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Du front unique au front national 
en passant par le front populaire 

les trois formules tactiques du parti communiste 

DÈS que furent connus les résultats du pre- 
mier tour de scrutin, les leaders de la 

gauche — les communistes les tout premiers 
— tendirent la main aux électeurs gaullis-
tes, comprenant, mais un peu tard, qu'il n'y 
avait pas d'espérances pour la gauche de rem-
porter la victoire si d'une façon ou de l'au-
tre elle ne trouvait pas des appuis au centre 
ou à droite. 

Cette tactique improvisée a quelque chan-
ce de ne pas demeurer sans lendemain. Les 
communistes en tout cas semblent envisager 
de la poursuivre, et déjà ils s'y préparent à 
toutes fins utiles. A tout le moins veulent-ils 
être prêts pour le cas où un rapprochement 
s'opérerait entre les socialistes et des gaul-
listes. Si l'opération se fait, ils veulent être 
partie prenante, car ils craindraient que, se 
faisant sans eux, elle se fît contre eux, étant 
entendu qu'à leurs yeux toute alliance est diri-
gée contre eux s'ils ne sont pas en mesure  

tôt ou tard d'imposer à l'ensemble de la coa-
lition la direction de leur parti. 

* * * 
Le 20 mai, instruits par l'expérience du 

second tour, ils ont, dans la déclaration du 
Bureau politique, parlé de « rassemblement 
et d'union agissante du peuple français ». Ce 
n'était certainement pas par hasard qu'ils 
substituaient cette expression à celle « d'u-
nion populaire ». La preuve en est la réponse 
que Paul Laurent, secrétaire du Comité cen-
tral, membre du Bureau politique, faisait 
quelques jours après à la journaliste complai-
sante qui l'interrogeait pour le compte de 
l'hebdomadaire du P.C. France nouvelle (no du 
28 mai 1974). 

« Durant la campagne électorale, les com-
munistes ont souvent substitué les termes 
« union de la nation française », « union du 
peuple français » à celui « d'union populai-
re », lui faisait remarquer cette journaliste 
qui lui demandait ce qu'il fallait en penser. 
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Réponse de Paul Laurent : 
« ...Nous avions avancé l'idée de l'Union 

populaire pour bien caractériser, parce que 
c'était nécessaire, les différentes composan-
tes sociales concernées par l'union, pour 
montrer qu'il s'agissait d'aller bien au-delà 
de la gauche traditionnelle. L'Union du peu-
ple, l'Union de la nation française, il faut 
les comprendre comme une volonté de ne 
pas s'arrêter à des barrières politiques, mais 
plutôt d'embrasser tout ce qu'il y a d'actif 
dans la nation, tous ceux qui subissent la 
politique actuelle. Nous voulons signifier 
ainsi la nécessité et la possibilité d'un ras-
semblement plus large que tout ce qui a 
été fait jusqu'ici. Effectivement, dans ce 
scrutin, la gauche s'est dépassée pour amor-
cer quelque chose de bien plus vaste... ». 

C'était déjà beaucoup dire, pour qui con-
naît le vocabulaire communiste, mais Paul 
Laurent a pensé utile de mettre les points sur 
les i. D'où cet échange : 

QUESTION : « Ces idées ne prennent-elles 
pas aussi une autre dimension politique, 
dans un moment où « l'équipe giscardien-
ne » s'apprête à mettre en oeuvre une poli-
tique contraire aux intérêts de la nation et 
à son indépendance ? L'appel à l'électorat 
populaire gaulliste, par exemple, y prend 
plus naturellement sa place. 

PAUL LAURENT : « Effectivement, cela 
intègre aussi l'idée, d'une manière plus net-
te, de la place de la France dans le monde, 
de son indépendance, de sa grandeur. L'Union 
à réaliser aujourd'hui passe non seulement 
par les intérêts économiques immédiats de 
cette catégorie ou classe sociale, la solution 
de tel grand problème social, elle passe 
aussi par les grandes questions nationales 
comme les nationalisations, les rapports in-
ternationaux de la France, la préservation 
et la consolidation de son indépendance, 
etc. ». 

Le sens de l'opération est donc clair. Il y 
a, pour parler « marxiste », une contradic-
tion dans la majorité, ou il pourrait y en avoir 
une — une contradiction, c'est-à-dire une fail-
le, la possibilité pour les gens de l'extérieur 
d'offrir sur un point très précis leur appui, 
apparemment sans condition, à l'une des 
fractions de la majorité. On verrait bien 
après. Et cette faille, c'est la politique inter-
nationale qui pourrait la faire apparaître si 
d'aventure les gaullistes, surtout ceux de la 
vieille génération, en venaient à considérer 
que le nouveau président conduit la France 
dans la voie d'un rapprochement trop étroit 
avec les Etats-Unis. 

LES TROIS FORMULES DE « FRONT » 

Ainsi formulée, la tactique esquissée par 
les communistes se ramène à l'un de ces chan-
gements d'alliances entre les partis dont l'his-
toire nous offre des exemples à foison, mais 
on ne comprendrait pas tout à fait ce que  

prépare le Parti communiste et le sens que 
prendrait sous sa conduite une telle opéra-
tion si l'on oubliait de la replacer dans son 
contexte, c'est-à-dire dans la stratégie d'en-
semble du Parti communiste, non seulement 
dans sa stratégie pratique, mais dans sa stra-
tégie théorique, car le cas a été prévu, éti-
queté. Il s'agit de la tactique dite du « front 
national », pour la différencier de la tactique 
dite du « front populaire », laquelle est diffé-
rente d'une autre tactique, plus ancienne, cel-
le du « front unique ». 

Sans doute n'est-il pas sans utilité de dé-
finir rapidement la nature et l'objet de ces 
trois « fronts », la place aussi qu'occupe la 
notion de front dans le dispositif d'ensemble 
imaginé et mis au point par Lénine et ses 
disciples pour la conquête du pouvoir, condi-
tion nécessaire de la transformation sociale. 

La classe ouvrière souffre, selon Lénine, 
d'une sorte d'incapacité révolutionnaire. Elle 
n'a aucune idée de sa mission historique. Mê-
me lorsqu'elle parvient par ses propres moyens 
à se constituer en syndicats, elle ne va pas au-
delà, dans son action pratique et ses aspira-
tions idéales, de la satisfaction de ses besoins 
immédiats. Elle est dans l'incapacité aussi 
bien de concevoir intellectuellement que de 
réaliser empiriquement la société socialiste. 
Ce n'est pas elle qui a conçu le socialisme, 
les lois qui mènent au socialisme, mais les 
représentants instruits des classes possédan-
tes, les intellectuels. Même la conscience de 
classe ne lui vient pas spontanément : elle 
doit lui être apportée du dehors. 

La révolution ne sera donc pas l'oeuvre de 
la classe ouvrière : elle se fera avec son aide, 
mais ce n'est pas la classe ouvrière qui en 
aura la direction (contrairement à ce que 
croyaient, du temps même de Lénine, les syn-
dicalistes révolutionnaires). La conduite de 
la révolution revient à une « avant-garde » 
armée de la théorie du socialisme scientifi-
que : « l'organisation des révolutionnaires 
professionnels » autrement dit le parti, un 
« parti d'un type nouveau », soumis à une 
discipline quasi-militaire fondée sur le « cen-
tralisme démocratique », bref doté d'une 
structure qui le rend inaccessible aux pres-
sions du dehors (même à celles de la classe 
ouvrière) et qui le maintient inexorablement 
dans la voie qui mène au communisme. 

Un tel parti, s'il est dur en soi, est faible 
relativement au monde extérieur. Il ne peut 
compter que des effectifs réduits, formés de 
militants disciplinés, qui lui sont totalement 
intégrés. Il est un parti de cadres, il n'est pas 
un parti aux gros bataillons. En conséquen-
ce, il lui manque la force numérique, et cette 
force du nombre, il la demande (toujours se-
lon Lénine) à des « organisations de masse », 
des organisations qui ne sont pas communis-
tes, mais qui sont aptes à entraîner les mas- 



1 er-15 JUIN 1974. — N° 532 - 235 

ses avec elles (ce qu'elles ne feraient pas si 
elles étaient officiellement communistes), des 
organisations dont il suffira de conquérir les 
directions par le moyen du « noyautage » 
pour les mettre au service du parti, pour 
qu'elles apportent au parti les forces maté-
rielles qui lui manquent, tout en conservant 
l'apparence d'organisations indépendantes, 
poursuivant leurs objectifs spécifiques. La 
plus importante des organisations de masse 
que les communistes cherchent à mettre au 
service de leur parti, c'est évidemment l'orga-
nisation syndicale, mais elle n'est pas seule. 
Toute organisation capable d'encadrer et d'en-
traîner une catégorie quelconque de la po-
pulation est propre à jouer le rôle d'organi-
sation de masse, d'organisation satellite, dé-
volu primitivement aux syndicats ouvriers. 

Il est vite apparu que, même renforcé 
par les organisations de masse soumises à ses 
directives, un parti communiste était incapa-
ble de rassembler assez de forces pour par-
venir au pouvoir, conviction qui devait être 
renforcée quand la conquête légale du pou-
voir, sa conquête par la voie du suffrage uni-
versel fut admise au même titre que le coup 
de force et l'insurrection comme moyen d'ac-
tion. Le parti devait adjoindre d'autres forces 
à ses forces propres et à celles des organi-
sations de masse. Il lui fallait contracter des 
alliances. D'où la notion du « front », terme 
auquel la guerre toute proche avait conféré 
un sens militaire. 

LE FRONT UNIQUE 

Le premier « front » auquel on ait pen-
sé — le mérite en revient à Lénine lui-même 
— fut celui qu'on décore du nom de « front 
unique » ou de « front commun ». 

Le front unique est une alliance entre le 
parti communiste et le parti socialiste, c'est-
à-dire entre les deux branches du mouvement 
ouvrier, pour donner à cette dernière expres-
sion le sens qu'elle a dans la terminologie 
marxiste. Cette alliance est donc constituée 
sur « une base de classe » et vise à rassem-
bler la classe ouvrière, plus exactement à ras-
sembler ceux qui veulent renverser le régime 
capitaliste pour établir un régime socialiste 
fondé sur la propriété collective des moyens 
de production et d'échange, d'où son nom de 
« collectivisme ». 

Aussi étrange que cela paraisse. Lénine 
suggérait cette tactique du front unique à 
peu près au moment où il provoquait systé-
matiquement la scission dans les partis so-
cialistes en vue d'en écarter les « social-traî-
tres », les « social-jaunes », les leaders so-
ciaux-démocrates enlisés dans le réformisme 
et l'opportunisme, perdus pour la révolution, 
peut-être même vendus à la bourgeoisie. Il fal-
lut bien vite se rendre compte que les lea-
ders ainsi visés gardaient la confiance des 

masses organisées. Même en France, alors que 
ceux qui se réclamaient de la troisième in-
ternationale et de Lénine avaient réussi à 
s'emparer de l'essentiel de l'appareil du Parti 
socialiste dont ils firent le Parti communiste, 
même là le socialisme démocratique demeu-
rait une force, qui continuait à compter sur 
le plan politique et sur le plan syndical, et 
qui, bientôt, aller être supérieure à celle du 
Parti communiste. 

Dans « La maladie infantile du commu-
nisme », achevée le 12 mai 1920, donc plus de 
sept mois avant le Congrès de Tours qui vit 
la scission du Parti socialiste S.F.I.O. et la 
naissance du Parti communiste S.F.I.C., Lé-
nine conseillait aux groupes communistes an-
glais (le parti lui-même ne devait être consti-
tué que quelques mois plus tard) de propo-
ser leur alliance aux travaillistes pour les 
élections législatives. Au cours de l'année qui 
suivit, il se rendit compte que la vague révo-
lutionnaire de l'après-guerre (beaucoup plus 
faible qu'il ne l'avait cru) était entièrement 
retombée, ou presque. Il n'était plus possible 
d'espérer emporter la citadelle capitaliste 
d'assaut. Il fallait recourir aux méthodes de 
l'investissement et du siège. Le 18 décembre 
1921, l'exécutif de l'Internationale communis-
te publiait des « thèses sur le front unique 
prolétarien » : les partis communistes de-
vaient lancer le mot d'ordre de l'unité du 
front prolétarien et prendre l'initiative de sa 
réalisation. 

On imagine l'effarement des militants 
français devant ces directives : un an ne 
s'était pas écoulé depuis qu'on avait chassé 
du parti comme traîtres à la classe ouvrière 
et à la révolution ceux à qui les communistes 
devaient maintenant tendre la main. Beau-
coup ne résistèrent pas à ce premier « tour-
nant » et quittèrent le parti, oubliant les 
conseils de Lénine dans sa « Maladie infanti-
le », à savoir qu'il faut « consentir à tous les 
sacrifices, user même de tous les stratagèmes, 
user de ruse, adopter des procédés illégaux, 
se taire parfois, parfois voiler la vérité ». 

Il ne s'agissait pas, en effet, de se ré-
concilier avec les sociaux-démocrates, mais 
de manoeuvrer de manière à leur enlever 
leurs troupes, l'autorité qu'ils continuaient 
d'exercer sur une partie de la classe ouvriè-
re. L'alliance était une continuation de la 
guerre sous une autre forme. L'ennemi prin-
cipal, disons l'ennemi à abattre en premier, 
ce n'était pas l'ennemi commun — en l'occur-
rence le capitalisme — qui servait de prétex-
te à l'unité du front, c'était l'allié social-
démocrate qu'il convenait d'évincer si l'on 
voulait guérir définitivement la classe ouvriè-
re des illusions réformistes et des préjugés 
légalistes entretenus par la social-démocratie, 
qui la détournaient de l'action révolutionnai-
re. La fameuse formule — utilisée jusqu'en 
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1934 — qui faisait de la social-démocratie 
« le principal soutien social de la bourgeoi-
sie » traduit cette conviction. Pour abattre la 
bourgeoisie, pour l'atteindre, il faut d'abord 
briser la social-démocratie. Le front unique 
est un moyen déguisé (à peine) pour y parve-
nir. 

Lénine ne cachait pas aux communistes 
britanniques que si, à ses yeux, ils devaient 
proposer aux travaillistes une convention 
électorale (« Nous marchons ensemble contre 
la coalition de Lloyd George et des conserva-
teurs ») c'était pour mieux les combattre. 

Si Henderson et Snowden [les deux lea-
ders travaillistes] acceptent le bloc..., nous 
aurons gagné car nous porterons notre (sou-
ligné par Lénine) agitation dans les masses 
(id.) au moment même où elles viennent 
d'être « agacées » par Lloyd George en per-
sonne, et nous aiderons non seulement le 
Parti travailliste à composer plus vite son 
gouvernement, mais encore les masses à com-
prendre plus vite toute notre propagande 
communiste, que nous mènerons contre les 
Henderson sans la moindre réticence... La 
formation du gouvernement des Henderson... 
hâtera la mort politique des Henderson et 
des Snowden, comme ce fut le cas de leurs 
coreligionnaires d'Allemagne et de Russie... 

« Si les Henderson et les Snowden refu-
sent de faire bloc avec nous..., nous aurons ga-
gné encore davantage. Car nous aurons d'un 
seul coup montré aux masses (id.) que les 
Henderson font passer leur intimité avec les 
capitalistes avant l'union de tous les ouvriers... 
Nous aurons gagné du premier coup, car 
nous aurons donné aux masses la démonstra-
tion que les Henderson et les Snowden ont 
peur de vaincre Lloyd George, ont peur de 
prendre le pouvoir seuls et essaient en secret 
(id.) de se faire aider par Lloyd George... » (1). 

C'est cette conception — caractéristique 
de ce qu'on a appelé le « cynisme révolution-
naire » — qu'Albert Treint, le deuxième se-
crétaire général du Parti communiste français 
exprimait en disant que le front commun 
consistait à s'approcher et à s'écarter de la 
social-démocratie comme la main s'appproche 
et s'écarte de la volaille qu'elle plume. 

(1) Citons un autre passage, fort célèbre de ce 
même chapitre (IX. — Le « communisme de gauche » 
en Angleterre) de « la Maladie infantile ». 

« Les communistes anglais ont très souvent 
de la peine aujourd'hui a approcher de la mas-
se, à se faire même écouter. Mais si je me pré-
sente comme communiste et si en même temps 
je déclare que j'invite à voter Henderson contre 
Lloyd George, sûrement on m'écoutera. Et je 
pourrai expliquer de façon accessible à tous 
non seulement en quoi les soviets sont préfé-
rables au parlement et la dictature du proléta-
riat préférable à la dictature de Churchill (cou-
verte par le pavillon de la « démocratie » bour-
geoise), mais aussi que mon intention, en fai-
sant voter Henderson, est de le soutenir exac-
tement de la même façon que la corde soutient 
le pendu ». 

L'image a été longtemps célèbre. 

Aujourd'hui, les dirigeants de la. C.F.D.T. 
qui pratiquent avec la C.G.T. cette même tac-
tique du front commun et dans le même es-
prit ou presque parlent d' « unité conflic-
tuelle ». 

LE FRONT POPULAIRE 

Le « front populaire » est un rassemble-
ment plus large que le front unique, puis-
que aux deux formations qui constituent celui-
ci il adjoint des partis de la gauche libérale, 
en France essentiellement le Parti radical. Sa 
« base de classe », pour parler comme les 
communiste, est double ; il s'agit d'une alliance 
entre la classe ouvrière et les classes moyen-
nes, qui sont elles aussi menacées par le ca-
pitalisme. 

Il convient d'apporter une nuange à cette 
définition : le front populaire n'a pas toujours 
gardé son apparence de front anticapitaliste. 
Les conditions dans lesquelles il est apparu 
— après la victoire du national-socialisme en 
Allemagne — lui ont fait donner l'allure d'un 
front de défense des libertés démocratiques 
contre le fascisme. Entre les deux interpréta-
tions, la liaison est facile, quand on est rom-
pu comme le sont les communistes aux systé-
matisations idéologiques. On a assimilé fas-
cisme et grand capital, le fascisme étant le 
dernier recours du grand capital pour mainte-
nir sa domination ; la défense des libertés dé-
mocratiques et la lutte contre le capitalisme 
allaient donc de pair. 

L'explication théorique fournie par les 
communistes comportait une autre ambiguïté. 
L'enseignement qu'ils avaient tiré de Marx 
les avait convaincus que les classes moyen-
nes étaient appelées à disparaître. Ainsi le 
voulait la loi de la concentration industrielle. 
Ils pensaient même que le passage au socia-
lisme ne deviendrait possible que du jour où 
la concentration industrielle (disons ].a « trus-
tification » et la « monopolisation » de l'éco-
nomie) aurait réduit à presque rien la petite 
et la moyenne entreprise, le petit commerce, 
voire l'exploitation familiale agricole.. Or, voi-
là que le Parti communiste volait au secours 
de ces classes moyennes et travaillait à pro-
longer leur existence alors que leur dispari-
tion était une sorte de préalable à la victoire 
du communisme. 

Les néo-socialistes français et ceux qui, 
comme eux, dans la social-démocratie euro-
péenne, « repensaient » alors le marxisme (un 
peu à la manière de Bernstein à la fin du 
XIXe) avaient été amenés à considérer que 
les classes moyennes étaient appelées à se 
transformer, mais non à disparaître, que cer-
taines formes de la petite industrie ne fai-
saient que se survivre, et pour peu de temps, 
mais qu'il en surgissait sans cesse de nouvel- 
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les et qu'il en serait longtemps ainsi (peut-
être d'aucuns pensaient-ils déjà qu'il en serait 
toujours ainsi, du moins dans la mesure où 
toujours à un sens quand on parle de l'évo-
lution des sociétés humaines). C'est donc en 
toute bonne foi et sans aucun double jeu 
qu'ils préconisaient l'alliance durable de la 
classe ouvrière et des classes moyennes, des 
forces « anticapitalistes » et des forces « anté-
capitalistes » pour reprendre une distinction 
en forme de calembour due à Henri de Man : 
ils n'avaient aucune envie de voir disparaître 
lesdites classes moyennes et c'était vraiment 
dans leur intérêt en tant que classes qu'ils 
leur proposaient l'alliance de la classe ou-
vrière. 

Les communistes au contraire « usaient de 
ruse et de stratagème, voilaient la vérité » (du 
moins celle de leurs intentions et convictions 
profondes) quand ils parlaient de l'alliance 
entre la classe ouvrière et les classes moyen-
nes. Cette alliance n'empêcherait en rien la 
disparition des classes moyennes. Peut-être 
même la précipiterait-elle. La seule promesse 
qu'ils s'avisaient de faire, c'est que cette dis-
parition s'accomplirait en douceur et avec le 
consentement volontaire de ceux dont les en-
treprises seraient privées du droit et de la 
possibilité de vivre. Sauf erreur, c'est d'ail-
leurs un peu plus tard — après la seconde 
guerre mondiale — que les communistes ont 
mis au point cette formule inspirée de l'eu-
thanasie. Au temps du Front populaire, ils 
se contentaient de ne pas évoquer le problè-
me, et de mettre l'accent avant tout sur la 
défense des libertés démocratiques. 

Aussi la formule du Front populaire et 
celles qui en sont dérivées — comme l'Union 
populaire — ont-elles conservé longtemps une 
signification plus politique qu'économique et 
sociale, du moins dans l'apparence et la pré-
sentation. 

LE P.C. GARDE SA LIBERTÉ 

Ce n'est pas ici le lieu de retracer l'histoi-
re du Front populaire en France, encore 
moins ailleurs, en Espagne, au Chili, etc. Un 
épisode toutefois mérite d'être rappelé, car il 
montre dans quel esprit les communistes ap-
pliquent les alliances et accords qu'ils con-
tractent. 

Le 27 juillet 1934, le Parti socialiste S.F. 
I.O. et le Parti communiste S.F.I.C. avaient 
signé un « pacte d'unité d'action », réalisant 
ainsi le Front unique ou commun pour la 
première fois depuis 1920. Les communistes 
en avaient reçu de Moscou l'ordre impératif, 
que Thorez n'avait d'ailleurs pas tout de sui-
te compris : il avait cru d'abord à une nou-
velle manoeuvre pour mettre en évidence 
l'hostilité des socialistes à l'unité de la classe 
ouvrière. Du côté socialiste, l'acceptation de 
cette alliance qui, six mois auparavant était  

inconcevable, s'expliquait sans doute par la 
crainte du fascisme, mais aussi par la scission 
néo-socialiste : l'année précédente, l'aile droi-
te de la S.F.I.O. avait rompu avec le parti qui, 
de ce fait, se trouvait si l'on peut dire déporté 
vers sa gauche. De ce fait le pacte d'unité 
d'action revêtait un caractère de clas-
se que se plaisaient à souligner les militants 
de l'extrême-gauche du Parti socialiste, Mar-
ceau Pivert par exemple. Non seulement le 
pacte liait des partis qui refusaient la partici-
pation — c'est-à-dire l'entrée de militants sa 
cialistes dans un gouvernement bourgeois —
alors que les néo-socialistes étaient « partici-
pationnistes », mais encore il était indéniable-
ment dirigé autant contre les radicaux que 
contre la droite, et c'est d'ailleurs ce qui ré-
jouissait les militants de la gauche du parti, 
heureux de voir se creuser entre le radicalis-
me et le socialisme un fossé qui rendrait bien-
tôt impossible le retour à une « collaboration 
de classes ». 

Aussi, quelle ne fut pas leur stupeur 
quand, le 9 octobre 1934, Thorez proposa 
d'étendre la coalition socialiste-communiste 
aux forces politiques situées à la droite de la 
S.F.I.O. Sans doute procéda-t-il avec un mi-
nimum de correction, puisqu'il fit sa proposi-
tion lors d'une réunion du Comité de coordi-
nation du Parti socialiste et du Parti commu-
niste. Mais, dès le lendemain, sans avoir ob-
tenu l'accord de ses partenaires socialistes, 
il engageait la campagne en faveur du Front 
populaire. 

Il avait poussé les socialistes à rompre 
avec les radicaux et à accentuer sans cesse 
la rupture avec eux. Après quoi, il tendait la 
main aux radicaux, qui, les mois qui suivirent, 
notamment lors de l'élaboration du program-
me du Front populaire, eurent sans cesse le 
sentiment qu'il était plus facile de s'entendre 
avec les socialistes qu'avec les communis-
tes. 

C'est là une constante de la tactique des 
fronts, dès que ceux-ci sont un peu larges. 
Chacun des partis qui le composent (autre 
que le Parti communiste) doit être aussi isolé 
des autres que possible et n'avoir de lien vrai-
ment de droit ou de fait qu'avec le Parti com-
muniste, lequel joue ainsi le rôle de fédéra-
teur. Le front n'existe que par lui. Il peut 
faire bloc avec tels de ses partenaires dans le 
front pour en contraindre ou évincer un au-
tre. Ses partenaires ne doivent pas avoir la 
possibilité de faire bloc pour le contraindre 
ou l'évincer lui-même. 

LE FRONT NATIONAL 

La troisième formule, à peu près contem-
poraine de la seconde, ne fonde plus l'alliance 
sur une base de classe, avec pour objectif 
prioritaire le renversement du capitalisme, 
comme le Front unique. Elle ne vise plus à 
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l'alliance de la classe ouvrière et des classes 
moyennes pour la défense des libertés démo-
cratiques, menacées par le fascisme, lui-même 
instrument du grand capital, comme le Front 
populaire. Le Front national a pour objet la 
défense de l'indépendance nationale, et le 
sentiment national pour facteur d'unité. Il est 
l'alliance « des ouvriers, des démocrates et 
des patriotes », c'est-à-dire qu'autour du Front 
unique (groupant les « ouvriers ») se consti-
tue un Front populaire (groupant les « dé-
mocrates » avec les « ouvriers ») qui lui-
même se voit comme prolongé par une troi-
sième zone où se meuvent les « patriotes ». 

Comme il faut bien justifier cette alliance 
hétéroclite en se référant à la doctrine, on ex-
plique que le grand capital, qui, tout à l'heu-
re, avait partie liée avec le fascisme, s'est 
également abouché avec les ennemis de l'in-
dépendance nationale • ainsi les militants 
communistes sont convaincus qu'en dépit de 
tournants très raides, ils marchent toujours 
dans la même voie. Ainsi surtout est ména-
gée la possibilité d'utiliser des « contradic-
tions». Une « contradiction » en effet est 
maintenue ; le Front national n'est pas l'union 
sacrée. L'ennemi n'est pas seulement au 
dehors des frontières. Il est aussi en dedans. 
Il faut mener la lutte à l'intérieur du pays 
en même temps qu'à l'extérieur, et tant mieux 
si, par une de ces « ruses de l'histoire » chè-
res aux hégéliens, la lutte contre l'ennemi ex-
térieur amène les « patriotes », voire les « dé-
mocrates » à lutter contre des forces politi-
ques, économiques et sociales dont ils se-
raient naturellement solidaires si des consi-
dérations liées à la politique internationale 
n'avaient pas bouleversé la « base de classe » 
qui fondait cette solidarité. On se garde bien 
en effet d'écrire que le sentiment national est, 
dans leur cas, plus fort que les intérêts de 
classe, mais on s'efforce de montrer qu'il y 
a divergence momentanée dans les intérêts 
de classe. Quiconque se souvient des tentati-
ves faites sur le plan théorique pour justifier 
le rapprochement avec le gaullisme esquissé 
d'octobre 1959 à mai 1960 sait à quelles 
acrobaties intellectuelles les préposés à l'idéo-
logie doivent se livrer dans des cas de ce gen-
re pour ne laisser aucune place à une expli-
cation « idéaliste » du comportement des in-
dividus et des groupes. 

MÉPRIS DES PARTENAIRES 

Pas plus que celle du Front populaire, 
l'histoire du Front national ne peut être re-
tracée ici, mais comme pour la première, 
l'épisode initial mérite d'être relaté. 

Là encore, le Parti communiste a agi seul, 
sans demander l'avis de ses alliés radicaux et 
socialistes, sans même cette fois (sauf erreur) 
les avoir prévenus. Dès le 8 août 1936, Thorez  

lançait la formule du Front Français, décla-
rant à l'ahurissement général qu'il fallait em-
pêcher la division de la France en deux blocs 
opposés jusqu'à la guerre civile en élargissant 
le Front populaire à tous les Français, pour 
qu'ils luttent ensemble contre le fascisme à 
l'intérieur, à l'extérieur contre Hitler, Musso-
lini et Franco (la guerre civile venait: de com-
mencer en Espagne). 

Là encore, et ce fut beaucoup plus sensi-
ble lors des autres applications de la formule, 
dans la seconde partie de la guerre (après 
l'agression hitlérienne contre l'U.R.S.S.), après 
la libératiun, puis dans des épisodes comme 
celui de la C.E.D., les partenaires « patrio-
tes » des communistes (partenaires directs 
ou indirects) eurent maintes fois le sentiment 
qu'il était plus facile de s'entendre avec le 
Parti communiste qu'avec les socialistes et 
les radicaux. 

La raison en est simple : dans ses opéra-
tions de front, le Parti communiste passe 
complètement sous silence tout ce qui le 
sépare de ceux dont il recherche l'alliance (et 
qui est l'essentiel) et ne parle que « de ce 
qui unit », et quelquefois c'est l'unique point 
qu'ils ont en commun. Au contraire, dans la 
pratique quotidienne des autres partis, on ne 
parle pas de tout ce sur quoi on est d'accord, 
et qui est fondamental, mais qui de ce fait, 
paraît aller de soi, pour concentrer son atten-
tion et ses efforts sur les points de diver-
gence. 

Il va être intéressant de suivre les dé-
marches du Parti communiste dans les semai-
nes qui viennent, s'il poursuit sa tentative en 
vue de substituer une formule de « front na-
tional » à l'actuelle formule du « Front po-
pulaire ». Soyons sûrs que, dans sa manoeu-
vre, il observera avec soin deux règles impé-
rieuses : garder son indépendance au sein de 
la coalition et la possibilité non seulement de 
poursuivre ses propres buts, mais de se dé-
sengager à tout moment ; empêcher ses par-
tenaires actuels, en premier lieu les socialis-
tes, de procéder pour leur compte à un rap-
prochement avec les gaullistes (ou récipro-
quement). On peut être également assuré 
qu'une opération en ce sens ne sortirait de 
l'actuelle période de tâtonnement que si l'or-
dre en venait de Moscou, parlons avec plus de 
discrétion, que si la politique internationale 
de la France donnait l'impression que la balan-
ce n'est plus tenue égale entre Moscou et 
Washington et qu'elle incline plutôt vers 
l'Ouest. 

CLAUDE HARMEL. 
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A propos des finances du P. C. 
de la B.C.E.N. au C.N.R.S. 

I. — COMPLÉMENT 
AU DOSSIER DE LA B.C.E.N. 

MOUS avons ici même parlé à deux reprises 
" de la Banque commerciale pour l'Europe 
du Nord (Eurobank), plus simplement B.C. 
E.N., sise 79-81, boulevard Haussmann, à Pa-
ris, une banque dont la nationalisation n'était 
pas prévue dans le Programme commun de 
la gauche. C'est, on s'en souvient, la banque 
du Parti communiste, celle de la C.G.T. et de 
nombre d'autres organisations satellites du 
P.C. (Voir Est et Ouest, n° 472, 16-31 juillet 
1971 : « La Banque commerciale pour l'Eu-
rope du Nord (B.C.E.N.) n° 522, 1"-15 jan-
vier 1974 : « Les finances du Parti commu-
niste français »). 

A ce que nous avons écrit, il convient 
d'ajouter quelques informations, glanées dans 
la rubrique « Avis financiers » du Monde pour 
tenir compte de certaines modifications in-
tervenues dans la direction de la Banque. 

Le 11 avril 1972, le Conseil d'administra-
tion décidait de proposer à l'Assemblée gé-
nérale, convoquée pour le 24 mai, de placer 
en réserves les bénéfices de l'exercice écou-
lé (20.556.000 F., en progression de 18,4 % sur 
celui de l'année précédente) après quoi le 
Conseil procéderait, en vertu d'une autorisa-
tion antérieure, à l'augmentation de 100 à 
150 millions de francs du capital de la ban-
que par incorporation des réserves (soit 68 
millions après l'opération ci-dessus mention-
née). (Le Monde, 18 avril 1972). 

Le 13 novembre 1973, une Assemblée gé-
nérale extraordinaire avait autorisé le Conseil 
d'administration à porter le capital de 150 à 
250 millions de francs soit par incorporation 
de réserves soit par apports en espèces (Le 
Monde, 22 novembre 1973). Cette opération 
n'a été faite que le 14 mai 1974, lors du Con-
seil d'administration réuni à la suite de l'As-
semblée générale qui s'était tenue ce méme 
14 mai. 

« Après treize années consécutives pen-
dant lesquelles les bénéfices ont été intégra-
lement affectés aux réserves, pour être ul-
térieurement incorporées au capital, l'as-
semblée a décidé la mise en distribution 
d'un dividende net de 4 %, le solde des 
bénéfices étant placé en réserves. 

« L'assemblée a réélu au conseil d'ad-
ministration la Banque d'Etat de l'U.R.S.S., 
la Banque pour le commerce extérieur de 
l'U.R.S.S., MM. Guy de Boysson, Jean Braun 
et Henri Jory, les autres administrateurs, 
MM. Georges Troussevitch et Gilles Peillon 
n'étant pas soumis à réélection. Elle a re- 

nouvelé également les mandats des commis-
saires aux comptes de MM. Pierre Bomsol 
et André Carivem, et commissaire aux 
comptes suppléant, M. Robert Pirolli. 

« Le conseil d'administration... a confir-
mé dans leurs fonctions, MM. de Boysson, 
président ; Troussevitch, vice-président, et 
Peillon, directeur général » (Le Monde, 16 
mai 1974). 

Ainsi donc, M. Serguei Alexeiev, long-
temps vice-président, a laissé son poste (pour 
raison d'âge sans doute, 1905 étant l'année 
de sa naissance) à un autre Soviétique, M. 
Troussevitch. 

Ajoutons aux notes concernant l'histoire 
de la B.C.E.N. publiées dans les deux études 
précitées ce détail savoureux. C'est à la B.C. 
E.N. qu'est due l'expression... eurodollar. 

Son adresse télégraphique est Eurobank 
ce qui fait que la banque est appelée couram-
ment l'Euro dans le jargon des banquiers. 
En 1953, quand éclata la guerre de Corée, les 
Soviétiques craignirent pour leurs avoirs en 
dollars et les transférèrent à la B.C.E.N. Ce 
fut les « dollars de l'Euro », les Eurodollars. 
De là le mot s'étendit à tous les dollars non 
détenus par des Américains. 

II. — UTILISATION ABUSIVE DU C.N.R.S. 

Dans notre numéro 483, des 16-29 février 
1972 — sous le titre « Aperçu sur les moyens 
de financement du P.C.F. : le cas de M. Paul 
Boccara » —, nous relations comment, alertés 
par une protestation du Syndicat national des 
chercheurs scientifiques (secrétaire général : 
Gérard Vergnaud) affilié à la Fédération de 
l'E ducat ion nationale ( F.E.N. ), nous avions 
été amenés à considérer le cas de M. Paul 
Boccara qui, engagé à partir du rr  octobre 
1963 au C.N.R.S. pour l'élaboration d'une thè-
se, avait été obligé de reprendre l'enseigne-
ment en octobre 1971, parce qu'il n'avait pas 
obtenu le renouvellement de son détachement 
au C.N.R.S. Or, après avoir bénéficié pendant 
huit ans d'une sorte de bourse d'étude, il 
n'avait pas achevé le travail pour lequel il 
avait réclamé ce détachement. 

Assurément, pendant ce temps il n'était 
pas demeuré inactif, mais il avait consacré 
son temps à la rédaction de revues commu-
nistes, notamment Economie et politique et 
à l'élaboration au « Traité marxiste d'écono-
mie politique : le capitalisme monopoliste 
d'Etat » dont les deux tomes ont paru en 1971 
aux Editions sociales, la principale maison 
d'édition du parti. 
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Il était évident que, payé par l'Education 
nationale et le C.N.R.S., M. Boccara avait con-
sacré l'essentiel de son activité au P.C.F. 

Depuis lors — à l'occasion du XXe Con-
grès du P.C.F. (13-17 décembre 1972), M. Boc-
cara « maître-assistant en sciences économi-
ques, 40 ans, adhésion au Parti en 1952, ré-
dacteur en chef adjoint de la revue Economie 
et politique », a été nommé membre sup-
pléant du Comité central. Nous ignorons s'il 
exerce toujours son métier d'enseignant ou 
s'il est devenu « collaborateur » à plein temps 
du Comité central. 

** 
La même mésaventure vient d'arriver à 

M. Jean Suret-Canale, agrégé de géographie, 
docteur troisième cycle, membre suppléant 
du Comité central du Parti communiste de-
puis 1964 (il avait alors 42 ans et il était en 
même temps directeur adpoint du C.E.R.M. : 
(= Centre d'études et de recherches marxis-
tes), membre titulaire de ce même Comité 
central depuis le Congrès de janvier 1967. 

M. Suret-Canale était attaché au C.N.R.S., 
puis, depuis 1968, chargé de recherche à ce 
même C.N.R.S. pour travailler à sa thèse de 
doctorat sur l'Afrique tropicale. Il a été avisé 
qu'il devrait reprendre un poste dans l'ensei-
gnement à la rentrée prochaine (septembre 
1974), et, comme il n'y a pas de poste dispo-
nible dans l'enseignement supérieur, il devra 
se contenter d'un poste dans l'enseignement 
secondaire, ce qui, lit-on dans l'Humanité du 
5 avril 1974, « met fin à sa carrière de cher-
cheur et le place dans les plus mauvaises con-
ditions pour achever sa thèse et poursuivre 
son travail scientifique ». 

Si M. Suret-Canale n'a pas terminé sa 
thèse en temps utile, alors qu'il était débar-
rassé de toute activité professionnelle dans 
l'enseignement, c'est vraisemblablement par-
ce qu'il a été absorbé par ses besognes poli-
tiques. Il est dit, dans l'article précité, que 
M. Suret-Canale n'a pas pu achever son tra-
vail parce que « la mission en Afrique, indis-
pensable à l'achèvement de ce travail, avait 
été suspendue pendant deux ans par veto 
gouvernemental, sous le seul motif que Jean 
Suret-Canale était un militant comuniste connu, 
membre du Comité central ». Est-il nécessai-
re de répondre qu'il n'était nullement désho-
norant pour M. Suret-Canale de le faire at-
tendre ainsi, qu'au contraire le gouvernement 
rendait hommage à la sincérité de ses convic-
tions communistes, en estimant que, se ren-
dant en Afrique, il s'y conduirait d'abord en 
militant communiste, ensuite en chercheur. 
Le rôle que M. Suret-Canale a joué pendant 
quatre ou cinq ans auprès de M. Sékou Tou-
ré, à Conakry ne devait guère inciter les gou-
vernements africains à le laisser exercer ses 
talents sur leur territoire. 

On nous dit aussi que depuis 1968 l'acti-
vité de M. Suret-Canale au C.N.R.S. s'est tra-
duite par d'importantes publications : qua-
tre volumes publiés (dont 2 en collaboration) 
et trente-six articles. La liste ne nous en est 
pas fournie, mais il y a gros à parier que ces 
livres et articles sont parus, presque tous, 
dans des maisons d'éditions et dans des re-
vues du Parti communiste. 

Celui-ci n'est-il pas assez riche pour payer 
lui-même ses chercheurs, plutôt que de les 
laisser à la charge de l'Etat bourgeois ? 

La récupération du passé par les communistes : 
Wagner "interprété" en R. D. A. 

CES derniers mois, la Chine communiste a 
défrayé une fois de plus la chronique par 

l'une de ses dernières « mutations » dans le 
style révolution culturelle. La lutte contre 
Confucius ou la répudiation de la musique 
« occidentale » ont choqué plus d'un esprit, 
même favorable, a priori, à l'expérience dite 
socialiste que la Chine subit depuis 1949. Les 
organes de presse pro-soviétiques, en France 
comme ailleurs, n'ont pas manqué de relever 
les incongruités de la « direction maoïste », 
sous-entendant, et même d'ailleurs affirmant 
péremptoirement, le cas échéant, que l'Union 
soviétique ou les pays socialistes d'Europe de 
l'Est ne s'étaient jamais livrés à de tels atten-
tats contre la culture, contre le passé d'un 
peuple. 

Relever toutes les falsifications, les am-
putations opérées par les partis communistes  

dans le passé culturel des nations qu'ils do-
minent serait une entreprise impossible à me-
ner à bien de manière exhaustive. Dans ce 
domaine, les fidèles de Moscou n'ont rien à 
envier à ceux de Pékin ; tout au plus pourrait-
on concéder aux seconds une plus grande in-
conscience dans le cynisme, sous bénéfice d'in-
ventaire de la période stalinienne, si féconde 
en hypocrisies monstrueuses. Cependant, la 
mise toute récente au service de la lutte des 
classes de Wagner et de sa musique, die par la 
volonté des communistes de la République dé-
mocratique allemande, mérite de figurer au 
palmarès marxiste-léniniste au moins aussi 
haut que la proscription des oeuvres de Beetho-
ven en Chine populaire. 

L'Opéra de Liepzig entreprend depuis plu-
sieurs mois la reprise du cycle wagnérien de 
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« Anneau des Nibelungen » et, d'ores et déjà, 
les deux premières parties (« L'or du Rhin » 
et « La Walkyrie ») ont été représentées dans 
une nouvelle mise en scène, sous la respon-
sabilité de Joachim Herz. Evidemment, il s'agit 
là d'un événement pour l'Etat communiste 
allemand, et l'on n'ignore pas que, jusqu'ici, 
Richard Wagner et son oeuvre étaient fort peu 
prisés en R.D.A., le compositeur étant consi-
déré comme un chantre de l'impérialime du 
He Reich. Aussi, la présentation au public est-
allemand de « l'Anneau » constitue-t-elle en 
soi une nouveauté politique et artistique à la 
fois. A priori, l'initiative a été considérée par 
certains observateurs ouest-allemands comme 
très positive et signe du changement des 
temps. Bien que les communistes cultivent 
très volontiers le paradoxe, au nom de la dia-
lectique, l'explication fournie par eux de la 
remise en honneur de Wagner est néanmoins 
assez surprenante, et réduit à néant les espoirs 
de ceux qui ont voulu y voir un signe de dé-
tente sur le plan culturel. 

Il faut dire que lors de la première de 
« La Walkyrie », le public de Leipzig a réagi 
par des manifestations passionnées, en sens 
opposé d'ailleurs, à la « nouvelle mise en 
scène ». Ce genre d'incident, extrêmement ra-
re, et pour cause, en pays « socialistes », té-
moigne d'une adaptation inattendue du célè-
bre cycle. Cependant, en République fédérale, 
les communistes n'ayant pas assisté à la re-
présentation nouvelle manière de « La Wal-
kyrie », ayant laissé pour certains percer leur 
hostilité à Wagner et leur incompréhension 
devant sa « réhabilitation », les organes du D. 
K.P. (P.C. d'Allemagne de l'Ouest) ont jugé 
bon d'expliquer la conception new-look du 
wagnérisme en R.D.A. Ainsi « l'Humanité » 
d'Outre-Rhin, « Unsere Zeit », a-t-elle consa-
cré un long article, sous forme de questions 
et réponses, à la question, dans son numéro 
du 16 avril 1974. 

Le ton est donné par le titre : « Condam-
nation de rapports de domination dépassés ». 
Oui, c'est bien « La Walkyrie » qui se trouve 
ainsi sous-titrée. A côté d'un portrait classique 
de Richard Wagner, le texte est illustré par 
une reproduction d'une scène de l'opéra, com-
mentée en ces termes : « Sous la gloriole du 
militarisme prusso-allemand, la chevauchée 
des walkyries déferle en profanatrice de ca-
davres sur les champs de bataille de 1870-
1871 ». C'est l'intellectuel Oskar Neumann qui 
s'est chargé de la mission de placer Wagner 
sous les couleurs du marxisme-léninisme. A la 
question, au demeurant dénuée de sens, 
« « l'Anneau » peut-il être considéré comme 
une approbation des dirigeants nazis ? » (le 
compositeur, rappelons-le, mourut en 1883 !), 
Neumann réplique, au nom du P.C., par des 
affirmations époustouflantes, telles que : « Les 
rapports de domination figés, basés sur la vio- 

lence, sur la force du capital, voilà la muraille 
où Wagner veut percer une brèche, et le 
moyen, c'est : la révolution ! ». 

Et diverses scènes fameuses trouvent leur 
explication d'un rationalisme désarmant. Les 
mains travaillant à la forge dans « l'Or du 
Rhin » ? « On assiste musicalement et optique-
ment à la montée de l'âge industriel, c'est la 
vision du monde des usines avec l'oppression 
des masses ». L'entrée des dieux au Walhalla ? 
« L'exhibition impudique d'une marche triom-
phale, celle des « dieux » terrestres du 19e siè-
cle marchant à leur désastre ». La chevau-
chée des « Walkyrie » ? « Scène révélatrice de 
l'exploitation éhontée et très rentable des ca-
davres de la guerre de 1870-1871 ». 

Les opinions de Wagner, qui en avait et 
les exprima, étant tout de même plus difficiles 
à escamoter que celles, par exemple, de héros 
populaires du Moyen-Age enrégimentés par 
l'imagerie communiste — Wagner était entre 
autres contemporain de Marx — posaient cer-
tes un problème. Démocrate convaincu dans 
sa jeunesse, combattant de la révolution alle-
mande de 1848, le libéral Wagner se transfor-
ma au sommet de sa maturité et de sa gloire 
en partisan enthousiaste du III Reich, et en 
adepte de Schopenhauer, ce qui est difficile à 
avaler pour un marxiste. Neumann s'en tire 
par une pirouette toute « dialectique ». « Je 
ne veux pas dissimuler les contradictions dans 
la vie et l'oeuvre de Wagner, mais l'évolution 
qui devait en faire le chantre de l'impérialisme 
et du militarisme allemand n'existe ni dans 
sa pensée ni dans son oeuvre ». En fait, en y re-
gardant bien, on s'apercevra que cette affir-
mation est rigoureusement étrangère au mar-
xisme, parfaitement amarxiste, si l'on peut 
dire. Peu importe : Wagner, ne devant pas 
« être abandonné à la réaction », le maître de 
Bayreuth est doté d'intentions qui le mettent 
au Panthéon des artistes progressistes. « Wag-
ner a édifié autour de la légende de Siegfried 
une parabole sur la malédiction de la puissan-
ce, la malédiction de l'or, sur la tentative du 
sauveur solitaire, s'achevant dans la condam-
nation des rapports de domination dépassés : 
le crépuscule des dieux ». 

Les réactions du public de Leipzig démon-
trent en tout état de cause que les Allemands 
de l'Est ne cherchent pas à voir « la reproduc-
tion très claire de certains rapports sociaux » 
dans « La Walkyrie ». En fait, ceux qui lui ont 
fait un accueil triomphal ne dissimulaient pas 
qu'ils acclamaient le compositeur national et, 
à travers lui, l'Allemagne dans sa pérennité, 
en dépit de trente années d'occupation soviéti-
que. Les opposants ont, par leurs cris hostiles 
et leurs sifflets, rappelé aux dirigeants de la 
R.D.A. qu'ils n'ont pas fait qualifier impuné-
ment durant des décennies Wagner de pré-
curseur du nazisme. Certains n'ont pas réussi 
à prendre à temps le virage. Les manifesta- 
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tions de l'Opéra de Leipzig ont été le double 
reflet de l'opposition latente au régime est-
allemand : d'un côté, l'antisoviétisme profond, 
indéracinable, de la population dans le pays 
du bloc communiste le plus lié à l'Union so-
viétique ; de l'autre, la tendance marquée chez 
une partie de la jeunesse, et cela surtout au 
sein même de la jeunesse communiste, à re-
jeter le patriotisme façon prussienne de la 
R.D.A., et à se référer à un internationalisme 
romantique, au demeurant tout aussi anti- 

soviétique que les sentiments de la plupart 
des Allemands de l'Est. 

La mise au service de l'idéologie commu-
niste de Richard Wagner et de son oeuvre, opé-
ration de falsification historique grossière, ne 
semble pas, dans l'état actuel des choses, très 
probante. Le passé ne se laisse pas toujours 
aussi aisément récupérer que les étudiants 
gauchistes ou les politiciens de gauche ambi-
tieux. 

Le parti communiste 
et la '' révolution nationale-démocratique '' 

au Portugal 

DEPUIS la naissance du mouvement com- 
muniste international, deux « partis frè-

res » voisins, les P.C. espagnol et portugais, 
ont occupé chacun une place très différente 
dans la hiérarchie du Komintern : si le P.C. 
espagnol a pu souvent passer pour un 
« sujet brillant », le P.C. portugais faisait 
quant à lui figure de « parent pauvre ». On 
le vit dès le deuxième congrès du Komintern, 
en 1920 l'Espagne y était représentée par 
deux délégations, l'une anarcho-syndicaliste et 
l'autre communiste, alors que le Portugal 
brillait par son absence. L'année suivante, au 
troisième congrès du Komintern et au congrès 
de fondation de l'Internationale syndicale rou-
ge (Profintern), l'Espagne était représentée 
par une importante délégation — certains de 
ses membres portaient des noms qui seront 
connus plus tard bien au-delà des frontières 
espagnoles (comme Andres Nin et Joaquin 
Maurin) —; en revanche, le Portugal était 
encore une fois absent. Dix ans plus tard, 
l'Espagne va attirer l'attention par la forma-
tion d'un mouvement révolutionnaire anti-
stalinien, devenu par la suite le P.O.U.M. On 
chercherait en vain quelque chose de sem-
blable au Portugal. De même, dans les années 
1930, au temps du Front populaire et de la 
guerre civile en Espagne, le P.C. espagnol 
brillera au zénith de la hiérarchie commu-
niste internationale, alors que nul ne parlera 
du P.C. portugais. Dans les décennies qui sui-
vront, le P.C. espagnol se verra souvent attri-
buer une place d'honneur dans le mouvement 
ouvrier international alors qu'on ignorera 
pratiquement le P.C. portugais. On citera sou-
vent les noms des principaux dirigeants com-
munistes espagnols : Jose Diaz, Dolores Ibar-
ruri, Santiago Carillo, le général Lister, mais 
ceux des dirigeants communistes portugais 
demeureront pratiquement ignorés. 

Et pourtant, subitement, le 25 avril 1974, 
un coup de force militaire, suivi de la for-
mation d'un gouvernement auquel il participe, 
porte le P.C. portugais sur le devant de la 
scène. 

LE LONG EFFACEMENT 
DU P.C. PORTUGAIS 

Le P.C. portugais naquit à la même épo-
que que de nombreux autres « partis frères » : 
une conférence communiste, réunie en mars 
1921, en proclama la fondation et élut son 
premier organisme dirigeant. A cette époque, 
le Portugal n'était pas encore une dictature, 
et cette conférence, ainsi que le premier con-
grès, en 1923, se réunirent dans des conditions 
légales. Le Parti lança même un quotidien, 
O Comunista; tenta de former des organisa-
tions ouvrières et paysannes, mais tout cela 
sans presque aucun succès, ni dans l'immé-
diat ni dans les années qui suivirent (avant 
le coup de force militaire de mai 1926). Alvaro 
Cunhal, actuel secrétaire général du P.C., a 
lui-même récemment évoqué ce manque de 
succès des années 1920 : « Durant cette pé-
riode, le Parti n'a pas réussi à devenir l'avant-
garde authentiquement révolutionnaire de la 
classe ouvrière. Selon des chiffres, imprécis 
et contradictoires, il comprenait à l'époque 
entre 500 et 2.000 membres » (La Nouvelle 
Revue Internationale, juillet 1971, p. 85). 

Peu visible dans son propre pays, le P.C. 
portugais n'avait guère davantage d'existence 
au sein du conclave de l'Internationale com-
muniste à Moscou : aux quatrième et cinquiè-
me congrès de en 1922 et 1924, il n'avait 
qu'une seule voix délibérative et aucun ora-
teur ne monta jamais à la tribune pour expri-
mer la position de ce parti. 

Lorsque, dans la plus stricte légalité, le 
P.C. portugais réunit son deuxième congrès, 
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en mai 1926, nul ne se doutait alors qu'un 
demi-siècle allait s'écouler avant que ce parti 
puisse à nouveau se manifester ouvertement 
à Lisbonne. En effet, le 28 mai 1926, un putsch 
abolit le système parlementaire et, automati-
quement, le P.C. dut se réfugier dans la clan-
destinité. Incapable de s'imposer précédem-
ment sous le régime parlementaire, le P.C. fut 
littéralement anéanti par les premières mesu-
res dictatoriales, comme devait l'avouer plus 
tard A. Cunhal dans l'article déjà cité : « Le 
Parti n'a pas pu mobiliser les masses dans 
la lutte contre le fascisme. Ses activités furent 
en fait interrompues. Sous les coups de bou-
toir des organismes répressifs, ses organisa-
tions de base se sont désagrégées, ses organes 
de presse cessèrent de paraître et une grande 
partie des dirigeants s'écartèrent de la lutte ». 

En 1928, lorsque le VIe Congrès de l'In-
ternationale communiste dut se réunir, un bi-
lan des activités de cette organisation depuis 
le Ve Congrès, en 1924, fut publié sous la for-
me d'un ouvrage volumineux où il était traité 
séparément de chaque section. Voici ce qui 
était dit à propos du P.C. portugais depuis le 
coup d'état militaire de mai 1926: « En raison 
de nombreuses circonstances, et surtout des 
difficultés résultant de l'illégalité, le Comité 
central du P.C. ne put faire que très peu dans 
l'intérêt du développement du Parti... En ce 
qui concerne la propagande générale par les 
journaux et les manifestes, le Parti, en raison 
de la censure sévère et du manque de moyens 
matériels n'a rien entrepris... Dans le travail 
syndical, le Parti n'enregistre pas de très gros 
succès. Le manque d'activité de la plupart de 
ses membres a rendu impossible tout progrès 
dans ce domaine. Seules quelques fractions 
(syndicales) travaillent à Lisbonne, et encore 
insuffisamment... Le Parti se trouve donc 
dans une situation difficile. Il ne compte que 
50 membres à Lisbonne et 20 à Porto... Les 
quelques cellules d'entreprises qui, jusqu'ici, 
existaient, n'ont jamais manifesté l'activité 
que l'on attend d'elles. » (« L'activité de l'I.C. 
du Ve au VIe Congrès », pp. 356-358). Cette 
quasi-inexistence du P.C. portugais fut encore 
soulignée au VIe Congrès du Komintern par 
l'attribution des voix aux partis, réunis en 
congrès : à l'encontre de tous les autres pays 
européens (y compris l'Irlande, l'Estonie, la 
Lithuanie, la Lettonie, etc...), le Portugal n'eut 
aucun délégué attitré à ce congrès. 

Mais peu après le VIe Congrès, un grand 
renouvellement du personnel intervint dans 
l'Internationale communiste : Staline se dé-
barrassa de Boukharine, dont les partisans 
furent éliminés des postes dirigeants du Ko-
mintern. Désormais, la décision fut prise de 
favoriser dans la plupart des « partis frères » 
l'accession au sommet des jeunes militants. 
Tel fut le cas également pour le Portugal : 
l'ancienne direction du Parti fut chassée, et 

Bento Antonio Gonçalves, jeune ouvrier tour-
neur, âgé de 29 ans, fut nommé, en 1929, se-
crétaire général du P.C. Cette même année, il 
réussit à fonder l'Union des jeunesses commu-
nistes, entreprit le noyautage des syndicats, 
fit paraître ensuite le journal du P.C. Avante. 
En 1932, il se rendit à Moscou où il assista 
au Plénum du Comité exécutif du Komintern. 
En 1935, il participa au VIIe Congrès de 
réuni à Moscou, et il y prit la parole. Le 
rapport officiel sur l'activité du Komintern 
du VIe Congrès (1928) au VIIe (1935) ne man-
que pas de souligner les progrès enregistrés 
par le P.C. portugais, mais il signale en même 
temps sa principale faiblesse tactique : 

« En dépit de plusieurs grands succès 
dans son travail, le Parti manifeste une série 
de faiblesses et d'erreurs importantes. Le Par-
ti n'a pas pris au début une position juste 
dans la question du caractère de la révolution 
portugaise et il a maintenu de longues années 
le mot d'ordre de la dictature du prolétariat, 
sans prendre en considération l'état arriéré 
du pays et l'existence de nombreux vestiges 
du féodalisme. Cela a abouti à la sous-estima-
tion de l'importance de l'alliance avec la pay-
sannerie et du rôle du Parti dans la révolu-
tion bourgeoise-démocratique, qui n'est pas 
encore achevée au Portugal. » (Die Kommu-
nistische Internationale vor dem VII. IV elt-
kongress, pp. 306-307). 

Cette position, plutôt de tactique que de 
principe, va désormais motiver toute l'action 
du P.C. portugais : avant de songer à la révo-
lution socialiste, dont le moyen d'exécution 
est la dictature du prolétariat, il importe d'ac-
complir la révolution bourgeoise-démocrati-
que, dont la traduction en actes s'effectue par 
la tactique unitaire. Bien que Gonçalves ait 
été arrêté à son retour du VIIe Congrès du 
Komintern, le P.C. tenta, dès 1936, de prati-
quer la tactique du Front populaire, déjà en 
vigueur en Espagne et en France. Le pacte 
Hitler-Staline, en 1939, ne fut pas propice à ce 
genre de tactique et Alvaro Cunhal se rappelle 
encore aujourd'hui « la disparition d'une 
grande partie de nos organisations en 1939-
1941 et la naissance d'une crise dans le Parti 
à l'époque ». Le P.C. portugais profita — com-
me d'autres « partis frères » de l'époque — de 
l'alliance entre les démocraties occidentales 
et l'Union soviétique : en novembre 1943, 
pour la première fois depuis 1926, il réunit 
son congrès (mais clandestinement) et lança 
le mot d'ordre du Mouvement national anti-
fasciste uni. Après la guerre, au Portugal 
comme ailleurs, la tactique unitaire est pour-
suivie non plus au nom de l'anti-fascisme, 
mais de la démocratie ; c'est le moment où 
le P.C. portugais participe au « Movimento de 
Unidade Democratica » (M.U.D.). En 1954, 
c'est sous la bannière du Mouvement national 
démocrate que la même tactique est menée, 
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le maintien du terme « démocrate » ne signi-
fiant pas pour autant — contrairement à ce 
qu'on croit et à ce qu'ils préfèrent laisser 
croire — que les communistes sont pour la 
démocratie en tant que programme, mais uni-
quement en tant qu'étape. 

Avec la tactique unitaire, devenue obli-
gatoire pour tous les « partis-frères » depuis 
le XXe Congrès du P.C. de l'Union soviétique, 
en 1956 (adoptée par le P.C. portugais au Ve 
congrès en 1957), avec l'usure du régime dic-
tatorial, avec la montée des nouvelles géné-
rations au Portugal et l'environnement politi-
que international de plus en plus favorable à 
cette tactique unitaire, enfin avec la forma-
tion d'une équipe dirigeante communiste por-
tugaise à l'étranger dirigée par Alvaro Cunhal, 
les possibilités de succès commencent à aug-
menter. 

A. CUNHAL : LA TACTIQUE DU FRONT 
ET L'INCONDITIONALITÉ A MOSCOU 

Né en 1913, dans la famille d'un avocat, 
Alvaro Cunhal a gravi tous les échelons de la 
hiérarchie communiste : membre du P.C. dès 
1935, il fut secrétaire général de l'Union des 
Jeunesses communistes jusqu'en 1940, mais 
coopté au Comité central du P.C. dès 1936. 
Membre du secrétariat du Comité central en 
1938, il fut finalement promu secrétaire gé-
néral du Comité central en 1961, poste qu'il 
occupe toujours. 

Depuis lors, son activité à la tête du Parti 
est marquée par deux traits saillants : il s'ef-
force infatigablement de pratiquer une poli-
tique de Front (populaire, démocratique, na-
tional, etc...) et il suit aveuglément la ligne 
générale tracée par Moscou. 

En ce qui concerne la tactique frontiste, 
le P.C. portugais adhère, dès 1962, au « Frente 
Patriotica de Libertacao Nacional » (F.P.L.N.), 
qui établit son siège à Alger et qui est dirigé 
par un Comité exécutif de six membres dont 
l'un est communiste, Pedro Ramas de Almai-
da. Ce Front est censé rassembler toute la 
gamme de l'opposition contre Salazar : so-
cialistes, catholiques, libéraux, républicains, 
monarchistes, démocrates et, bien entendu, 
les communistes. A son deuxième congrès, le 
général Humberto Delgado est élu président, 
mais, bientôt, des dissensions éclatent entre 
deux tendances tactiques opposées : l'une 
qui met l'accent exclusivement sur l'action in-
surrectionnelle et l'autre (dont les commu-
nistes sont partisans) qui préconise l'emploi 
simultané ou alternatif des méthodes insurrec-
tionnelles et électorales, légales et clandesti-
nes. L'assassinat de Delgado, en 1965, ne met 
pas fin à ces discordes, et le VIe Congrès du 
P.C., réuni en août-septembre 1965, s'exprime 
dans le programme adopté à cette occasion, 
avec quelques réserves sur ce Front : « Le  

développement du mouvement démocratique 
dépend dans une mesure considérable du 
renforcement organique du Front patriotique 
de libération nationale (F.P.L.N.), dont font 
partie le P.C. portugais et d'autres groupe-
ments de gauche (socialistes, libéraux, catho-
liques). Il ne sera possible de remédier aux 
insuffisances que l'on relève dans l'activité 
du F.P.L.N. que si les communistes critiquent 
de façon conséquente les hésitations et les 
tendances conciliatrices de la bourgeoisie li-
bérale... » (La Nouvelle Revue Internationale, 
mars 1966 pp. 193-194). Mais les dissensions 
internes dans ce Front, dont une fraction im-
portante optait en priorité pour la lutte ar-
mée aboutissent en 1970 à l'exclusion du P.C. 

La tentative suivante de l'application de 
la tactique frontiste-unitaire fut la création 
du « Mouvement démocratique portugais » 
(M.D.P.) affirmant rassembler trois forma-
tions politiques : le Parti communiste, le Parti 
socialiste et les chrétiens progressistes. Dès le 
29 avril 1974, soit quatre jours après le coup 
d'Etat, le général Spinola recevait une déléga-
tion de ce Mouvement et accordait des porte-
feuilles ministériels dans le gouvernement 
qu'il devait former aux représentants de ces 
trois courants: 

L'autre aspect important du profil poli-
tique d'Alvaro Cunhal, son attachement in-
conditionnel à Moscou, est passé générale-
ment sous silence — attitude compréhensible 
de la part des communistes qui ont toutes les 
raisons de le dissimuler alors qu'ils se posent 
en champions de la cause nationale portugai-
se, mais beaucoup moins compréhensible de 
la part des autres. 

Tout d'abord, Alvaro Cunhal n'a pas com-
mencé son activité politique dans le Parti 
communiste, mais dans le réseau des organi-
sations parallèles pro-soviétiques. Selon sa 
biographie officielle, publiée dans le volume 
14 de la nouvelle édition de la Grande Ency-
clopédie soviétique, Cunhal, alors qu'il était 
étudiant à la Faculté de Droit de Lisbonne, 
de 1931 à 1935, avait organisé une « Ligue 
des amis de l'U.R.S.S. » (c'était le nom qu'on 
donnait alors en France aussi à ce qui 
allait devenir après la guerre France-U.R.S.S., 
Italie-U.R.S.S., etc...) et le « M.O.P.R. » (Se-
cours rouge international), et ce n'est qu'en 
1935 qu'il avait adhéré au P.C. Dans le 
Parti, il avait gravi tous les échelons de la 
hiérarchie au temps de Staline (sauf le poste 
de secrétaire général auquel il accéda plus 
tard) et on le vit à tous les tournants de la 
politique stalinienne : en 1936-1937, dans la 
guerre civile en Espagne ; au temps du pacte 
Hitler-Staline, appuyer fidèlement la nouvelle 
tactique après la deuxième guerre mondiale, 
au temps du « deuxième culte de la person-
nalité », il se montra sans défaillance un 
stalinien accompli. 
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Mais c'est tout particulièrement durant 
ces dernières années, alors que de nombreux 
dirigeants communistes étrangers tenaient à 
prendre quelque distance à l'égard de Mos-
cou, que Cunhal apparut comme le fidèle 
porte-parole des Soviétiques. En 1966, lors 
du XXIII° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., il a 
non seulement l'honneur de saluer le congrès 
par un discours (comme tous les chefs com-
munistes étrangers), mais, en outre, la Pravda 
lui demande un article. Il s'exécute le 7 avril 
1966 et écrit avec fierté : Je suis un vieil 
ami de l'Union soviétique. Il suffit de dire 
que la première organisation clandestine dont 
je devins membre il y a trente ans s'ap-
pelait la « Ligue des amis de l'U.R.S.S. ». 
Nous autres, communistes portugais, avons 
toujours considéré et considérons encore 
l'Union soviétique comme notre deuxième pa-
trie ». 

Que ces propos n'aient pas été seule-
ment une flagornerie, mais qu'ils aient reflété 
la pensée profonde de Cunhal, on en eut la 
preuve peu de temps après, au moment de 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie : 
dès le 23 août — au moment où de nombreux 
partis tenaient à marquer leur désaccord avec 
cette agression — le Comité exécutif du P.C. 
portugais (c'est-à-dire en premier lieu Alvaro 
Cunhal, qui d'ailleurs habitait Prague) dé-
clara que la direction du P.C. tchécoslovaque 
n'avait pas su résister aux forces réactionnai-
res à l'intérieur et aux forces impérialistes 
de l'extérieur, pour conclure : « Dans ces 
conditions, la défense du socialisme en Tché-
coslovaquie est devenue le problème vital pour 
toutes les forces du socialisme et une tâche 
internationaliste pour les communistes du 
monde entier ». L'année suivante, lors de la 
Conférence internationale des Partis commu-
nistes, réunie à Moscou, en juin 1969, Alvaro 
Cunhal, devant 75 délégations, donna une nou-
velle preuve de son attachement à l'U.R.S.S. : 
dès la deuxième phrase de son discours, il 
entama un long éloge de l'Union soviétique, 
après quoi il attaqua les « scissionistes chi-
nois » (ce que de nombreux partis s'étaient 
gardés de faire) et, ensuite, en termes très 
nets, il critiqua les partis qui hésitaient à 
s'aligner sur les positions soviétiques : « Un 
parti marxiste-léniniste ne confond pas l'indé-
pendance nationale avec l'étroitesse nationale, 
l'isolement et le séparatisme. Il ne considère 
pas ses propres intérêts comme étrangers à 
ceux du mouvement communiste. Il n'invoque 
pas une prétendue incompatibilité entre les 
intérêts immédiats de la lutte sur le plan 
national et les intérêts généraux du mouve-
ment révolutionnaire dans lequel s'inscrit la 
lutte nationalè... Le processus révolutionnaire 
mondial exige des internationalistes un esprit 
de sacrifice au nom de leur propre peuple, 
de même que pour assurer le succès de la  

lutte des autres peuples. » (Conférence inter-
nationale des Partis communistes et ouvriers, 
p. 398). L'avertissement était des plus clairs 
pour certaines délégations : roumaine, italien-
ne, espagnole, australienne ; l'inspiration so-
viétique de ces propos ne laissait aucun 
doute. 

Depuis le début de 1974, Alvaro Cunhal 
n'a cessé de multiplier ses professions de foi 
pro-soviétiques. A la « Conférence des Partis 
communistes d'Europe capitaliste », tenue fin 
janvier à Bruxelles, il prononce un discours 
de la plus stricte orthodoxie (ce qui ne fut 
pas le cas de tous : il fait l'éloge de l'Union so-
viétique et stigmatise les « intrigues de la 
diplomatie chinoise », tout en donnant cette 
définition — peu prometteuse pour les Occi-
dentaux — de la coexistence pacifique : « Elle 
n'a rien à voir avec une prétendue reconnais-
sance du statu quo social et politique dans le 
monde, c'est-à-dire un accord dû au consensus 
en fonction duquel ni contre-révolution à 
l'Est ni révolution à l'Ouest ne seraient ad-
mises » (l'Humanité, 30 janvier 1974). 

Le mois suivant, en février, toujours à 
Prague, et écrivant dans l'organe officiel du 
Mouvement communiste international pro-so-
viétique, La Nouvelle Revue Internationale, 
dont le comité de rédaction est également 
installé à Prague, Alvaro Cunhal, dans un 
article intitulé « La morale des communistes », 
définit ainsi la spécificité des révolutions 
d'un pays à l'autre : « Dans chaque pays, il 
existe des conditions spécifiques dont décou-
leront des traits originaux du processus révo-
lutionnaire de la nouvelle société. Cependant, 
dans les traits essentiels du socialisme, tel 
qu'il existe en Union soviétique et dans les 
autres pays socialistes, on retrouve l'idéal de 
la lutte de tous les exploités et opprimés, le 
prototype de leur propre avenir » (La Nou-
velle Revue Internationale, février 1974, p. 
123). 

En ce même mois de février 1974, on a 
pu voir combien l'attitude de Moscou à l'égard 
de deux Partis communistes voisins et tous 
deux clandestins pouvait être différente. Le 
22 février, la revue du Comité central du P.C. 
soviétique, La vie du Parti, publia un article 
extrêmement véhément contre le porte-parole 
du P.C. espagnol, Manuel Azcarate, qui avait 
présenté un rapport sur la situation politique 
générale devant le Plénum du Comité central 
du P.C. espagnol, en septembre 1973. (Bien 
entendu, ni la revue soviétique ni l'Humanité, 
qui reproduisit de larges extraits de cet ar-
ticle, ne citèrent une seule phrase de ce rap-
port). Or, deux jours plus tard, le 24 février, 
la Pravda publiait en bonne place un long 
communiqué sur l'entretien qu'Alvaro Cunhal 
venait d'avoir avec les trois principaux res-
ponsables soviétiques du Mouvement commu-
niste international : M. Souslov, « grand pa- 
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tron » ; M. Ponomarev, « patron » des partis-
frères dans le monde capitaliste, et M. Zagla-
dine, « patron » des Partis communistes des 
pays latins. La dernière phrase de ce commu-
niqué disait : « L'entretien s'est déroulé dans 
une atmosphère d'amitié fraternelle et d'una-
nimité sur toutes les questions débattues ». 

Pour apprécier cette formule à sa juste 
valeur, il faut se rappeler qu'en U.R.S.S. les 
communiqués sont rédigés selon une gradation 
immuable. Lorsque les dirigeants soviétiques 
n'ont pas réussi à imposer leur point de vue 
à leurs interlocuteurs, la formule utilisée dans 
le communiqué parle d'un « échange d'opi-
nions franc et amical » ; lorsque les opinions 
soviétiques ont prévalu pour l'essentiel, on 
parle « d'identité de vues » ; enfin, lorsque 
l'alignement est total, il n'est plus question 
que « d'unanimité ». C'est ce dernier terme 
qui fut utilisé à propos des entretiens de 
Cunhal. 

DE LA RÉVOLUTION NATIONALE 
DÉMOCRATIQUE A LA RÉVOLUTION 

PROLÉTARIENNE SOCIALISTE 

Depuis le coup d'Etat du 25 avril dernier 
et l'entrée de deux ministres communistes 
dans le gouvernement, la politique du P.C. 
portugais est interprétée de deux manières 
qui, si elles paraissent complémentaires, sont 
en fait résolument contradictoires. La pre-
mière interprétation réduit l'objectif du P.C. 
à la lutte conséquente pour l'établissement 
d'un système démocratique (au sens occi-
dental du terme), comme l'a écrit l'envoyé 
spécial du Monde, Marcel Niedergang : « Les 
dirigeants du P.C.P. ont un souci et une règle 
d'action : éviter toute provocation qui pour-
rait remettre en cause la construction diffi-
cile d'une nouvelle société démocratique » 
(Le Monde, 28 mai). La seconde interpréta-
tion du correspondant spécial de Internatio-
nal Herald Tribune est la suivante : « La doc-
trine officielle communiste pour le Portugal 
est pour le moment pragmatique : améliorer 
les conditions de vie des ouvriers qui sont 
depuis longtemps les plus mauvaises en Eu-
rope occidentale. Le Parti ne revendique pas 
à l'heure actuelle la nationalisation générale 
des grandes entreprises et des banques. Il 
laisse comprendre que les petites et moyennes 
entreprises ont droit d'exister et met en 
garde les travailleurs contre une grande vague 
de grèves et de revendications « exagérées » 
en fait de hausses des salaires et de dimi-
nution de la durée du travail qui pourraient 
porter préjudice aux petites entreprises, fa-
vorisant les grands monopoles » (I.H.T., 28 
mai). 

Deux grands quotidiens de Paris ont pu-
blié le même jour un article de leur envoyé 
spécial à Lisbonne, donnant une interpréta-
tion analogue de la tactique communiste au  

fond très rassurante. La coïncidence est trop 
frappante pour être forfuite. Il n'en reste pas 
moins que ces deux interprétations ont été 
proposées par ces journalistes après qu'ils 
aient eu un contact direct avec l'état-major 
communiste portugais (cela ressort d'ailleurs 
de la lecture de leurs deux articles). Cette in-
terprétation est donc celle que les commu-
nistes veulent faire adopter par l'opinion pu-
blique au Portugal et dans le monde. Une 
telle interprétation est conforme au compor-
tement classique des communistes : ils expli-
quent ouvertement leur « grand dessein » 
avant sa mise en œuvre, puis après son exé-
cution complète, mais non au cours de son 
exécution. Au Portugal, l'exécution étant en 
marche, on passe sous silence le dessein ex-
posé auparavant et, pour mieux le faire ou-
blier, on en produit un autre, par amputa-
tion du premier. Dans ce dessein la révolu-
tion démocrate nationale n'était qu'une étape : 
elle est présentée maintenant comme l'objec-
tif suprême du P.C. 

11 suffit de se référer au programme du 
P.C. portugais, toujours en vigueur, adopté 
lors de son dernier congrès (en septembre 
1965) et confirmé constamment depuis dans 
les prises de positions officielles pour se 
rendre compte de la tactique du P.C. 

Ce programme commence ainsi : « L'ob-
jectif suprême du P.C. du Portugal est de fai-
re triompher la révolution prolétarienne et 
d'édifier le socialisme et le communisme au 
Portugal ». Mais cet objectif ne peut pas être 
atteint d'un seul coup : on doit y parvenir en 
deux étapes. La première est décrite ainsi : 
« Dans les conditions existant au Portugal, où 
domine la dictature fasciste, la révolution à 
l'étape présente est une révolution nationale 
démocratique ». Cette révolution doit commen-
cer de la manière suivante : « ... Le peuple 
portugais ne pourra renverser la dictature 
fasciste et porter au pouvoir un gouverne-
ment provisoire qu'au moyen d'une insurrec-
tion nationale, d'une insurrection populaire 
armée qui, vu le caractère militariste de 
l'Etat, suppose la participation au mouve-
ment ou la neutralisation d'une partie consi-
dérable des forces armées ». 

C'est ce qui s'est produit le 25 avril, mais 
avec une différence importante, puisque le 
schéma prévu a été inversé : l'armée a joué 
le rôle décisif, le peuple un rôle d'appoint. 
Depuis ce jour, le schéma exposé dans le 
programme du Parti correspond fidèlement à 
ce qui se passe actuellement au Portugal. 

Tout d'abord, la participation communis-
te au gouvernement : « Le Parti communiste 
du Portugal ne met pas pour condition à sa 
participation au gouvernement provisoire l'ac-
ceptation par ce dernier du programme du 
Parti. Il participera au gouvernement provi- 
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soire si celui-ci remplit sa tâche essentielle : 
rétablir les libertés démocratiques et procé-
der à l'élection libre d'une Constituante qui 
décidera de la structure et de la forme du 
futur régime démocratique ». 

C'est bien la situation actuelle, et les 
deux journalistes dont nous parlions en ont 
été encouragés à présenter le P.C. comme dé-
mocratique et pragmatique dans sa politique. 
Seulement, le programme du Parti ne s'arrê-
tait pas là, ce que ces deux mêmes journa-
listes semblent ignorer. Il énumérait en 8 
points les tâches que la révolution nationale 
démocratique devait accomplir : « 1) détruire 
l'Etat fasciste et instaurer un régime démo-
cratique ; 2) liquider le pouvoir des mono-
poles... ; 3) procéder à une réforme agraire... ; 
4) élever le niveau de vie des classes travail-
leuses... ; 5) démocratiser l'instruction et la 
culture ; 6) libérer le Portugal de l'impéria-
lisme; 7) reconnaître aux peuples des colo-
nies portugaises le droit à une indépendance 
immédiate et assurer ce droit ; 8) pratiquer 
une politique de paix et d'amitié avec tous les 
peuples ». 

Les auteurs du programme savaient fort 
bien que certaines de ces revendications 
étaient relativement faciles à réaliser dans 
cette phase de la révolution dite nationale 
et démocratique (ainsi, la destruction des 
structures de l'ancien régime dictatorial), 
mais que d'autres ne l'étaient pas, comme 
l'élévation du niveau de vie, ce qui les ame-
nait à préciser : « Il convient d'indiquer que 
certaines de ces tâches ne peuvent être plei-
nement réalisées qu'à une étape ultérieure de 
la révolution ». Cette étape ultérieure, c'est 
le passage de la révolution nationale et démo-
cratique à la révolution socialiste : 

« La révolution nationale démocratique 
ne met pas encore fin à la lutte de classe et 
le processus révolutionnaire ne s'achève pas 
avec elle. Pour le Parti communiste du Portu-
gal, en tant que détachement d'avant-garde 
du prolétariat et parti marxiste-léniniste, la 
lutte pour la révolution nationale démocrati-
que fait partie intégrante de la lutte pour le 
socialisme... En luttant pour la révolution na-
tionale démocratique, le Parti communiste du 
Portugal lutte pour la révolution socialiste, 
dont les conditions résulteront de la victoire 
de la révolution nationale démocratique... 
L'accomplissement des objectifs de cette ré-
volution fera surgir dans le pays un nouveau 
rapport des forces sociales et politiques... ». 
(Toutes ces citations viennent du programme 
du P.C., publié dans Bulletin d'Informations, 
documents des Partis communistes et ouvriers, 
Prague, 1966, n° 67, pages 5-26). 

Bien entendu, ni les communistes ni ceux 
qui reproduisent leurs propos actuels ne souf-
flent mot du caractère provisoire de l'étape  

qu'est la révolution nationale-démocratique, 
ni de l'objectif suprême du P.C., clairement 
défini dans le programme. A preuve, cette 
énumération des mesures à prendre pour pas-
ser à l'étape suivante, mesures qui vont tout 
à fait à l'encontre des professions de foi dé-
mocratique qu'on entend aujourd'hui : 

1) « La condition première de l'édifica-
tion d'une société socialiste est l'introduction 
de la propriété sociale des principaux moyens 
de production (usines, mines, etc...) sous la 
direction de la classe ouvrière ». On est loin 
de la protection des entreprises petites et 
moyennes, à l'honneur à l'heure actuelle. 

2) « La création d'un secteur socialiste 
dans l'agriculture (exploitation d'Etat ou coo-
pératives)... », ce qui est non seulement très 
loin, mais à l'opposé de la réforme agraire 
proposée dans l'étape actuelle de la révolu-
tion nationale démocratique. 

3) « Une coopération étroite avec les pays 
socialistes frères dans le domaine de l'écono-
mie, de la politique, de la technique, de la 
culture et de la défense permettra au Portu-
gal socialiste de procéder à la planifica-
tion... ». Ainsi, le passage de « la libération 
du Portugal de l'impérialisme », tâche de la 
révolution nationale démocratique (c'est-à-
dire la rupture des liens avec l'Occident), ne 
saurait être qu'une étape vers le passage du 
Portugal dans l'autre camp. 

4) « La victoire de la révolution socialiste 
et l'édification d'une société socialiste sont 
impossibles sans l'instauration d'un régime 
où le prolétariat joue le rôle dirigeant : dic-
tature du prolétariat ». Une fois de plus, on 
est loin et plutôt à l'opposé de la « nouvelle 
société démocratique », présentée comme sou-
ci majeur et règle d'action des communistes 
à l'heure actuelle. (Il est à signaler que, ré-
cemment, en juillet 1971, à l'occasion du 50e  
anniversaire du P.C. portugais, A. Cunhal avait 
conclu son article résumant le programme 
communiste par ce triptyque : le renverse-
ment de la dictature fasciste, l'instauration 
d'un régime démocratique et l'édification d'un 
Portugal socialiste et communiste). 

TACHES IMMEDIATES DU P.C. 

Pour passer du régime dictatorial à l'éta-
pe de la révolution nationale démocratique, il 
fallait non seulement le coup de force des 
militaires, mais aussi l'osmose des forces ar-
mées et des forces politiques du M.D.P., re-
présentées les unes et les autres au gouver-
nement. C'est maintenant chose faite. Désor-
mais, pour préparer le passage de la révolu-
tion nationale démocratique (son équivalent 
français est : la démocratie avancée) au so-
cialisme à la manière communiste, il faut —
comme dit le programme — « un nouveau 
rapport des forces sociales et politiques » à 
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l'intérieur de la coalition gouvernante. C'est 
ce que le P.C. s'emploie à réaliser mainte-
nant. 

Il ne fait aucun doute que le P.C. portu-
gais a énormément gagné en force politique 
et morale dans les six semaines qui ont suivi 
le coup du 25 avril. Avant cet événement, se-
lon les sources occidentales, le P.C. clandes-
tin comptait entre 1.000 et 2.000 adhérents, 
ce qui dans un pays de plus 8.600.000 habi-
tants ne représentait pas une puissance ex-
traordinaire. (Les sources officielles commu-
nistes se contentaient d'indiquer le pourcen-
tage, sans donner de chiffres absolus, comme 
ce fut le cas à la veille même du coup du 
25 avril : « Suivant le recensement effectué 
en 1973 parmi près des deux tiers des mem-
bres du Parti, 57 % des adhérents sont des 
ouvriers et des employés, 59 % ont moins de 
30 ans, 8 % ont plus de 50 ans ; les femmes 
représentent 20 % des membres du Parti ». 
La Nouvelle Revue Internationale, mars 1974, 
p. 354). 

Or, quelques semaines après le 25 avril, 
de nombreux observateurs occidentaux don-
naient déjà le Parti communiste comme une 
force politique qui dépassait tous ses parte-
naires du M.D.P. Ainsi, The Foreign Report 
(bulletin confidentiel de The Economist, de 
Londres) disait dès le 8 mai : « Les socialis-
tes portugais sont maintenant avisés que Alva-
ro Cunhal (à l'encontre de son homologue es-
pagnol Santiago Carillo) est pro-russe sans 
la moindre déviation, à la fois pour des rai-
sons idéologiques et personnelles. La compé-
tition est maintenant ouverte pour conquérir 
l'influence à la fois dans le M.D.P. (Mouve-
ment démocratique portugais) et les syndi-
cats maintenant démocratisés. Grâce à leurs 
organisation et discipline supérieures les 
communistes semblent devoir être les ga-
gnants ». 

Le correspondant de Lisbonne de Inter-
national Herald Tribune écrivait à la fin de 
mai : « Aujourd'hui, le consensus existe ici 
que les communistes sont le mieux préparés 
et le mieux organisés de tous les groupements 
politiques portugais. Au printemps prochain, 
lorsque les élections parlementaires auront 
lieu, selon les promesses du gouvernement, 
dirigé par les militaires, le Parti communis-
te pourrait bien sortir comme celui qui aura 
récolté le plus de suffrages ». (IHT, 28 mai). 

La tâche immédiate du P.C. est de conti-
nuer sur cette lancée : devenir de plus en 
plus fort, sans pourtant provoquer la réac-
tion de ses alliés dans le M.D.P. ni, à plus 
forte raison, celle de l'armée. Devenir de plus 
en plus fort, cela signifie améliorer les posi-
tions du Parti dans les domaines suivants : 

1) A l'intérieur du M.D.P., faire du Parti 
communiste non pas l'un des trois partenai-
res, mais le partenaire prépondérant, de ma- 

nière que ce que dit le représentant commu-
niste pèse plus que ce que dit un socialiste 
ou un chrétien progressiste (tâche en somme 
pas très difficile dans la situations actuelle) ; 

2) S'assurer le rôle dirigeant dans le mou-
vement ouvrier, c'est-à-dire devancer large-
ment le Parti socialiste. Dans ce secteur, là 
non plus la tâche ne présente pas de difficul-
tés insurmontables, car dans les pays indus-
triellement sous-développés, la compétition 
entre socialistes et communistes tourne à 
l'avantage des seconds. 

3) Imposer le rôle grandissant des mas-
ses (l'intervention active des masses, disait 
le « Programme commun » français) par le 
renforcement des grandes organisations pa-
rallèles : syndicats, femmes, jeunes, paysans, 
etc., tâche qui, elle aussi, est loin d'être surhu-
maine dans un pays qui depuis un demi-siècle 
n'a pas connu de jeu politique normal et qui 
donc est à la fois affamé de politique et igno-
rant de ses règles. 

4) Accélérer le noyautage de l'appareil 
étatique, économique et social du pays. Le 
Parti communiste est bien placé pour le fai-
re : il est membre du gouvernement, donc il 
a le droit de revendiquer sa part des places. 
Il sort de la clandestinité, donc il peut impo-
ser dans certaines positions-clés des hommes 
que l'opinion ne connaît pas comme membres 
du P.C. clandestin (ce travail de noyautage 
pouvant s'étendre jusqu'aux rangs du Parti 
socialiste). 

5) Ménager deux forces qui ne doivent 
pas se dresser contre les visées communis-
tes : les couches dites moyennes et l'armée. 
Autrement dit, éviter la répétition de l'erreur 
chilienne. Le P.C. portugais est d'obédience 
strictement soviétique, on peut donc être sûr 
qu'il gardera présent à l'esprit la leçon chi-
lienne. Le correspondant du Monde l'avait 
constaté à l'issue de ses entretiens avec la 
direction du P.C. : « Le premier souci des 
dirigeants du P.C. portugais est : Pas de Chi. 
li », écrivait-il. (Le Monde, 28 mai). 

Le danger d'une « chilisation » ne paraît 
pas immédiat. Non seulement les gauchistes 
portugais ne sont pas de la taille ni de la 
force des gauchistes chiliens, non seulement 
le secrétaire général du Parti socialiste por-
tugais n'est pas gauchiste, comme l'était son 
homologue, Carlos Altamirano, au Chili, mais 
aussi (raison capitale) alors qu'au Chili, la 
force décisive était l'Union populaire (équi-
valent chilien du M.D.P. portugais), et la 
force d'appoint l'armée, au Portugal la situa-
tion est inverse. Toutefois, cette situation 
n'est que provisoire : les militaires ne se 
présenteront pas aux élections comme can-
didats l'année prochaine et il est évident qu'à 
l'issue de ces élections — sauf accident de 
parcours — l'influence du M.D.P. dans le 
gouvernement sera en hausse de même que 
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l'influence du Parti communiste à l'intérieur 
du M.D.P. 

Si la « chilisation » ne menace pas pour 
le moment la révolution portugaise, le gou-
vernement provisoire auquel sont associés les 
communistes présente un certain nombre de 
traits inquiétants. La démocratie dite bour-
geoise n'est pas tout à fait bourgeoise dès que 
les communistes commencent à jouer un rô-
le dans son sein. Voici quelques phénomènes 
qui en témoignent. 

« LE SABOTAGE ÉCONOMIQUE » 

Dans une démocratie dite bourgeoise, 
l'hostilité des forces politiques et sociales au 
gouvernement en place n'est jamais qualifiée 
de « sabotage ». Même quand les communis-
tes et les gauchistes poussent à l'extrême la 
lutte des classe. On n'en parle pas. Il existe 
des cas d'authentique sabotages qu'on s'est 
employé à ne pas laisser connaître du grand 
public. Il en va différemment quand un gou-
vernement comprend des communistes. 

« Le gouvernement luttera contre toute 
forme de sabotage économique », nous ap-
prend un titre du Monde (31 mai). Chose plus 
surprenante encore : la direction du métro 
a accordé à son personnel une augmentation 
du salaire minimum Cela, dans notre démo-
cratie bourgeoise aurait été salué comme un 
grand succès des forces populaires. Or, si 
l'on en croit le même article du Monde, cette 
augmentation a été au contraire dénoncée 
comme un exemple typique de ce « sabotage 
économique » et a entraîné — au nom de 
la démocratie — la révocation immédiate de 
tous les membres de l'administration du mé-
tropolitain. 

« LES GRÈVES 
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES » 

Il faut distinguer trois positions différen-
tes des communistes face à la grève. Là où le 
Parti tient le pouvoir, les grèves sont hors la 
loi : comment peut-on permettre aux ouvriers 
de se dresser contre leur propre système et 
leur propriété des moyens de production ? 
Là où le Parti est dans l'opposition, comme 
en France : la grève est l'arme préférée de 
la lutte syndicale et politique contre le gou-
vernement sur place, pourtant élu par la vo-
lonté de la majorité du peuple. Là où le Parti 
est associé au pouvoir, comme au Portugal, 
la grève n'est pas encore interdite, mais elle 
est suspecte : elle est devenue une arme aux 
mains des ennemis de la classe ouvrière. Ain-
si, dans un communiqué du 29 mai, le Parti 
communiste portugais appelait la classe ou-
vrière à « user prudemment de l'arme de 
grève pour couper la route à la contre-révo-
lution ». L'éditorial de l'Humanité du 31 mai  

nous apprend que « la grève des transports 
publics a été délibérément fomentée par de 
hauts fonctionnaires, alors que la grève des 
boulangeries fut l'oeuvre des gros mino-
tiers... ». (Dans ce morceau de prose démo-
cratique — que la France aurait connu certai-
nement en cas de victoire du « candidat com-
mun de la gauche » — le mot le plus splendi-
de est que la grève était fomentée « délibéré-
ment » : imaginez l'actuel gouvernement accu, 
sant Georges Séguy d'avoir organisé « délibé-
rément » une grève et de s'être livré à des 
menées anti-étatiques !). L'Humanité du mê-
me jour (31 mai) a fourni un exemple excel-
lent de sa dialectique. A la page une, figurait 
la thèse que les grèves sont malsaines pour 
le Portugal : 

« Multiplier les grèves, ce serait condam-
ner le Portugal au chaos économique et ruiner 
par avance toute possibilité d'atteindre les 
objectifs dont se réclament les initiateurs de 
ces mouvements ». 

A la page 5 on pouvait lire le contraire, 
mais c'était G. Séguy qui parlait et il s'agis-
sait de la France : 

« Dans cette hypothèse, il ne fait pas de 
doute que les organisations et tous les mili-
tants de la C.G.T. sauront, comme par le 
passé, être partout à la tête des luttes ouvriè-
res pour les conduire à la victoire, qu'ils sau-
ront prendre toute initiative d'action qui s'a-
vérerait nécessaire pour vaincre la résistance 
patronale et gouvernementale. Lorsque, de la 
multiplication de ces actions diverses, naî- 
tront les conditions de luttes coordonnées 
jusqu'à l'échelle nationale inter-professionnel-
le, la C.G.T. prendra encore ses responsabili-
tés ». 

« GAUCHISTES, AGENTS DES FASCISTES » 

Depuis des années, et notamment depuis 
1968, les communistes français, et notamment 
G. Marchais, ont lancé contre les gauchistes 
les plus sombres accusations. Ce n'était rien 
à côté de ce que disent aujourd'hui les com-
munistes portugais, avec ceci en plus qu'ils 
sont au pouvoir. C'est ainsi que le Mouvement 
démocratique portugais (M.D.P.) a qualifié 
les gauchistes de Lisbonne d' « alliés objectifs 
(sic!) de la réaction », ce qui a incité l'Huma-
nité à consacrer tout un éditorial à thème. 
On y lit que « ce révolutionnarisme était par-
fois inspiré par des agents fascistes » (l'Hu-
manité, 31 mai). 

Deux jours plus tard, autre manifestation 
de la démocratie à participation communis-
te : « La consigne officieuse donnée à la pres-
se de ne plus parler des groupes gauchistes 
et de leurs revendication est suivie », nous 
apprend — sans protestation — Le Monde (2-3 
juin). Ce qu'on appellerait en France et dans 
n'importe quelle autre démocratie bourgeoise 
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« la censure », et ce qui aurait donné l'occa-
sion au Monde de publier de longues listes 
de protestations au nom de la liberté devient 
(délicieux euphémisme) : « la consigne off i-
cieuse » et cette consigne est « suivie » grâce 
sans doute au sens civique de la presse, la-
quelle n'a pas dû y trouver grand chose à 
redire. Elle ne faisait que cela depuis cinquan-
te ans, suivre les consignes officieuses, mais 
cela s'appelait « le baillonnement de la presse 
par la dictature militaire ». 

Ces procédés soulèvent une question d'or-
dre général : le nouveau régime portugais 
fera-t-il disparaître au nom de la démocratie 
ce qui est le fondement même de la démo-
cratie : le droit à l'opposition. En ce qui 
concerne la droite, il n'a pas eu beaucoup de  

mal, car, comme le notait un correspondant 
américain dix jours après le coup du 25 avril : 
« Jusqu'à présent, personne ne s'est avancé 
pour défendre une position politique de droi-
te. La politique de droite a été gravement 
compromise ici. Le plus loin où chacun ac-
cepte d'aller c'est le centre » (International 
Herald Tribune, 7 mai). En ce qui concerne 
la nouvelle gauche, les avertissements et me-
naces proférés, ainsi que certaines mesures 
laissent penser qu'elle pourrait être réduite 
au silence, au nom de l'ordre démocratique, 
le Parti communiste jouant dans cette opéra-
tion le premier rôle, même s'il en fait prendre 
la responsabilité publique par d'autres. 

Branko LAZ/TCH. 

Perspectives au Proche-Orient 
`A signature des accords portant sur le dé- 

gagement des forces armées d'abord sur le 
canal de Suez puis dans la région du Golan, 
procède naturellement des conséquences de 
« la guerre d'octobre ». Sans doute, ces ac-
cords israélo-égyptiens et israélo-syriens sont-
ils avant tout des accords à caractère mili-
taire. Mais il n'en est pas moins évident que 
ces accords, dans l'esprit de ceux-là mêmes 
qui en ont été les initiateurs, constituent une 
première, mais importante étape en vue d'un 
règlement politique global du conflit israélo-
arabe. C'est du moins ainsi qu'on l'entend 
au Caire comme à Damas ou à Riyad, mais 
aussi à Washington et vraisemblablement à 
Moscou. Car il est certain que si les négocia-
tions israélo-arabes qui, tôt ou tard, vont se 
poursuivre à Genève devaient s'enliser voire 
même échouer, on retournerait très vite à 
une situation de guerre dont les conséquen-
ces pourraient être très graves pour la paix 
du monde. La tension qui a régné au moment 
de « la guerre d'octobre » a montré qu'en 
dépit de « la politique de détente », l'affron-
tement direct ou indirect entre l'U.R.S.S. et 
les Etats-Unis pouvait ne pas être une simple 
vue de l'esprit. Sans doute, ni d'un côté ni de 
l'autre, on ne souhaitait cet affrontement, 
mais compte tenu de l'importance stratégique, 
politique et économique de la région du Pro-
che-Orient d'une part, et de l'enchaînement 
des événements sur lesquels un contrôle de-
venait chaque jour plus difficile à exercer 
d'autre part, ce que fut la quatrième guerre 
israélo-arabe pouvait dégénérer en une con-
frontation beaucoup plus vaste. 

Et c'est bien parce qu'ils ont senti com-
bien la tension avait été vive en ce moment 
que les responsables américains et soviétiques  

ont pesé de tout leur poids sur les protagonis-
tes du conflit pour les amener à un cessez-
le-feu d'abord, à un dégagement militaire 
ensuite. Cette guerre que personne sans doute 
ne voulait au préalable, mais qui était devenue 
inévitable dans la mesure où la situation pa-
raissait complètement bloquée a eu, si on peut 
dire, un résultat heureux en ouvrant des 
perspectives sérieuses en vue d'une solution 
globale du conflit. 

Toutefois, on aurait tort de manifester un 
optimisme exagéré car non seulement les 
problèmes immédiats ou permanents restent 
entiers, mais il existe chez les principaux in-
téressés comme chez leurs « protecteurs » 
une série d'arrière-pensées dont seule la suite 
des choses nous dira si elles l'emportent sur 
la notion de la paix ou inversement. 

Si l'on veut procéder par ordre, il con-
vient de situer quels sont les problèmes im-
médiats dont on aura à traiter tant dans les 
chancelleries qu'à la conférence de Genève. 
Parmi ceux-ci, deux nous paraissent essen-
tiels. Pour les Israéliens, la notion de « fron-
tières sûres et garanties ». Pour les Arabes, 
le droit reconnu aux Palestiniens de disposer 
d'un territoire national en vue de la création 
d'un Etat indépendant. 

Ces deux problèmes sont en fait étroite-
ment dépendants l'un de l'autre. En effet, si 
le tracé des futures frontières entre l'Egypte 
et Israël d'une part, et la Syrie et Israël de 
l'autre, présente des difficultés qu'on aurait 
tort de sous-estimer, ces difficultés, tout obser-
vateur objectif le reconnaît, ne sont guère 
insurmontables. Bien entendu, la délimitation 
des frontières implique une évacuation préa-
lable de la quasi-totalité des territoires occu-
pés par les Israéliens à la faveur de la guerre 
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de 1967. A cet égard, le dégagement militaire 
sur le canal de Suez et dans la région du 
Golan peut laisser penser que le processus 
est désormais engagé. Ni à Riyad, ni à Koweit, 
ni à Abou Dhabi, capitales arabes qui, depuis 
l'utilisation de « l'arme du pétrole », ont leur 
mot à dire en ce qui concerne le règlement 
du conflit israélo-arabe, on ne s'opposera à 
des rectifications mineures de frontières que 
ce soit dans le Sinaï ou sur les hauteurs du 
Golan. 

Bien plus complexe apparaît la question 
de la création d'un Etat palestinien. Sans 
vouloir entrer dans les détails d'une affaire 
dont la complexité est d'autant plus grande 
que les rivalités entre les différentes tendan-
ces parmi les leaders palestiniens sont vives, 
il convient de constater que ce problème ne 
pourra être résolu que dans la mesure où la 
solution sera en quelque sorte dictée voire 
imposée par les deux super-grands : l'U.R.S.S. 
et les Etats-Unis. 

Longtemps, à Moscou comme à Washing-
ton, on s'est montré fort réticent à l'égard du 
mouvement palestinien. Les contradictions 
inhérentes à ce mouvement, des actes relevant 
plus souvent de gestes de désespoir que 
d'une véritable stratégie politique, la désappro-
bation d'un vaste secteur de l'opinion mondia-
le face aux méthodes de terrorisme employées 
par les feddayines, tout cela suscitait davanta-
ge de méfiance que d'intérêt sinon de sympa-
thie tant chez les responsables soviétiques 
qu'américains. Il a fallu qu'à la faveur de 
« la guerre d'octobre », des hommes aussi 
modérés que le roi Fayçal ou l'émir de 
Koweit pèsent de tout leur poids — et il est 
lourd sur le plan pétrolier — en faveur de 
la cause palestinienne pour qu'aux Etats-
Unis on finisse par reconnaître l'évidence du 
fait qu'aucune solution ne sera apportée à 
la crise du Proche-Orient tant qu'un règlement 
n'aura pas été déterminé pour l'affaire palesti-
nienne. A cet égard, le rôle de la diaspora 
palestinienne, dispersée à travers tous les pays 
arabes, mais surtout dans le Golfe et dans la 
péninsule arabique, aura été particulière-
ment important. 

Les Soviétiques, eux, après avoir long-
temps considéré les dirigeants palestiniens 
comme n'étant que des « agents des princes 
féodaux » ou des « aventuristes », ont pro-
gressivement compris l'intérêt qu'il y avait 
pour l'U.R.S.S. à soutenir voire à aider ce 
mouvement palestinien qui jouait, en quelque 
sorte, le rôle de détonateur politique dans la 
plupart des Etats arabes. Comme Staline en 
1948 avait favorisé la naissance de l'Etat 
d'Israël, non par sympathie quelconque pour 
le peuple juif, mais parce que l'apparition de 
cet « Etat sioniste » au Proche-Orient ne pou- 

vait que déterminer une foule de contradic-
tions d'intérêts parmi les pays arabes qui 
étaient à l'époque pour la plupart dotés de 
régimes « conservateurs » et dont les liens 
avec l'Occident (Grande-Bretagne, U.S.A., Fran-
ce, etc.) étaient évidents, de même un quart 
de siècle plus tard, Brejnev soutient aujour-
d'hui la création d'un Etat palestinien, n'igno-
rant pas à quel point l'installation d'un tel 
Etat, qu'il esprère voir doté tôt ou tard d'un 
régime « progressiste », provoquera des mou-
vements divers et contradictoires dans toute 
la région, mouvements que les Soviétiques 
comptent bien exploiter pour assurer davan-
tage la permanence de leur présence au Pro-
che-Orient. 

Car il ne faut pas négliger le fait que 
derrière le conflit israélo-arabe se poursuit un 
autre conflit : celui qui oppose dans le 
monde arabe les Etats dits « conservateurs » 
aux Etats dits « progressistes ». Si l'on ou-
blie ou simplement sous-estime cet aspect du 
problème, on risque de ne pas comprendre la 
démarche politique d'un certain nombre de 
dirigeants arabes, notamment celle du roi 
Fayçal dont le rôle a été déterminant au cours 
de la récente crise. Monarque « éclairé », par-
tisan acharné du progrès sous toutes ses for-
mes, le souverain d'Arabie séoudite — pays 
que nous avons visité récemment — consi-
dère que « la voie évolutive » est une méthode 
de développement autrement plus efficace que 
« la voie révolutionnaire ». Son long conflit 
avec Nasser, porte-parole et leader des « for-
ces progressistes » au Proche-Orient, s'inscri-
vait dans le cadre de cette lutte permanente 
entre « révolutionnaires » et « conservateurs ». 
Le roi Fayçal estime que la notion de temps 
est primordiale dans le domaine du dévelop-
pement et que toute précipitation ou tout bou-
leversement brutal du système traditionnel ne 
peut conduire le pays qu'à l'aventure, au 
chaos, à la ruine et finalement à la dictature. 
Ce qui s'est passé depuis vingt ans en Egyp-
te et en Syrie ne fait que le confirmer dans 
sa conviction. 

Et c'est pourquoi, ayant constaté que l'in-
fluence soviétique n'avait pas réussi à s'im-
planter ni au Caire ni à Damas, le roi Fayçal, 
fort de ses ressources pétrolières et débar-
rassé de Nasser, s'orienta, après 1970, vers 
une politique de rapprochement avec ces deux 
pays qu'il entend dégager du « système révo-
lutionnaire ». Faut-il préciser qu'avant de 
s'engager dans « la guerre d'octobre », les 
présidents Sadate et Assad avaient reçu l'as-
surance du roi Faycal qu'en cas de conflit 
avec Israël, « l'arme du pétrole » serait 
employée. 

Les conséquences pour l'Europe occiden-
tale, pour le Japon, mais aussi pour les Etats-
Unis ne se sont pas fait attendre et nous 
sommes toujours en train de les subir dans 
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notre vie économique quotidienne. L'isole. 
ment dans lequel s'est trouvé brusquement 
Israël lors de « la guerre d'octobre » procède 
évidemment d'une réaction des pays dévelop-
pés, brutalement atteints dans leur secteur 
le plus sensible, celui de l'énergie. 

Qu'on ne s'y trompe pas : « l'arme du 
pétrole » reste suspendue comme une épée de 
Damoclès au-dessus des pays industrialisés, 
y compris les Etats-Unis. L'embargo pétrolier 
a été suspendu dans la plupart des cas, mais, 
il peut être rétabli du jour au lendemain si la 
menace d'une nouvelle guerre israélo-arabe se 
profile à l'horizon. Ou encore si le problème 
palestinien ne trouve pas une solution jugée 
équitable par le souverain séoudien et les 
autres émirs du Golfe. 

* * * 

Dès lors, deux éléments méritent d'être 
mis en évidence afin de souligner combien 
la situation reste malgré tout préoccupante. 
Le premier, compte tenu de ce qui est dit plus 
haut, concerne les concessions inévitables 
qu'Israël sera amené à faire sous la pression 
générale des pays industrialisés. Tout en 
étant sorti vainqueur militairement du der-
nier conflit, Israël subit depuis « la guerre 
d'octobre » une série de revers politiques. Le 
pays connaît une crise morale et psychologi-
que sans précédent. Mais on aurait tort de 
sous-estimer ses possibilités de réactions qui 
ne seront pas seulement déterminées par des 
gestes de désespoirs, mais par une froide 
analyse de la situation dans la région et 
dans le monde. En d'autres termes, il con-
vient que du côté arabe, on soit conscient 
qu'au-delà d'une certaine limite et quelles 
que soient les pressions exercées sur lui, Israël 
n'admettra plus de faire de nouvelles conces-
sions. Une nouvelle guerre risque alors d'être 
inévitable dont les conséquences, notamment 
pour les Etats arabes « conservateurs » pour-
raient être très lourdes. 

Le deuxième élément concerne l'U.R.S.S. 
Il est évident que les Soviétiques ne sont 
pas partisans d'une politique du pire. Dans 
le cadre de leur « politique de détente » avec 
les Etats-Unis, ils souhaitent établir une sor-
te de co-protectorat du Proche-Orient. De 
celà d'ailleurs la plupart des Etats arabes ne 
veulent pas car ils n'entendent pas qu'aujour-
d'hui d'éventuels « accords Kissinger-Gromy-
ko » remplacent les fameux accords « Sykes-
Picot » dont la région a vécu si longtemps 
les conséquences. 

Partisans d'une politique de mise en tu-
telle de fait du Proche-Orient, les Soviétiques 
veulent aussi garantir la survie des régimes 
arabes dits « révolutionnaires », en Irak, en 

Syrie, au Yémen du Sud, voire en 1 ibye. Le 
succès remporté par la diplomatie américaine 
au Caire indique non seulement de quelle in-
fluence bénéficie le roi Fayçal en Egypte, mais 
que le souverain séoudien — dont les relations 
avec les Etats-Unis sont bien plus complexes 
qu'on ne le croit généralement — est ferme-
ment décidé à tout mettre en oeuvre pour 
faire évoluer les régimes arabes « révolu-
tionnaires » dans la région dans un sens plus 
« libéral ». 

On le voit, la crise israélo-arabe se dou-
ble plus que jamais d'un conflit entre « révo-
lutionnaires » et « conservateurs » arabes. 
L'enjeu est évidemment l'avenir du mouve-
ment palestinien voire même le futur Etat de 
Palestine. Si celui-ci a un caractère « modé-
ré », il pourra être « admis » par Israël et 
soutenu par le roi Fayçal et ses partenaires 
Si cet Etat devait avoir un régime « révolu-
tionnaire », on a peine à croire que les Isréa-
liens le laisseraient s'installer sans réagir. Ce 
qui ouvrirait évidemment toutes les chances 
à un nouveau conflit. 

Si l'on tient compte des énormes res-
sources pétrolières dont disposent les pays 
arabes (60 à 70 % des réserves mondiales) 
et de la nécessité vitale dans laquelle se 
trouvent les pays industrialisés de se procurer 
les quantités croissantes de gaz et de pétrole 
dont ils vont avoir besoin dans l'avenir, on 
peut affirmer que pendant une à deux généra-
tions au moins, le Proche-Orient détiendra une 
des clés essentielles du développement énergé-
tique et donc économique mondial. La paix 
dans cette région est par conséquent indispen-
sable à tous, qu'ils appartiennent aux pays 
industrialisés ou à ceux en voie de développe-
ment. Encore faut-il que chacun soit conscient 
de l'énorme enjeu et que les appétits person-
nels ne l'emportent pas sur l'intérêt général, 
intérêt dont finalement dépend aussi et sur-
tout la paix dans le monde. 

Dès lors, à la notion de mise en tutelle 
du Proche-Orient souhaitée notamment par 
l'Union soviétique, il convient de préférer 
une notion de garantie internationale. 

Nicolas LANG. 
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Comment les communistes respectent 
le cessez-le-feu au Sud-Vietnam 

LES hostilités se poursuivent au Sud-Vietnam 
malgré l'accord signé à Paris le 27 janvier 

1973. Entre cette date et le 17 avril 1974, plus 
de 300.000 Vietnamiens, militaires et civils, ont 
été victimes — et le sont encore — de cette 
guerre imposée par les communistes. 

Sans revenir en détail sur les différents 
documents officiels signés (1), il convient de 
rappeler les bases essentielles de ces textes : 
« l'Accord sur la cessation de la guerre et le 
rétablissement de la paix au Vietnam » repose 
sur deux piliers, l'un d'ordre militaire, l'autre 
d'ordre politique. 

Concernant l'arrêt des hostilités, il a été 
formellement stipulé que « les forces armées 
des deux parties sud-vietnamiennes restent sur 
leurs positions respectives » (Article 3-b). 
Etant donné l'imbrication de celles-ci, on a pré-
féré le cessez-le-feu sur place immédiatement 
à la solution de regroupement, plus lente, qui 
a figuré dans les Accords de Genève de 1954. 

Sur le plan politique, la base de l'Accord 
de Paris 1973 est l'autodétermination du peu-
ple sud-vietnamien. Aussi bien l'Accord de Pa-
ris que l'Acte final de la Conférence interna-
tionale qui a suivi, affirme et réaffirme que le 
droit à l'autodétermination est « un droit sa-
cré et imprescriptible que tous les pays sont 
tenus à respecter » (Art. 9-a). « La population 
sud-vietnamienne décide elle-même de l'avenir 
politique du Sud-Vietnam au moyen d'élections 
générales vraiment libres et démocratiques » 
(Art. 9-b de l'Accord de Paris). Ces disposi-
tions ont été « solennellement » entérinées par 
les signataires de l'Acte final (2) qui ont « invi-
té tous les autres pays à les respecter » (Art. 5 
de l'Acte final). 

L'APPLICATION DU CESSEZ-LE-FEU 
Pour faire respecter le cessez-le-feu, prévu 

pour être « de caractère durable et sans limite 

(1) Les signataires de l'Accord de Paris ont été le 
secrétaire d'Etat des Etats-Unis Rogers, les ministres 
des Affaires étrangères de la République du Vietnam 
Tran Van Lam, de la R.D.V. Nguyen Duy Trinh et, 
au nom du « gouvernement révolutionnaire provisoi-
re de la République du Sud-Vietnam » (G.R.P.) Mme 
Nguyen Thi Binh. 

(2) Les signataires de l'Acte final de la Conférence 
internationale sur le Vietnam, en présence de M. Kurt 
Waldheim, secrétaire-général des Nations-Unies, ont 
été : Les ministres des Affaires étrangères de la Fran-
ce Maurice Schumann, de Hongrie Janos Peter, de 
l'Indonésie Adam Malik, de la Pologne Stefan Olszows-
ki, de la R.D.V. Nguyen Duy Trinh, de la République 
du Vietnam Tran Van Lam, de la Grande-Bretagne 
sir Mec Douglas-Home, de l'Union Soviétique Andréi 
Gromyko, du Canada Mitchell Sharp, de la Républi-
que populaire de Chine Chi Peng-fei, des Etats-Unis 
William Rogers, et pour le G.R.P. Mme Nguyen Thi 
Binh.  

de temps », l'Accord de Paris a institué trois 
commissions : une commission militaire mixte 
quadripartite, une commission militaire mixte 
bipartite et une Commission internationale de 
contrôle et de surveillance (C.I.C.S.). 

La première, composée de représentants 
des Etats-Unis, de la République du Vietnam 
(R.V.N.), de la République démocratique du 
Vietnam (R.D.V.) et du « gouvernement révo-
lutionnaire provisoire » (G.R.P.), a pour tâche 
de parvenir à un accord sur toutes les disposi-
tions militaires de l'Accord concernant le ces-
sez-le-feu, la remise du personnel militaire et 
civil capturé dans les deux Vietnams, la recher-
che des sépultures, et d'enquêter sur les dis-
parus. La mission de cet organisme devait se 
terminer 60 jours après le retrait des derniè-
res troupes américaines (31 mars 1973) et la 
remise des derniers prisonniers. Cependant, 
cette commission poursuit son oeuvre avec des 
éléments réduits afin de poursuivre ses recher-
ches concernant les disparus. 

La commission militaire mixte bipartite, 
comprenant des délégués des Forces armées 
de la République du Vietnam (F.A.R.V.N.) et 
des « Forces armées populaires » (F.A.P.L.) ou 
communistes, est notamment chargée de dé-
terminer les zones placées sous le contrôle de 
chacune des deux parties et les modalités de 
stationnement des troupes. Le 10 mai 1974, la 
délégation communiste a décidé de se retirer 
de cette commission. 

Enfin la C.I.C.S. a été primitivement com-
posée de représentants du Canada, de la Hon-
grie, de l'Indonésie et de la Pologne. En raison 
de l'opposition systématique des délégués hon-
grois et polonais à toute demande d'enquête 
sur les violations de l'Accord par les commu-
nistes et à la suite de graves incidents, le Cana-
da s'est retiré de la Commission internationale 
où il a été remplacé par l'Iran. 

Le rôle de la C.I.C.S., tel qu'il est stipulé 
par l'accord, est d'oeuvrer en faveur de la réa-
lisation du cessez-le-feu, son application, d'en-
quêter sur les violations de l'arrêt des hostili-
tés et, sur le plan politique, de contrôler et de 
surveiller le bon déroulement des élections 
générales vraiment libres et démocratiques au 
Sud-Vietnam. 

LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION MILITAIRE 
SELON LES COMMUNISTES 

N'ayant pas pu remporter la décision mili-
taire sur le terrain, les communistes cherchent 
à obtenir des avantages en interprétant d'une 
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façon favorable à leur objectif de conquête les 
clauses qu'ils ont solennellement signées à 
Paris. 

Au cours des séances des négociations de 
l'avenue Kléber, les communistes n'ont jamais 
cessé de prétendre qu'il y a au Sud-Vietnam 
« deux administrations, deux armées et deux 
zones de contrôle ». Partant de ce point de vue, 
les zones contrôlées par les communistes relè-
vent uniquement de l'administration commu-
niste souveraine. Or, en étudiant la carte du 
Sud-Vietnam, on est obligé de constater que 
les zones dites « libérées » sont les moins peu-
plées et se trouvent dans des régions monta-
gneuses ou marécageuses. De plus, ces zones 
contiennent également des enclaves tenues 
bien avant la signature du cessez-le-feu par les 
F.A.R.V.N. 

Le cessez-le-feu, sur place, décrété pour 
éviter des opérations d'encerclement de ces 
postes ou bases nationalistes, a cherché à pré-
venir ce danger préfigurant une reprise des 
hostilités. Niant l'évidence, les communistes 
prétendent que ces postes ou bases tenus par 
les F.A.R.V.N. sont le résultat « d'opérations 
d'empiètement » dans les « zones libérées ». 

Devant la mauvaise foi communiste, la 
commission militaire mixte bipartite n'est pas 
encore parvenue à la délimitation des zones, 
en raison du refus de la délégation d'indiquer 
les positions exactes de ses forces armées. Les 
communistes motivent ce refus par le fait que, 
pour eux, les F.A.P.L. sont une « armée révo-
lutionnaire » dont la caractéristique essentiel-
le est de rester « fluide ». Le représentant de 
la délégation communiste à cette commission, 
un personnage de haut rang dans la hiérarchie, 
le général Tran Van Tra (3), l'a officiellement 
déclaré en juin 1973 à une séance de la com-
mission : « Les F.A.P.L. étant mobiles, il est 
hors de question de déterminer leurs positions 
et les modalités de leur stationnement ». 

Dans ces conditions, le haut-commande-
ment des F.A.R.V.N., respectueux des accords 
signés, se trouve obligé de maintenir ses trou-
pes clouées sur place alors que les F.A.P.L. 
s'arrogent le droit de garder toute liberté de 
mouvement. 

Cette conception communiste des clauses 
leur a permis de se livrer à des « opérations de 
nettoyage » des bases militaires sud-vietna-
miennes, en violation flagrante de l'accord. 
Entre la date de la mise en application du ces-
sez-le-feu sur place (28 janvier 1973) et le 17 

(3) Le général Tran Van Tra — alias Tran Nam 
Trung ou Lé Van Thang — est ministre de la Défense 
du G.R.P., commandant-en-chef des F.A.P.L., président 
de la Commission des Affaires militaires du Bureau 
central nord-vietnamien pour le Sud, membre sup-
pléant du Comité central du parti Lao Dong, et secré-
taire-général du Parti populaire révolutionnaire (P.P. 
R.) filiale méridionale du P.C. vietnamien. 

avril 1974 on a enregistré 42.783 violations de 
l'accord, perpétrées par les communistes. 

Usant de leur droit de défense, les F.A.R. 
V.N. ont riposté et les pertes se sont élevées 
du 28 janvier 1973 au 17 avril 1974, du côté sud-
vietnamien, à 15.303 militaires tués, à 64.485 
blessés, à 5.617 disparus et à 2.692 civils tués, 
à 7.363 blessés et à 2.260 kidnappés. Du côté 
communiste, les pertes des F.A.P.L. pendant 
cette même période ont été de 54.439 tués, de 
163.317 blessés et de 1.454 prisonniers ; soit un 
total global de 316.930 victimes. 

Les violations par les communistes de l'Ac-
cord de Paris ont été tellement flagrantes dès 
le début du cessez-le-feu — 16.839 violations 
majeures d'ordre militaire en quatre mois et 
demi — que de nouvelles rencontres privées 
entre le Dr Kissinger et Lé Duc Tho se sont 
avérées indispensables. Un nouveau document, 
intitulé « Communiqué commun », a été signé 
le 13 juin 1973 à Paris entre les quatre signa-
taires de l'Accord de Paris. Ce nouveau texte a 
ordonné un nouveau cessez-le-feu sur place à 
partir du 15 juin 1973, mais s'est contenté de 
reprendre les principaux articles du précédent 
accord sans y ajouter les précisions pourtant 
indispensables. 

Les 42.783 violations d'ordre militaire en-
gistrées en quatorze mois ont montré de la 
façon la plus claire qu'il ne s'agit pas d'accro-
chages disséminés sur l'ensemble du pays, mais 
relèvent d'un plan stratégique bien arrêté. Les 
positions gouvernementales attaquées par les 
communistes se situent sur un arc de cercle 
partant des provinces de Pleiku et de Kontum, 
dans les Hauts-Plateaux, pour aboutir à celles 
de Chau-Doc et de Kiên-Giang c'est•à-dire le 
long de la frontière séparant le Sud-Vietnam 
du Laos et du Cambodge en bordure de la 
« piste Ho Chi Minh ». C'est en effet par cette 
voie que sont toujours acheminés vers le Sud 
des hommes et du matériel de guerre en prove-
nance du Nord. Les « opérations de nettoya-
ge » effectuées par les F.A.P.L, contre les bases 
gouvernementales de Bu Bong, de Bu Prang, 
de Lé Minh etc... sont un exemple de la straté-
gie communiste d'encerclement. 

D'autres positions gouvernementales, fai-
sant partie de la protection éloignée de Saigon 
sont également inscrites dans le plan des opé-
rations communistes. Le cas de la base de 
Tong Lé Chan en est le plus récent. 

Cette base, dans la province de Binh Long 
voisine du Cambodge, est située à 15 kms au 
Sud-Ouest d'An Loc et à 80 kms au Nord de 
Saïgon et est considérée comme un verrou de 
sécurité dans la défense éloignée de la capitale. 
Tong Lé Chan a été tenue par les forces gouver-
nementales depuis 1956, soit quatre ans avant 
la création du « Front National de Libération 
du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.), et par consé-
quent personne de bonne foi ne peut préten- 
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dre qu'elle se trouvait en « zone libérée ». Or, 
à peine un mois et demi après la signature de 
l'Accord de Paris, la garnison de Tong Lé 
Chan, représentée par un seul bataillon, le 19e, 
des Rangers (environ 800 hommes), a été at-
quée le 26 février 1973 par un régiment com-
muniste (environ 2.500 hommes), puis encer-
clée puis dégagée après de durs combats. Les 
forces communistes amenèrent des renforts 
pour combler les vides et accroître la puissan-
ce de feu d'assaillants : plus de 3.000 hommes 
appartenant à la 9e division, dotés d'artillerie 
et de chars T. 54 de fabrication soviétique. 
Tong Lé Chan a subi un nouveau siège au cours 
duquel cette base a subi 37 attaques, 29 as-
sauts, 627 bombardements d'artillerie déver-
sant 37.000 obus de tous calibres. Finalement, 
Tong Lé Chan est tombée le 12 avril 1974. 

Devant la gravité de cette nouvelle viola-
tion flagrante de l'Accord de Paris, le gouver-
nement de la République du Vietnam a décidé 
de suspendre sine die sa participation à la 
Conférence consultative de la Celle-Saint-
Cloud, chargée de parvenir à un accord sur 
toutes les questions internes sud-vietnamien-
nes. 

Cependant, la République du Vietnam 
continue de sièger à la Commission militaire 
mixte bipartite malgré l'obstruction systémati-
que des délégués communistes que ce soit à 
propos des questions militaires ou de celles 
ayant trait au problème des prisonniers ou des 
détenus civils. La propagande communiste ne 
cesse de prétendre que le nombre des « pri-
sonniers politiques » incarcérés en R.V.N. s'élè-
ve à 200.000 hommes et femmes, exigeant leur 
libération immédiate. A une séance de la com-
mission militaire mixte bipartite, un délégué 
sud-vietnamien a demandé à un de ses homo-
logues communistes comment il était 'par-
venu à ce total de 200.000 détenus. « Etant 
donné vos lois répressives, lui a répondu le 
communiste, on arrive à ce chiffre par déduc-
tion ». 

En réalité, une liste nominative complète 
et détaillée de 5.081 personnes détenues pour 
activités communistes reconnues a été dressée 
par la R.V.N. et communiquée à la délégation 
communiste et 1.575 ont été remises en liberté. 
Les communistes ont reçu de la République 
du Vietnam la liste complète et détaillée du 
personnel civil capturé par eux et s'élevant à 
69.839 hommes et femmes. La délégation com-
muniste a d'abord contesté l'exactitude de ce 
chiffre, affirmant ne détenir que 140 person-
nes ce qui n'est pas vraisemblable après dix 
ans de « guerre de libération » et de terroris-
me. Les communistes ont ensuite porté leur 
total à 200, puis à 400 et à 428 et finalement li-
bérèrent 637 personnes. Devant cette mauvai-
se foi, la R.V.N. a décidé de suspendre la remi-
se du personnel civil détenu par elle jusqu'à 
ce que les communistes se conforment à leur 
tour aux stipulations de l'accord. 

L'attitude des communistes ne permet pas 
de croire à la sincérité de leur désir de respec-
ter les clauses ni de négocier. Trop de preuves 
démontrent le contraire, d'autant plus que les 
accords ont inscrit dans leur texte la règle de 
l'unanimité qui bloque aussi bien les décisions 
prises par les commissions militaires mixtes 
que l'adoption des rapports de la Commission 
internationale de contrôle et de surveillance 
(C.I.C.S.). 

LA COMMISSION INTERNATIONALE 
DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE 

Appliquant à la lettre la directive du Pre-
mier secrétaire du parti Lao Dong (P.C.) Lé 
Duan « Combattre tout en négociant et négo-
cier tout en combattant », les communistes 
s'arrogent le droit de nettoyer les zones gou-
vernementales et de bloquer, par tous les 
moyens, les investigations de la Commission 
internationale de contrôle et de surveillance ou 
de les empêcher grâce à la complicité des délé-
gations hongroises et polonaises. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-84  

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1•' juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 75 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 115 F. pour un an (100 F. pour les pays du Marché 
commun), supplément de 30 F. si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Lors des négociations privées Kissinger-Lé 
Duc Tho, les communistes ont avancé des exi-
gences démontrant, dès le départ, leur opposi-
tion à tout contrôle considéré comme « une 
ingérence étrangère ». Selon eux, la C.I.C.S. ne 
devait avoir des effectifs qu'extrêmement ré-
duits ne dépassant pas 300 hommes pour con-
trôler et surveiller le cessez-le-feu en Républi-
que du Vietnam, c'est-à-dire sur un pays s'éten-
dant sur une superficie de 178.028 kms 2. De 
plus, ces enquêteurs resteraient cantonnés 
dans la région de Saïgon-Gia Dinh et ne dispo-
seraient pas de moyens autonomes pour se dé-
placer à moins que la partie sud-vietnamienne 
sous l'autorité de laquelle est placée le lieu de 
l'enquête ne fournisse ces moyens. Enfin, la 
règle de l'unanimité a été mise en avant con-
cernant les rapports de la C.I.C.S. Finalement, 
l'Accord et ses protocoles ont stipulé que la 
C.I.C.S. se composeraient de 62 équipes en ma-
jorité mobiles, disposant de moyens de dépla-
cement autonomes fournis par les quatre si-
gnataires, que les effectifs de la commission 
internationale s'éleveraient à 816 hommes et, 
enfin, que les rapports de la C.I.C.S. seraient 
adoptés à l'unanimité. Si l'unanimité n'est pas 
obtenue, la C.I.C.S. fera parvenir les différents 
points de vue aux quatre signataires ou au 
deux parties sud-vietnamiennes, « mais ces 
points de vue ne pourront pas être considérés 
comme des rapports de la commission ». 

Se sachant soutenus par les délégations 
hongroise et polonaise de la C.I.C.S., les com-
munistes n'ont pas tardé à bloquer le travail 
de cette commission internationale. 

Etant donné la règle de l'unanimité im-
posée aux deux commissions militaires mixtes, 
les délégués communistes ont refusé d'approu-
ver le budget permettant à la C.I.C.S. de fonc-
tionner normalement et n'ont pas versé leurs 
contributions. Sous prétexte d'économies, les 
communistes ont à nouveau proposé des ré-
ductions dans les effectifs de la C.I.C.S. tels 
qu'ils ont été inscrits dans l'accord. Les délé-
gations hongroise et polonaise, suivant les 
instructions communistes, n'ont pas fourni 
des représentants en nombre suffisant permet-
tant de constituer les équipes locales de con-
trôle, alors que l'accord l'avait stipulé. 

Les communistes n'ont pas cessé d'exer-
cer des pressions et même d'avancer des me-
naces pour amener des équipes locales de 
contrôle, déjà constituées, à se retirer. Cela 
a été le cas de celles de Gio Linh, de Ben Het, 
de Duc Co et de Xa Mat, localités proches 
du 17e parallèle. 

Le 28 février 1973, la C.I.C.S. était offi-
ciellement saisie d'une demande d'enquête sur 
une grave violation de l'Accord : la remise en 
activité par les communistes de la base de 
Ke-Sanh avec l'installation de trois rampes 
de lancement de fusées sol-air SAM 2, d'un 
stock de missiles, d'un radar, etc. Cette plain- 

te était étayée par des photographies aérien-
nes prouvant de façon irréfutable la violation 
de l'accord. Les délégations hongroise et po-
lonaise se sont opposées à cette demande d'en-
quête sous prétexte que celle-ci « ne repose 
sur aucun fondement adéquat » (4). 

Passant des pressions et des menaces à 
l'hostilité ouverte, les communistes n'ont pas 
hésité à abattre un hélicoptère de la C.I.C.S., 
le 7 avril 1973, dans la région de Lao Bao, 
dans la province de Quang Tri. Les neuf pas-
sagers et membres de l'équipage ont été tués. 
Or, ces passagers, appartenant à la C.I.C.S., bé-
néficiaient des privilèges et immunités diplo-
matiques aux termes du Protocole fixant le 
statut et la tâche de la commission Internatio-
nale. 

Le 28 juin 1973, deux officiers de la déléga-
tion canadienne à la C.I.C.S. ont été arrêtés 
par les communistes à Xuan Loc, emmenés 
corde au cou et mains liées au quartier-gé-
néral des F.A.P.L. Devant les réactions interna-
tionales, ces diplomates canadiens ont fini par 
être relâchés après dix-sept jours de captivité. 
A leur libération, ces deux représentants de la 
C.I.C.S. ont déclaré devant la presse interna-
tionale que le traitement qu'ils venaient de su-
bir « était le fait de primitifs ». 

Dans ces conditions et en raison de l'im-
possibilité de pouvoir accomplir sa mission, 
le Canada s'est retiré de la C.I.C.S. 

Etant donné la paralysie dont est frappée 
la commission internationale pour assumer sa 
tâche, en raison de l'attitude déterminée des 
communistes, en ce qui concerne la question 
du règlement militaire, on est en droit de se 
demander comment la C.I.C.S. pourra jouer 
son rôle au moment des élections générales 
vraiment libres et démocratiques, inscrites 
dans l'Accord de Paris. 

LE DROIT A L'AUTO-DÉTERMINATION 
DU PEUPLE SUD-VIETNAMIEN 

Les communistes savent pertinemment 
qu'en cas d'élections générales libres, ils ob-
tiendront seulement de 10 à 20 % des suffra-
ges exprimés. 

Au cours des séances d'autocritique réser-
vées aux seuls membres du niveau supérieur 
de la hiérarchie communiste, les dirigeants ont 
constaté, après l'échec de « l'offensive générale 
du Tet » de 1968 et celui de l'attaque de Pâ-
ques 1972, deux faits politiques qu'il fallait 
prendre en considération. 

Tout d'abord, le régionalisme du peuple 
sud-vietnamien, jadis appelé le « particularis-
me sudiste », s'est transformé en nationalisme 
totalement opposé à l'internationalisme mar-
xiste. Ensuite, l'exode des populations des 
« zones libérées » vers les zones gouvernemen-
tales pose aux communistes un grave problè- 

(4) Cf. Est-et-Ouest, no 523. 
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me de main-d'oeuvre pour la reconstruction et 
l'impossibilité d'assujetissement de la majo-
rité de la population. Un diplomate communis-
te, revenant de la province de Quang Tri a af-
firmé que les deux tiers de la population de 
cette province, qui compte normalement 
273.186 habitants, ont quitté cette région « li-
bérée ». Ce départ massif de 182.124 habitants 
prouve que les Sud-Vietnamiens ne sont pas 
disposés à se prononcer en faveur des candi-
dats communistes aux élections générales li-
bres prévues pour décider de l'avenir politi-
que de leur pays. 

Les communistes ont décidé de tourner 
cet obstacle en éludant toute discussion sur la 
question des élections générales au cours des 
séances de la Conférence consultative de la 
Celle-Saint-Cloud. 

Tout en se prétendant acquis au droit à 
l'audodétermination de la population sud-viet-
namienne, à des fins de propagande, les diri-
geants communistes entendent « manipuler » 
ce droit reconnu par l'Accord de Paris, Pour 
parvenir à cette « manipulation », le chef de 
la délégation du G.R.P. à la conférence de la 
Celle-Saint-Cloud, Nguyen Van Hieu a avancé, 
le 28 juin 1973, un plan en six points destiné, 
selon lui, à apporter une solution aux ques-
tions internes du Sud-Vietnam. A première 
vue, ce plan semble conforme à l'Accord de 
Paris, mais le délégué vietcong a laissé poindre 
le bout de l'oreille. 

Pour lui, le règlement des six points doit 
toujours se faire dans l'ordre de priorité fixé, 
chaque point devant être règlé et mis en appli-
cation au préalable avant qu'on puisse passer 
au suivant. 

Le premier point a trait au cessez-le-feu et 
l'on sait comment les communistes en respec-
tent les clauses, invoquant la « mobilité » de 
leurs unités pour violer les articles de l'Accord 
de Paris. Le second consacré aux prisonniers 
et détenus civils, dont le nombre fixé par dé-
duction par les communistes, permettra au 
Vietcong de mobiliser des condamnés de droit 
commun et des individus toujours disponibles 
pour les émeutes. Une fois ces deux points sa-
tisfaits, on arrivera à la question suivante : le 
rétablissement et la garantie des libertés dé-
mocratiques. Pour les communistes, il s'agit 
d'un problème à sens unique étant donné que, 
selon eux, les zones libérées relèvent de la seu-
le administration du G.R.P. sans droit de re-
gard pour la R.V.N. et que ces libertés démo-
cratiques existent dans ces zones depuis leur 
« libération ». Dans ces conditions, selon le 
point de vue du G.R.P.. les membres de l'agit-
prop auront toute facilité de circuler dans les 
zones gouvernementales et de s'y livrer à leur 
besogne. 

Enfin on pourra arriver au quatrième 
point du plan communiste : le « Conseil Na- 

tional de réconciliation et de concorde natio-
nales à trois composantes égales » (C.N.R.C.). 
N'ayant jamais renoncé à leur objectif de for-
mer un gouvernement de coalition à trois com-
posantes, les communistes exigent que le C.N. 
R.C. soit un organisme à vocation générale, 
c'est-à-dire un super-gouvernement. Or l'Ac-
cord de Paris est formel : la tâche du C.N.C.R. 
est de fixer la procédure et les modalités des 
élections générales et, par conséquent, cessera 
de fonctionner une fois ces élections validées. 
Il n'est pas difficile de comprendre comment 
sera constitué ce conseil national une fois que 
les communistes auront obtenu satisfaction 
sur les trois premiers points. 

Dans ces conditions, les élections géné-
rales se dérouleront d'une façon telle que 
le résultat est facile à prévoir, d'autant plus 
qu'elles auront lieu avant le règlement du 
dernier point du plan communiste, c'est-à-dire 
avant que soit abordée la question « des forces 
armées vietnamiennes au Sud-Vietnam », les 
divisions nord-vietnamiennes qui ont envahi le 
Sud en avril 1972 et y sont installées. Ces 
élections préfabriquées se tiendront donc en 
présence de centaines de milliers de soldats 
de l'Armée populaire du Vietnam (A.P.V.N.) 
qui ont traversé le 17e parllèle et la zone dé-
militarisée. 

LA SOLUTION GLOBALE 

Ce plan, véritable ultimatum communiste, 
a été naturellement repoussé par la Républi-
que du Vietnam, qui estime en toute logique 
que l'ensemble du problème interne sud-viet-
namien doit faire partie d'une solution globale 
et non pas d'un règlement par étapes, par une 
série d'accords partiels et échelonnés dans un 
ordre précis ordonné par les communistes. 

Conformément à l'Accord de Paris, la R. 
V.N. a proposé à la conférence de La Celle-
Saint-Cloud une méthode de travail rationnel-
le. Etant donné que toutes les questions in-
ternes du Sud-Vietnam sont liées, la délégation 
sud-vietnamienne a préconisé la formation de 
commissions pour étudier en profondeur tous 
les aspects des problèmes et de proposer des 
solutions appropriées, ainsi que des mesures 
à prendre. Ces commissions, au nombre de 
quatre, oeuvreront à La Celle-Saint-Cloud paral-
lèlement avec la commission militaire mixte 
bipartite à Saïgon, dont la tâche est de régler 
les questions militaires : cessez-le-feu et les 
prisonniers. Les quatre commissions concen-
treront leurs effort, sans ordre de priorité 
fixé au préalable, sur les problèmes fondamen-
taux suivants : la garantie des libertés démo-
cratiques dans tout le Sud-Vietnam, la forma-
tion du C.N.R.C., l'organisation des élections 
générales libres, la question des « forces ar-
mées vietnamiennes au Sud-Vietnam ». A deux 
reprises, la délégation de la R.D.V. à La Celle-
Saint-Cloud a avancé un calendrier s'étalant 
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sur six mois, entre la date de la signature 
d'un accord de principe pour résoudre globa-
lement les problèmes internes et celle des 
élections générales. 

A deux reprises, la délégation communiste 
a repoussé cette solution globale avancée par-
ce qu'elle « est inacceptable, contraire à l'Ac-
cord de Paris et à la réalité au Sud-Vietnam », 
a déclaré Nguyen Van Hieu le 25 juillet 1973 à 
la 18e séance de la Conférence consultative de 
La Celle-Saint-Cloud. 

La réalité au Sud-Vietnam est que, du 
fait des communistes, la guerre n'a toujours 
pas cessé, que la question des prisonniers n'a 
toujours pas été réglée, que le C.N.R.C. n'est 
toujours pas formé, que les divisions nord- 

vietnamiennes sont toujours présentes au 
Sud-Vietnam, que les élections générales vrai-
ment libres et démocratiques n'ont toujours 
pas eu lieu et que le « droit sacré » à 
l'autodétermination du peuple sud-vietnamien 
est bafoué, sauf s'il s'applique à se prononcer 
en faveur de la réunification sous la férule 
de la R.D.V. 

Une fois de plus, les communistes enten-
dent, en violant toutes les clauses de l'Accord 
de Paris, « porter la révolution sur le Mé-
kong », conformément aux instructions de Ho 
Chi Minh, c'est-à-dire communiser le. Sud-Viet-
nam, le Cambodge et le Laos. 

André TONG. 

Un témoignage du Pére Bigo  

L'Eglise et la révolution du Tiers-Monde 
LE Père Bigo est un jésuite, riche de toute 

l'intelligence et de toute la culture que l'on 
peut attendre d'un membre de l'illustre Com-
pagnie. C'est aussi un prêtre et un apôtre qui 
n'a pas vécu impunément dans ce tiers-monde 
dont il dit que la misère est telle que « ... ce-
lui qui l'a eue sous les yeux ne peut l'oublier 
et (que) sa vie en est changée ». Voilà donc 
partie sous les meilleurs auspices l'étude d'un 
problème qui a déjà fait couler tant de dé-
magogie facile et de contre-vérités intéres-
sées (1). 

Observateur lucide et particulièrement 
éclairé, le P. Bigo n'ignore pas la diversité de 
ce complexe un peu rapidement appelé tiers-
monde, où se révèlent à l'état pur les contra-
dictions du monde tout court. Ce qui l'amène 
à épingler celles-ci avec la cruauté détachée 
de l'entomologiste. Il voit le capitalisme, tel 
qu'il est, dans sa tendance croissante à se so-
cialiser, et le socialisme, infiniment plus cen-
tralisé que le capitalisme. Remontant carré-
ment aux sources, il note, sans trop avoir 
l'air d'y toucher, ce qu'il y avait d'utopique 
dans les « grands principes » de 1789. Peut-
être, dit-il, « la démocratie est-elle un état 
hautement artificel. Il n'a jamais été réalisé 
longuement dans l'histoire » (p. 42). 

Sans doute a-t-on rarement abordé la 
théorie du socialisme avec une telle impar-
tialité dans l'exposé et une telle bonne foi 
dans le jugement, ce qui redouble le con-
traste entre la noblesse de ses buts et la 
faillite de ses moyens (pages 45 à 52). Mais 
l'auteur n'oublie pas qu'il nous parle avant 
tout du tiers-monde où le mouvement de libé- 

(1) Pierre Bigo : l'Eglise et la Révolution du Tiers-
Monde (P.U.F.).  

ration, en maints endroits, prétend s'inspirer 
de la conception marxiste. Et l'on trouve ici 
l'un des sommets du livre. 

Le P. Bigo, économiste et sociologue, est 
un spécialiste du marxisme, et l'une ou l'autre 
de ses études (2) a pu faire croire, parfois, 
qu'il éprouvait à son égard une certaine com-
plaisance. L'ouvrage actuel remet parfaite-
ment les choses au point en opérant une dis-
tinction implacable entre le foyer, brillant 
mais réduit, de la pensée marxiste et l'amas 
de ses cendres résiduelles. La « lecture de 
Marx », qui commence à la page 135, ouvre 
un chapitre digne d'une anthologie. Le condi-
tionnement marxiste de la « classe sociale » 
est ramené à ses limites, le mystère de l'exis-
tence dépassant largement ce cadre. Marx 
s'est interdit les voies qui permettraient de 
définir la conscience. En réduisant la vérité 
à la praxis révolutionnaire, la perspective 
marxiste opère un déplacement des critères 
moraux qui altère la conscience jusque dans 
ses fondements. Le matérialisme dialectique 
conduit fatalement à la violence, qui débou-
che sur la dictature. Et s'il y a parfois une 
protestation officielle (contre les cruautés de 
Staline, par exemple) c'est au nom de princi-
pes qui sont étrangers au marxisme. ... 

L'analyse marxiste du marché, apparem-
ment plus fondée, sombre aujourd'hui dans 
les contradictions dont Liberman est l'expo-
sant le plus notoire. Le système fonctionnant 
en U.R.S.S. va au rebours des intérêts de la 
collectivité, écrasée par l'absolutisme du Plan. 
Les nécessités de l'efficacité économique con-
traignent à revenir à l'initiative et à la respon- 

(2) Pierre Bigo : Marxisme et Humanisme (P.U.F., 
1961). 
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sabilité des individus ainsi qu'à une progressi-
ve réhabilitation du profit. La conception uni-
taire de la société sans classe constitue dé-
sormais une erreur historique (p. 164), et la 
lutte des classes ainsi exaspérée devient un 
contre sens (ibid.). 

« Mais, dit le P. Bigo, certains croient 
pouvoir adhérer à l'analyse marxiste sans 
aller jusqu'à ses conséquences ultimes. Cer-
tains croient pouvoir construire la société 
marxiste dans la liberté (...). Jusqu'à pré-
sent, aucun régime socialiste n'a pu s'ins-
taurer par le jeu de la démocratie (...). 
Ceux-là mêmes qui pensaient ainsi savaient 
qu'ils ne pourraient le faire que par l'ac-
tion d'une minorité utilisant le cadre de la 
légalité pour s'imposer par surprise à une 
opposition majoritaire ». 

La réflexion de Marx ne laisse aucune am-
biguïté : son socialisme s'édifie par la violence 
et dans la dictature (p. 191). Tous les pays 
socialistes, construits selon la scène marxiste, 
ont sans doute acquis quelques avantages so-
ciaux (école, hôpital, assurance vieillesse), 
mais au prix des mêmes sacrifices. 

« Les libertés publiques sont abolies. 
Le suffrage universel est maintenu, mais 
les électeurs n'ont plus le choix de leur 
vote. La « masse » est l'instance dernière, 
mais le Parti peut seul en interpréter la 
volonté. Il est omniprésent et tout-puissant. 
Son action est complétée par celle de la po-
lice. Généralement, existent des comités 
révolutionnaires dans chaque groupe de 
maisons, dans chaque commune, dans cha-
que usine : le quadrillage est tel que la 
surveillance est parfaite. Aucune action 
clandestine n'est possible, nul ne s'exprime 
en public sur les questions politiques, le 
droit de critique appartient à un seul ou 
à un nombre très restreint de dirigeants. 
Dans la mesure où la masse est consultée, 
c'est toujours à travers des organisations 
où le Parti est présent. Les prisons, les 
cliniques psychiatriques, les camps de tra-
vail regorgent de personnes internées à la 
suite de jugements où la défense peut dif-
ficilement s'exprimer, qu'ils se déroulent en 
public ou à huis clos. Les libertés d'ex-
pression, d'association, d'éducation sont 
abolies. La faculté de se déplacer, même à 
l'intérieur du pays, est restreinte. 

« Au point de vue économique, l'efficaci-
té est indiscutable dans l'industrie lourde, 
dans les opérations globales de développe-
ment qui nécessitent l'emploi de moyens 
massifs, dans les secteurs où pour des 
raisons stratégiques ou de propagande, les 
gouvernants sont décidés à fournir l'effort. 
Les difficultés sans cesse renaissantes dans 
l'agriculture, l'artisanat, la petite et moyen-
ne industries, le commerce, le logement, le 
retard des techniques dans les secteurs 
non privilégiés montrent que le dynamisme 
du travailleur « à son compte » n'a pas été 
remplacé dans l'énorme machine bureau- 

cratique où chacun cherche à rejeter sur 
les autres les responsabilités. L'établisse-
ment de stimulants matériels manifeste 
l'échec du socialisme dans son espoir de 
substituer la motivation collective à l'inté-
rêt individuel. Là où les stimulants maté-
riels ont été abolis, l'absentéisme et la dé-
ficience des rendements sont tels qu'une 
véritable campagne contre la paresse est 
nécessaire, à moins que, comme en Chine, 
les masses ne soient maintenues dans un 
état d'exaltation permanente. Si le chô-
mage n'existe pas, c'est souvent par la créa-
tion de postes de travail sans grande utilité 
ou rendement. La croissance, sur une lon-
gue durée, est comparable à celle des pays 
capitalistes les plus avancés : les pays so-
cialistes conservent donc leur retard. Mais, 
outre que le calcul du produit national 
s'opère sur des bases différentes dans les 
deux groupes du pays, il semble que si 
l'on considère les produits mis à la disposi-
tion du consommateur (en dehors des 
équipements collectifs) le niveau de vie 
soit encore largement inférieur dans les 
pays socialistes, bien qu'il aille en crois-
sant. 

« Au point de vue religieux, enfin, les 
pays socialistes interdisent tout « prosély-
tisme » et maintiennent au contraire la li-
berté de la propagande antireligieuse. Il n'y 
a pas de persécution officielle, mais un 
étouffement lent de la foi, surtout par le 
moyen d'une discrimination pour l'accès 
aux postes dirigeants, à l'université, au Par-
ti. Il arrive même qu'une déclaration 
d'athéisme, c'est-à-dire un acte d'abjuration, 
soit requise de celui qui entre au Parti ou 
dans les Jeunesses communistes » (pages 
186, 187 et 188). 

Enfin, c'est dans le domaine de l'économie 
internationale que le socialisme connaît son 
échec le plus flagrant et le tiers-monde en est 
la grande victime. Les objectifs qui sont les 
siens — croissance et distribution égalitaire 
des productions — non seulement n'ont pas 
été atteints, mais ils semblent s'éloigner : si 
la croissance du niveau de vie dans les pays 
moins développés est presque partout indis-
cutable, elle s'y révèle le plus souvent excessi-
vement lente, et le contraste avec les pays les 
plus développés s'accroît sans cesse. 

Cependant, chez le P. Bigo, l'économiste 
et le sociologue n'étouffent pas le théolo-
gien. Sa réflexion sur le tiers-monde et le type 
de scandale que celui-ci représente aux yeux 
du chrétien l'amènent à se retourner vers 
l'Eglise que ce scandale interpelle et à lui de-
mander sa réponse. 

La mission de l'Eglise, dit-il, est d'annon-
cer aux pauvres la « bonne nouvelle » d'une 
société vraiment libre, égale et fraternelle : 
une société où le pouvoir se veuille au service 
des personnes, où la richesse soit partagée, 
où la communauté rende l'homme responsa-
ble de ses décisions. Mais dans quelle mesure 
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l'Eglise peut-elle contribuer à l'enfantement 
de ce monde nouveau ? Ici, l'auteur se tourne 
vers l'Evangile. 

Par trois fois, rappelle-t-il, Jésus au désert 
a été tenté de mettre sa mission et sa puissan-
ce au service d'une entreprise terrestre, et 
trois fois il a dit « non ». Sur la demande des 
Pharisiens, qui lui tendaient un piège, il a 
refusé de s'identifier à la rebellion (« ...à César 
ce qui est à César »). Chaque fois que la foule 
a voulu le faire roi, il s'est dérobé aussitôt. 
Sa mission n'était pas une entreprise politi-
que. A Pilate, qui l'interroge, il déclare enfin 
d'une manière péremptoire que son royaume 
n'est pas de ce monde. 

Mais l'Eglise, elle, est dans le monde et 
elle a pour mission de le convertir. Comment 
va-t-elle réagir aux sollicitations qui la pres-
sent de se prononcer hic et nunc ? Certes, 
elle repousse de plus en plus la tentation de 
s'identifier aux puissances installées, mais il 
en est une autre, plus subtile, celle de s'allier 
aux puissances inverses qui veulent s'installer 
à la place des premières. Or, comme l'écrit 
très bien le P. Bigo : 

« Les puissants ce sont aussi ceux qui 
mobilisent les masses dans des entreprises 
humaines (...). En voulant atteler l'Eglise au 
char de la révolution, ils provoquent la 
(même) confusion (...). Ils contribuent alors 
à construire de nouveaux absolutismes, de 
nouvelles servitudes (...). Chacune des gran-
des idéologies révolutionnaires a été l'origi-
ne d'une telle tentation fervente dans l'Egli-
se (...). Des prêtres, des laïcs, parce qu'ils 
y reconnaissent des idées que la conscience 
chrétienne assume avec raison, voudraient 
faire du socialisme, et quelques-uns du so-
cialisme marxiste, la mission même de 
l'Eglise » (page 110). 

« La communauté chrétienne ne prétend 
pas arbitrer le conflit ultime (...). Son rôle 
nécessaire est de rappeler (aux hommes) 
les valeurs impliquées dans leurs décisions 
et de les aider ainsi aux discernements qui 
leur incombent » (page 123). 

L'Eglise doit se borner à donner au chré-
tien les éléments moraux de discernement en 
vue de ses choix nécessaires. 

Telle est donc la doctrine, parfaitement 
rappelée par le P. Bigo, même s'il prend sur 
lui de la bousculer un peu dans l'application 
qu'il en fait au tiers-monde. Car il n'est pas 
de ceux qui se dérobent et se contentent 
d'exposer de la berge à celui qui se noie la 
théorie de la nage. Le P. Bigo a le courage 
de ses convictions et il se veut ouvertement 
socialiste chrétien. Pour lui, la socialisation 
est inéluctable (p. 249) et la seule issue qu'il  

entrevoit pour le tiers-monde est la construc-
tion d'une société faisant droit à la liberté 
sous les trois formes : démocratique, socialis-
te et communautaire (p. 257) dans des condi-
tions qu'il explicite et qui sortent de notre 
domaine (pages 197 à 218). 

Il nous sera permis, à partir de là, de 
ne plus suivre le Révérend Père, dans la me-
sure où il confère à la « conscience » une 
autonomie frisant le laxisme (3), voire le re-
lativisme (4), ou quand il conseille à l'Eglise 
du Silence d'adopter les « modes de pensée » 
du communisme (p. 266). Son exégèse du 
« Bienheureux les Pauvres » (p. 92) nous 
paraît également faire bon marché du texte 
intégral : « Makarioï oï ptôchoï tô penumati ». 
Bien heureux les pauvres EN ESPRIT (ceux 
qui ont l'esprit de pauvreté), ce qui retire à 
l'expression cet accent démagogique dont tant 
de sermonnaires abusent. De même, lorsqu'il 
identifie « l'avènement du Royaume avec « la 
libération de l'opprimé » (p. 118), ou quand 
il dit que « l'homme se sauve ou se perd se-
lon qu'il remet — ou non — en question les 
structures de la société » (p. 119). Mais peut-
être ces excès de langage s'expliquent-ils par 
l'anthropocentrisme d'une certaine conception 
nouvelle de la religion chrétienne selon la-
quelle « la foi essentielle est l'homme même, 
dans toute sa dimension » (p. 40). « L'unique 
loi, l'unique sacrement est l'homme même, 
émergeant dans la vie de Dieu... » (p. 130), et 
qu'une ère nouvelle s'ouvre pour l'Eglise de 
« rénovation de ses structures, de ses croyan-
ces (sic), de ses lois, de ses sacrements » (p. 
270), ce qui ressemble davantage à la prose 
de Teilhard (voire de Loisy) qu'à celle de 
saint Thomas ou de Paul VI... 

Mais, nous ne sommes pas chargé du 
nihil obstat de la Compagnie de Jésus, et 
ceci n'enlève rien aux mérites du livre si-
gnalés plus haut, qui en font un des essais 
sociologiques les plus denses et les plus signi-
ficatifs de ces dernières années. 

Hervé LECLERC. 

(3) Que l'on ne peut urger une loi, même de droit 
naturel, pour en faire une loi civile, qu'à la condition 
que la communauté humaine puisse l'assumer suffi-
samment (p. 122). 

(4) Que une norme éthique, incontestable, doit 
être suffisamment reconnue par l'ensemble des ci-
toyens, pour devenir une loi civile (p. le. 
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