur 
les conditions fondamentales d'un accord po-
litique » était publié. Son titre suffit à indi-
quer qu'on n'en était pas encore au Program- 

(1) « Les deux formations sont d'accord pour exa-
miner en commun les mesures à prendre pour faire 
échec aux tentations de toute nature visant à empê-
cher un gouvernement de la gauche de mettre en 
œuvre son programme ». 
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me commun de gouvernement voulu par les 
communistes, mais, incontestablement, un pas 
décisif avait été franchi et les communistes 
pouvaient désormais espérer atteindre leur 
objectif. 

En juin 1971, à son Congrès d'Epinay, le 
Parti socialiste choisit François Mitterrand 
comme premier secrétaire. Un programme du 
parti fut adopté, mais aucune promesse ne 
fut faite au P.C.F. de mettre sur pied le Pro-
gramme commun de gouvernement qu'il de-
mandait. René Andrieux le remarquait dans 
l'Humanité, du 17 juin 1971, ce qui ne l'em-
pêchait pas de réitérer la revendication com-
muniste : « Les propositions que nous avons 
faites demeurent. Elles sont, elles sans ambi-
guïté : nos deux partis doivent définir ensem-
ble un programme commun de lutte et de 
gouvernement que nous appliquerions demain 
ensemble ». Le 7 juillet, une délégation de la 
nouvelle direction du Parti socialiste, condui-
te par F. Mitterrand rencontra pour la pre-
mière fois une délégation du P.C.F., dirigée 
par Georges Marchais. La rencontre ne fut 
pas décisive. Le communiqué commun res-
tait très vague sur le point qui importait le 
plus aux communistes : « Les exposés de 
François Mitterrand et de Georges Marchais 
ainsi que la discussion ont porté sur le déve-
loppement des actions communes aux deux 
Partis et à l'ensemble des organisations démo-
cratiques, notamment sur la question des li-
bertés publiques. Ils ont évoqué l'évolution 
de la situation au Vietnam. Ils ont enfin exa-
miné les problèmes posés par la recherche 
d'un accord politique sur un programme com-
mun de gouvernement entre les deux par-
tis ». (L'Humanité, 8 juillet 1971). 

L'année suivante fut marquée par une 
autre consultation nationale : le référendum 
sur l'élargissement de la Communauté écono-
mique européenne. C'est au cours d'une con-
férence de presse donnée le 16 mars 1972, 
que le président de la République avait an-
noncé que le peuple serait consulté. Quelques 
jours plus tard, le 22 mars, on apprenait que  

le P.C.F. et le Parti socialiste avaient convenu 
de « constituer un groupe de travail chargé 
d'élaborer des propositions en vue d'un ac-
cord politique comportant un programme de 
gouvernement ». 

Toutefois, on s'en souvient, les deux par-
tis adoptèrent des positions divergentes lors 
du référendum du 23 avril, le Parti commu-
niste invitant à voter non, le Parti socialiste, 
conseillant l'abstention. Cela fit reporter la 
première réunion du groupe de travail au 
lendemain du référendum, le 27 avril. Deux 
mois plus tard, le 27 juin, le Programme com-
mun de gouvernement du Parti communiste 
et du Parti socialiste était signé : après dix 
années ou presque de refus et de résistance, 
le Parti socialiste avait fini par céder, en deux 
mois, aux instances communistes. 

Ce rapide historique donne entièrement 
raison à Georges Marchais déclarant au dé-
but de la campagne électorale des législatives 
de 1973 : « Si aujourd'hui l'union sur un pro-
gramme est réalisée, c'est le résultat d'une lut-
te de dix ans du Parti communiste ». (Décla-
ration à France-Inter, le 29 janvier 1973). On 
comprend que le Parti socialiste n'ait pas 
grande envie qu'on sache qui a pris l'initiati-
ve de l'union de la gauche. Les communistes 
n'ont pas la même optique et c'est sans mo-
destie qu'ils mettent en évidence leur rôle. 
Georges Marchais le rappelait au Comité cen-
tral, en mai 1973 : « Qui a été le principal 
artisan de l'union de la gauche, que le Parti 
socialiste a refusé pendant des décennies ? 
C'est le Parti communiste ». (L'Humanité, 28 
mai 1973). 

Cette façon de célébrer la victoire rem-
portée sur les socialistes n'est peut-être pas 
aussi maladroite qu'on pourrait le penser. 
Tant que les socialistes croiront avoir intérêt 
à maintenir leur alliance avec le P.C., ou tant 
qu'ils ne pourront pas s'en dégager, ils seront 
dans une position d'infériorité à l'égard des 
communistes qui leur rappelleront à chaque 
moment que, sans eux, l'union ne serait pas 
faite. 

II. i• Les raisons de dix années de dérobades 
et d'hésitations socialistes 

Dès 1962, les communistes et socialistes 
ont pratiqué sur le plan électoral une alliance 
ou plutôt une entente de fait, sans principe. 
C'est seulement dix ans plus tard qu'ils ont 
réussi à conclure une alliance politique en vue 
de conquérir ensemble la majorité et d'exercer 
ensemble le pouvoir. 

Pourquoi ce si long intervalle ? 
Depuis la scission survenue au Congrès 

socialiste de Tours en décembre 1920, et la di-
vision de l'ancienne S.F.I.O. en deux tronçons, 
la majorité devenant le Parti communiste, la  

minorité reconstituant le Parti socialiste de 
Jaurès et de Jules Guesde autour de Léon 
Blum, les socialistes ont toujours considéré : 

d'une part, que le Parti communiste n'était 
pas un Parti autonome, indépendant, puis- 
que inféodé inconditionnellement au Kremlin, 

d'autre part, il était un Parti dictatorial et 
totalitaire, non seulement à cause de sa doc- 
trine (la dictature du prolétariat), mais parce 
que son organisation interne (interdiction des 
tendances, des courants et des groupes) et 
parce que l'expérience de tous les pays aux- 
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quels un régime communiste a été imposé 
(d'abord en Russie, puis ailleurs) témoignent 
de son caractère foncièrement anti-démocra-
tique. 

Il fut d'ailleurs un temps où les commu-
nistes eux-mêmes ne contredisaient pas ces 
thèses : leur attachement inconditionnel à l'In-
ternationale Communiste était inscrit dans les 
textes fondamentaux du parti et son carac-
tère anti-démocratique était revendiqué avec 
fierté ; on connaît la formule que Maurice 
Thorez aimait répéter : « Notre parti n'est pas 
un parti comme les autres ». 

Cette hostilité doctrinale des socialistes 
aux communistes a connu trois éclipses au 
cours d'un demi-siècle. Trois fois les socialis-
tes ont vaincu leur répugnance à l'égard du 
P.C. et fait alliance avec lui : la première fois 
en 1934-37, au moment du Front populaire ; la 
deuxième en 1941-45, au temps du Front na-
tional et depuis 1962, au nom de la lutte con-
tre le « pouvoir personnel » du général de 
Gaulle. Chaque fois, l'unité d'action s'est réali-
sée en vue d'une lutte commune contre une 
menace commune ou ce qui était tenu pour 
tel : le fascisme français, le fascisme interna-
tional, le général de Gaulle. Pas une seule fois, 
cette unité d'action n'a été poursuivie jusqu'à 
l'unité organique, jusqu'à la réunification : 
elle a failli se faire en 1945. Au dernier mo-
ment, un sursaut d'épouvante a permis aux so-
cialistes de conserver leur indépendance. Pas 
une seule fois non plus, les deux partis ne sont 
parvenus à un alignement doctrinal. 

Dira-t-on qu'il y a déjà eu des « program-
mes communs de gouvernement ? ». Ce ne se-
rait pas tout à fait exact. Le programme du 
Rassemblement populaire en 1935 n'en était 
pas un. Il n'avait pas le pouvoir contraignant 
que les communistes voudraient conférer à 
leur formule présente. La preuve en est qu'ils 
refusèrent de participer au gouvernement pré-
sidé par Léon Blum pour être plus libres à son 
égard, et pour pratiquer envers lui un « sou-
tien à éclipses ». Quant au programme du 
C.N.R. en 1944-1945, il ne constituait pas un 
programme impératif de gouvernement, ce que 
le général de Gaulle n'aurait pas accepté, mais 
seulement une charte adoptée à titre d'orien-
tation générale de leur action par un rassem-
blement de formations hétéroclites entre qui 
la rencontre était toute de circonstance. 

Qu'est-il donc survenu pour que les so-
cialistes aient consenti à aller cette fois aussi 
loin dans l'alliance ? Naguère, ils ne faisaient 
alliance avec les communistes que pour faire 
face à une menace ou à ce qu'ils considéraient 
comme tel. Or, s'il était déià difficile d'ad-
mettre que le général de Gaulle mît les liber-
tés démocratiques en péril au point que les 
socialistes acceptassent d'oublier ce qu'ils 
avaient toujours dit et pensé des communistes  

et des libertés, il est évident qu'il n'existe au-
jourd'hui aucune menace assez forte pour con-
traindre les socialistes à faire violence à leur 
répugnance, à passer par dessus des obstacles 
doctrinaux et sentimentaux qui, tant de fois, 
s'étaient révélés infranchissables. 

On est porté à croire que, puisque rien au 
dehors ne justifie un tel changement, ce sont 
les sentiments et les idées des uns et des au-
tres qui ont changé. La séparation ne serait-
elle plus aussi nette, les obstacles aussi forts ? 

Les communistes le prétendent. Ils préten-
dent que les socialistes ont changé. 

* ** 
Naguère encore, ils les accusaient de som-

brer dans la « collaboration des classes », 
d'être les alliés, voire les agents, de la réaction 
et de la bourgeoisie capitaliste. Il fut même un 
temps où à leurs yeux, la « social-démocratie » 
était l'ennemi n° 1, parce qu'elle était disaient-
ils, « le principal soutien social de la bour-
geoisie ». La disparition du socialisme démo-
cratique leur paraissait la condition nécessai-
re de l'effondrement de la bourgeoisie capita-
liste. C'est qu'alors ils n'imaginaient pas enco-
re qu'ils pourraient rallier les socialistes à leur 
point de vue. 

Aujourd'hui, ils ont réussi cette opération 
et ils s'en vantent. 

« Qui, par exemple, a contribué pour une 
part essentielle à créer les conditions de l'évo-
lution du Parti socialiste, longtemps empêtré 
dans la collaboration des classes ? » deman-
dait Georges Marchais au lendemain des élec-
tions, et il pensait pouvoir répondre : « C'est 
le Parti communiste » (l'Humanité, 28 mai). 

Bref, le Parti socialiste serait devenu un 
peu plus révolutionnaire. Il aurait rapproché 
ses positions de celles du P.C.F. M. François 
Mitterrand peut-il en dire autant et se féliciter 
d'avoir amené le P.C.F. à évoluer, à modifier 
ses idées et ses méthodes d'action ? On nous 
dit bien de temps à autre que les communis-
tes ont changé, que nous nous trouvons en pré-
sence de « nouveaux communistes ». On ne 
nous signale en fait aucun changement pro-
fond, aucun qui ne puisse s'expliquer par les 
exigences provisoires de la tactique. 

M. François Mitterrand n'a jamais pu féli-
citer le Parti communiste de s'être dégagé de 
sa dépendance à l'égard de Moscou, d'être de-
venu totalement libre de ses mouvements, de 
ses décisions, de sa politique. Il n'a pas pu da-
vantage lui faire compliment d'avoir abandon-
né le « centralisme démocratique », d'être deve-
nu un Parti comme les autres, dans lequel 
chacun a le droit de s'exprimer, de se réunir 
avec ceux qui ont les mêmes conceptions pour 
faire avancer à l'intérieur du Parti leurs idées 
et leurs hommes. 
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Il ne l'a pas pu parce que personne ne 
l'aurait cru, et parce qu'il ne le croit pas lui-
même. Il s'est contenté de se taire et de faire 
comme si le Parti communiste avait accompli 
cette double révolution démocratique. 

Le résultat, c'est que les socialistes agis-
sent comme s'ils avaient passé l'éponge ; c'est 
qu'une hypothèque qui pesait sur le parti 
communiste a été levée (et levée sans contre-
partie). Si les socialistes acceptent de s'enten-
dre avec les communistes à qui ils ont re-
proché si longtemps d'être un parti totalitai-
re dans la dépendance de Moscou, c'est donc 
ou que le P.C.F. a changé, ou qu'on s'était 
trompé sur son compte. 

C'est évidemment la seconde interpréta-
tion que les communistes s'efforcent de ré-
pandre ; leur parti a toujours été indépen-
dant, toujours démocratique. Et comme les 
amis de M. Mitterrand croient devoir être dis-
crets sur le passé du P.C.F. (alors que les 
communistes ne se gênent pas pour rappeler 
le temps où les socialistes étaient les alliés 
de la bourgeoisie), les communistes ont ob-
tenu dans l'opération quelques avantages sup-
plémentaires. 

Malgré l'entrée dans le parti socialiste 
de militants dont les opinions n'ont pas grand-
chose de commun avec la tradition socialiste 
française, il est difficile de penser qu'un 
homme comme M. François Mitterrand ait pu 
donner vraiment une adhésion profonde à 
des thèses doctrinales style « lutte des clas-
ses », collectivisation générale, dictature du 
prolétariat, etc. Mieux vaut croire qu'il a 
pensé que la doctrine et la philosophie 
n'avaient qu'une importance secondaire. 

La preuve en est que c'est sur des ques-
tions concrètes que se sont manifestées les 
divergences entre les deux partis et que les 
socialistes ont vraiment mené un combat, 
essayant d'obtenir des concessions réelles de 
leurs partenaires. 

** 
Avant l'adoption du Programme commun, 

le catalogue des divergences se présentait 
ainsi : 

1) Politique internationale : le Parti so-
cialiste avait été en France un des piliers 
de la politique atlantique à laquelle le P.C.F. 
avait été hostile dès le premier jour. De 
même, le Parti socialiste était partisan du 
soutien diplomatique et militaire à l'Etat 
d'Israël, tandis que le P.C.F. suivait sur ce 
point — comme sur tous les autres — la 
ligne de Moscou. 

2) Politique européenne : si le Parti 
socialiste avait toujours été un fervent mili-
tant de l'édification européenne, le Parti com-
muniste n'avait jamais dissimulé son hostili-
té à cette politique. 

3) La Tchécoslovaquie : dès l'automne 
1968, le P.C.F., aligné sur Moscou, approuva 
la « normalisation » et défendit de plus en 
plus ouvertement et systématiquement les 
pratiques des Soviétiques ; au contraire, la 
« normalisation » fut condamnée par le Parti 
socialiste. 

4) Le gauchisme : Le Parti communiste 
non seulement considérait le gauchisme com-
me un courant diviseur et aventuriste, mais 
accusait ses partisans d'être des agents pro-
vocateurs directs ou indirects du « pouvoir » 
et du ministère de l'Intérieur ; et là où il était 
en mesure de le faire (dans les municipalités 
communistes, certaines usines, voire le réseau 
de diffusion de la presse), il refusait tout 
droit de s'exprimer aux représentants de ces 
groupes, lesquels bénéficiaient très évidem-
ment d'une certaine sympathie de la part des 
socialistes. 

5) L'alternance du pouvoir : il n'y avait 
pas de précédent d'une discussion sur ce 
point en France ou ailleurs entre deux ou plu-
sieurs partis, et la nécessité même d'un long 
débat sur ce thème pour parvenir à un accord 
avec son partenaire socialiste témoigne am-
plement à quel point le P.C. est différent des 
autres partis politiques. 

6) Le contrat de législature : Les commu-
nistes ne veulent pas travailler pour les au-
tres ; ils n'ont nulle envie d'aider les socialis-
tes à parvenir au pouvoir si les socialistes ne 
les aident pas à faire la révolution commu-
niste ou ne s'y trouvent pas forcés. Ils ont donc 
entrepris de les ligoter. Ils ont repris la for-
mule d'un « contrat de législature » et cher-
ché tous les moyens d'empêcher leurs parte-
naires socialistes de trouver une majorité de 
rechange. M. François Mitterrand et ses amis 
socialistes ont trop d'expérience politique pour 
ne pas penser qu'il faut laisser aux groupes 
parlementaires et au gouvernement plus de 
liberté d'action et ils regardaient d'un oeil peu 
favorable toutes ces chaînes dont on les char-
geait à l'avance. 

7) Les pouvoirs du président de la Répu-
blique : parfaitement conscients de n'avoir 
aucune chance de faire élire l'un des leurs à 
la présidence de la République, les commu-
nistes ne tenaient nullement à conserver à 
cette charge la totalité des pouvoirs définis 
pour la constitution de la Ve République. 

M. François Mitterrand pensait et pense 
toujours tout autrement. 

8) Autogestion : Les communistes sont 
hostiles à l'idée d'autogestion, formule d'ori-
gine anarchiste et libertaire. Eux, sont parti-
sans d'une planification autoritaire, centrali-
sée, et, même, s'ils n'osent plus dire qu'il faut 
un centre unique de pouvoir économique, ils 
continuent à le penser. Les socialistes, pour 
la plupart, ne croient pas l'autogestion abso-
lue, mais, conscients du danger de despotisme 
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bureaucratique que la collectivisation univer-
selle et la planification autoritaire font peser 
sur l'économie et la société tout entière, com-
me l'expérience des pays de l'Est l'a ample-
ment démontré, ils regardent avec sympathie 
toutes les recherches qui visent à introduire 
la décentralisation et la dispersion du pouvoir 
économique dans les économies à base de pro-
priété sociale généralisée. 

9) Nationalisations : Hostiles aux nationa-
lisations avant la guerre, les communistes se 
sont aperçu depuis 1944, d'une part, que les 
entreprises nationales leur fourniraient s'ils 
étaient au pouvoir des moyens d'action puis-
sants (ne serait-ce qu'en plaçant des hommes 
à eux à tous les niveaux de ces industries-
clés), d'autre part qu'elles constituent pour 
l'organisation syndicale, la C.G.T., dont ils ont 
réussi à prendre la direction, un excellent 
champ de bataille contre le gouvernement. 
Toute grève dans ces entreprises prend im-
médiatement un caractère politique, puisque 
le gouvernement est mis en cause. On peut 
donc par ce moyen travailler à l'affaiblisse-
ment et au discrédit de ce pouvoir. 

Au contraire, expérience faite, les socia-
listes se montraient plus réservés à l'égard 
des nationalisations. Sans doute n'ont-ils ja-
mais pensé qu'on pût revenir sur celles qui 
avaient été réalisées, mais, conscients de la 
charge qu'elles font peser sur l'Etat, ce n'est 
qu'avec circonspection et souvent sans la sou-
haiter vraiment qu'ils demandaient l'exten-
sion du secteur nationalisé. 

Or, toutes ces différences importantes, et 
même capitales, qui avaient fait l'objet de con-
troverses publiques nombreuses entre socia-
listes et communistes, ont disparu d'un seul 
coup comme par enchantement au moment 
de la signature du Programme commun de 
gouvernement. 

Leur disparition ne s'est pas toujours opé-
rée de la même façon. Parfois on s'est conten-
té de se taire : cette solution par le silence a  

été choisie, pour la « normalisation » en Tché-
coslovaquie. Plus fréquemment, on a abouti 
à un texte équivoque que chacun peut inter-
préter à sa manière : cela a été le cas pour 
l'Europe et pour les pouvoirs du président 
de la République. Une seule fois, on a accep-
té de reconnaître le désaccord et d'inscrire 
séparément les positions divergentes des deux 
partis. Le programme commun indique que 
le Parti socialiste travaille dans la perspecti-
ve de l'autogestion alors que le P.C. se décla-
re seulement favorable au « développement 
permanent de la gestion démocratique ». 

Tout bien considéré, il faut reconnaître 
que dans cette guerre de dix ans contre les 
socialistes, une véritable guerre d'usure, les 
communistes ont marqué plus de points que 
leurs adversaires. 

Ce qu'il faut noter, c'est la méthode dont 
ils ont usé, celle du moins des méthodes uti-
lisées qui leur a permis de vaincre peu à peu 
la résistance socialiste : le chantage électoral. 
A la veille de chaque consultation des élec-
teurs, ils se sont adressés aux socialistes, leur 
demandant quelque concession en échange de 
leurs voix — des concessions partielles mais 
définitives, en échange de voix qui, elles, pou-
vaient toujours être reprises. 

A ce chantage, les socialistes ont cédé 
pour la première fois lors des élections lé-
gislatives de novembre 1962. Guy Mollet, on 
s'en souvient, ne put sauver son siège qu'en 
acceptant les voix communistes. Un accord 
fut alors conclu qui permit au Parti socialis-
te de garder un plus grand nombre de parle-
mentaires. En reconnaissance de quoi, Guy 
Mollet déclarait : « Nous devons réaffirmer 
qu'il faudra un jour que l'unité se fasse » (16 
décembre 1962 — Discours au Conseil natio-
nal du Parti socialiste S.F.I.O.). 

Depuis lors, on l'a vu plus haut, avant 
chaque grande consultation électorale, le P.C. 
s'est adressé aux socialistes et presque tou-
jours il en a obtenu quelque chose. 

III. - D'où vient la formule 
« Programme commun de gouvernement » 

On pourrait croire de prime abord que 
les communistes se situent dans le droit fil 
d'une certaine tradition de la gauche françai-
se en montrant une telle obstination à faire 
triompher cette idée d'un « programme ». 

Il y a eu en effet dans le passé « le pro-
gramme de Belleville » auquel les radicaux se 
sont longtemps référés, le discours-program-
me de Saint-Mandé qui a orienté l'action des 
socialistes réformistes, le programme du Front 
populaire, le programme du C.N.R. 

Toutefois, si les communistes ont pensé 
à utiliser le prestige du mot sur toute une  

partie de l'opinion française, ils n'ont que 
faire, eux, de cette tradition-là. C'est ailleurs 
qu'ils vont chercher leurs exemples (quand 
ce n'est pas leurs consignes). C'est ailleurs 
qu'ils ont été chercher l'idée d'un « Program-
me commun de gouvernement ». C'est d'ail-
leurs qu'elle leur est venue. 

** 
Le 4 avril 1945 — un mois avant la fin 

officielle de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe — 5 partis politiques groupés dans 
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le Front national constituèrent le gouverne-
ment tchécoslovaque et leur « Programme 
commun », rédigé au préalable à Moscou au 
cours de négociations entre les chefs politi-
ques, fut présenté dès le lendemain. 

En apparence, il respectait à la fois l'in-
dépendance nationale et la démocratie poli-
tique. Sur le premier point, il se refusait à 
choisir entre l'Est et l'Ouest, promettant mê-
me des relations amicales avec les Etats-Unis 
d'Amérique et la Grande-Bretagne, et mar-
quait de l'intérêt pour une « amitié particu-
lièrement étroite avec la France ». 

Quant à la démocratie, toutes les garan-
ties possibles étaient offertes : « Les libertés 
constitutionnelles seront entièrement garan-
ties, spécialement les libertés de l'individu, 
de réunion, d'association, d'opinion, l'inviola-
bilité du domicile et de la correspondance, 
ainsi que la liberté de conscience et de reli-
gion et le droit de s'instruire librement ». 

En réalité, ces promesses étaient déjà 
violées au moment de leur proclamation : 
ainsi, les deux plus grands partis politiques 
de l'avant-guerre, le Parti agrarien, la forma-
tion tchèque la plus importante, et le Parti 
populiste slave dont le rôle était dominant 
en Slovaquie, ne furent ni admis au sein du 
Front National, ni autorisés à agir en dehors 
de ce cadre. Le régime n'admettait aucune 
opposition parlementaire. 

A l'époque, ce programme commun de 
gouvernement tchécoslovaque fut salué com-
me l'annonce d'une nouvelle ère démocrati-
que, et en France, dans les années 1945-1947, 
le Parti communiste et aussi le Parti socialis-
te, surtout à partir de l'accession en 1946 au 
poste de secrétaire général de Guy Mollet, 
partisan de l'unité d'action et même de l'uni-
té organique, avec les communistes, ne tari-
rent pas de compliments envers cette expé-
rience. 

Le coup de force communiste de février 
1948 dissipa le malentendu, ouvrit les yeux 
de ceux qui avaient été abusés et marqua le 
début d'une sombre période pour la Tchéco-
slovaquie. Le P.C.F. approuva inconditionnel-
lement cette évolution, le Parti socialiste 
(S.F.I.O.) la condamnant au contraire de plus 
en plus catégoriquement. 

Le hasard a voulu que le 25e anniversai-
re du « coup de Prague » tombe fin février 
1973, quelques jours précisément après le 
premier tour des élections législatives en 
France. La gauche unie se garda bien de 
ressusciter le souvenir du premier Program-
me commun de gouvernement. Un article du 
rédacteur en chef du Monde, André Fontaine, 
illustre d'une manière éloquente cette vo-
lonté d'oubli. Pour la première fois depuis sa 
fondation, Le Monde avait pris officiellement  

position en faveur de la gauche. A. Fontaine 
ne découvrit aucune analogie entre les Pro-
grammes communs tchèque et français. Le 
meilleur spécialiste en France des problèmes 
tchèques, Pavel Tigrid, qui vivait à Prague 
en 1948, écrivit au Monde pour rappeler les 
similitudes frappantes entre les deux textes ; 
sa lettre ne fut publiée qu'un mois après 
le scrutin, quand elle ne risquait plus d'exer-
cer une influence politique. Or, cette lettre 
mettait en évidence l'analogie profonde des 
deux Programmes : 

« Il y a vingt ans, on assistait à Pm 
gue à la fin d'une tentative de réaliser un 
programme commun de gouvernement, si-
gné trois ans plus tôt par les communistes, 
les socialistes et les centristes. Ce program-
me ressemblait sous plus d'un aspect au 
programme commun de la gauche française 
de 1972 et il garantissait notamment dans 
le cadre d'un système pluraliste, les liber-
tés politiques et civiques. 

« Vers la fin de 1947, le P.C. tchécoslo-
vaque avait unilatéralement amendé ce 
programme commun par des revendications 
peu réalistes et fortement teintées de dé-
magogie sociale, tout en accusant ses parte-
nairas de la coalition gouvernementale de 
saboter ce programme. 

« Quand les sociaux-démocrates vo-
tèrent pour la première fois contre les 
communistes, les mettant ainsi en minori-
té au conseil des ministres et plus tard au 
Parlement, le P.C. tchécoslovaque cria aus-
sitôt à la trahison socialiste. Le chef (com-
muniste) des syndicats convoqua immé-
diatement les fédérations syndicales en 
congrès dans le but de « faire revenir le 
gouvernement sur une décision erronée », 
ce qui était un appel direct à l'arbitrage 
de la rue... 

« Si le coup de Prague peut illustrer 
quelque chose, c'est précisément le fait 
qu'il est possible d'organiser une prise du 
pouvoir sans coup férir et sans chars rus-
ses, tout simplement en adoptant une tacti-
que appropriée pour provoquer artificielle-
ment une crise interne, par toute une série 
d'incidents qui, soi-disant, « mettent l'Etat 
en danger ». Et cela est possible là où 
un parti communiste fort fait partie de 
l'équipe gouvernementale... (Le Monde, 5 
avril 1973) ». 

» * * 

Le Chili nous offre un deuxième exem-
ple de Programme commun de gouvernement 
en application. Depuis longtemps, un « Front 
de l'unité populaire » groupait dans ce 
pays le Parti communiste, le Parti socialiste, 
le Parti radical et des chrétiens progressis-
tes, mais ce fut seulement en prévision de 
l'élection présidentielle de 1970 qu'il adopta 
un Programme commun de gouvernement, à 
peu près entièrement calqué sur le Program- 
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me du Parti communiste. Bien entendu, il 
offrait toutes les garanties politiques souhai-
tables : libre activité de tous les partis, li-
berté de la presse, de la radio et de la télé-
vision, droit de réunion, liberté d'enseigne-
ment, liberté personnelle, inviolabilité de la 
correspondance, etc. 

La victoire de ce Programme commun au 
Chili fut saluée avec enthousiasme par les 
communistes et les socialistes français. En-
fin, un précédent qu'on pouvait donner en 
exemple. La coopération entre les communis-
tes et les socialistes dans les pays de l'Est 
a partout abouti à la liquidation politique 
et physique des socialistes. A l'Ouest, l'échec 
a été total et tous les grands partis socialis-
tes depuis lors ont refusé de pratiquer l'unité 
d'action avec les communistes ou de partici-
per à un gouvernement avec eux. Désormais, 
MM. François Mitterrand et G. Marchais pou-
vaient enfin dire que leur entreprise n'était 
pas unique au monde. Quand M. François Mit-
terrand puis M. Jacques Duclos, se rendirent 
au Chili, le premier en novembre et le second  

en décembre 1972, non seulement ils ne ména-
gèrent pas leurs compliments au régime Allen-
de, mais encore ils le donnèrent en modèle à la 
France. 

A son retour, M. F. Mitterrand déclara : 
« Le régime instauré au Chili constitue à mes 
yeux l'exemple le plus proche de ce qui pour-
rait être réalisé en France ». (Le Monde, 19 no-
vembre 1971, p. 8). A un journaliste qui lui 
demandait s'il avait l'ambition d'être l'Allen-
de français, M. F. Mitterrand répondit : « Tou-
tes choses étant égales d'ailleurs, ce serait un 
rôle historique conforme à mes convictions ». 
(Le Nouvel Observateur, 19 novembre 1971). 

Depuis lors, M. Mitterrand s'est bien gardé 
d'évoquer l'exemple chilien. Car s'il est facile 
de s'indigner contre le coup de force des mili-
taires, il l'est moins de répondre à ceux qui 
demandent si ce n'est pas la politique faite par 
des Allende appuyés sur des Luis Corvolan et 
des Altamirano et la situation créée par cette 
politique qui rend presque inévitables les gé-
rai Pinochet. 

Biw.aco LAZITCH. 

Le socialisme des communistes 

4ui n'est pas socialiste aujourd'hui ? Il n'est 
 que de ne pas s'entendre sur les mots et 

tout va tout seul. Chacun met ce qu'il lui plaît 
sous ce vocable usé, mais toujours émouvant, 
il ne faut pas le nier, et ainsi on a donné l'ap-
parence d'un concert à ce qui n'est en réalité, 
dès qu'on prête l'oreille, qu'une effarante ca-
cophonie. 

Les communistes ont profité habilement 
de cette confusion. Le mot communisme 
effraie toujours. Ils n'ont pas réussi à créer 
autour de lui une aura de sympathie analogue à 
celle qui entoure le mot socialisme. Aussi, 
malgré leurs attaques passées contre le so-
cialisme, ils ont sans vergogne repris la for-
mule à leur compte. Eux aussi veulent réali-
ser le socialisme. Non seulement ils veulent 
le faire, mais ils l'ont fait, ils sont même les 
seuls à l'avoir fait. 

Longtemps, les socialistes ont résisté à 
cette annexion abusive qui tenait de l'escro-
querie. Ils ne parlaient jamais des pays « so-
cialistes » par exemple qu'en mettant le se-
cond mot entre guillemets. Aujourd'hui, les 
uns parce qu'ils sont fatigués de lutter, les 
autres parce qu'ils sont des nouveaux venus 
dans le socialisme et qu'ils n'ont pas (quoi 
qu'ils en pensent) le même souci des libertés 
qu'un Jaurès ou qu'un Léon Blum, d'autres 
enfin par calcul, les socialistes du nouveau 
Parti socialiste ne contestent plus la préten- 

tion des communistes, qui s'en donnent à 
coeur joie. 

Dans sa préface à l'édition communiste 
du « Programme commun de gouvernement », 
la plus répandue, M. Marchais a parlé de 
« passage au socialisme », de « transition vers 
le socialisme ». Il a même été jusqu'à écrire : 
« Le socialisme est notre objectif fondamen-
tal » (p. 39). Et nul n'a protesté. 

Les communistes ont réussi, une fois de 
plus, un de ces détournements de mots dont 
l'objet est de dissimuler leurs intentions vé-
ritables et de tromper l'opinion. Ils sont pas-
sés maîtres dans cet art. 

L'OBJECTIF FONDAMENTAL DU P.C., 
C'EST LE COMMUNISME 

Le socialisme est-il « l'objectif fondamen-
tal » des communistes ? 

Assurément non. Jusqu'à preuve du con-
traire, l'objectif fondamental des communis-
tes, c'est le communisme.. Le Parti commu-
niste n'a pas changé de nom, que l'on sache. 
Ce nom, la majorité du Parti socialiste qui, 
en 1920, s'est, dans la confusion, ralliée à la 
Troisième Internationale, l'a adopté à la de- 
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mande expresse de Moscou ( 1 ), et il fallait 
bien qu'il y eût une différence sensible entre 
socialisme et communisme, puisque la frac-
tion majoritaire de la S.F.I.O., demeurée mal-
tresse du journal l'Humanité, des locaux, du 
secrétariat général, forte de 140.000 adhérents 
sur 150.000, a jugé nécessaire de changer le 
nom du parti alors qu'elle avait parfaitement 
le droit, étant la majorité, de conserver l'an-
cien. Si le Parti communiste a pris alors ce 
nom, s'il s'appelle toujours Parti communiste, 
c'est bien parce que son idéal et son but 
étaient et restent le communisme. 

Pourquoi alors parler de socialisme ? Répé-
tons-le. 

Parce que le mot communisme épouvan-
te, alors que le mot socialisme rassure. Peut-
être rassure-t-il parce qu'il est confus, parce 
qu'il exprime des aspirations diverses, multi-
ples, à la fois généreuses et imprécises, et que 
tout le monde, jusqu'à un certain point, peut 
se croire socialiste. Il rassure parce que le 
socialisme en France, c'est Jaurès, c'est Léon 
Blum, tandis que le communisme, c'est Léni-
ne, c'est Staline. On peut ne pas être d'accord 
avec ce qui dirent et firent Léon Blum et Jean 
Jaurès : personne ne pensera qu'ils furent ou 
qu'ils auraient pu être de ces êtres inhumains 
qu'a façonnés le bolchevisme. D'ailleurs, quand 
le bolchevisme se montra pour la première 
fois, au lendemain de la Grande Guerre, et 
bien qu'il n'ait pas encore revêtu tous ses 
traits monstrueux, Léon Blum recula d'hor-
reur devant lui. Si attaché qu'il fût à « la 
vieille maison » qu'il avait tant aidé à cons-
truire, il préféra la quitter, et scinder en deux 
le Parti socialiste plutôt que de consentir à 
le mettre au service d'une entreprise dans la-
quelle il ne reconnaissait ni le visage, ni l'es-
prit du socialisme français. Blum, comme 
Jaurès, demeuraient, d'intention au moins, des 
membres de la grande famille libérale et tous 
les vrais socialistes en France et en Europe 
le sont demeurés comme eux. 

Au contraire, nul n'a jamais trouvé en 
Lénine, ni en Staline, ni en Brejnev, ni même 

(1) La 17* des vingt-et-une « conditions d'admission 
des Partis dans l'Internationale communiste » était 
ainsi conçue : 

« 17°. — Conformément à tout ce qui précède, tous 
les Partis adhérant à l'Internationale communiste doi-
vent modifier leur appellation. Tout Parti désireux 
d'adhérer à l'Internationale communiste doivent s'in-
tituler : Parti communiste de... (section de l'Interna-
tionale communiste). Cette question d'appellation 
n'est pas une simple formalité ; elle a aussi une im-
portance politique considérable. L'Internationale com-
muniste a déclaré une guerre sans merci au vieux 
monde bourgeois tout entier et à tous les vieux Partis 
social-démocrates jaunes. Il importe que la différen-
ce entre les Partis communistes et les vieux Partis 
« social-démocrates » ou « socialistes » officiels qui 
ont vendu le drapeau de la classe ouvrière soit plus 
nette aux yeux de tout travailleur ». 

C'est précisément pour que la différence ne soit 
plus aussi nette que les communistes reprennent pour 
leur compte la formule socialiste : elle rencontre plus 
de crédibilité et de sympathie.  

en Khrouchtchev, le goût, ni le sens, ni 
l'amour, ni le désir de la liberté. Et ceux-là 
même qui, par mode ou par calcul, flirtent 
avec les communistes, reculeraient d'horreur 
(à supposer qu'il en soit encore temps) s'ils 
devaient vivre, ne serait-ce que quelques heu-
res, non pas en touristes et en spectateurs, 
mais véritablement en acteurs, la réalité com-
muniste. 

Les communistes le savent parfaitement, 
et c'est pourquoi, profitant de l'imprécision 
du terme et de l'ignorance du public, ils pré-
tendent que leur objectif fondamental est la 
réalisation du socialisme. 

UNE DÉFINITION MENSONGÈRE 
DU SOCIALISME 

Les communistes veulent faire croire 
qu'ils sont, eux aussi, des socialistes. Sans 
doute tiennent-ils à ce qu'on sache qu'ils sont 
des socialistes d'une espèce particulière, mais 
leur particularité viendrait de ce qu'ils ont, 
eux, réalisé le socialisme alors que les socia-
listes proprement dits, ne l'ont réalisé nulle 
part. 

C'est Waldeck Rochet lui-même qui l'affir-
mait, dans son rapport au XVIIe Congrès du 
P.C.F. en 1964, et Waldeck Rochet passait 
pourtant, à tort ou à raison, pour un modéré : 

« Le grand mérite de la Révolution 
d'Octobre, c'est-à-dire de la voie suivie par 
Lénine, c'est d'avoir prouvé la possibilité 
pour la classe ouvrière de construire le 
socialisme. 

« Les dirigeants des partis sociaux-dé-
mocrates (= socialistes) ont soutenu et 
soutiennent encore que la voie empruntée 
en 1917 par Lénine et les communistes rus-
ses n'était pas la bonne, qu'elle a coûté 
trop cher. 

« Certes, il est toujours facile de criti-
quer, mais ce qui affaiblit singulièrement 
la portée des critiques des dirigeants so-
ciaux-démocrates à l'égard de la révolution 
russe, c'est le fait qu'ils n'ont, eux, aucun 
exemple de réalisation du socialisme à mon-
trer... 

« ... Dans plusieurs pays capitalistes 
évolués, les partis sociaux-démocrates ont 
dirigé des gouvernements ou participé à 
ceux-ci, mais dans aucun de ces pays ils 
n'ont aboli le capitalisme, ni réalisé le so-
cialisme. 

« Nous croyons que cela devrait faire 
réfléchir les dirigeants et les militants so-
cialistes et les amener à être un peu plus 
critiques à l'égard de leurs propres concep-
tions et méthodes. » (Cahiers du commu-
nisme, numéro spécial, juin-juillet 1964, p. 
60). 

Telle est la thèse : les socialistes n'ont 
pas réalisé le socialisme, mais les communis-
tes, eux, l'ont fait. Le socialisme, c'est le régi-
me existant actuellement en U.R.S.S., sigle 
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qui d'ailleurs signifie Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques. Brejnev déclare, tout 
comme Waldeck Rochet, que le socialisme est 
déjà réalisé en U.R.S.S., et que c'est parce 
qu'il est déjà réalisé que l'Union soviétique 
peut entamer maintenant « la construction 
en grand du communisme » (2). 

POUROUOI L'U.R.S.S. 
N'EST PAS COMMUNISTE 

Pourquoi le régime politique, économique 
et social de l'U.R.S.S. n'est-il encore que so-
cialiste et non communiste ? 

Pour trois raisons : 

— parce que tous les instruments de pro-
duction et d'échange ne sont pas encore la 
propriété du peuple tout entier : dans les kol-
khozes ( = fermes collectives) la terre, les 
bâtiments, les machines, le bétail demeurent 
théoriquement propriété indivise des kolkho-
ziens ( = paysans), et non celle du peuple tout 
entier, et les dits kolkhoziens ont droit, à titre 
viager, à un lopin de terre individuel par fa-
mille qu'ils peuvent cultiver comme bon leur 
semble (ou presque) ; 

— parce que les travailleurs sont tou-
jours payés en fonction de leur travail, c'est-
à-dire qu'ils touchent des salaires différents 
en fonction des emplois qu'ils occupent ; il y 
a donc hiérarchie, c'est-à-dire inégalité des sa-
laires. C'est le principe « socialiste » de l'in-
téressement matériel des travailleurs. Au con-
traire, dans un régime communiste, tout le 
monde gagnera la même chose. Plus exacte-
ment, chacun fera son travail à la place qui 
lui aura été assignée en fonction de ses com-
pétences et il recevra de la société (quel que 
soit le travail par lui accompli) tout ce dont 
il aura besoin pour vivre, ceci en application 
de la formule : de chacun selon ses capacités, 
à chacun selon ses besoins ; 

— parce qu'il y a encore un Etat en 
Union soviétique, alors que dans la société 
communiste, il n'y aura plus d'Etat (c'est la 
thèse marxiste du dépérissement de l'Etat), 
et que les hommes s'y gouverneront eux-mê-
mes sans qu'il y ait besoin ni de gouverne-
ment, ni de parlement, ni d'appareil d'Etat, 
par « autogestion généralisée », comme on dit 
aujourd'hui. 

Laissons la définition de la société com-
muniste, cette irréalisable utopie à la pour-
suite de laquelle les communistes ont sacrifié 
déjà et sont disposés à sacrifier encore le 
bonheur, les libertés, et s'il le faut la vie de 
plusieurs générations, non seulement dans les 

(2) Cette formule, qui remonte à Khrouchtchev, 
semble remplacée par une autre, plus modeste. L'U.R. 
S.S. serait le pays du « socialisme développé ».  

pays qui ont eu le malheur de tomber sous 
leur coupe, mais dans tous, car ils assurent 
qu'il ne sera pas possible de réaliser complè-
tement le communisme en U.R.S.S. (et no-
tamment de faire disparaître l'Etat), tant que 
les communistes ne seront pas les maîtres du 
pouvoir dans toutes les grandes nations in-
dustrielles. 

CE QUE C'EST QUE LE SOCIALISME 

C'est la définition du socialisme qui nous 
importe ici, et elle est mensongère, car le so-
cialisme, c'est l'ambition d'unir la solidarité 
sociale aux libertés individuelles, et il y a so-
cialisme chaque fois que l'on a réussi à con-
cilier les deux. 

Aux yeux des socialistes, la formule « à 
chacun selon son travail » — c'est-à-dire l'iné-
galité des salaires — n'est pas une formule 
transitoire. Elle est conforme à la justice et 
ce à quoi les socialistes s'efforcent, c'est à ce 
que chacun reçoive équitablement la part à 
laquelle il a droit. 

Aux yeux des socialistes, l'Etat est une 
réalité permanente, et c'est précisément par-
ce qu'il est une réalité permanente qu'on ne 
veut pas lui laisser revêtir les formes mons-
trueusement dictatoriales et despotiques qu'il 
a dans les régimes communistes. Les commu-
nistes se justifient en disant que c'est là une 
situation transitoire et qu'on peut bien faire 
à l'Etat le pire puisqu'il ne durera pas. La so-
ciété socialiste ne peut pas être, aux yeux des 
socialistes, une société dictatoriale et despoti-
que, et c'est les calomnier, eux et leurs idées, 
de prétendre que la société soviétique répond 
à leurs voeux. 

Certes, les socialistes ont pensé (au moins 
une grande partie d'entre eux) que la synthè-
se des libertés individuelles et de la solidarité 
sociale exigeait la propriété collective des 
moyens de production et d'échange, c'est-à-
dire le collectivisme. Tous ne l'ont pas pensé, 
mais telle a été la doctrine officielle pendant 
lontemps du Parti socialiste S.F.I.O. C'est 
d'ailleurs au nom de cette croyance que, de 
1917 à 1939, Léon Blum pensait qu'il y avait, 
malgré tout, quelque chose de positif en U.R. 
S.S. parce que la propriété privée des moyens 
de production et d'échange, y avait été abo-
lie. Il est vrai qu'il ne connaissait pas encore 
jusqu'où le collectivisme et le dirigisme éco-
nomique qui en découle pouvaient conduire 
le pouvoir politique. 

Au soir de sa vie, méditant sur un demi-
siècle d'expériences politiques et sociales di-
verses, il se refusait à lier désormais le sort 
des libertés à celui du collectivisme (y. plus 
haut, p. 3), et les plus authentiques de ses 
disciples ont fait, sur ce point, les mêmes ré- 
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visions que lui, même s'ils n'ont pas toujours 
eu comme lui le courage de le dire. 

LE SOCIALISME RÉEL 

On peut donc assurer qu'aucun socialiste, 
pas même ceux du nouveau Parti socialiste où 
se rencontrent tant d'idées diverses, n'admet-
trait que le socialisme, ce soit ce qui existe 
en Union soviétique et dans les pays dont les 
dirigeants l'ont prise pour modèle. Sans dou-
te, se croient-ils tenus de garder leurs criti-
ques par devers eux pour ne pas troubler leur 
alliance avec les communistes, mais leur ju-
gement profond n'est pas douteux. 

Les communistes sont d'un avis très dif-
férent. Ils ont été surpris, depuis 1968, par 
les assauts venus d'un peu partout contre ce 
qu'ils appellent le socialisme au nom d'un 
socialisme qui se voudrait à la fois intégral, 
révolutionnaire et respectueux des libertés. 

Ils ont commencé par réagir violemment 
contre ce retour à l'utopie, et on a pu lire 
sous la plume de M. Marchais que « l'autoges-
tion est réactionnaire ». Depuis, selon leur 
tactique habituelle qui est de ruser avec les 
concurrents pour capter à leur profit les for-
ces que ces concurrents entraînent, les com-
munistes se sont montrés plus pondérés, pro-
posant de discuter en toute sérénité de l'auto-
gestion, lui opposant l'idée d'une « gestion 
démocratique » dont, à force de la polir et 
de la farder, ils rendaient les traits de plus en 
plus ressemblants à ceux de l'autogestion. 

Cela ne les empêche nullement de conti-
nuer à insinuer que le socialisme autogestion-
naire n'est que mythe et rêverie, et cela, en 
lui opposant « le socialisme réel ». 

Or, qu'est-ce que le socialisme réel ? La 
réponse, empruntons-là à Francis Cohen. Elle 
n'est pas de lui, elle appartient au parti. 11 
n'a fait que la reprendre. Elle figure en tête 
d'une brochure publiée (novembre 1972) en 
supplément de la Nouvelle critique sous le ti-
tre : « La Démocratie en U.R.S.S. après le 
24e Congrès du P.C.U.S. ». La voici : 

« Le socialisme réel est le régime de 
14 pays et d'un milliard et quart d'hommes 
et de femmes. Tout le monde des tra-
vailleurs et des opprimés a les yeux tour-
nés vers lui et, en particulier, sur le pre-
mier et le plus important des pays socia-
listes, l'Union soviétique ». 

Le socialisme, pour les communistes fran-
çais, c'est donc bien le régime qui existe en 
U.R.S.S., Chine populaire, Corée du Nord, 
Nord-Vietnam, Mongolie, Pologne, R.D.A., 
Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, Rouma-
nie, Albanie, Yougoslavie et Cuba. 

N'est-il pas évident que ceux qui, en Fran-
ce, se disent socialistes ne reconnaissent nul- 

lement le régime de leur espérance ou de leur 
rêve dans ce socialisme réel-là ? 

IL N'EXISTE PAS DE MODÈLE 
DU SOCIALISME 

Les communistes, dont l'audace dans le 
sophisme et l'art de « voiler la vérité » est 
demeurée toute léniniste, essaient depuis qua-
tre ou cinq ans de se tirer d'affaire en disant 
qu'il n'y a pas de « modèle » du socialisme, 
et que le socialisme revêtira des formes dif-
férentes selon les pays où il s'implantera. 

Dans la période antérieure, notamment 
depuis 1954-1956, ils avaient fait un premier 
effort pour introduire un peu de diversité 
dans leur monolithisme, pour faire une place 
aux différences des situations nationales. Ils 
protestaient toujours, on s'en souvient, contre 
l'idée qu'il pût y avoir « un socialisme afri-
cain », mais ils acceptaient d'ores et déjà qu'il 
pût exister « une voie africaine vers le socia-
lisme », des « voies nationales vers le socia-
lisme ». 

Le but, le point d'arrivée — à savoir le 
socialisme — était le même partout et pour 
tous. Ce qui pourrait différer d'un pays à 
l'autre, c'était les moyens à utiliser pour y 
parvenir, pour faire la révolution. 

Avec la théorie de « l'inexistence d'un mo-
dèle °», les communistes ont fait apparem-
ment un pas de plus. Ils affirment qu'il y 
aura plusieurs socialismes, que le socialisme 
revêtira des formes différentes, non seule-
ment pour tenir compte des particularités du 
tempérament national, mais parce que, issu 
de la réalité nationale elle-même, il en con-
servera naturellement les caractéristiques. 

« Le socialisme ne relève pas de la décal-
comanie » lit-on dans « Le défi démocrati-
que » (le livre autour duquel Marchais essaie 
d'organiser le culte de sa personnalité, com-
me du temps de Thorez, les communistes 
étaient invités à étudier ses « oeuvres »). 

Et plus loin : « La France socialiste que 
les Français bâtiront lorsque la majorité de 
notre peuple l'aura décidé, s'inscrira dans le 
droit fil de notre histoire. Elle n'ira pas cher-
cher ici ou là un modèle de socialisme, car il 
n'existe pas de tel modèle. Elle ne sera pas la 
copie de quelque autre expérience que ce soit, 
car l'histoire ne se répète pas et chaque na-
tion a sa personnalité originale. Elle sera le 
couronnement des efforts, obscurs ou illus-
tres, de tous ceux qui ont peiné, pensé, lutté 
au long des siècles pour le bien de notre 
pays ». (p. 180). 

Voila qui paraît péremptoire et rassurant. 
Seulement, les auteurs du Défi démocratique 
ont voulu trop prouver. La preuve que le so-
cialisme français pourra être différent du so-
cialisme soviétique, nous disent-ils en substan- 
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ce, c'est qu' « une diversité certaine existe 
déjà entre les pays qui composent le monde 
socialiste ». 

UNE DIVERSITÉ TRÈS SUPERFICIELLE 

Ce que vaut cette preuve par les pays so-
cialistes, on en jugera en lisant tout le texte. 

« Le socialisme ne relève pas de la 
décalcomanie. Il possède des traits diffé-
rents en U.R.S.S. et à Cuba, en République 
démocratique allemande et en Corée, en 
Roumanie et au Vietnam. Il ne peut en être 
autrement : le socialisme, en effet, ne sort 
pas, tout prêt et sur mesure, de la cuisse 
d'on ne sait quel Jupiter révolutionnaire ». 

(On ne peut s'empêcher de constater ici 
que les intellectuels qui ont prêté leur plume 
à M. Marchais ont bâclé leur travail ou qu'alors 
ils participent à cet abâtardissement de la 
culture qui commence par l'incompréhen-
sion de la langue dont on use. Ils ont ici 
« contaminé » deux expressions : sortir de la 
cuisse de Jupiter, c'est-à-dire être ou se pré-
tendre de naissance divine, la cuisse étant ici 
prise par métaphore ; sortir, tout armé, com-
me Athéna, de la tête de Jupiter). 

« Il est l'oeuvre des hommes dans des 
conditions données. Comment pourrait-il 
ignorer les différences de traditions, de 
climats, de ressources naturelles, de modes 
de vie, de tempéraments nationaux ? 

« Par exemple, il n'existe qu'un parti 
en Hongrie, le Parti socialiste ouvrier hon-
grois. Mais, en R.D.A., il existe cinq partis 
différents, et le président de la Chambre 
du Peuple est un démocrate-chrétien. 

« Par exemple, l'agriculture en Union 
soviétique est totalement collectivisée, 
mais, en Pologne, le secteur collectif ne 
touche qu'une faible partie de l'agriculture. 

« Par exemple, si les pays tchèques et 
la Slovaquie disposent chacun d'institutions 
propres, la Tchécoslovaquie constitue une 
seule République. La Yougoslavie, elle, est 
une fédération de plusieurs républiques. » 
(0.c., pp. 178-9). 

Ces différences sont indéniables. Elles 
sont sans importance. Elles n'empêchent pas 
que, d'un pays à l'autre, on constate le même 
mépris des libertés fondamentales, la même 
incapacité à assurer aux populations des biens 
de consommation en quantité et en qualité 
analogues à ce que connaissent celles des 
pays libres. 

Qu'il y ait un ou plusieurs partis, c'est 
partout le règne en fait du parti unique. 
Qu'on collectivise totalement l'agriculture ou 
qu'on ait laissé une place à l'exploitation pri-
vée (ce qui est aussi le cas en U.R.S.S., quoi 
qu'en dise M. Marchais) — cela, faute de pou-
voir vaincre la résistance passive des paysans —
on a enserré ce qui reste d'exploitation privée 
dans des filets assez étroits et assez forts pour 
empêcher, comme disait Engels, la petite  

exploitation paysanne d'engendrer sans cesse 
le capitalisme. Et le fédéralisme qu'on prati-
que de façon plus ou moins prononcée est 
amplement compensé par l'unité du parti di-
rigeant, une unité qui feint d'épouser le prin-
cipe fédéraliste, mais pour le mieux dominer, 
pour en mieux contenir et prévenir les mani-
festations. 

Si, à de certains moments, la Yougosla-
vie a présenté non seulement l'apparence, 
mais la réalité d'un pays plus libre, c'est que 
le principe fondamental des sociétés socialis-
tes y était mis en question, c'est que la plani-
fication « démocratique », mais autoritaire se 
trouvait compromise, sévèrement battue en 
brèche, c'est qu'un rôle était rendu au mar-
ché, à la concurrence, au profit dans les en-
treprises, bref c'était parce que la société so-
cialiste entamait son évolution vers le libéra-
lisme. 

LES FONDEMENTS DU DESPOTISME 

La vérité, c'est que, de l'aveu même de M. 
Marchais, tous les communistes du monde ad-
mettent que, dans sa diversité, le socialisme 
reste fidèle à quelques principes fondamen-
taux et qu'il n'y a pas socialisme là où ces 
principes fondamentaux ne sont pas respec-
tés. 

Or, ce sont ces principes-là qui sont en 
cause. Ce sont eux dont l'application donne 
aux différents socialismes le caractère despoti-
que qui les rend inacceptables. M. Marchais pré-
tend que c'est de « l'expérience concrète des 
pays socialistes que les communistes ont 
dégagé un certain nombre de principes géné-
raux pour le passage au socialisme et la cons-
truction d'une société socialiste » (o.c. p. 172). 

C'est bien entendu entièrement faux. Ces 
principes généraux se trouvaient déjà dans 
Lénine avant que lui et Trotski aient renver-
sé le gouvernement provisoire que dirigeait 
le socialiste Kerenski. Ce qui est vrai, c'est 
que l'expérience a permis de décanter si l'on 
peut dire la conception révolutionnaire de 
Lénine et de ramener à trois des conditions 
dont Lénine concevait un plus grand nombre. 

LE COLLECTIVISME 

« La première de ces conditions, c'est la 
propriété collective des grands moyens de 
production et d'échange » (p. 172). « Bien 
entendu, en France comme dans tout autre 
société socialiste, les grands moyens de pro-
duction et d'échange seront propriété collec-
tive » (p. 180). 

Premier principe : la propriété collective 
des moyens de production et d'échange. On 
n'est pas un socialiste de l'espèce marxiste si 
l'on n'admet pas ce premier principe (mais 
l'on a vu plus haut que des socialistes fort 
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authentiques n'acceptaient pas ou plus cet 
axiome primordial du marxisme). Depuis 
1936, mais plus vigoureusement aujourd'hui, 
les communistes font une distinction entre 
les « grands » moyens de production et 
d'échange et les « petits » et même les 
« moyens ». 

« Nous n'envisageons nullement d'ex-
proprier, de collectiviser les centaines de 
milliers d'exploitations familiales qui font 
la richesse de l'agriculture française. Et s'il 
sera avisé de favoriser le développement de 
la coopération, celle-ci est parfaitement 
compatible dans un très large secteur avec 
le maintien de la propriété personnelle... 
Il serait absurde... de nationaliser ces pe-
tits commerçants et ces artisans qui ren-
dent les plus grands services aux consom-
mateurs et que la concurrence du grand 
capitalisme menace aujourd'hui dramatique-
ment. » (0.c., p. 181). 

On pourrait dauber sur cette conversion 
tardive des communistes, car on se souvient 
du temps où ils tenaient des propos bien dif-
férents. Et l'on pourrait aussi, de leurs propos 
d'aujourd'hui, conclure à l'analphabétisme éco-
nomique, social et politique d'un Lénine et 
d'un Staline qui vous collectivisèrent tout cela, 
aux applaudissements des communistes fran-
çais. 

A la vérité, ceux -ci ont enfin compris, 
avec l'aide de Moscou, ce qu'énonçaient déjà, 
il y a cinquante ans, des marxistes non léni-
nistes, à savoir que le capitalisme n'avait pas 
évolué dans chaque branche de l'activité éco-
nomique de façon homogène, et que le pro-
cessus de la concentration industrielle arri-
vait à son terme dans certaines branches, 
commençait à peine dans d'autres. Ils avaient 
fait d'ailleurs bien d'autres constatations aux-
quelles les communistes ne sont pas encore 
parvenus, pour la simple raison qu'ils ne veu-
lent porter aucune atteinte au dogme de la 
propriété collective, et qu'ils s'en tiennent 
donc à ce qui, dans les exigences de la tacti-
que, est compatible avec le dogme. 

L'essentiel pour eux est de supprimer la 
pluralité des centres de décision économique 
et de remettre à la puissance publique, par 
la planification autoritaire et la nationalisa-
tion de l'essentiel de l'appareil de la produc-
tion et de la distribution, la totalité du pou-
voir économique. 

Or, l'expérience a prouvé et la raison 
confirme que partout où l'on réunit dans les 
mêmes mains — celles des gouvernants et, si 
l'on peut dire, celles de l'Etat ou du pouvoir 
— la totalité ou seulement l'essentiel du pou-
voir politique, et la totalité ou seulement 
l'essentiel du pouvoir économique, on aboutit 
inévitablement au despotisme, à des formes 
autoritaires et oppressives du gouvernement 
des hommes. 

LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS 

« La deuxième condition du socialisme 
est l'exercice du pouvoir politique par la clas-
se ouvrière et, plus généralement, par les tra-
vailleurs manuels et intellectuels de la ville 
et de la campagne, c'est-à-dire les couches so-
ciales les plus intéressées au socialisme » 
(p. 173). « Bien entendu, en France comme 
en tout autre société socialiste... le pouvoir se-
ra exercé par les travailleurs et par le peuple 
tout entier » (p. 180). 

Il faut ici saisir sous la paille des mots le 
grain des choses, selon une expression pro-
verbiale qu'affectionnait Rosa Luxembourg. 
Ne cherchons pas si les classes sociales dont 
il est question sont particulièrement intéres-
sées à ce que M. Marchais appelle le socialisme. 
C'est à tout le moins douteux. On trouverait 
en chacune d'elles bien des opposants. Le 
« marxisme-léninisme » n'enseigne-t-il pas 
d'ailleurs que, spontanément et d'elle-même, 
la classe ouvrière est incapable de concevoir 
et de réaliser le socialisme, incapable même 
de parvenir à la conscience de classe qui doit 
lui être apportée du dehors ? Ce sont les com-
munistes qui, éclairés par la doctrine du socia-
lisme scientifique, savent que « la classe ou-
vrière et, plus généralement, les travailleurs 
manuels et intellectuels de la ville et de la 
campagne » ont intérêt à la réalisation du 
socialisme. Les intéressés ne le savent pas ! 
On verra plus loin où cela mène. 

Mais d'abord, comment oser qualifier de 
démocratie un système politique (pour ne 
parler que de cet aspect des choses) où il y 
aurait une classe élue, la classe ouvrière, puis 
des classes moins élues, mais encore privilé-
giées, les « couches », que constituent les tra-
vailleurs manuels autres qu'ouvriers de l'in-
dustrie, et les travailleurs intellectuels, tandis 
qu'au-dessous grouillerait une tourbe de pa-
rias ? 

Il est déjà effarant que cette sociologie de 
pacotille soit acceptée à peu près sans contrô-
le, comme allant de soi : on a tellement enten-
du ce langage. Mais qu'on tienne pour dé-
mocratique une conception qui propose une 
discrimination non seulement de fait, mais 
de droit entre les individus, faisant des uns 
quelque chose comme les citoyens actifs, des 
autres les citoyens passifs de la première Ré-
publique, il faut assurément que l'esprit de 
la démocratie se soit perdu! 

Les ouvriers sont des citoyens comme les 
autres, pas moins que les autres assurément, 
mais pas plus, et l'on ne saurait admettre 
qu'ils aient un droit particulier à exercer le 
pouvoir sous prétexte qu'ils seraient porteurs 
d'une idée de société supérieure à la société 
présente. 

La classe ouvrière au pouvoir, le pouvoir 
aux travailleurs : ces formules passent comme 
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des lettres à la poste, tant elles sont devenues 
banales. Pourtant, elles sont autant de sotti-
ses, comme on verra ci-après, mais elles sont 
aussi génératrices de despotisme, et du pire. 
Pas même le despotisme traditionnel, qui re-
connaît le droit à l'existence des classes socia-
les subalternes, car ces classes sont nécessaires 
à l'existence de la société tout entière. Un des-
potisme totalitaire qui retire à des catégories 
sociales le droit d'exister en tant que telles 
et qui prétend imposer aux vastes sociétés mo-
dernes quelque chose comme l'unité indiffé-
renciée de la tribu primitive. 

Et qui ne voit qu'on passe aisément de 
l'idée de la « liquidation » de certaines classes 
en tant que classe à la « liquidation » des in-
dividus qui composent ces classes et qui, ré-
sistant à toute rééducation, perpétuant même 
les traits de caractère et les modes de pensée 
d'une époque qu'on voudrait entièrement ré-
volue, empêchent la réalisation de la société 
socialiste parfaite ? 

Ce concept d'une classe élue destinée à 
devenir la classe dirigeante, puis la seule 
classe, constitue le fondement le plus redou-
table d'une société unitaire, c'est-à-dire d'une 
société totalitaire, d'une société sans liberté. 

UN PARTI D'AVANT-GARDE 

« Une troisième condition pour passer au 
socialisme est l'activité d'un parti apte à 
jouer le rôle d'avant-garde de la classe ou-
vrière et à rassembler autour d'elle la paysan-
nerie laborieuse, les intellectuels, les couches 
moyennes, c'est-à-dire d'un parti communiste. 
C'est ce que montre l'expérience de tous les 
pays où le socialisme a triomphé. Même quand 
elle y était peu nombreuse, la classe ouvrière 
et son parti communiste ont joué un rôle dé-
terminant dans la transformation. » (0.c., p. 
175). 

Il n'est pas inutile de souligner que, dans 
certains pays, « la classe ouvrière et son parti 
communiste » n'ont triomphé que grâce au 
soutien de la « classe ouvrière internationale » 
qui, en l'occurrence, était représentée par les 
armées soviétiques. C'est à une aide de ce 
genre, même si elle ne prend pas des formes 
aussi voyantes, que pensent M. Marchais et les 
siens quand ils soulignent que la situation in-
ternationale et la place que tiennent les pays 
socialistes dans le monde permettent d'envisa-
ger plus de facilité dans le passage au socia-
lisme. 

L'idée même d'un parti d'avant-garde au 
sens où elle est ici présentée est la plus dan-
gereuse de toutes pour les libertés. Sans doute 
corrige-t-elle la sottise des formules précéden-
tes. La classe ouvrière est bien incapable de 
prendre le pouvoir et de l'exercer, pour la 
bonne raison qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est  

pas un être unique, pas même une collectivité 
organisée, mais une cohue, mais une masse 
inorganique et d'ailleurs dispersée. Lénine 
convenait volontiers que cette classe ouvrière 
n'avait pas conscience d'elle-même, ni de ses 
intérêts historiques. Même organisée (partielle-
ment) en syndicats, elle n'arrivait pas à voir 
au-delà de ses intérêts immédiats. C'est mê-
me sur cette constatation qu'il a fondé toute 
sa conception de la révolution. 

L'idée socialiste qui est celle de la classe 
ouvrière, la pensée et la volonté de celle-ci 
lui sont extérieures. Elles existent en elles, 
mais implicites. Elles ne s'explicitent que dans 
un organe qui lui est extérieur : son avant-
garde, le Parti communiste. 

Le Parti communiste sait mieux que les 
travailleurs ce qui convient aux travailleurs. 
On s'explique ainsi fort bien que la prétendue 
« dictature du prolétariat » n'a pu être exercée 
par le prolétariat lui-même, cette immense 
cohue, mais par le parti du prolétariat, par 
le parti habilité (par lui-même) à parler au 
nom du prolétariat et que, finalement, elle 
s'est exercée sur le prolétariat, puisque le pro-
létariat spontanément ne sert pas mieux ses 
intérêts historiques que ne le font les autres 
classes sociales. 

Le parti d'avant-garde pourra multiplier 
les habilités, les procédés, les techniques (les 
meilleures et les pires) pour obtenir l'adhésion 
de la classe ouvrière, pour obtenir que la 
classe ouvrière et les couches sociales qui 
feront momentanément cortège à la classe 
élue suivent ses directives, portent leurs for-
ces là où il estimera bon qu'elles s'exercent ; il 
pourra les faire participer plus ou moins 
largement et plus ou moins consciemment à 
son action : la distinction introduite par Lé-
nine (mais pour une part déjà aussi par Marx) 
entre la classe ouvrière et son parti, entre 
l'avant-garde consciente du but et la masse 
qui la suit fonde en droit et en fait la dicta-
ture d'un parti à la fois unique et totalitaire. 

PARTI UNIQUE 

Parti unique ? Les communistes déclarent 
depuis dix ans qu'ils ont abandonné cette for-
mule due à Staline (on ne voit pas que Lénine 
ait cultivé la pluralité des partis, mais pas-
sons). Dans un premier temps, ils ont pro-
fessé qu'à côté du Parti communiste pour-
raient coexister pendant une longue période 
— celle du socialisme — des partis qui coopé-
reraient avec les communistes et sous leur 
direction à la construction du socialisme. 
Poussés par leurs alliés, ils ont franchi, voici 
trois ans, un nouveau pas, et ils admettent 
que, jusque dans cette période, des partis hos-
tiles au socialisme pourront survivre. 

« Les traditions de notre pays nous con-
duisent à exclure l'idée que le socialisme en 
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France pourrait se traduire par le régime du 
parti unique ». 

(Les traditions françaises, et non l'esprit 
même du socialisme I) 

« Non seulement il y aura, dans une Fran-
ce socialiste, plusieurs partis démocratiques 
associés au pouvoir, mais il pourra aussi y 
avoir des partis d'opposition disposant libre-
ment de tous les moyens d'activité légale » 
(p. 186). 

L'affirmation est pleine de nuances et 
d'hésitations qui suffiraient à prouver que 
M. Marchais et ses collaborateurs s'avancent là 
sur un terrain mouvant. Comment pourrait-il 
en être autrement pour des hommes qui pen-
sent, d'une part, que les partis politiques sont 
les organes de classes ou de couches sociales 
données ; d'autre part, que c'est à la classe 
ouvrière que revient le pouvoir et que, dans 
une seconde étape, toutes les autres classes 
et couches sociales disparaîtront. 

Qui pense ainsi se trouve en face d'un 
choix : ou bien précipiter la liquidation des 
classes vouées à disparaître en les privant de 
leur moyen d'expression et d'action politi-
ques : c'est l'ancienne méthode, employée 
par Lénine ; ou bien domestiquer les partis 
qui représentent ces classes et couches so-
ciales, et ainsi se donner à la fois plus de 
facilité et plus de temps pour liquider les 
catégories sociales en question. C'est ainsi que 
les communistes ont procédé en Chine, en 
Allemagne orientale, en Pologne et qu'ils se 
proposent de procéder en France. 

Mais, si ce n'est pas là à proprement par-
ler un régime de parti unique, est-ce autre 
chose qu'une variante plus raffinée, plus hy-
pocrite et plus efficace de ce régime ? 

PARTI TOTALITAIRE 

Parti unique. Parti totalitaire aussi, parti 
qui ne peut pas respecter dans son fonction-
nement intérieur les règles de la démocratie. 
Un fonctionnement démocratique introduirait 
nécessairement la diversité des points de vue 
dans le cadre d'une unité générale de pensée, 
et ces divers points de vue en viendraient ra-
pidement à représenter et à traduire les di-
vers courants de pensée qui traversent la 
classe ouvrière. La classe ouvrière, on l'a vu, 
n'est pas une. Si le parti ne lui donne pas 
l'unité en la tirant derrière lui, elle se parta-
gera et s'orientera dans diverses directions 
voisines ou éloignées. Et si le parti qui essaie 
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de l'encadrer tout entière est lui-même par-
tagé en tendances diverses, il s'établira né-
cessairement un lien entre telle et telle de 
ces tendances et telle et telle orientation de la 
classe ouvrière. L'unité du parti n'y résistera 
pas. A supposer qu'elle y résiste, le parti 
sera devenu un parti démocratique de type 
classique, tout à fait impropre à jouer le 
rôle que Lénine lui a dévolu. Il ne sera plus 
un parti d'avant-garde, celui qui marche de-
vant et qui impose son orientation parce 
qu'il a la vérité ; il lui faudra épouser à cha-
que moment les indécisions, les hésitations, 
les incertitudes de la classe ouvrière, qui 
n'a pas la conscience claire de ce que les com-
munistes croient être son destin et sa mission. 

Voilà pourquoi M. Marchais rappelait, le 
21 mars 1974, devant le comité central du P.C., 
que si « la vie du parti n'échappe pas à cette 
nécessité, la participation active et consciente 
du plus grand nombre, cela ne signifie pas 
qu'il faille, comme certains nous y invitent, 
organiser la vie du parti comme nous préco-
nisons d'organiser la vie politique dans une 
France sociale ». (L'Humanité, 22 mars 1974). 

Qu'est-ce à dire, sinon que si les commu-
nistes ont accepté l'idée que dans la société 
socialiste pourra subsister une diversité des 
idées et des formations politiques, ils s'oppo-
sent toujours farouchement à « démocrati-
ser » leur propre parti, à y admettre la plu-
ralité des points de vue et des tendances ? 

Or, la garantie première qu'un parti ne 
soit pas l'instrument d'un despotisme totali-
taire dont on ne pourrait sortir, ce n'est pas 
qu'il ne soit pas un parti unique, c'est qu'il ne 
soit pas un parti totalitaire, c'est que la 
liberté y règne et que les influences de l'exté-
rieur y puissent pénétrer de toutes parts. 

C'est ce que Lénine n'a pas voulu, et 
M. Marchais ne le veut pas davantage. 

LES TROIS FONDEMENTS DU DESPOTISME 

Collectivisme, limité sans doute, mais as-
sez large pour que tout retour en arrière soit 
impossible dès la première étape ; exercice du 
pouvoir politique par la classe ouvrière, for-
mule atténuée pour désigner ce qu'on appelait 
autrefois plus crûment la dictature du prolé-
tariat ; parti d'avant-garde, autrement dit par-
ti dirigeant, sinon unique, on voit vraiment 
mal en quoi ces données fondamentales du 
régime que les communistes nous proposent 
et dont ils veulent jeter les bases au moyen 
du « programme commun de gouvernement » 
garantiraient l'existence d'un « socialisme à 
la française », d'un socialisme autre que celui 
qui sévit en U.R.S.S., en Chine et en douze 
autres pays. 

Claude HARMEL. 
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