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Progrès communistes en Europe Occidentale 
(France, Italie, Portugal) 

S I on l'examine du point de vue de son évo- 
lution politique, l'Europe du Sud-Ouest est 

caractérisée par des changements dont cer-
tains ne peuvent que susciter de graves in-
quiétudes. Par Europe du Sud-Ouest nous 
entendons trois pays : La France, l'Italie et 
le Portugal où des modifications en profon-
deur posent le problème du communisme 
dans l'ensemble du continent d'une manière 
nouvelle. 

LA FRANCE 

Commençons par la France, pour des rai-
sons qu'il est inutile de justifier. La récente 
campagne présidentielle a été caractérisée 
par la quasi-absence du Parti communiste. Il 
a laissé M. Mitterrand entièrement libre de 
manoeuvrer à sa guise, ce qu'il a d'ailleurs 
fait avec une intelligence exceptionnelle. Il 
lui a laissé gommer toutes les aspérités du 
Programme commun. Il l'a enfin pratique-
ment autorisé à n'y faire plus que de lointai-
nes références, tout en laissant les leaders 
économiques du socialisme, comme M. Men-
dès-France, tenir un langage d'austérité qui 
ne leur est pas fréquent. En somme, le Parti 
communiste avait compris et accepté que la  

victoire du candidat de la gauche ne pouvait 
être obtenue qu'au prix de son effacement 
momentané, ce qui est une preuve directe, 
mais indiscutable, que la peur du communis-
me est encore un levier puissant, puisque la 
gauche a essayé de ne pas lui donner de pré-
texte à se manifester. 

A cet égard, M. Marchais dont les astuces 
sont souvent grossières, mais dont le sens de 
la manoeuvre n'est pas niable, a fait (disons 
plus exactement que le Bureau politique du 
parti a fait) une erreur tactique grave en re-
vendiquant six à sept ministères dans le pre-
mier gouvernement que M. Mitterrand cons-
tituerait. Aussitôt relevée, principalement par 
des hommes comme M. Peyrefitte, cette affir-
mation a suscité suffisamment d'inquiétudes 
pour faire perdre à la gauche tout le bénéfice 
de sa campagne lénifiante, de ses tentatives 
de s'ouvrir vers le centre, et même vers le 
gaullisme. En ce sens, il est vrai de dire que 
ce sont les voix communistes qui ont amené 
M. Mitterrand tout près du but, mais que ce 
sont des paroles communistes qui l'ont em-
pêché de l'atteindre. Si le Parti communiste 
n'avait pas commis cette faute, qui a donné 
des armes à ses adversaires, et s'était main-
tenu dans cette attitude de réserve, très en 
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retrait de ses habitudes traditionnelles, nul 
ne peut être sûr que ce ne serait pas M. Mit-
terrand qui serait à l'Elysée aujourd'hui. A 
soi seule, cette remarque tirée d'une analyse 
très simple de la campagne en dit plus long 
que tous les commentaires sur les change-
ments en profondeur de la situation politique 
française . 

L'ATTITUDE DE LA MAJORITÉ 

Mais cette analyse justement, et en la 
considérant toujours du même point de vue, 
il faut la mener plus loin. La quasi-absence 
du Parti communiste pendant la campagne 
électorale ne s'est pas manifestée seulement 
dans les rangs de l'opposition. Elle a carac-
térisé la position de la majorité. Certes, quel-
ques personnalités gaullistes ou giscardien-
nes ont dénoncé le communisme (pas tou-
jours avec les arguments les meilleurs) et 
montré ses dangers. Mais l'inefficacité de 
leurs attaques était visible, probablement par-
ce qu'eux-mêmes ne croyaient plus comme au-
trefois répondre à l'exigence de leur auditoi-
re, en étant soit plus fermes, soit plus expli-
cites. Seul, peut-être, M. Lecanuet a-t-il parlé 
de manière directe et convaincante en face 
des thèmes habituels ou nouveaux de la pro-
pagande communiste. 

Il était visible que la majorité ne voulait 
pas faire d'anticommunisme, et assez para-
doxalement, c'était encore plus vrai du côté 
giscardien — à quelques exceptions près —
que du côté gaulliste — à quelques exceptions 
près également. Certes, des hommes comme 
MM. Poniatowski, Peyrefitte, Lecanuet, San-
guinetti, ne négligeaient pas d'attaquer le 
parti, et parfois avec succès. Mais, visiblement, 
le coeur n'y était pas. Personne ne donnait 
l'impression, comme en 1968, et même en 
1973, de croire que la dénonciation des dan-
gers du communisme, que le refus de ce to-
talitarisme de gauche, pouvaient être le thè-
me principal d'une bataille bien conduite. 
Tout se passait comme si les dirigeants de 
la campagne électorale de la majorité avaient 
décidé de mettre la pédale douce sur l'anti-
communisme. Toute la campagne en fut faus-
sée et affaiblie pour une raison évidente. 

Cette campagne, là où elle fut polémique 
(et elle le fut bien peu) visait à dénoncer l'al-
liance du Parti socialiste et du Parti commu-
niste. On reprochait au premier cette alliance 
contre nature, mais on ne montrait pas en 
quoi elle était contre nature, ce qu'on n'aurait 
pu faire qu'en faisant un tableau sans com-
plaisance ni peur des dangers communistes. 
Dans la mesure où l'on ne le faisait pas, où 
finalement on attaquait les socialistes plus 
que les communistes, on ôtait aux critiques 
une grande partie de leur force. Les électeurs 
ne pouvaient guère penser autre chose que la  

coalition socialo-communiste était une coali-
tion électorale comme une autre, et se com-
porter en conséquence. 

Ainsi a-t-on assisté à ce spectacle nouveau 
dans la politique française de 45 % d'élec-
teurs de gauche et d'extrême-gauche restant 
étroitement soudés, et de près de 5 % d'élec-
teurs du centre gauche et du gaullisme re-
joignant la candidature de M. Mitterrand, 
comme si elle ne comportait pas, en cas de 
succès, la certitude de l'accession du Parti 
communiste au pouvoir (partiellement, mais 
réellement). Si l'on considère qu'une partie 
des électeurs de la majorité y est probable-
ment résignée aussi, on peut conclure que 
c'est un changement profond qu'a révélé le 
déroulement de la campagne électorale. On 
peut l'exprimer en disant que non seulement 
la gauche et l'extrême-gauche considèrent que 
pour exercer le pouvoir le Parti communiste 
est un parti comme les autres, mais encore 
qu'une fraction de l'électorat majoritaire n'est 
pas loin de le penser. 

Certes, cet électorat continue à repousser 
le communisme. Mais alors qu'il y a quel-
ques années, dans sa quasi-totalité, il était 
prêt à se mobiliser massivement (et légale-
ment) pour empêcher qu'il ne puisse partici-
per au gouvernement, aujourd'hui il en va dif-
féremment, au moins pour une fraction de ce 
corps électoral. Ce qui était un mal et un 
danger n'est plus, en quelque sorte, qu'un 
grave inconvénient, qu'il vaudrait mieux sans 
doute éviter, mais sur lequel on pourra sûre-
ment un jour prendre sa revanche. La grande 
victoire des communistes est d'avoir persua-
dé une partie de l'électorat majoritaire qu'il 
est sincèrement rallié à la théorie et à la 
pratique de l'alternance démocratique des 
partis au pouvoir, et qu'il exercera ce pou-
voir dans le cadre le plus strict d'une poin-
tilleuse légalité. Cette fraction croit, pour re-
prendre la fameuse formule de Léon Blum, 
que le Parti communiste ne veut « qu'exer-
cer » le pouvoir, et non le « conquérir » pour 
le garder toujours. C'est une illusion redou-
table, malgré tous les sourires et toutes les 
opérations à portes ouvertes : malheureuse-
ment, quand on se rendra compte que cette 
illusion en était une, il y a des risques très 
graves que ce ne soit trop tard. 

De toute manière, c'est dans ce change-
ment d'une fraction étendue de l'électorat à 
l'égard du Parti communiste que réside l'une 
des nouveautés fondamentales de la situation 
française. Ceux qui se gargarisent avec l'idée 
de nouveauté ne feraient pas mal de s'en 
aviser, sinon les réveils seront durs après 
l'euphorie passagère née des concessions fai-
tes au désir de changement. Comme le disait 
récemment et en substance le Pape Paul VI : 
Changer oui, mais pas n'importe quoi, n'im-
porte comment et n'importe quand. On aper- 
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çoit bien en quoi ces paroles heurtent de 
front le courant actuel : ce n'est pas une rai-
son suffisante pour ne pas leur faire écho, 
surtout quand on se souvient qu'elles ont été 
prononcées par une personnalité que person-
ne ne peut accuser d'avoir eu peur des chan-
gements. 

LES COMMUNISTES ET LES GAULLISTES 

Là ne s'arrêtent pas les remarques sur 
les modifications que la campagne présiden-
tielle a pu révéler dans la situation politique 
du pays, toujours en la considérant à partir 
des problèmes posés par l'extrême-gauche. 

La politique du sourire inaugurée dès le 
début du second tour de scrutin par le parti 
communiste en direction des gaullistes peut 
avoir des conséquences plus sérieuses. Il ne 
s'agit pas naturellement d'une communauté 
quelconque de vues des uns et des autres 
pour tout ce qui touche à la politique inté-
rieure. Il s'agit de ce qui pourrait se passer 
si le nouveau gouvernement entreprenait de 
modifier, progressivement mais sûrement, ce 
qu'on peut appeler les idées de base de la 
politique extérieure du général de Gaulle et 
du Président Pompidou. La question n'est pas 
de savoir ce qu'on pense de cette politique, 
et si elle était juste ou discutable. La ques-
tion est qu'une fraction notable des gaullis-
tes y demeure profondément attachée, et 
pourrait trouver là des motifs suffisants de 
rupture avec l'actuelle majorité. Non pas rup-
ture permanente certes, mais rupture qui 
pourrait mettre en difficulté le gouvernement 
(et donc le Président) et créer les conditions 
d'une dissolution. En ce sens, les incidences 
que peut avoir la politique étrangère sur la 
politique intérieure sont probablement sous-
estimées par de nombreux observateurs de la 
vie française. En effet, une rupture et des 
élections qui se produiraient après une dis-
solution, donneraient à l'extrême-gauche com-
muniste des facilités pour se présenter com-
me l'aile « patriotique » d'une majorité nou-
velle, et il y a des précédents qui montrent 
que cette politique n'est pas sans effet sur le 
corps électoral. En ce sens aussi, l'élection 
présidentielle a peut-être posé les bases de 
regroupements, temporaires certes (comme 
ceux par exemple du temps de la Communau-
té européenne de défense, il y a juste vingt 
ans), mais qui pourraient être lourds de gra-
ves conséquences. 

C'en est assez, nous semble-t-il, pour nous 
justifier d'écrire que, du point de vue des pos-
sibilités actuelles du communisme en France, 
la situation à la mi-74 est bien différente de ce 
qu'elle était il y deux ou trois ans. Il est vrai, 
comme l'écrivait récemment notre ami Claude 
Harmel, que la coalition soutenue par les com-
munistes a été défaite aux élections présiden- 

tielles (et ce qui nous intéresse ici c'est la dé-
faite des communistes, et non celle des socia-
listes vis-à-vis de qui nos sentiments sont très 
différents). Mais il y a lieu de prendre garde 
qu'il ne s'agisse pas d'une défaite grosse d'une 
victoire, surtout si la majorité, toutes tendan-
ces confondues, continue à se préoccuper de 
ses querelles et de laisser le champ libre à l'op-
position. Réformer est sûrement une profonde 
nécessité. Mais ne pas combattre l'opposition 
sur son vrai terrain — qui est politique —
serait une erreur dont on s'apercevrait vite 
qu'elle est mortelle. C'est peut-être cette erreur-
là que les fondateurs et les zélateurs de la Ve 
République ont commise le plus fréquemment. 
On peut mesurer aujourd'hui qu'elle fut de 
taille, et voir où elle a conduit. S'il y a du nou-
veau à faire, c'est sûrement une direction à ex-
plorer, et le plus tôt sera le mieux. Sinon gare 
aux élections de 1978 (ou d'avant). 

*** 

L'ITALIE 

Regardons maintenant, et plus sommai-
rement car nous avons souvent traité ce su-
jet, la situation de l'Italie et du communisme. 
En théorie, le Parti communiste italien est 
dans l'opposition, et les autres partis (à l'ex-
ception du M.S.T. et des libéraux) sont au 
gouvernement. Mais en pratique, il en va dif-
féremment. Les communistes comptent par-
tout des partisans d'un rapprochement avec 
eux, à l'exception probablement du Parti so-
cial-démocrate, et encore n'est-il pas sûr qu'il 
soit aussi unanime sur ce point qu'il y a 
quelques années. Mais c'est ouvertement que 
le Parti socialiste italien, dont le rôle politique 
a toujours été grand, demande l'insertion du 
Parti communiste dans la majorité gouverne-
mentale. Et chacun sait qu'une fraction non-
négligeable de la démocratie-chrétienne et di-
verses organisations catholiques de masse sont 
acquises à la même politique. Il y a d'ail-
leurs davantage. Plusieurs courants de la 
démocratie chrétienne, officiellement hostiles 
à cette politique, ont un comportement offi-
cieux bien différent en demeurant en contact 
constant avec le Parti communiste. C'est vrai 
à l'échelon du parti, c'est vrai à l'échelon du 
gouvernement. Ce n'est un secret pour per-
sonne que, lorsqu'ils constituent leur cabinet, 
les présidents du Conseil, pour certains minis-
tères essentiels, tiennent compte des accords 
ou des interdits implicites du Parti commu-
niste. En ce sens, il est beaucoup plus près 
du pouvoir qu'on ne l'imagine communément. 
Simplement, il exerce son action d'une ma-
nière originale, et son influence, avec un mé-
lange de discrétion et d'insolence. Si bien 
qu'on peut dire que le Parti communiste ita-
lien exerce déjà une action très puissante 
sur l'orientation de la politique gouvernemen- 
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tale. On évite de faire ce qui lui déplait fon-
damentalement. On recherche les compromis 
avec lui avant la bataille, et il a fallu tout un 
concours de circonstances compliquées pour 
que les communistes et les démocrates-chré-
tiens s'affrontent durement dans la bataille 
sur le divorce. 

VERS LA DÉMOCRATIE « AVANCÉE » ? 

Mais la bataille est finie. Le fameux com-
promis historique ,comme l'appelle Berlin-
guer, le secrétaire général du Parti commu-
niste italien, demeure plus que jamais la 
charte du parti. Il consiste, comme on le sait, 
dans un rapprochement entre communistes 
et catholiques (en passant par-dessus la tête 
des socialistes, dont on n'a pas vraiment be-
soin) pour conduire l'Italie vers la même 
« démocratie avancée » que le Programme 
commun propose aux Français. Sans doute, le 
chemin à parcourir pour y parvenir est-il plus 
long que ne le laisse voir la décadence de la 
démocratie italienne, dont la capacité de sur-
vie continue de surprendre les observateurs 
les plus attentifs de la vie italienne. Mais sur 
ce chemin on progresse chaque jour. Si un 
redressement ne se produit pas en Italie, et 
l'on ne voit pas qui pourrait le mettre vrai-
ment en oeuvre, on se demande ce qui peut 
empêcher le Parti communiste d'accroître son 
pouvoir dans la péninsule. Il est déjà très 
puissant hors de la majorité. Que sera-ce 
lorsqu'il sera à l'intérieur, dans un premier 
stade, et au gouvernement dans une phase 
ultérieure ? 

Phénomène qui ressemble au phénomène 
français : le nombre des Italiens qui, sans 
être communistes, croient que la situation est 
insoluble sans l'accès des communistes aux 
responsabilités du pouvoir, va croissant. Avec 
eux, les grèves cesseraient (et pour cause). 
Avec eux, l'ordre serait rétabli. Avec eux, 
l'Etat serait restauré. Nombreux sont ceux, 
dans le grand patronat et la haute adminis-
tration, qui pensent plus ou moins ainsi, et 
c'est peut-être là le progrès le plus substantiel 
fait par le communisme italien. Le désordre, 
l'anarchie, l'inefficacité sont tels que la ques-
tion de l'incompatibilité du communisme et 
de la liberté s'estompe peu à peu. Avec toutes 
les différences que l'on voudra, on ne peut 
manquer d'évoquer la cause profonde qui 
conduisit l'Italie au fascisme en 1922, à savoir 
l'incapacité de la démocratie à gouverner le 
pays et à y rétablir l'ordre contre les factions. 

** 
LE PORTUGAL 

Reste le Portugal où la situation est pro-
fondément originale, puisqu'il a vu s'écrouler 
une dictature vieille d'un demi-siècle en quel- 

ques heures, et puisqu'il est gouverné depuis 
trois mois par la plus extraordinaire coalition 
qui se puisse rencontrer : des forces armées 
qui ont servi la dictature avant de la renver-
ser, mais dont l'idéologie n'est nullement de 
gauche, et un mouvement politique de coali-
tion (Mouvement démocratique portugais) 
rassemblant justement gauche et extrême-gau-
che : les communistes, les socialistes, les dé-
mocrates-chrétiens. 

Ce n'est pas le lieu d'étudier les causes 
de cette révolution ni d'apprécier le rôle qui 
y a joué la guerre coloniale d'Afrique qui 
n'est pas sans rappeler celui de la guerre d'Al-
:térie dans l'effondrement de la IVe Républi-
que en 1958. Mais ce qu'il faut essayer d'ap-
précier ce sont les forces en présence. 

L'armée est certainement divisée entre 
une aile traditionnaliste qui a soutenu le ré-
gime avant de l'abandonner (comme Badoglio, 
en 1943, avec le fascisme italien) et une aile 
plus jeune, plus avancée socialement, plus 
près des éléments modérés de la gauche. Sans 
compter les divergences que pourront faire 
naître les tentatives de règlement par la né-
gociation des trois guerres d'Afrique (en Gui-
née-Bissau, en Angola, au Mozambique). En 
conséquence, l'armée qui détient encore le 
vrai pouvoir, quel jeu pourra-t-elle jouer si 
la situation s'aggrave ? Et quel sera son pou-
voir après les élections qu'elle a promises à 
une date relativement proche ? 

L'ACTION DES COMMUNISTES 

Tout dépendra de leur résultat. Or, force 
est bien de constater que le Parti communiste 
portugais apparaît comme le seul parti politi-
que vraiment organisé, avec des militants ca-
pables, une stratégie bien pensée et une tac-
tique bien au point. Là-dessus, l'article de 
Branko Lazitch (1) a apporté toutes les pré-
cisions souhaitables, et il suffit d'y renvoyer 
nos lecteurs. Or, ce Parti communiste qui ris-
que de jouer un rôle considérable dans le 
Portugal de demain, quel est-il ? Il est pro-
bablement, avec le parti français, le plus in-
conditionnellement lié à la politique soviéti-
que : ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui 
qui le proclame fièrement, un peu à la ma-
nière dont les Thorez et les Duclos procla-
maient leur fierté de porter « le beau nom de 
staliniens ». 

On imagine ce que serait un gouverne-
ment portugais dans lequel les communistes 
disposeraient de l'autorité que leur vaudraient 
de bons résultats électoraux. On peut réfléchir 
aux mesures intérieures, principalement éco-
nomiques et politiques qui y seraient prises, 

(1) Est et Ouest, no 532, 1er-15 juin 1974 : « Le 
Parti communiste et la « révolution nationale démocra-
tique » au Portugal ». 
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et aux décisions de politique étrangère dans 
les rapports avec l'Alliance atlantique. En vé-
rité, le Portugal peut être à la veille de quitter 
le monde des démocraties libérales pour en-
trer lentement, mais irrémédiablement, dans 
le monde bureaucratisé et tyrannique dont 
l'U.R.S.S. est le chef. On peut comprendre 
aisément ce que cela signifierait pour les li-
bertés portugaises retrouvées, et pour les re-
lations politiques avec les démocraties euro-
péennes et les pays du bloc atlantique. 

** 

SATELLISATION ET NEUTRALISATION 

Ce survol rapide ne prétend pas être une 
étude exhaustive du problème qui se pose 
dans ces trois Etats européens. La vérité est 
que leur structure intérieure peut être profon- 

dément bouleversée dans une voie complète-
ment opposée au libéralisme politique, écono-
mique, social et culturel. L'autre vérité est 
que si les hypothèses pessimistes se réali-
saient — et c'est seulement en travaillant avec 
acharnement qu'on peut l'empêcher — le bas-
tion occidental et méridional de l'Europe se-
rait gravement compromis dans sa sécurité. Il 
n'aurait certes pas à craindre une invasion 
soviétique. Plus simplement, il deviendrait 
une zone plus ou moins satellisée de l'U.R.S.S., 
avec sans doute toutes les différences impli-
quées par la diversité des situations nationa-
les, avec toutes les caractéristiques que l'on 
connaît. Finlandisation à l'extérieur, collecti-
visme bureaucratisé et dur à l'intérieur, voilà 
ce qui attend ces trois pays dans les pro-
chaines années, s'ils ne réagissent pas. 

Georges ALBERTINI. 

La longue marche du P.C. italien 

Offensive sur tous les fronts 
APRÈS une période d'attente discrète — qui 

dissimulait peut-être un sentiment d'hési-
tation — le P.C. italien vient de trouver, dans 
les événements, des éléments concrets d'espé-
rance et la matière première d'un retour of-
fensif. 

Rien n'exprime mieux ce revirement que 
le discours prononcé par Berlinguer, le 3 juin 
dernier, devant le Comité central du Parti, 
pour tirer les leçons de la conjoncture et dé-
finir les directives de la prochaine bataille. 

Pour le secrétaire général du P.C., il s'agit 
essentiellement d'exploiter à fond trois thè-
mes : le succès du non au référendum, l'en-
quête entreprise contre l'extrémisme de droite 
et le refus opposé par les syndicats aux plans 
économiques du gouvernement. 

LE RÉFÉRENDUM 

La victoire de la position négative pilotée 
par les communistes contre l'abrogation du 
divorce constituait évidemment un tremplin 
non négligeable. Aussi, se sont-ils empressés 
d'en extrapoler la signification technique pour 
ne voir dans cette décision qu'une victoire de 
la « liberté », de la laïcité et de l'opposition à 
la Démocratie-chrétienne. Bien mieux, elle re-
présente surtout pour eux « la fin de l'anti-
communisme » car, dit Berlinguer, plus de 
dix millions d'électeurs du centre et de la  

droite n'ont plus éprouvé aucune gêne à voter 
coude à coude avec les communistes. 

Les raisons données par le secrétaire gé-
néral pour expliquer ce succès ne sont pas 
moins intéressantes, car il y voit le résultat 
« de l'évolution des moeurs, de l'exode des 
campagnes au profit des villes, du changement 
de mentalité produit par le travail des fem-
mes, de l'ambiance créée par la lutte anti-
fasciste et par la propagande de soldarité 
(pour le Vietnam, par exemple) ; enfin, des 
réflexes provoqués chez les catholiques par 
le Concile Vatican II ». Il s'agit là de l'expres-
sion d'un jugement particulièrement lucide et 
qui confirme le point de vue des traditiona-
listes, aux yeux desquels ces innovations ne 
pouvaient que servir à désagréger la vieille 
société et donner au communisme un aliment 
de choix. 

L'ANTI-FASCISME 

Le deuxième thème privilégié du Parti 
communiste est le triomphe de l'anti-fascisme, 
tel qu'il s'exprime actuellement par l'action 
répressive entreprise au lendemain de l'atten-
tat de Brescia. Sans se préoccuper un instant 
de l'enquête elle-même et de ses obscurités 
troublantes, sans s'arrêter au fait que près 
de la moitié des extrémistes « de droite » 
pris les armes à la main sont des éléments 
de gauche ou des exclus du M.S.I., Berlinguer 
va droit au but : la nécessité « d'écraser le 



1r-15 JUILLET 1974. -- No 534 6 - 290 

fascisme », de mener contre lui une « répres-
sion impitoyable » et d'extirper jusqu'à la ra-
cine son organisation, sa propagande, voire 
même les jugements indulgents que pourrait 
susciter son action passée. 

Ceci requiert une « offensive anti-fasciste 
systématique, connue, coordonnée et menée 
sur tout le territoire ». Elle devra se dévelop-
per avec la collaboration de « toutes les forces 
populaires » par une « vigilance de masse et 
grâce à une pression constante sur la magis-
trature et la police » (le secrétaire général 
profite de l'incidente pour recommander ins-
tamment une « liaison plus ample avec la ma-
gistrature, la police et l'armée » devenues de-
puis peu l'objet privilégié de la pénétration 
communiste). En fait, le spectre du fascisme 
doit se substituer partout, dans les esprits, 
aux inquiétudes que faisait naître la menace 
du communisme. Le P.C.I. ferait coup double : 
il abattrait un ennemi particulièrement comba-
tif et sortirait lui-même du ghetto pour se 
ranger parmi les « partis comme les autres ». 

LA CRISE ÉCONOMIQUE 

Reste la rébellion des syndicats contre la 
politique gouvernementale dans le domaine 
économique. Il va de soi que le Parti épouse 
leur refus d'une politique d'austérité, opposée 
au maintien de l'actuelle dépense publique, 
aux largesses pratiquées en matière de crédit, 
à l'alourdissement continu de l'appareil bu-
reaucratique par l'accroissement incessant 
d'un personnel déjà pléthorique et au gouffre 
que représente le déficit croissant des admi-
nistrations régionales et communales. Pour 
Berlinguer, la solution n'est pas dans l'équili-
bre des dépenses et des revenus, mais dans 
un changement de substance (?) du mécanis-
me économique, dans des investissements pu-
blics au profit de l'école, des transports et 
des habitations populaires, dans le combat 
contre les monopoles et les sociétés multi-
nationales, dans une taxation plus sévère des 
revenus les plus élevés, voire même dans l'im-
pôt sur le capital, baptisé taxe extraordinaire 
sur le patrimoine. « Prendre l'argent où il 
est », se dit aussi en italien... 

LE « COMPROMIS » EN VEILLEUSE 

Tout cela posé comme prémisses, le se-
crétaire général en tire la conclusion qu'une 
« nouvelle direction politique » est indispen-
sable, un gouvernement jouissant « de la con-
fiance des travailleurs » et issu « de la libre 
alliance des forces sociales et politiques ». 
Cependant, échaudé par l'échec récent de son 
« compromis historique ». Berlinguer recon-
naît que « toutes les conditions de cette al-
liance ne sont pas encore réunies ». De toute  

façon, « il est déjà absurde aujourd'hui de 
songer à affronter la situation économique 
sans la contribution des communistes ». 

Mais Berlinguer conserve la prudence du 
sarde. Il n'est pas pressé, on le pense bien, 
de prendre à dos la charge du gouvernement 
au moment où le Trésor est à sec et les syn-
dicats dans la rue. Aussi, envisage-t-il cette 
« contribution », non point comme une parti-
cipation au Cabinet, mais comme une inser-
tion discrète dans la majorité, lui laissant à 
la fois l'autorité et les mains libres : 

« Nous revendiquons un colloque entre 
le gouvernement et l'opposition, non seule-
ment sur des mesures précises, mais sur 
les directives de politique générale, compre-
nant une consultation formelle et dépassant 
définitivement toute discrimination (anti-
communiste) et toute exclusion préconçue » 
(Unita, 4-6-1974). 

Bref, la participation communiste à l'ad-
ministration du pays, mais sous une forme qui 
ne lui fasse endosser aucune responsabilité di-
rezte... 

Bien sûr, dit Berlinguer, cela ne se fera 
pas tout seul. Ce changement devra être con-
quis de haute lutte par l'action unitaire et par 
la pression des masses (à nous les syndicats !), 
par la recherche de toutes les possibilités de 
convergences et d'alliances. (Et il se réjouit 
de voir que déjà les masses descendent dans 
la rue non plus pour des revendications im-
médiates de salaires, mais au nom de propo-
sitions générales de politique économique). 
Cette pression des masses devra assurer la 
liaison des syndicats avec les organisations 
des paysans, des commerçants, des artisans, 
des petites entreprises de manière à former 
un front que l'on pourra dire populaire. 

Plus politiquement parlant, l'objectif de-
vra être de réduire la Démocratie-chrétienne 
et faire exploser dans son sein les contra-
dictions centrifuges qui s'y sont déjà mani-
festées à l'occasion du référendum. A cet 
égard, Berlinguer a aussi un mot de recon-
naissance pour les « catholiques du désac-
cord » qui ont magnifiquement prouvé la dis-
tance qu'ils savaient prendre à l'égard de la 
Hiérarchie et combien ils étaient capables de 
distinguer entre leur foi religieuse et leurs 
choix politiques. Cet effritement du parti ca-
tholique ouvre tous les espoirs vers un ras-
semblement populaire communisto-chrétien 
qui finira par être imposé par la base, s'il 
n'aboutit pas au sommet. L'essentiel est d'y 
travailler en donnant l'habitude aux catholi-
ques de se prêter au « bout de chemin » avec 
les communistes. 

On voit que la stratégie est partout iden-
tique au point que les tactiques elles-mêmes 
finissent par se ressembler... 

Ermete ALBA. 



ter-15 JUILLET 1974. — N' 534 7 - 291 

Le parti communiste islandais, 
parti de gouvernement et parti d'opposition 

LORS du face-à-face télévisé, le 10 mai 1974, 
entre les deux candidats à la présidence, 

M. François Mitterrand, arrivé à l'un des points 
les plus importants du débat : la participa-
tion communiste au gouvernement, commen-
ça ainsi sa plaidoirie : « Alors, le problème 
est de savoir s'il y a un interdit. Le problème 
est de savoir s'il est interdit aujourd'hui de 
faire en France ce qui est fait en Finlande, 
ce qui est fait en Islande... ». En parlant ainsi 
le candidat unique de la gauche présentait 
mal les faits et posait mal le problème. La 
présentation des faits était mauvaise : au lieu 
de dire « ce qui est fait » il lui aurait fallu 
dire : « ce qui a été fait », car la participation 
communiste au gouvernement avait pris fin 
en Finlande, dès le 17 mars 1971, et la veille 
en Islande, puisque 24 heures plus tôt, le gou-
vernement islandais avait démissionné et que 
le parlement avait été dissous. Le problème 
était mal posé, car, à la lumière de cette dou-
ble expérience (et de celle du Chili, dont on 
ne parla guère durant cette campagne), il ne 
fallait pas demander s'il existait un interdit 
(il n'en existait visiblement pas), mais plutôt 
pourquoi les expériences récentes de partici-
pation communiste au gouvernement, avaient 
régulièrement abouti à l'échec et s'il fallait 
ou non épargner à la France un échec du 
même genre. 

N'empêche que la présence plus ou moins 
récente des communistes au gouvernement 
de deux pays européens, la Finlande et l'Islan-
de, ainsi que leur entrée dans le gouverne-
ment portugais, sans oublier le poids impor-
tant du P.C. à Chypre, font ressortir nette-
ment le fait que désormais le problème com-
muniste en Europe n'est pas exclusivement 
limité, comme on avait tendance à le dire de-
puis vingt ans, à deux pays seulement, l'Italie 
et la France. 

LES AVATARS DU P.C. ISLANDAIS 

Le mouvement ouvrier en Islande a dé-
buté parmi les marins et les pêcheurs ; il a 
donné naissance d'abord à une organisation 
syndicale et ensuite, en 1916, à un parti ou-
vrier (socialiste), auquel les syndicats adhé-
rèrent collectivement, selon l'usage en Scan-
dinavie. A partir de 1919, comme partout ail-
leurs, la tendance de gauche, favorable à l'In-
ternationale communiste se forma en « frac-
tions », mais, minoritaire, elle resta au sein 
du Parti ouvrier (socialiste). En 1924, lors du 
cinquième congrès de l'Internationale com-
muniste, fut votée une résolution sur la ques- 

tion islandaise, qui déclarait que le Parti ou-
vrier comptait environ 4.000 membres, et que 
son Comité central était formé de cinq so-
ciaux-démocrates et quatre sympathisants 
communistes. Elle précisait : « Pour conser-
ver l'unité du Parti, il a été conclu un com-
promis par lequel la majorité et l'opposition 
s'engagent à ne pas s'attaquer publiquement. 
Le rédacteur du quotidien du Parti apparte-
nant à l'opposition, a dû quitter sa place, 
mais il est employé à la propagande ». La 
même Résolution (après avoir constaté avec 
satisfaction qu'il existait un mouvement com-
muniste des jeunesses totalement indépen-
dant du Parti ouvrier et affilié à l'Internatio-
nale des jeunesses communistes), donnait la 
directive suivante aux communistes : « Pour 
créer un mouvement ouvrier véritablement 
révolutionnaire, il faut avant tout que l'oppo-
sition communiste engage une campagne ener-
gique contre les leaders réformistes, semi-
bourgeois et social-démocrates, non point 
pour diviser les syndicats, mais pour assurer 
une direction unie et révolutionnaire à l'en-
semble du mouvement ouvrier d'Islande et 
pour constituer un Parti communiste ». 

Ce n'est qu'en 1930 — au temps de la 
« troisième période » dite de la radicalisation 
des masses, selon la thèse stalinienne de l'In-
ternationale communiste — quand la social-
démocratie fut qualifiée de « social-fascis-
me », que les éléments communistes rompi-
rent avec la maison-mère et fondèrent le Par-
ti communiste islandais. 

Dès son deuxième Congrès, en 1932, près 
de la moitié des délégués se trouva du côté 
d'un leader « déviationniste », Peterson, accu-
sé de « déviation droitiste » pour avoir refusé 
de suivre la ligne outrancière du Komintern 
sur « le social-fascisme ». Comme il était 
d'usage à l'époque, le Komintern s'adressa par 
une « Lettre ouverte » aux membres du P.C. 
islandais, en 1933, et réussit à isoler ce « dé-
viationniste ». Au début, le Parti fut assez 
faible. Aux élections législatives de 1933, il 
récolta 2.674 voix et l'année suivante 3.100. 
Au début de 1934 il comptait 700 membres, 
répartis en 11 organisations locales et 6 cel-
lules. Quant aux syndicats, sur un total d'en-
viron 10.000 ouvriers inscrits, à peine 2.000 
étaient dans un syndicat à direction commu-
niste. 

Le tournant du Front populaire fut béné-
fique au P.C. en Islande comme partout ail-
leurs : deux membres importants du parti, 
B. Bjarnason, qui s'était déjà rendu en 
U.R.S.S. avant la fondation du P.C. islandais, 
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et E. Olgeirsson, participèrent aux travaux 
du VIF Congrès du Komintern, à Moscou, et 
s'efforcèrent à leur retour d'appliquer la nou-
velle tactique en direction des socialistes. Le 
P.C. obtint pour la première fois des sièges 
aux élections parlementaires de 1937 (trois) 
et l'année suivante la gauche du parti ouvrier 
(socialiste), dirigée par H. Valdimarsson rom-
pit avec son parti et fusionna en octobre 1938 
avec le P.C. pour fonder un Parti ouvrier so-
cialiste unifié, avec Olgeirsson comme vice-
président et Bjarnason comme secrétaire gé-
néral. 

A partir de cette date, le nouveau Parti, 
membre de l'Internationale communiste, de-
vint un facteur sérieux de la politique inté-
rieure, mais ce développement fut interrom-
pu par les troubles qui suivirent le déclenche-
ment de la deuxième Guerre mondiale. Le 
P.C. islandais — comme les autres — ap-
prouva le pacte Hitler-Staline, mais lorsque, 
à la fin de 1939, l'U.R.S.S. attaqua la Finlan-
de, l'émotion fut grande en Scandinavie, et 
aussi en Islande. Le fondateur du Parti ou-
vrier socialiste unifié, Valdimarsson, condam-
na l'agression soviétique et quitta le Parti, 
avec un groupe de ses partisans. En janvier 
1940, autre événement : l'Islande, liée au Da-
nemark par un acte d'union signé en 1918, vit 
les troupes britanniques s'installer dans le 
pays pour empêcher l'invasion de l'île par 
les Allemands. Cette intervention fut condam-
née par les communistes qui s'en tenaient 
au pacte Hitler-Staline. Heureusement, l'agres-
sion hitlérienne contre l'U.R.S.S., en juin 1941, 
replaça les communistes dans le camp allié 
et ils devinrent les champions de l'anti-fas-
cisme et du Front national. Le 17 juin 1944, 
l'Islande, à la suite d'un plébiscite, décida de 
rompre ses liens avec le Danemark et de se 
constituer en Etat indépendant. Dans le pre-
mier gouvernement de coalition du nouvel 
Etat, siégeaient deux communistes : B. Bjar-
nasson, ministre de l'Education nationale et 
A. Jakobsson, ministre de la Pêche et de 
l'Aviation. 

L'année 1947 mit fin en Islande — com-
me ailleurs en Europe — à cette alliance avec 
les communistes : cette même année ils quit-
tèrent le gouvernement et aux élections su-
birent un recul par rapport à la consultation 
de 1942, où ils avaient obtenu 16 % des suf-
frages exprimés. 

LA POLITIQUE 
DANS L'ÈRE POST-STALINIENNE 

Avec la déstalinisation et le retour à la 
tactique du Front unique avec les socialistes, 
le Parti retrouva son influence : aux élections 
parlementaires de juin 1956, il obtint 19,2 % 
des suffrages exprimés et fut invité à parti-
ciper à un gouvernement de coalition. L'ex-
périence dura à peine deux ans. Après quoi,  

le Parti ouvrier (socialiste) également mem-
bre de la coalition préféra se tourner vers 
le Parti conservateur et former avec lui un 
nouveau gouvernement. Aux élections législa-
tives de juin 1959, les communistes reculè-
rent : 15,3 % des suffrages exprimés. Leur 
tactique du Front ne donna des résultats qu'à 
l'égard d'une formation faible, le Parti de 
défense nationale (3,4 % des suffrages expri-
més), également opposé comme le P.C. au 
maintien de l'Islande dans l'Alliance atlanti-
que. En novembre 1962, à l'occasion de son 
13e Congrès, le P.C. élabora un nouveau pro-
gramme : « La voie de l'Islande vers le so-
cialisme » : la rupture avec l'Alliance atlanti-
que et le départ des troupes américaines de 
la base stratégique Keflavik en étaient les 
points les plus importants. Le programme 
soulignait que le passage pacifique au socia-
lisme était possible en Islande et que ce pas-
sage pré-supposait dès maintenant « la lutte 
pour la sauvegarde de l'indépendance natio-
nale, contre la participation de l'Islande dans 
les blocs économiques des pays capitalistes et 
contre la domination des monopoles étrangers 
dans l'économie du pays, ainsi que la liquida-
tion de l'occupation nord-américaine ». 

Pour mener à bien cette opération le Par-
ti devait s'efforcer d'agir sous le couvert de 
deux larges fronts : l'un syndical et l'autre 
politique. 

Sur le front syndical, le Parti dispose en 
effet d'une position forte dans la Fédération 
syndicale islandaise, qui a élu à son Congrès, 
en novembre 1960, une direction à prédomi-
nance communiste. Sur le front politique, le 
Parti cherche sans relâche à former un large 
front. C'est ainsi qu'aux élections de 1963 un 
front se présenta sous le nom d'Alliance po-
pulaire : elle groupait le Parti communiste 
(SAS, selon les initiales islandaises), le Parti 
de défense nationale (F.T.) et quelques dissi-
dents socialistes de gauche. L'Alliance totalisa 
16 % des suffrages exprimés et 9 siêges au 
Parlement. 

En novembre 1968, tous les éléments cons-
titutifs de l'Alliance se fondèrent en une seu-
le organisation, le Parti communiste ayant 
cessé d'exister officiellement à partir de cette 
date. Mais cette fusion provoqua des troubles 
et les communistes et leurs compagnons de 
route se divisèrent en trois formations : l'Al-
liance ouvrière (populaire), qui avait les ef-
fectifs les plus importants ; l'Organisation des 
libéraux de gauche (O.L.L.), qui groupait des 
éléments non-communistes et enfin l'Organi-
sation des socialistes islandais (O.I.S.), réu-
nissant le dernier carré des pro-soviétiques 
et des staliniens. 

Les élections parlementaires de juin 1971, 
fournirent l'occasion de mesurer les forces 
respectives de ces courants. Le plus faible, les 
staliniens de l'O.I.S. n'entrèrent même pas 
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dans la compétition ; les dissidents non-
communistes (O.L.L.) pour la première fois 
présents aux élections, obtinrent 9 % des suf-
frages exprimés et 5 sièges (sur un total de 
60). L'Alliance ouvrière (L.A.) réunit 17,1 % 
des suffrages exprimés et 10 sièges au Parle-
ment. Ces deux partis conclurent une allian-
ce avec le Parti progressiste (P.P.) et formè-
rent avec lui, le 10 juillet 1971, un gouverne-
ment tripartite : les postes de Premier minis-
tre et les ministères de la Justice, des Affai-
res étrangères et des Finances furent attri-
bués au Parti progressiste, pendant que l'Al-
liance ouvrière recevait les portefeuilles du 
Commerce et de la Pêche (Ludvik Josefsson), 
de la Santé et de la Sécurité sociale (Magnus 
Kjartansson). Deux ministères avaient été ré-
servés aux libéraux de gauche : les Com-
munications et l'Education. 

LES COMMUNISTES AU GOUVERNEMENT 

Dans ce pays d'environ 200 000 habitants, 
le P.C. a donc eu le privilège de participer 
trois fois à des gouvernements de coalition. 
Pourtant, ce n'est pas seulement pour ce fait 
que le Parti islandais est un P.C. différent des 
autres partis frères. A deux reprises déjà (en 
1938 et 1968) le noyau communiste a fusionné 
avec des éléments non-communistes, allant mê-
me jusqu'à renoncer à l'appellation « commu-
niste » pour la formation, issue de ces fusions. 
Ensuite, dans ses relations avec Moscou, ce 
parti a un comportement très différent de 
celui des autres P.C. européens (à l'exception 
de celui de Hollande), car il a presque cessé 
de faire acte de présence dans les réunions 
du mouvement communiste international. Il 
n'a participé ni à la Conférence des partis 
communistes européens de Karlovy Vary, en 
avril 1967, ni à la Conférence mondiale des 
partis communiste à Moscou, en juin 1969, ni 
à la Conférence de Bruxelles des partis com-
munistes des pays capitalistes d'Europe, en 
janvier 1974. 

La raison de cette absence est nullement 
la faiblesse numérique de l'Islande, puisque 
la République de San-Marino (19 000 habitants 
seulement) est régulièrement représentée par 
son Parti communiste. Les quelques rares 
contacts bilatéraux que le P.C. islandais peut 
avoir avec un autre Parti communiste se dé-
roulent également selon le même critère de 
détachement vis-à-vis de Moscou ; c'est ainsi 
qu'en 1967, le chef du P.C. suédois, connu 
pour son « révisionnisme » rendit visite aux 
communistes islandais et qu'en 1972 le P.C. 
islandais eut des entretiens avec un autre par-
ti, connu pour son « nationalisme » : le P.C. 
roumain. En outre, le Parti islandais ne se 
gêne pas pour formuler à l'égard de Moscou 
de sévères condamnations comme par exem-
ple sa politique en Tchécoslovaquie : lorsque  

la « normalisation » fut saluée par le P.C.F. 
comme un fait positif, le directeur de l'or-
gane officiel du P.C. islandais, Magnus Kjar-
tansson, qui devait être en 1971 l'un des deux 
ministres communistes du gouvernement de 
coalition, n'hésita pas à écrire lors du premier 
anniversaire de l'occupation soviétique de 
Tchécoslovaquie : « L'invasion fut une viola-
tion flagrante de la Charte des Nations Unies 
et elle contredisait les déclarations si souvent 
prodiguées des autorités soviétiques sur la 
souveraineté et sur l'indépendance des pays 
socialistes. Cette invasion fut en même temps 
une violation de tous les principes fondamen-
taux du socialisme sur les relations entre les 
pays ». 

Rarement, sinon jamais un Parti commu-
niste ne donna autant de marques de déta-
chement à l'égard du marxisme-léninisme et de 
Moscou. Cela promettait de rendre sa collabo-
ration plus facile avec les autres partis des 
gouvernements de coalition. Pourtant, en 
certaines occasions on vit bien, lorsque des 
problèmes importants se posaient au pays et 
au gouvernement, que le P.C. n'adoptait pas 
une attitude identique à celle de ses parte-
naires de la coalition. 

Tel fut le cas lors de la fameuse « guer-
re de la morue », provoquée par la présence 
sur les eaux territoriales de l'Islande de ba-
teaux de pêche britanniques. Le ministre de 
la pêche, L. Josefsson, l'un des deux commu-
nistes du gouvernement (moins méfiant à 
l'égard de l'U.R.S.S. que son collègue M. Kjar-
tansson) se rendit en visite à Moscou et à 
Varsovie, et par son attitude intransigeante 
contribua à envenimer ce conflit diplomati-
que. Face aux hésitations des autres membres 
du gouvernement, il voulut recourir à l' « in-
tervention des masses » et c'est ainsi qu'après 
un discours prononcé devant 25 000 person-
nes, quelques milliers de jeunes manifestants 
attaquèrent l'ambassade de Grande-Bretagne. 
Le désaccord éclata au grand jour et Hanni-
bal Valdimarsson, l'un des deux ministres re-
présentant les libéraux de gauche (dissidents 
du P.C.), démissionna du gouvernement le 30 
avril 1973. 

Autre sujet de désaccord au sein du gou-
vernement : la base de Keflavik, l'une des 
plus importantes bases du Pacte atlantique, 
occupée par les troupes américaines. Les mi-
nistres communistes réclamaient le retrait 
immédiat de ces troupes, alors que le Premier 
ministre et les autres membres du gouverne-
ment penchaient vers une solution de compro-
mis, réduction des effectifs américains ou in-
ternationalisation de la base. 

Ces désaccords provoquèrent la démis-
sion du ministre des Communications, un li-
béral de gauche, Jonsson, après quoi le Pre-
mier ministre se vit obligé de présenter au 
début de mai sa démission, les difficultés 
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économiques venant encore aggraver les dis-
sensions au sein du cabinet. En effet, la haus-
se des prix au cours des cinq premiers mois 
de 1974 laisse prévoir que le taux d'inflation 
de cette année devrait dépasser 40 %, sans 
oublier la balance des paiements très défici-
taire (environ 800 millions de francs). Ce 

n'est certainement pas l'effet du hasard si, 
dans tout pays où les communistes entrent 
au gouvernement (avant hier au Chili, hier en 
Islande et aujourd'hui peut-être au Portugal) le 
taux d'inflation accuse une montée vertigi-
neuse. 

B. LAZ][TCH. 

Le XXXe anniversaire 
de la Pologne populaire 

LE 22 juillet, « fête nationale » des commu- 
nistes polonais, sera commémoré avec un 

éclat particulier cette année. L'année est, en 
effet, officiellement, celle du XXXe anniver-
saire du régime « socialiste » en Pologne, en 
réalité, celui de la prise du pouvoir, accom-
plie par les serviteurs de Staline dans les ter-
ritoires désignés par lui à l'arrière du front 
soviétique. 

L'occasion se prête, évidemment, à mobi-
liser les travailleurs, à les encourager à pro-
duire « mieux et plus vite », ce dont l'écono-
mie nationale n'a pas fini d'avoir besoin, et 
aussi à maintenir au diapason voulu la con-
fiance (apparente) de la population dans 
l'équipe dirigeante et sa politique. 

Edouard Gierek ne ménage point ses ef-
forts. Et ses collaborateurs des hautes instan-
ces du parti s'y emploient de leur mieux. Tou-
tefois « sous Gierek », la campagne pour des 
efforts accrus ne s'accompagne plus de me-
naces policières, bien que les pressions bu-
reaucratiques persistent. 

LES PRÉPARATIFS 

Le Comité central du P.O.P.U. qui, dès le 
15 février, s'était préoccupé de cette commé-
moration, visait à valoriser en même temps 
la réussite dont il s'enorgueillit depuis trois 
ans. Aussi présenta-t-il à cette réunion plé-
nière les « thèses pour le XXXe anniversaire 
de la Pologne populaire » ; thèses qui, depuis, 
alimentent des articles de presse et inspirent 
de nombreux « engagements de production ». 

L'orientation politique définie par le pre-
mier secrétaire du parti se conformait aux 
idées reçues, avec toutefois certains amende-
ments, parfois surprenants .Ainsi : « La lut-
te pour une existence nationale indépendante 
a rempli presque deux siècles de l'histoire 
contemporaine de la Pologne. C'est seulement 
il y a trente ans que les aspirations de plusieurs 
générations furent couronnées d'un plein et 
durable succès historique. » 

Or, il est généralement admis que la lutte 
pour l'indépendance nationale a duré environ 
cent-cinquante ans. Gierek ne tiendrait-il donc 
pas compte de la Pologne indépendante de 
1918 à 1939 ? Serait-elle pour lui, comme pour 
Hitler et Staline, un « bâtard du traité de 
Versailles » ? 

Il ne s'attarda point — pour des raisons 
que nous exposons plus loin — sur les événe-
ments de 1944. En revanche, il n'hésita pas à 
reconnaître les clivages anciens qu'ils com-
menta à sa façon, mais sans la vindicte et la 
hargne de ses prédécesseurs. 

« C'est une vérité historique qu'il y a tren-
te ans, l'ensemble de la collectivité nationale 
ne comprenait ni ne partageait la prise de 
position du Parti ouvrier polonais (P.C. d'alors. 
N.D.L.R.) et des forces démocratiques grou-
pées autour de lui. Certains milieux s'affran-
chissaient avec peine des influences bour-
geoises et petites-bourgeoises des groupements 
politiques et militaires du camp londonien. 
Les forces de la réaction ne reculèrent même 
pas devant des actions armées fratricides en 
essayant de creuser des clivages politiques et 
de déclencher une guerre civile pour empêcher 
l'instauration du pouvoir populaire et des 
transformations sociales progressistes. » 

Ce n'est certes pas la première fois que 
les communistes récriminent ainsi contre les 
autochtones des régions orientales de Wilno, 
de Nowogrodek, de Stanislawow, de Tarno-
pol et de Lwow. Ceux-ci, de nationalité polo-
naise et parfois d'autres nationalités, fer-
maient obstinément l'oreille aux appels des 
staliniens à émigrer dans les territoires occi-
dentaux qui venaient d'être incorporés à la 
Pologne. Leur opposition à cet ukase se tra-
duisit souvent par une résistance armée (1). 

(1) Le XIII' plenum du Comité central du Parti 
ouvrier polonais unifié. Les tâches idéologico-éducati-
ves du parti pour la célébration du XXX' anniversai-
re. Discours du camarade Edouard Gierek, dans Try-
buna Ludu (La Tribune du peuple) du 16 février 1974. 

Trente années de la Pologne socialiste, éditorial 
consacré à la XIII* réunion plénière du Comité central 
du Comité central du P.O.P.U. du 15 février 1974, dans 
Trybuna Ludu du 18 février 1974. 
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ACTION POUR LE PARTI 

C'est également en février que le Comité 
du Front d'unité nationale s'associa aux ma-
nifestations commémoratives. Son appel, si-
gné par les dirigeants du P.O.P.U., ceux des 
groupements politiques autorisés, des organi-
sations syndicales, des associations profes-
sionnelles et sociales, mettait en valeur les 
réalisations des trois dernières décennies, in-
sistant sur celles qui ont été accomplies de-
puis le VIe Congrès du parti de Gierek (décem-
bre 1971). Il demandait à la population tout 
entière de participer à l'action engagée en 
l'honneur de trente années de la Pologne (2). 

Cette action est obligatoire pour les mem-
bres du P.O.P.U. ; mais les travailleurs qui n'y 
sont pas affiliés peuvent difficilement la re-
fuser. Elle consiste à offrir à l'Etat une jour-
née de travail « bénévole » exécuté dans les 
multiples branches d'activité nécessitant un 
effort supplémentaire. Outre les « engage-
ments » collectifs pris à différentes occasions 
sur le lieu du travail en vue d'accroître la pro-
duction, l'action pour le Parti imposée dans le 
cadre des festivités du XXXe anniversaire 
s'effectue dans le bâtiment, les travaux de 
terrassement, la construction de voiries, d'au-
toroutes, etc. Elle a aussi pour objectif de 
construire et d'aménager des foyers de jeu-
nes, des centres de santé, des maisons de cul-
ture et de contribuer à l'ordre et à la propre-
té des villes et villages, d'améliorer l'aspect 
esthétique des usines, des immeubles d'ha-
bitation et des cités. 

Si l'on multiplie le nombre des « béné-
voles » par celui des heures de travail, on ob-

tient une somme considérable, gain fort inté-
ressant pour le parti et le gouvernement. 

Le point culminant de cette « action de 
grâces » fut le dimanche 12 mai. Ce jour, com-
me un seul homme, le P.O.P.U. — « plus de 
deux millions de membres et candidats » —
se présenta au travail dans tout le pays. A 
Varsovie, l'autostrade de la Vistule fourmillait 
de monde : ouvriers, écoliers, étudiants, ensei-
gnants, architectes, travailleurs intellectuels 
et tous les autres bêchaient tant bien que mal 
la terre. Vinrent les rejoindre les dignitaires 
du Bureau politique et du Comité central du 
parti avec, en tête, Edouard Gierek accompa-
gné de sa femme. Affluèrent en grand nombre 
tous les nantis du régime, y compris H. Ja-
blonski, président du Conseil d'Etat. Sans par-
ler des ministres, tous présents à l'autostra-
de ! (3) 

(2) Appel du Comité polonais du Front d'Unité 
nationale et compte rendu de la session plénière de 
celui-ci, tenue le 21 février à Varsovie, in Glos Pracy 
(La Voix du Travail) du 22 février 1974. 

(3) Une action du Parti, digne du XXX* anniver-
saire, dans Trybuna Ludu du 13 mai 1974. 

En fait, sur le tiers des Polonais d'au-
jourd'hui qui, suivant Trybuna Ludu, ont vé-
cu les événements de 1944, combien d'entre 
eux évoquent-ils sans amertume la date dont 
ils doivent fêter l'anniversaire en juillet ? Pour 
la plupart, n'est-elle pas la date des espoirs 
perdus, d'une cruelle désillusion et du deuil ? 

Rappelons ce qu'elle fut. 

LE MANIFESTE DU 22 JUILLET 1944 

Fin juin 1944, les troupes soviétiques, dé-
clenchent une offensive d'une grande enver-
gure et pénètrent dans les territoires orien-
taux de la Pologne. Au même moment, les au-
torités de la résistance polonaise lancent 
l'opération : « Orage », donnant ainsi aux 
partisans et aux détachements militaires clan-
destins le signal d'intensifier les attaques con-
tre les unités militaires et policières alleman-
des. 

Les « bataillons » de la région nord-est de 
la Pologne attaquent, le 7 juillet, la garnison 
ennemie de Wilno, commandée par le général 
de la Luftwaffe, Reiner Stahel. Pendant six 
jours, ils livrent un combat acharné. Pour-
tant, malgré l'aide apportée à l'intérieur de 
la cité par la milice ouvrière clandestine, ils 
ne réussirent pas à prendre la ville solide-
ment fortifiée par l'occupant. Ils n'y parvien-
dront qu'à la faveur de la coopération avec 
l'artillerie et les unités blindées soviétiques. 
Les entretiens du commandant polonais, le 
général Wilk, avec le général Tcherniakhowsky, 
amorcés en vue de poursuivre cette coopéra-
tion, aboutissent à un accord militaire accep-
té de part et d'autre. 

Cet accord n'est cependant pas confirmé 
par Staline. Le général Wilk et d'autres offi-
ciers sont arrêtés, plusieurs milliers de sol-
dats internés dont la plupart, déportés au 
fond de l'U.R.S.S., y seront affectés à des 
travaux forestiers. Les militants politiques et 
syndicaux de Wilno connaissent le même sort : 
arrêtés, jetés en prison, ils y subiront des 
privations multiples auxquelles nombre d'en-
tre eux, surtout des personnes âgées, ne sur-
vivront pas. 

Telle est la situation le jour où entre en 
fonction un groupuscule qui se dit « Comité 
polonais de libération nationale » et s'érige 
en pouvoir législatif et exécutif du pays. 

L'équipe qui porte ce nom, parachutée le 
21 juillet 1944, de Moscou à Chelm (petite vil-
le située sur la rive gauche de la rivière Bug) 
comprend plusieurs membres de l'Association 
des Patriotes Polonais formée en U.R.S.S. La 
plupart d'entre eux sont des communistes plus 
ou moins connus ; comme Wanda Wasilew-
ska, femme de lettres ; S. Jedrychowski ; S. 
Radkiewicz ; J. Berman ; A. Zawadzki. A 
Chelm se joignent à eux six personnages dont 
un socialiste de Varsovie, Osobka-Morawski. 
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Ces hommes prétendent représenter dif-
férents courants de l'opinion politique de la 
Pologne « libérée », sans tenir compte de tou-
tes les grandes organisations du mouvement 
de Résistance. Aussitôt, ils se partagent les 
secteurs-clés du pouvoir : dix-sept postes mi-
nistériels. 

Le Manifeste qu'ils lancent le 22 juillet 
« à la nation polonaise tout entière » com-
mence par des appels à la mobilisation, à « la 
lutte pour l'écrasement de l'Allemagne hitlé-
rienne ». « Prenez les armes ! Battez les Alle-
mands partout où vous les rencontrez ! ». Ces 
appels, bien en retard sur les événements, 
s'adressent, sans aucun esprit de responsabi-
lité, à la population qui se trouve encore sous 
l'occupation allemande. (A Varsovie, l'insur-
rection, préparée depuis longtemps, éclate le 
1' août. On sait ce qu'elle deviendra, faute 
de soutien...). 

Le Manifeste évoque les nouvelles fron-
tières imposées à la Pologne, soulignant l'ex-
pansion considérable à l'ouest et mention-
nant discrètement les amputations territoria-
les à l'est. Son programme, social promet aux 
Polonais, à chaque classe, à chaque groupe 
socio-professionnel, de satisfaire dans un dé-
lai rapproché tous leurs besoins, toutes leurs 
revendications. 

Pour les paysans, c'est une réforme agrai-
re « rapide et équitable », garantissant la pro-
priété individuelle jusqu'à 50 ha. Les intellec-
tuels, en particulier savants, écrivains et ar-
tistes, seront « entourés d'une protection spé-
ciale ». Quant aux commerçants et aux in-
dustriels, invités à reprendre leurs activités, 
ils sont assurés que l'initiative privée sera 
favorisée. Seuls les ouvriers, dispersés par 
l'occupant nazi, font figure de parents pau-
vres : ils ont à se contenter du relèvement des 
salaires au niveau d'un « minimum vital », 
du rétablissement des assurances sociales et 
de la protection du travail. Aucune allusion 
n'est faite à la nationalisation d'usines, ni 
même d'industries-clés. 

En réalité, le Manifeste du 22 juillet n'ap-
porte rien de révolutionnaire. Les program-
mes élaborés dans la clandestinité, pendant 
l'occupation allemande, notamment ceux des 
socialistes ont été beaucoup plus hardis : ou-
tre une réforme agraire rationnelle, ils envi-
sageaient aussi de profonds changements des 
structures économiques et sociales de la Po-
logne. Le Comité ne s'intéresse pas à de tels 
changements. Pas plus qu'il ne se préoccupe 
des urgences vitales pour le pays, tel le sort 
de la population civile. Or, ce qui compte pour 
cette population, appauvrie par cinq années 
d'occupation et, à présent, laissée à l'abandon, 
c'est que la guerre se termine le plus rapide-
ment possible dans les territoires polonais. 
Elle n'a pas besoin de l'aide que des soldats 
de l'Armée Berling lui apporteront dans une  

distribution primitive des terres, comme cela 
se fera bientôt sur la rive droite de la Vis-
tule. Elle attend que l'on mette fin à ses souf-
frances, à ses privations. Le Comité s'établit 
bientôt à Lublin, il s'arroge tous les pouvoirs, 
mais ne tente aucune démarche, n'essaie au-
cune intervention pour remédier à cette si-
tuation. Sans doute, face à l'attitude arrogan-
te des autorités soviétiques d'occupation, 
n'aurait-il pu obtenir grand'chose. Jamais 
pourtant il ne reconnaîtra son impuissance. 
Bien au contraire, il se vantera toujours de 
1' « aide fraternelle de notre Grande Alliée ». 

De plus, il reste indifférent devant les ar-
restations injustifiées, par ruse ou par sur-
prise, d'authentiques résistants et se fait 
complice de leur déportation dans des pri-
sons ou des camps de l'U.R.S.S. De même, il 
accepte sans aucune protestation le pillage 
pratiqué sur une vaste échelle par les Sovié-
tiques dans les régions qu'ils viennent d'occu-
per. Or, n'importe quel organisme polonais 
qui eût pris le pouvoir à l'époque aurait en 
premier lieu déployé ses efforts pour s'occu-
per du sort de la population, de la sécurité 
des combattants formés dans la résistance et 
de celle du territoire national. 

Le Comité dit de « Libération nationale » 
tient très peu compte de l'intérêt du pays. 
Assuré de l'appui de l'Armée rouge et du N.K. 
V.D., il se sépare définitivement du gouverne-
ment polonais de Londres qu'il qualifie 
d' « imposteur » et d' « illégal ». Il désavoue 
sans vergogne l'organisation clandestine de 
la vie polonaise, créée au milieu de tant de 
difficultés par les groupements de résistance 
sous l'égide de ce gouvernement. Il porte la 
responsabilité d'une nouvelle hémorragie des 
forces vives de la nation, vouant à la destruc-
tion morale, et parfois physique, les combat-
tants de l'Armée de l'intérieur, les militants 
socialistes, syndicalistes et paysans, tous ceux 
qui, pendant plus de cinq ans, ont lutté avec 
courage et abnégation contre l'occupant nazi. 

Lorsqu'il avait envoyé à Chelm les com-
munistes polonais dociles à ses ordres, Sta-
line voulait atteindre plusieurs objectifs. 

Les bruyantes déclarations démocratiques 
et patriotiques de ces émissaires, le partage 
des terres qu'ils ont conçu et propagé d'une 
manière rudimentaire visaient à forcer la 
main aux Polonais pour se ranger du côté 
du Comité de libération. En même temps, 
elles devaient détourner leur attention des 
événements politiques qui se déroulaient en 
Pologne, telle l'insurrection de Varsovie, en-
veloppée de silence jusqu'à la mi-septembre 
1944. Il s'agissait aussi d'entourer d'un mur 
de mensonges tout ce qui se passait dans les 
territoires polonais à l'arrière du front sovié-
tique. 

Le tapage fait artificiellement autour du 
Manifeste du 22 juillet avait surtout pour but 
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d'assourdir des cris de désespoir : le cri de 
la population « libérée » par les troupes so-
viétiques dans les régions situées à l'est de 
la rivière Bug et le cri, à peine ultérieur, des 
insurgés de Varsovie qui, jusqu'à leur défaite, 
ont attendu en vain la coopération militaire 
soviétique. 

Voilà pourquoi les événements de 1944 
ont laissé des souvenirs pénibles, douloureux 
pour les Polonais. Et même parmi les héri-
tiers politiques du Comité de libération na-
tionale, il ne s'en trouve plus beaucoup au-
jourd'hui qui y insistent ; ils n'aiment pas à 
rappeler les conditions qui permirent au Co-
mité de se hisser au pouvoir. 

SATISFACTION 
ET OPTIMISME D'AUJOURD'HUI 

Les dirigeants de Varsovie préfèrent met-
tre en valeur l'acquis actuel de la Pologne. 
Après les « erreurs », les nuages de ce passé 
— qu'ils reconnaissent quand cela les arran-
ge — le temps est au beau fixe. La politique 
vise à la réconciliation nationale, favorable à 
l'accroissement de la production et à l'ex-
pansion économique du pays. 

Depuis le ter  mai, on cherche à créer dans 
le pays une atmosphère d'allégresse. 

Edouard Gierek s'y est en particulier at-
taché dans son discours : 

« Cette manifestation du r mai se dérou-
le l'année du XXXe anniversaire de la Polo-
gne populaire. Nous y arrivons avec le senti-
ment de la profonde satisfaction en raison 
du grand acquis que nous avons gagné ensem-
ble ». 

Plus d'austérité, foin de l'autocritique de 
jadis ! A l'internationalisme traditionnel, Gie-
rek juxtapose un patriotisme nouveau. Ces 
propos essaient sans doute de compenser la 
longue frustration des Polonais et, par leur 
« modernisme », de sensibiliser les jeunes. 
Voici le pays qu'il décrit à ses compatriotes : 

« Pour la première fois dans l'histoire, 
nous avons des frontières justes et générale-
ment reconnues ; nous occupons dans le mon-
de une place honorable aux points de vue 
économique, culturel et politique. Nous rem-
plissons toutes les conditions pour que l'es-
sor du pays soit de plus en plus rapide. 

« Notre population est dynamique, de plus 
en plus instruite, animée de volonté patrioti-
que pour une action créatrice. Nous avons 
une industrie de plus en plus moderne, une 
agriculture de plus en plus rentable ; nous 
disposons des ressources considérables de ma-
tières premières. Nous développons la science 
et la culture. » 

C'est avec le même optimisme que Gierek 
met en relief les objectifs réalisés en 1974  

« dans l'industrie, l'agriculture, la science, 
l'éducation et dans le domaine du progrès so-
social ». Et d'ajouter : 

« Nous faisons tout pour que notre éco-
nomie nationale se développe avec un dyna-
misme accru, pour que le principe socialiste 
de la justice soit pleinement appliqué ». 

Enfin, inévitablement, il renoue avec son 
Vie Congrès dont « les objectifs, développés à 
la première Conférence du parti (octobre 
1973), ont reçu l'appui de la nation tout en-
tière » (4). 

Mais la médaille a son revers. Les remar-
ques formulées huit jours auparavant par la 
plus haute instance du parti prouvent que la 
situation dans les principaux secteurs de l'éco-
nomie nationale n'apparaît guère si brillante. 

En effet, le Bureau politique du P.O.P.U., 
le 23 avril, avait examiné les tâches économi-
ques accomplies dans le ter  semestre 1974, et 
il n'avait pas dissimulé ses réserves en la ma-
tière. Tout en reconnaissant « une forte dy-
namique de la production matérielle ainsi que 
l'accroissement des revenus de la population 
urbaine et rurale », il constatait néanmoins 
que « cette dynamique s'accompagnait à la 
fois de tensions dans certains secteurs et des 
difficultés consécutives à la hausse des prix 
des matières premières et des articles impor-
tés de pays capitalistes ». Aussi communi-
quait-il aux pouvoirs publics une longue liste 
de mesures jugées indispensables pour remé-
dier aux déficiences de plusieurs branches de 
l'activité économique. Les principales de ces 
mesures, caractéristiques en elles-mêmes, vi-
saient à accroître la productivité dans l'in-
dustrie et le bâtiment ; à améliorer la situa-
tion de l'emploi ; à accroître les exportations ; 
à renforcer la discipline du plan dans tous les 
domaines ; à intensifier la production agrico-
le, surtout la production végétale, pour déve-
lopper le fourrage et en assurer les livraisons 
aux cultivateurs (5). 

QUELQUES REMARQUES 

Force nous est de faire quelques remar-
ques à propos de cet anniversaire. 

On peut noter, à l'avantage de l'actuel 
premier secrétaire du P.O.P.U., qu'il s'est tou-
jours moins plié que d'autres aux formules 
rigides du léninisme-stalinisme. A des mo-
ments importants au point de vue historique, 
il sut même s'affranchir de leur influence. Par 
son attitude, ses décisions, il a poussé des 
membres du Comité central et du Bureau 
politique vers une certaine humanisation de 
l'idéologie communiste. C'est probablement 

(4) Discours d'Edouard Gierek à l'occasion du ler 
mai in Trybuna Ludu du 2 mai 1974. 

(5) Compte rendu de la réunion du Bureau politi-
que du 23 avril, dans Trybuna Ludu du 24 avril 1974. 
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dès 1951 qu'il joua un rôle à cet égard dans 
les limites de ses possibilités d'alors, quand 
il s'agissait de défendre les grévistes de cinq 
mines du bassin de Dombrowa. Et cinq ans 
plus tard, par son rapport sur les événements 
de Poznan, il contribua à ce que le Comité 
central du P.O.P.U. acceptât sans résistance 
la conclusion : « la classe ouvrière a donné au 
parti une douloureuse leçon ». Leçon que Go-
mulka, on s'en souvient, oublia après avoir 
exercé le pouvoir pendant plusieurs années. 

Ainsi, fin 1970 et au début de 1971 dans 
de graves affrontements, les ouvriers s'oppo-
sent au parti et à sa bureaucratie. Cette fois-
ci, Gierek intervient directement, fait écarter 
du pouvoir, au Comité central et au Bureau 
politique du P.O.P.U., Gomulka, Kliszko et 
leurs amis fidèles. Par les concessions oc-
troyées aux travailleurs, il apaise ceux de la 
côte baltique comme ceux d'autres grands 
centres industriels. 

LUCIENNE REY. 

Les syndicats chinois 

ou les devoirs avant les droits 

APRÈS avoir été emportés dans les remous 
de la Révolution culturelle, les syndicats 

refont surface. L'éclipse aura duré sept ans. 
C'est en effet le 27 septembre 1966 qu'a été 
dissoute la Fédération nationale des syndi-
cats. Et c'est le 24 avril 1973 qu'a débuté la 
lente reconstitution des organisations syndi-
cales dans les provinces (1). 

En reprenant leurs activités, les syndicats 
ont aussi retrouvé leur nom : pendant la Ré-
volution culturelle, pour bien marquer que 
l'appareil syndical avait disparu, la nouvelle 
organisation était qualifiée Assemblée repré-
sentative des ouvriers. 

Sur le plan de l'organisation, les syndi-
cats d'aujourd'hui ne diffèrent guère de ceux 
d'avant septembre 1966. Ils ont même repris 
leurs tâches politiques essentielles. Appelés 
Ecoles ouvrières du marxisme-léninisme, ils 
ont pour mission de contribuer au renverse-
ment de la bourgeoisie et du capitalisme et fi-
nalement réaliser le communisme. 

Comme le rappelle un éditorial du Quo-
tidien du peuple, journal officiel du parti —
en rendant compte du congrès des syndicats 
de Pékin et de Shanghaï (qui ont appelé à 
leur présidence deux membres du Bureau 
politique du parti, élus après le Xe Congrès 
d'août 1973 : à Pékin : Ni Che-fu qui est 
aussi chef de la milice populaire de la capi-
tale ; et à Shanghaï : Wang Hong-wen, devenu 
aussi l'un des cinq vice-présidents du parti 
— la classe ouvrière doit prendre partout la 
direction, avec naturellement son avant-garde, 
le Parti communiste... 

(1) La Chine populaire est administrativement di-
visée en 22 provinces, 5 régions autonomes et 3 muni-
cipalités spéciales (c'est-à-dire à statut de province) : 
Pékin, Shanghai et Tientsin. 

SERVIR LA POLITIQUE 

En fait, les syndicats représentent pour 
le parti un instrument idéal pour manoeuvrer 
les masses ouvrières. En Chine communiste, 
le travail productif au cours de la vie pro-
fessionnelle ne peut être satisfaisant que s'il 
s'accompagne de ce que l'on appelle le tra-
vail politique. 

Politique et production vont ainsi de 
pair : tel est le principe fondamental. Aussi, 
plus que dans n'importe quel autre Etat com-
muniste, dans la Chine de Mao, le profit et 
l'intérêt personnels sont des notions interdi-
tes. Le syndicalisme consiste non pas à re-
présenter, mais à éduquer les masses. 

Les syndicats ont donc pour premier rô-
le de transmettre aux ouvriers les directives 
de l'Etat, c'est-à-dire du parti. Ils sont une 
école du communisme. Le préambule de la 
constitution des syndicats de la République 
populaire de Chine ne laisse aucun doute sur 
cet objectif : les syndicats de la Chine, 
sous la direction du Parti communiste, sont 
devenus les axes de transmission entre le Par-
ti et les masses. Après l'établissement de la 
dictature démocratique du peuple, les syndi-
cats, dirigés par le Parti communiste, sont de-
venus une école d'administration, une école 
de direction et une école de communisme à 
l'usage des travailleurs. 

Avec un tel corps de doctrine, il n'est pas 
question pour le syndicat de revendiquer ou 
de chercher à obtenir les conditions les meil-
leures pour le personnel et encore moins de 
faire grève. Qualifiée sabotage de la produc-
tion, elle est même assimilée à un crime éco-
nomique et réprimée comme tel. 

Les responsables syndicaux connaissent 
donc clairement les devoirs qui leur incom- 
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bent. Les tâches prescrites se recoupent entre 
elles et se complètent pour constituer un tout 
dans lequel l'interprétation divergente ou 
l'initiative personnelle des syndiqués est ré-
réduite au minimum. 

L'examen du contenu des tâches impar-
ties aux sections syndicales montre que 
celles-ci visent essentiellement à modifier 
l'état de choses existant. Ainsi, contrairement 
à ce qui se passe en Occident, l'action syndi-
cale est, en Chine populaire, surtout orientée 
vers le personnel: renforcement de la disci-
pline du travail, élévation du rendement, dé-
veloppement de l'émulation. 

DES PRESTATIONS CHÈREMENT PAYÉES 

La constitution des syndicats prévoit que 
l'adhésion syndicale est volontaire — le vo-
lontariat étant en Chine populaire un des maî-
tres-mots du régime. L'adhésion est donc un 
droit et non une obligation. Le travailleur est 
libre d'adhérer, de ne pas adhérer ou encore 
de se retirer du syndicat. Et cette liberté est 
même garantie par la loi ! En fait, la liberté 
est plus apparente que réelle par suite des 
désavantages matériels importants subis par 
les non-syndiqués. 

Ainsi, par exemple, les règlements des Assu-
rances sociales (articles 8 et 18) établissent 
une discrimination entre le syndicaliste et le 
non-syndiqué : dans certains cas, par exem-
ple, ce dernier ne peut bénéficier que de la 
moitié des sommes allouées au syndiqué ! 

D'autre part, les syndicats ont leurs pro-
pres ressources financières : cotisations des 
adhérents (2 % du montant réel des salaires 
versés aux syndicats directement par l'em-
ployeur), revenus provenant des activités cul-
turelles et des manifestations sportives, sub-
ventions diverses des organismes officiels, 
excédents du fonds des assurances sociales 
(en Chine populaire elles sont gérées par l'in-
termédiaire des syndicats). 

Avec ces revenus d'origines diverses, les 
syndicats entretiennent des sanatoriums, des 
maisons de repos, des terrains de jeux, etc... 
à l'usage exclusif... des syndiqués ! L'impor-
tance et l'utilité de ces oeuvres ne doivent ce-
pendant pas faire oublier le prix dont elles 
sont achetées. 

LA CLASSE PRÉTENDUE DIRIGEANTE 
RESTE DIRIGÉE 

Le dispositif syndical chinois est fort 
compliqué. Organisés selon une base indus-
trielle et une base locale, les syndicats chi-
nois comprennent environ 160 000 syndicats 
d'entreprises. Au-dessus : les syndicats pro-
vinciaux ou locaux : environ une trentaine. 
Sur le plan national : 16 unions syndicales or-
ganisées par industries. Enfin, pour couron- 

ner l'ensemble, la Fédération chinoise des 
syndicats, organisme suprême entièrement 
entre les mains du parti. 

La constitution du syndicat de base est 
aussi fort curieuse. Qualifié chaînon le plus 
fondamental dans le système d'organisation 
des syndicats, le syndicat de base est formé 
dans les usines, les mines, les établissements 
commerciaux, les fermes, les institutions, éco-
les, en bref toutes unités de production ou 
d'administration. Il faut au moins 25 mem-
bres pour qu'un syndicat puisse être consti-
tué. 

Dès leur formation, les syndicats de base 
sont tenus de se mettre en contact avec la 
Fédération par l'intermédiaire de ses déléga-
tions locales. Un syndicat ne peut donc exis-
ter sans l'approbation officielle de l'organis-
me local, lui-même sous contrôle direct de 
la Fédération. 

Ainsi, les syndicats, en Chine populaire, 
ne sont formés que sous les auspices et le 
contrôle officiel exercé en dernier ressort par 
l'intermédiaire de l'organisation du parti. Par 
conséquent, les travailleurs n'ont pas la pos-
sibilité de se grouper spontanément en orga-
nisations représentatives. La classe ouvrière 
prétendue dirigeante reste finalement dirigée. 

« LE BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS : 
UNE POLITIQUE INCORRECTE » 

Fidèle à l'enseignement de Lénine qui 
s'est vivement attaqué à la tendance dite 
« économiste » du mouvement ouvrier en 
U.R.S.S. parce qu'elle subordonnait les objec-
tifs politiques à la lutte en faveur d'avantages 
matériels tels que réduction des heures de 
travail, augmentations de salaires, etc., Mao 
est tout aussi catégorique quand il proclame 
dans un discours demeuré célèbre : Une poli-
tique économique qui chercherait uniquement 
le bien-être des travailleurs apparaîtrait boi-
teuse et myope : ce serait une politique incor-
recte d'extrême-gauche... (Discours devant le 
Comité central du parti, 25 décembre 1947). 

Ainsi, les travailleurs ont d'abord à rem-
plir des devoirs avant de songer à revendi-
quer des droits ! Aussi bien les autorités vont-
elles marteler indéfiniment dans la tête du 
syndiqué toutes les raisons qu'il doit avoir 
de travailler de façon désintéressée pour la 
collectivité. Elles sont d'ailleurs rappelées 
dans les règlements du travail, rédigés par 
l'échelon suprême des syndicats. 

L'observation rigoureuse de ces règle-
ments est réputée devoir sacré pour tous les 
travailleurs. Sur 24 articles, 10 traitent de 
procédures pénales — sans appel — devant 
les tribunaux des camarades, plus prosaïque-
ment désignés comme « Organisation collec-
tive des ouvriers en vue de leur éducation 
mutuelle ». Les cas graves sont déférés aux 
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tribunaux populaires qui jugent également 
sans appel. Par surcroît, les règlements n'au-
torisent pas les militants syndicaux à défen-
dre le syndiqué ni même à intervenir en sa 
faveur. 

En bref, les militants syndicaux sont sur-
tout là pour découvrir les violations de la 
discipline du travail, les signaler à la direc-
tion et même la poursuivre quand elle ne pu-
nit pas les délinquants. L'article 18 est, à cet 
égard, significatif : Lorsque la direction aura 
démontré que les ouvriers et les employés 
sont en faute, ceux-ci seront punis immédia-
tement. Des mesures pénales seront prises 
contre les membres responsables du person-
nel administratif qui n'auront pas ordonné 
les punitions dans les délais prescrits. 

Un tel contexte incite le bureaucrate à la 
prudence et le conduit à réfléchir sur les 
risques qu'il court personnellement, plutôt 
qu'à agir en faveur ou dans l'intérêt des syn-
diqués ! 

ENERGIE AU TRAVAIL : 
VERTU SOCIALISTE 

Le syndicat est donc bien là pour servir 
la politique et la production. Le Chinois doit 
bien penser pour bien produire. Il en va de 
même de la Chinoise émancipée d'ailleurs pour 
être aussitôt mise à la production ! Les Chi-
nois désormais ne peuvent vivre que du pro-
duit de leur travail et c'est pourquoi ont été 
rigoureusement interdites toutes les distrac-
tions fondées sur l'espoir d'un gain hypothé-
tique tels : jeux de hasard, courses de chè-
vaux, loteries et même le fameux mah-jong ! 

Les dirigeants chinois entendent forger 
un peuple dont la volonté et la pensée soient, 
non point passivement, mais activement con-
formes à leurs édits. D'où la nécessité, sous 
couvert du syndicalisme, de faire naître dans 
la classe ouvrière un comportement de type 
socialiste pour qui le travail est une activité 
qui a un sens en elle-même. 

A l'usine — comme ailleurs — l'éventail 
des salaires est ainsi volontairement très ser-
ré : le salaire du directeur est trois à quatre 
fois le salaire du manoeuvre. (Une parentèse 
ici pour signaler qu'il n'en va pas de même 
dans l'armée ; ainsi, en ce premier semestre 
1974, le simple soldat perçoit 1 yuan par mois, 
le lieutenant-colonel : 70 et le général d'ar-
mée : 350, plus autres avantages en nature 
et voiture de fonctions). 

Les salaires sont fixés sur une base men-
suelle (salaire moyen : 65 yuan (2) pour 48 h. 
de travail en six jours par semaine, avec cinq 
jours de congés par an. Il n'existe pas de sa-
laires au rendement ni de salaires aux piè-
ces. 

(2) Un Yuan vaut approximativement 2,40 francs. 

L'émulation est entretenue par des défis 
lancés entre brigades de travail ; dans les 
usines, comme partout ailleurs, les travail-
leurs sont organisés en sections et brigades 
sous le commandement d'un chef et c'est le 
comité du parti qui, dans chaque unité de 
production, prend les décisions de gestion et 
assure en fait la direction véritable : le res-
ponsable nommé par l'Etat est chargé de 
l'exécution des décisions du Comité ! 

Contrairement à ce qui se passe en U.R. 
S.S., les dirigeants chinois ne comptent pas 
sur les stimulants pour faire progresser ra-
pidement l'économie, mais sur la conscience 
politique. Le communisme chinois n'assure 
pas « des lendemains qui chantent » ; il ne 
promet que vie austère et travail acharné. 
Energie au travail et rigueur idéologique se 
trouvent ainsi élevées au rang de vertus so-
cialistes. 

UN SURHOMME EN GESTATION 

Pour les dirigeants chinois, la soumission 
de l'homme aux objets est une nouvelle for-
me d'aliénation. Aussi est-ce dans la création, 
et non dans la consommation, que les Chi-
nois d'aujourd'hui sont invités à rechercher 
l'activité essentielle. 

Certes, l'unité imposée au détriment de 
la liberté individuelle, le volontariat, la limi-
mation des besoins aux dépens des droits 
sont des notions auxquelles les Chinois sont 
habitués de longue date. En fin de compte, 
les « matérialistes marxistes » qui ont succédé 
à Marx ont cherché à obtenir de l'ouvrier syn-
diqué une production accrue en faisant appel 
à son dévouement à l'Etat plutôt qu'en 
s'adressant à son porte-monnaie et à son inté-
rêt personnel pour aboutir enfin à un homme 
exempt de tares individuelles. 

Mao reprend ainsi ce rêve marxiste (rêve 
qui n'est d'ailleurs pas seulement caractéris-
tique du marxisme), de construire une civi-
lisation capable de façonner une sorte d'hom-
me nouveau caractérologiquement et physio-
logiquement différent de l'homme actuel. Au 
pays de Mao un surhomme est ainsi en ges-
tation... 

Seulement, derrière l'obéissance incondi-
tionnelle, beaucoup ont conservé une variété 
d'opinions plus marquée qu'on ne le croit 
généralement. Le simple bon sens d'ailleurs 
suggère que dans un pays aussi immense que 
la Chine populaire, et encore mal doté en 
moyens de communications (c'est seulement 
en 1974 que toutes les capitales des provin-
ces sont reliées par fer) il ne saurait en être 
autrement. 

La Révolution culturelle est d'ailleurs 
venue brutalement prouver que l'ouvrier chi-
nois n'avait pas traduit en actes les efforts de 
la Fédération des syndicats en vue de l'édu- 
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quer et de l'influencer dans le sens commu-
niste. Au contraire ! ! Il a montré une nette 
tendance à appliquer sa puissance mentale 
à défendre et favoriser ses « intérêts égoïs-
tes » ! 

LA « DÉVIATION ÉCONOMISTE » 

Si la poussée de zèle révolutionnaire de 
la Révolution culturelle n'a pas trop balayé les 
campagnes, il n'en est pas allé de même avec 
les villes (3). Dès l'extension, en décembre 
1966, de la Révolution culturelle aux usines 
et aux mines, le prolétariat urbain s'est alors 
trouvé amené à prendre parti dans la contro-
verse idéologique au sommet et à s'organiser 
tantôt en unités de rebelles révolutionnaires 
(de tendances diverses, parfois rivales), tantôt 
sous une forme paramilitaire telles les armées 
industrielles, dans les provinces du Setchouan 
ou de Tchekiang, par exemple. 

Ces travailleurs « rebelles révolutionnai-
res » ont suscité une forte opposition de la 
part de leurs collègues moins activistes. D'où 
ces grèves partielles et ces arrêts de trafic 
ferroviaire et portuaire : conséquence du 
grand mouvement de revendications soutenu 
par l'opposition (à Mao, incarnée alors par le 
président de la République, Liu Shao-chi, 
fondateur des syndicats communistes chinois), 
avec distribution des fonds publics ! L'escala-
de devenant dangereuse et risquant de faire 
culbuter le pays dans l'anarchie, l'armée al-
lait intervenir brutalement et fermement. Tou-
te l'agitation ouvrière dans l'industrie fut 
ainsi rapidement enrayée. 

Les « Assemblées représentatives des ou-
vriers » succédant aux syndicats emportés 
dans la tourmente, vont immédiatement rap-
peler au monde du travail que l'objectif 
de la Révolution culturelle est d'extirper le 
désir qui est à la base de l'être humain de 
vivre mieux dans le temps présent. Il ne 
saurait y avoir en Chine rouge de tiédisse-
ment ni d'affadissement de la révolution 
communiste ! La « déviation économiste » 
est une hérésie... 

De cette vague de fond émergent cepen-
dant les meneurs et les cadres de demain. Et 
ils seront aussi durs sinon plus que les ancê-
tres de la Longue Marche. Il faut les avoir 
vu à Tien An Men, par dizaines de milliers, 
ces garçons et filles de 20 ans, clamant vers 
Mao adossé au nord — selon les plus ancien-
nes traditions de la géomancie chinoise — 
cet étonnant serment : Président Mao, nous 
ne changerons jamais ! Il prend toute la va-
leur d'une leçon. Et d'un avertissement. 

(3) On compte en Chine populaire 14 villes de plus 
de 500.000 habitants et 90 villes entre 100.000 et 500.000 
habitants. La population de la Chine actuelle est donc 
toujours essentiellement rurale puisque, sur une po-
pulation totale d'environ 750 millions d'habitants, 
quelque 550 millions vivent dans les campagnes. 

Une nouvelle et dure génération de révo-
lutionnaires s'est levée qui maintiendra le 
peuple dans la conviction que le bol de riz 
ne se remplira que sous le régime qui remplit 
aussi les cervelles. 

PILIER DE LA DICTATURE 
DU PROLÉTARIAT 

Après la réapparition d'organisations de 
masse comme la Ligue de la jeunesse com-
muniste et la Fédération des femmes, les syn-
dicats ont également refait surface. La nor-
malisation prend néanmoins du temps. Bien 
évidemment lorsque les Fédérations provin-
ciales seront toutes restructurées, un congrès 
national des syndicats — qui sera le neuviè-
me — (le 1" est du let mai 1922), recréera 
la Fédération nationale (4). 

Bien évidemment, en autorisant la re-
constitution des syndicats, le Parti entend 
qu'ils demeurent le pilier de la dictature du 
prolétariat et restent, comme auparavant, 
l'instrument du parti, et non pas une orga-
nisation destinée à assurer le bien-être des 
travailleurs. 

Les communiqués radiodiffusés et publiés 
après chaque congrès provincial définissent 
très clairement les rapports devant exister 
entre les syndicats rétablis et le Parti com-
muniste. Sans aller jusqu'à déclarer que leur 
rôle est exclusivement passif, ils n'en préci-
sent pas moins que les nouvelles organisations 
doivent allégeance totale aux comités du par-
ti. Au cours de la reconstitution du syndicat 
de la province du Houpei, par exemple, le 
secrétaire du parti, Tseng Hsu-yu, est venu 
déclarer sans ambage aux congressistes : 
« Il n'est pas et ne sera pas permis de s'af-
franchir du contrôle rigoureux du parti et 
encore moins de vouloir lui en imposer... 
(Discours du 23 juin 1973). 

L'avertissement a été entendu ; aussi 
n'est-il pas surprenant que les présidents 
récemment élus des syndicats de province 
reconstitués, soient tous membres du Comi-
té central du parti ! 

Voici donc revenu le temps de la scholas-
tique. Pour préserver les mécanismes de l'in-
telligence contre cette idéologie intolérante 
et intangible, les Chinois d'aujourd'hui, re-
courront, comme les Chinois d'hier, à la 
restriction mentale. Et, sans même exploiter 
leur don de l'illusion et leur art de la comé-
die — dans lesquels ils excellent depuis des 
millénaires — bien des Chinois se contente-
ront de répéter la formule de Confucius : 
Ma bouche dit oui, mais mon coeur dit non... 

Jean-Pierre BRULÉ. 

(4) Premier congrès : Canton, mai 1922 ; 2e : Can-
ton, mai 1925 ; 3' : Canton, mai 1926 ; 4e : Shanghai, 
juin 1927 ; 5' : Shanghai, septembre 1929 ; 6' : Shan-
ghai, août 1948 ; : Pékin, mai 1953 ; 8' : Pékin, décem-
bre 1957. 
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L'aide américaine à l'Union Soviétique 
de 1944 à 1946 

(seconde partie) 

La première partie de cette étude a paru 
dans Est et Ouest, n° 530, 1er-15 mai 1974. 

** 

L'UTILISATION DES FOURNITURES 
PRÊT-BAIL 

DÈS l'automne 1943, l'opinion U.S. était per- 
suadée de l'issue victorieuse du conflit en 

cours (1). Il s'ensuivit tout naturellement un 
réveil de l'esprit critique envers l'administra-
tion rooseveltienne, et certains parlementaires 
commencèrent à demander des explications 
sur des sujets pratiquement tabous jusqu'alors. 
Le prêt-bail fut du nombre et, curieusement, 
non pas celui consenti à l'U.R.S.S. Une mission 
conduite par le sénateur Richard Russell, re-
venu d'une inspection des fronts, déposa un 
rapport stigmatisant des abus manifestes dans 
les envois réalisés en faveur de la Grande-
Bretagne ; des matériels dénués de toute si-
gnification militaire avaient été expédiés en 
quantités énormes, aux frais du contribuable 
américain. 

Roosevelt tourna en ridicule les « tou-
ristes » de la mission sénatoriale Russell, mais 
ne put empêcher que l'attention publique se 
fixât sur le prêt -bail et son usage. Peu désireux 
de voir des commissions parlementaires s'in-
téresser de trop près au détail des fournitu-
res consenties aux alliés — car, bien évidem-
ment, le prêt-bail aux Anglais ne resta pas 
longtemps sur la sellette — il prit l'offensive 
par une réorganisation fondamentale des of-
fices concernés par les attributions de maté-
riel, en faisant fusionner, dès la fin septem-
bre 1943, 21 bureaux (dont VOILA.) en une 
seule nouvelle structure, l'administration éco-
nomique pour l'étranger, connue sous le sigle 
F.E.A. Ainsi tenait-il tout à fait sous sa coupe 
l'aide aux alliés, main-mise renforcée par la 
nomination de Leo T. Crowley à la direction 
de cette F.E.A. Crowley présentait l'énorme 
avantage de lui être dévoué et de jouir d'une 
réputation de gestionnaire économe. 

A peine nommé, Crowley, de concert avec 
les autorités de l'armée U.S., entreprit des 
coupes claires dans les listes prêt-bail. La 

(1) Le livre qui a servi de base à cette étude est 
« Aid to Russia 1941-1946, Strategy, diplomacy, the 
origins of the cold war », par George C. Herring, Jr. 
Colombia University press, New York and London 
1973 — 1 vol. XXII — 365 p.  

seule victime de ces réductions, allant jusqu'à 
la suppression de certains postes (ainsi le 
tabac et le beurre destinés à la population 
civile, les installations industrielles demandant 
un délai de montage, etc.), fut la Grande-Bre-
tagne. L'U.R.S.S. continua à recevoir le maté-
riel désiré, souvent au-delà des quantités de-
mandées, sans justifications à fournir, dans le 
même temps où les Britanniques se voyaient 
astreints à des formalités fastidieuses, voire 
humiliantes. 

L'AMBASSADE U.S. A MOSCOU 
DÉCHAINE UN SCANDALE 

A la fin 1943, des rapports commencèrent 
à affluer d'Iran, signalant que les troupes so-
viétiques occupant ce pays dans la partie nord 
étaient équipées de façon ostensible de maté-
riel américain. ce qui ne correspondait nulle-
ment à la lettre et à l'esprit des accords prêt-
bail. La Maison Blanche ignora les avertisse-
ments. 

C'est alors que l'ambassade moscovite des 
Etats-Unis devint le théâtre d'un nouvel 
esclandre. Pourtant, le nouvel ambassadeur, 
remplaçant de Standley, Harriman, était un 
homme-lige de Roosevelt. On avait aussi pris 
soin de remplacer l'attaché militaire par une 
mission dirigée par le général John R. Deane. 
Si le pro-soviétique trop voyant Faymonville 
avait dû être éloigné, son remplaçant, le géné-
ral Sidney P. Spalding, chargé des affaires 
prêt-bail, était de même conviction. Ces pré-
cautions n'empêchèrent pas un scandale 
d'éclater. 

Le débarquement en France, en cours de 
préparation début 1944, nécessitait l'emploi de 
nombreux bâtiments de débarquement de type 
spécial, à moteur diesel, dont la marine U.S. 
manquait. En dépit des nécessités du futur 
débarquement, on avait envoyé 90 de ces en-
gins navals à la Marine rouge tout au long de 
1943. Dans le courant de janvier 1944, l'ami-
rauté soviétique demanda à des officiers de 
la mission U.S. leur aide technique à propos 
d'un navire de ce type. A cette occasion, les 
marins U.S. découvrirent avec stupeur que, 
sur 90 engins, 42 étaient totalement détériorés 
par la rouille, 45 avaient été privés de leur 
moteur, et seulement 3 fonctionnaient. Na 
nobstant, la Marine rouge venait juste de dé-
poser une demande pour 50 unités supplémen-
taires de ce type sur 1944. 
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Le chef de la mission militaire à Moscou, 
le général Deane, informé, prit sur lui de 
s'adresser directement à Anastase Mikoyan, 
alors commissaire au commerce extérieur de 
l'U.R.S.S. Il en reçut aussitôt une fin de non-
recevoir. Deane se tourna alors vers l'état-ma-
jor U.S., appuyé dans cette démarche par l'am-
bassadeur Harriman lui-même. L'état-major 
U.S., qui venait de procéder, de concert avec 
la F.E.A., à des réductions importantes du 
prêt-bail aux Britanniques, pria à son tour le 
secrétaire d'Etat à la Marine, Frank Knox, 
d'informer le président. Knox se chargea de 
cette démarche, en soulignant qu'il fallait que 
les Russes se pliassent aux mêmes justifica-
tions que les Anglais. 

Roosevelt transmit le dossier de l'affaire 
au Comité du prêt-bail à l'U.R.S.S., où sié-
geaient ses fidèles qui conclurent rapidement 
qu'il n'y avait aucune raison de changer de 
politique vis-à-vis de Moscou, et qu'on risquait 
autrement de susciter le ressentiment de Sta-
line. La Maison Blanche prit à son compte ce 
jugement. Tout au plus, Roosevelt autorisa-t-il 
Knox à prendre en considération les besoins 
de la marine U.S. quant aux engins diesel, 
cause de l'incident. 

Mais Harriman tint bon et revint à la 
charge, exigeant un examen critique des de-
mandes soviétiques. L'administration Roose-
velt rejeta cette suggestion, arguant de diffi-
cultés passagères d'acheminement des fourni-
tures prêt-bail, du fait de la préparation du 
débarquement en France, entraînant la mobili-
sation des navires de toute espèce. 

LES DÉBUTS DE L'OPPOSITION 
U.R.S.S. - U.S.A. : 

LA POLOGNE 

Comprenant l'inutilité de ces recomman-
dations, l'ambassadeur Harriman s'abstint 
d'en faire jusqu'en août 1944. Sur place, lui 
et son équipe s'employèrent à réaliser un cer-
tain nombre d'accords avec les Russes, ainsi 
sur l'échange d'informations météorologiques 
et l'établissement de relations radio entre les 
deux pays. Les négociations pénibles qu'ils 
durent mener dans chaque cas achevèrent de 
transformer leur philosoviétisme initial en une 
appréciation réaliste de la nature réelle du 
régime soviétique. 

Là-dessus, éclata, fin juillet 1944, l'insur-
rection de Varsovie. Jusqu'à cette date, Staline 
avait plus ou moins réussi à dissimuler aux 
Américains ses intentions réelles quant au des- 
tin de la Pologne. Même Harriman, pourtant 
devenu méfiant, envoyait encore, début juillet, 
un rapport où il affirmait que Moscou ne rom-
prait pas totalement avec le gouvernement po-
lonais en exil. Pourtant, les Russes avaient 
déjà annoncé la création d'un Comité polonais 
de libération nationale, leur instrument in- 

conditionnel. L'attitude de l'Armée rouge, 
l'arme au pied derrière la Vistule, pendant que 
la Wehrmacht écrasait les insurgés et surtout 
le refus catégorique des Russes d'autoriser 
le survol des lignes russes par les appareils 
anglo-américains destinés à parachuter des 
armes aux Varsoviens firent sortir Harriman 
de sa réserve face à la Maison Blanche. 

Les avertissements qu'il lança à ce sujet 
touchèrent Roosevelt à un point sensible. Non 
pas sur le fond : le président U.S. considérait 
les vues de Staline justifiées par la sécurité 
de l'Union soviétique. Mais il existait aux U.S.A. 
une importante minorité polonaise, évidem-
ment hostile aux Russes et dont les voix ne 
pouvaient être négligées sur le plan électoral. 
D'autre part, les déclarations rooseveltiennes 
sur l'autodétermination démocratique des 
peuples risquaient de perdre de leur crédibi-
lité si les Etats-Unis demeuraient insensibles 
au destin polonais. Aussi, Roosevelt suggéra-t-
il à Staline la prudence sur la question 
polonaise. Il ne tira toutefois aucune conclu-
sion pratique de la tragédie de Varsovie, lais-
sant le prêt-bail suivre son cours. 

L'APPAT STALINIEN 

Il est vrai que Staline avait trouvé un 
moyen de s'assurer la poursuite du prêt-bail 
même au-delà de la fin du conflit avec l'Alle-
magne. En octobre 1944, il avait enfin donné 
à l'envoyé personnel de Roosevelt, Hopkins, 
l'assurance que l'U.R.S.S. entrerait en guerre 
contre le Japon, trois mois après la défaite 
d'Hitler. Aussitôt, les Etat-Unis s'engagèrent à 
fournir un million de tonnes de fournitures 
prêt-bail supplémentaires, dans la perspective 
de la future campagne d'Extrême-Orient. 

Du coup, la requête d'Harriman, deman-
dant son rappel à Washington pour consulta-
tion, fut repoussée par la Maison Blanche, qui 
écarta également les recommandations du chef 
de l'aviation U.S., le général Henry H. Arnold, 
visant à n'envoyer aucun matériel en supplé-
ment de celui officiellement demandé par les 
Soviétiques. 

APPARITION DE NUANCES 
DANS LA POSITION DE ROOSEVELT 
Si, dans le domaine des faits, l'attitude du 

président des Etats-Unis demeurait invariable, 
un changement de son optique quant aux re-
lations avec l'U.R.S.S. devint perceptible tout 
au début 1945. Sous l'impression de l'ultime 
offensive allemande dans les Ardennes, il sou-
lignait, le 11 janvier 1945, à un groupe de sé-
nateurs la nécessité du maintien du prêt-bail 
à Moscou, pour des raisons d'ordre militaire, 
affirmait qu'il s'avérait « pratiquement impos-
sible » de rompre avec les Russes, mais re-
connaissait la réalité du contrôle politique de 
Staline en Europe de l'Est. Pour diminuer 
l'emprise russe sur cette région, Roosevelt 
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suggérait de faire participer au maximum 
l'U.R.S.S. à la future organisation des Nations-
Unies. De tels propos paraîtront fort bénins ; 
cependant, pour la première fois, Roosevelt 
faisait allusion au problème des pays conquis 
par l'Armée rouge et à l'éventualité d'une ten-
tative de sa part, si symbolique fût-elle, en 
faveur de ces derniers. 

L'après-guerre, malgré les derniers sur-
sauts des armées allemandes, commençait dé-
jà, et Staline avait marqué, peu auparavant, 
tout l'intérêt qu'il accordait à l'aide U.S. 

LA DEMANDE D'EMPRUNT SOVIÉTIQUE 

De même qu'ils sollicitèrent, à l'été 1941, 
les envois d'armes américaines, les Russes pri-
rent l'initiative, le 3 janvier 1945, de deman-
der aux U.S.A. l'octroi d'un prêt de 6 milliards 
de dollars destiné à la reconstruction d'après-
guerre — Molotov lui-même, en sa qualité de 
ministre des Affaires étrangères, déposa cette 
requête auprès d'Harriman. L'ambassadeur 
U.S. la qualifia « d'extraordinaire dans la for-
me et dans le fond ». Bien que la démarche 
de Molotov eût été précédée de longs mois de 
négociations bilatérales, les Russes n'avaient 
guère tenu compte des suggestions des diplo-
mates américains. Ils demandaient une pério-
de de validité de 30 ans, un taux d'intérêt de 
2,25 %, un délai de grâce de 9 ans. 

La seule personne à accueillir avec en-
thousiasme à Washington la requête de Mos-
cou fut celle qui, normalement, aurait dû y 
être la plus opposée : le secrétaire d'Etat au 
Trésor. Mais la soviétophilie passionnée de 
Morgenthau lui ôtait tout jugement d'un point 
de vue financier, au point d'ailleurs qu'il ren-
chérit sur les Russes en proposant, de son 
côté, un prêt non pas de 6, mais de 10 mil-
liards de dollars, et non pas à 2,25 %, mais à 
2 % d'intérêt ! 

Morgenthau et la requête Molotov se heur-
tèrent à l'hostilité résolue des autres conseil-
lers de Roosevelt. Le 10 janvier 1945, le prési-
dent décidait de remettre un décision à ce 
sujet après la rencontre prévue en Crimée  

avec Staline. Le lendemain, il faisait la décla-
ration, mentionnée plus haut, à un groupe de 
sénateurs, où il mettait pour la première fois 
en cause, même d'une manière très envelop-
pée, la domination russe en Europe de l'Est. 
Morgenthau ne se trompa pas sur ce que si-
gnifiait ce report et, pressentant une évolu-
tion de Roosevelt dans un sens défavorable à 
l'U.R.S.S., s'efforça de lui arracher une dé-
cision dans les jours qui suivirent. Il n'y par-
vint pas. Le 27 janvier, le Département d'Etat 
avisait l'ambassade U.S. à Moscou d'informer 
le gouvernement soviétique que les Etats-
Unis étudiaient la demande de Molotov, mais 
n'étaient pas encore en mesure de faire des 
propositions définies. 

Peu après, la Conférence de Yalta (4 au 11 
février 1945) parut instaurer une période de 
confiance dans les relations Moscou-Washing-
ton. Staline y porta un premier coup en ne 
respectant pas l'accord sur la Pologne, pré-
voyant des « élections libres et immédiates » 
et la réorganisation du Comité de Lublin, com-
posé des communistes et de leurs alliés. Bien 
des incidents suivirent, le plus pénible, en 
mars 1945, ayant trait aux prisonniers de guer-
re américains parvenus dans les lignes sovié-
tiques et mis sur le même pied que les soldats 
allemands par l'Armée rouge, ce qui suscita 
un profond malaise dans l'opinion américaine. 

VERS LA FIN 
DE L'AIDE INCONDITIONNELLE 

Comprenant que l'emprunt demandé se-
rait difficile et en tout cas long à obtenir, les 
Russes tentèrent une manoeuvre en février 
1945. Affirmant qu'ils avaient des besoins ur-
gents d'équipements industriels dans le cadre 
des opérations militaires, ils réclamèrent 
l'avance immédiate de la totalité des fourni-
tures, ou de leur contre-valeur en dollars, vi-
sées par le quatrième protocole d'accord prêt-
bail. Le Département d'Etat rejeta la récla-
mation, estimant qu'il ne fallait pas confondre 
prêt-bail et assistance à court ou long terme. 
Le président était derrière ce refus, comme 
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l'affaire dite du paragraphe 3 (c) allait le 
confirmer. 

L'accord prêt-bail devait être, en effet, 
complété par un point 3 (c) touchant la four-
niture d'installations industrielles requérant 
de longs délais de fabrication, de transport et 
d'installation. L'effondrement accéléré de l'Al-
lemagne hitlérienne rendait l'opportunité de 
l'introduction d'une telle clause douteuse. 
Aussi, les responsables américains du prêt-
bail avisèrent-ils Roosevelt qu'à leurs yeux il 
n'y avait pas lieu de proposer ce paragraphe 
3 (c) aux Russes. Séance tenante, le président 
approuva leurs recommandations et fit aussi-
tôt informer Moscou (fin mars 1945). Par le 
biais du point 3 (c), Staline se serait procuré 
en fait une véritable aide d'après-guerre. 

Roosevelt avait changé de politique. A Yal-
ta, il n'avait pas évoqué la demande d'em-
prunt de Molotov. Après son retour, il décou-
ragea toutes les tentatives de remettre la ques-
tion à l'ordre du jour. Le 30 mars, Crowley, 
l'administrateur de la F.E.A., ayant considéré 
devant lui que ce serait une « grave erreur » 
d'octroyer un prêt à l'U.R.S.S. avant de con-
naître ses buts d'après-guerre, Roosevelt l'ap-
prouva formellement. 

UN JUGEMENT A RÉVISER ? 

Le 12 avril 1945, Franklin Delano Roose-
velt mourait. Depuis, c'est devenu un lieu com-
mun d'affirmer que, s'il avait vécu, les Rus-
ses n'auraient pas eu de meilleur ami. Les 
dernières, ou presque, décisions de sa vie 
concernant les relations américano-soviétiques 
et, plus précisément, une aide économique 
éventuelle à l'Union soviétique tendraient à 
faire infirmer ce jugement. D'ailleurs, l'attitu-
de quelque peu incohérente de son successeur, 
Truman, face aux mêmes questions, inciteraient 
même à penser que Roosevelt, à sa place, eût 
agi avec bien plus de vigueur et de netteté, et 
il est permis de penser, compte tenu du carac-
tère de l'homme du New Deal, que Staline se 
serait heurté bien plus vite, sur tous les plans, 
à une résistance déterminée Cette opinion ap-
paraîtra sans doute surprenante, mais les faits 
sont là : les dernières décisions de Roosevelt, 
touchant directement ou indirectement au 
prêt-bail, surtout si on les compare à celles 
qu'allait prendre par la suite Truman, témoi-
gnent de la volonté d'arrêter l'aide incondi-
tionnelle à l'U.R.S.S. 

Certes, Roosevelt n'en demeure pas moins 
celui qui, à tort et à travers, chaque fois à 
contretemps de la situation militaire et poli-
tique, a ordonné et imposé le prêt-bail à l'U.R. 
S.S., parfois à l'encontre des nécessités de 
l'armée U.S. Il faut cependant porter à son 
crédit ses actes du premier trimestre 1945 où, 
résistant aux sollicitations de son éminence  

grise Morgenthau, il a indiscutablement dé-
montré sa volonté de changer de politique. 

FIN DE LA GUERRE EN EUROPE... 

Le 4e  protocole d'accord prêt-bail s'ache-
vait théoriquement le 30 juin 1945. Mais il 
était bien prévu, et les Russes n'avaient ja-
mais manifesté leur désaccord sur ce point, 
que les envois prêt-bail prenaient automati-
quement fin le jour de l'arrêt des hostilités. 

Au moment du 8 mai 1945, les relations 
soviéto-américaines, derrière une façade de 
démonstrations d'amitié très chaleureuse, se 
détérioraient d'une manière accélérée. Pour 
ce qui touche directement au prêt-bail, il avait 
été relevé la vente de fournitures américaines 
par les Russes à l'Iran, la Pologne, la Rouma-
nie et la Bulgarie, et ceci en dépit de nom-
breuses protestations U.S. D'autre part, le 
Kremlin, tout en s'appropriant les installations 
pétrolifères appartenant à des compagnies 
américaines en Roumanie et en refusant l'éta-
blissement d'une commission d'administration 
alliée sur le pétrole roumain, n'hésitait pas à 
réclamer de Washington le doublement des 
envois de carburant prévus. Plus généralement, 
la main-mise par les communistes sur le gou-
vernement de la Pologne, marquée par l'arres-
tation des dirigeants politiques non-communis-
tes, marquait le mépris de Staline envers ses 
engagements de Yalta à ce sujet. 

Aussi, lorsque le 10 mai 1945, Harriman, 
venu de Moscou, s'entretint avec le nouveau 
président Truman, en présence des hauts 
fonctionnaires concernés, de l'avenir du prêt-
bail à l'U.R.S.S. compte tenu de l'arrêt des hos-
tilités en Europe, tous les participants à cette 
réunion convinrent qu'en conformité avec la 
lettre et l'esprit de l'accord d'aide à l'Union 
soviétique il fallait stopper immédiatement les 
envois. Mais deux exceptions intervinrent : 
les matériels destinés à la future campagne 
de l'Armée rouge contre le Japon, et ceux 
complétant des installations industrielles en 
partie livrées devaient continuer à être expé-
diés. Il convient de relever que, et d'ailleurs 
avec plusieurs jours d'antériorité, l'Angleterre 
et la France étaient l'objet de mesures analo-
gues. 

...MAIS POURSUITE DU PRÊT -BAIL 

La décision de Truman au sujet du prêt-
bail à Staline découlait des événements eux-
mêmes, et les U.S.A. n'avaient en rien à justi-
fier leur attitude vis-à-vis des Russes. Mais 
le nouvel hôte de la Maison Blanche trouva 
moyen de faire perdre la face à son adminis-
tration à propos de l'exécution de la mesure. 
Le 12 mai, les ordres d'arrêt d'expédition fu-
rent mis en application; par suite des lenteurs 
de transmission des notes diplomatiques, ce fu-
rent les officiels soviétiques du Comité prêt- 
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bail qui constatèrent le nouvel état de chose 
et en avertirent l'ambassadeur russe, avant 
que le Département d'Etat ne l'eut fait. La 
protestation immédiate de ce dernier contre 
le déchargement des navires à quai des four-
nitures prêtes à l'expédition pour l'U.R.S.S. 
surprit Truman au point qu'il annula aussitôt 
l'ordre d'interrompre les livraisons ! 

Bien entendu, les diplomates de Staline 
exploitèrent ce succès initial, exprimant par 
tous les canaux (ambassade, comité du pro-
tocole, etc...) leur « surprise », leur « désap-
pointement ». Staline lui-même exprima, fin 
mai, à Moscou, son mécontentement de cette 
mesure d'arrêt « malheureuse et même bruta-
le » devant un officiel américain, Harry Hop-
kins. En juillet, à la conférence de Potsdam, 
c'est à Truman en personne que le dictateur 
georgien fit des représentations quant à l'af-
faire du 12 mai. 

En définitive, Truman fut, par la suite, 
accusé d'avoir pris là une des mesures qui 
préludèrent à la guerre froide. Pourtant, son 
seul tort, qui permit aux Russes une opéra-
tion diplomatique couronnée de succès, fut 
de rapporter l'exécution de son ordre du 10 
mai. A l'époque, le pays le plus touché par la 
fin de la plupart des expéditions s'avéra être 
non pas l'U.R.S.S., mais la Grande-Bretagne. 
Moyennant quoi, les communistes et leurs al-
liés accusèrent la Maison Blanche de mauvaise 
foi et de violation de ses engagements. 

LES VUES PERSONNELLES DE TRUMAN 

Les fluctuations de la politique américaine 
envers l'U.R.S.S. en 1945 ont été attribuées à 
la volonté de Truman, qualifié par les uns 
de « fauteur de guerre froide », par les autres 
de défenseur convaincu de la liberté face aux 
empiétements de Staline. En fait, de même 
que les décisions de Roosevelt, peu avant sa 
disparition, au sujet du prêt-bail obligent à 
réviser quelque peu l'image habituellement 
conservée de sa soviétophilie, on doit égale-
ment constater que son successeur n'est pas 
venu à s'opposer tout naturellement aux am-
bitions du Kremlin. Au contraire, sa position 
initiale, en mai 1945, rejoignait celle de Roose-
velt avant janvier 1945. 

Et pour cause : Harry Truman se trou-
vait alors sous l'influence de deux des conseil-
lers les plus favorables à Staline parmi les 
fidèles de l'ancien président. Harry Hopkins 
et Joseph Davies, en constant rapport avec 
le nouvel hôte de la Maison Blanche, le con-
vinquirent de la mauvaise foi du Département 
d'Etat, censé être hostile a priori à l'Union 
soviétique. De sorte qu'Hopkins fut chargé 
d'une mission à Moscou, destinée à préparer 
une rencontre au sommet, sans que les diplo-
mates U.S. en eussent été informés. 

Au niveau du prêt-bail, le revirement de 

Truman quant à l'application des directives du 
12 mai se traduisit par des envois records 
vers l'U.R.S.S. : 768.000 tonnes de matériel 
expédiées en mai 1945, plus que durant n'im-
porte quel mois de la guerre. Lorsque le 4e  
protocole prêt-bail atteignit son terme officiel 
le 30 juin 1945 — en fait, il était devenu ca-
duc le 8 mai — les envois dépassaient de 10 % 
les prévisions. 

NOUVELLES DEMANDES SOVIÉTIQUES 

Les Russes ne se tinrent pas pour au-
tant satisfaits. Au cours de deux rencontres 
avec l'ambassadeur U.S. à Moscou, les diri-
geants communistes présentèrent de nouvelles 
listes pour le second semestre 1945, réclamant 
en particulier un million de tonnes de maté-
riel censées leur être encore dues au titre du 
4e  protocole d'aide, sans compter 570.000 de 
fournitures supplémentaires pour la campa-
gne envisagée contre le Japon. Mikoyan, porte-
parole de Staline, insista pour obtenir la li-
vraison d'installations industrielles, vitales se-
lon lui dans la perspective de l'ouverture du 
front d'extrême-Orient. Il s'agissait en réalité 
d'une nouvelle tentative de se faire concéder 
une aide économique d'après-guerre, sans au-
cune contrepartie. 

L'insistance du Kremlin porta ses fruits. 
Les diverses instances de la Maison-Blanche, 
où l'euphorie régnait à la suite des entretiens 
très chaleureux entre Staline et Hopkins, en 
juin 1945, s'accordèrent pour donner une suite 
favorable aux réclamations de Mikoyan. Ce-
pendant, une opposition grandissante surgis-
sait aux Etats-Unis, hostile à toute aide massi-
ve à l'étranger, cette attitude visant au de-
meurant aussi bien l'Angleterre, la France ou 
l'U.R.S.S. Afin de l'apaiser, Truman agit envers 
Londres de telle sorte que Churchill consta-
tait, fin mai, l'arrêt quasi-total des expéditions 
U.S., en une période de fournitures massives 
à Moscou. Il est difficile dans ces conditions 
de trouver le moindre fondement aux thèses 
pro-communistes qui taxent Truman d'anti-
communisme viscéral et qui situent à Washing-
ton les origines de la guerre froide. 

Les matériels non adressés à la. Grande-
Bretagne furent envoyés... vers l'U.R.S.S., à 
la demande de Truman. Toutefois, les deman-
des de Mikoyan concernant des installations 
industrielles comportaient de telles implica-
tions que le président U.S. ne pouvait man-
quer de passer par le Congrès, où une majori-
té favorable à un tel projet n'existait pas. La 
Maison Blanche chercha à gagner du temps 
en laissant la question provisoirement de côté. 

CROWLEY PREND SES RESPONSABILITÉS 

Après la fin officielle du 4e  protocole prêt-
bail, le 30 juin 1945, le Comité du prêt-bail 
perdit sa raison d'être, et la responsabilité en- 
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tière de l'aide à l'U.R.S.S. revint à l'adminis-
trateur de la F.E.A. (Aide économique à 
l'étranger), Crowley, qui partait du point de 
vue que seuls les équipements utiles à la fu-
ture campagne contre le Japon devaient être 
expédiés. En dehors d'eux, les désirs du Krem-
lin ne seraient exaucés que moyennant paie-
ment « cash ». Crowley repoussa donc catégo-
riquement les demandes de Mikoyan, pourtant 
approuvées par la Maison Blanche, et ren-
contra l'appui de l'amiral Leahy, président 
l'état-major combiné allié et chef de la maison 
militaire de Truman. Leahy estimait, en effet, 
que le Japon ne pourrait plus tenir longtemps 
— d'ailleurs, la mise au point des bombes ato-
miques atteignait son stade final — et que 
dans ces conditions l'entrée en action de l'U.R. 
S.S. servirait uniquement à la main-mise de 
Staline sur la Mandchourie. D'autres militai-
res U.S. partageaient ces vues et, à la mi-juin, 
ils mirent en garde Truman en insistant sur 
le fait de ne pas « prier » les Russes d'inter-
venir. Dans l'immédiat, l'état-major U.S. édic-
ta des directives touchant l'embarquement de 
matériel vers l'U.R.S.S. jusqu'au 31 août 1945, 
dernier délai. A cette date, les chefs de l'ar-
mée américaine pensaient — ce fut le cas —
que le Japon aurait capitulé. 

L'ART DES PROLONGATIONS 

La conférence de Potsdam de juillet 1945 
était attendue avec impatience par l'entourage 
de Truman. On en espérait une vision claire 
de l'avenir des relations soviéto-américaines. 
Il ne s'ensuivit qu'une grande déception. Le 
prêt-bail ou plutôt maintenant l'aide à la re-
construction d'après-guerre ne fut même pas 
évoqué. Truman apparut comme très partagé 
sur la conduite à tenir ; d'une part, relative-
ment confiant en Staline, l'esquive systémati-
que par les Russes de toute discussion sur le 
fond l'inquiéta cependant. 

Mais le prêt-bail agonisant posait de plus 
en plus de questions demeurées sans réponse. 
Certes, en juillet, 408.000 tonnes de matériel 
prirent le chemin de l'U.R.S.S. ; le Kremlin 
n'en méprisa pas moins les avertissements 
américains antérieurs, mettant en garde contre 
une cession à des tiers, faussant l'esprit de 
l'aide U.S. Des rapports affluaient de tous cô-
tés vers la Maison Blanche, signalant l'équipe-
ment massif en fournitures U.S. des troupes 
de Tito en Yougoslavie et du gouvernement 
communiste de Lublin en Pologne. La vente, 
annoncée ouvertement, de 3.000 tonnes de ta-
bac américain par les Soviets à la Pologne 
provoqua une réaction immédiate de l'admi-
nistration F.E.A. qui supprima d'office un 
envoi prévu de 4 millions de tonnes de tabac 
à l'U.R.S.S. 

Le 6 août 1945, la première bombe atomi-
que détruisait Hiroshima Le 8 août, l'Armée 
rouge envahissait la Mandchourie. Le 10, le 

Japon se déclarait prêt à capituler. Crowley, 
tirant les conclusions des faits, annonçait pu-
bliquement, le 15, qu'il allait être mis progres-
sivement fin aux envois prêt-bail vers l'U.R. 
S.S. Aussitôt, les diplomates soviétiques s'em-
pressèrent vers les ports d'embarquement afin 
d'y faire accélérer les chargements et faire 
partir le plus grand nombre possible de na-
vires. Le 17 août, l'ordre de cessation des expé-
ditions entra en vigueur. Alors il se reprodui-
sit la même comédie qu'après le 8 mai 1945 : 
les Soviétiques protestèrent contre ce « man-
que d'élégance » des Américains, et ils obtin-
rent la reprise des départs, cette fois jusqu'au 
2 septembre 1945, lendemain de la reddition 
officille des Japonais. En fait, après cette da-
te, il leur fut encore permis de faire appareil-
ler six navires chargés à pleine capacité. 

UN BILAN NÉGATIF 

Depuis 1941, les Etats-Unis avaient expé-
dié à l'U.R.S.S. pour plus de 10 milliards de 
dollars de fournitures prêt-bail. Jusqu'à la ba-
taille de Stalingrad, ces matériels, en quan-
tités insuffisantes, n'apportèrent aucune aide 
décisive à l'Armée rouge dans la période la 
plus critique du combat. Devenue massive au 
début 1943, l'assistance américaine contribua 
pour une part essentielle aux conquêtes terri-
toriales des Russes en Europe de l'Est, sans 
pour autant accélérer la fin du conflit ; en 
1943 et 1944, Staline laissa, durant de longues 
périodes, ses troupes l'arme au pied, et le 
dernier soubressaut du Reich hitlérien fut di-
rigé, dans les Ardennes, contre l'avance des 
alliés occidentaux. Déjà manifeste pour la part 
européenne du conflit mondial, la faillite et, 
en fait, l'inutilité du prêt-bail devint éclatante 
au moment de l'entrée en action des Soviéti-
ques contre le Japon : l'empire du Soleil le-
vant était en train de capituler lors de l'inter-
vention des troupes de Staline. 

A aucun prix, Roosevelt n'avait voulu lier 
le prêt-bail à une quelconque demande de con-
trepartie politique, ainsi qu'une garantie d'au-
todétermination pour la Pologne. Le Kremlin 
considéra alors l'aide américaine comme un 
dû, fondé sur les souffrances des peuples de 
l'Union soviétique en lutte contre le fascisme. 
Que l'invasion de juin 1941 résultait directe-
ment du pacte germano-soviétique, Staline et 
ses épigones se devaient naturellement de le 
passer sous silence. L'oubli par Roosevelt, han-
té par la volonté d'écraser l'Axe, de cette par-
ticularité, faussait son jugement de la situa-
tion et, en définitive, sa générosité incondi-
tionnelle se retourna contre les intérêts des 
U.S.A. 

En réalité, l'histoire de l'aide américaine aux 
Russes ne se limite pas aux avatars du prêt-
bail, et ne s'arrête pas au 2 septembre 1945. 
Par le biais d'une manière de chantage dans 
le cadre de l'administration de secours et de 
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reconstruction des Nations-Unies, l'U.R.S.S. 
parvint à extorquer quelques centaines de mil-
lions de dollars supplémentaires — sans rien 
en échange — aux Etats-Unis. La manoeuvre 
consista tout simplement à menacer d'oppo-
ser le veto des représentants de Moscou à 
l'O.N.U. à une demande de secours formulée 
pour l'Italie. De plus, de nombreux équipe-
ments en cours de fabrication à la fin de 
l'été 1945 ne pouvant être utilisés, du fait de 
leurs spécifications, que par l'U.R.S.S., Wa-
shington finit par donner son accord, le 15 
octobre 1945, à une demande soviétique por-
tant sur 400 millions de dollars de matériel. 

Dans sa phase de liquidation, lorsque les 
Américains rappelèrent à Staline que les ac-
cords prévoyaient la restitution du matériel  

non utilisé ou non détruit, le prêt-bail s'ajouta 
aux autres pommes de discorde constitutives 
de la « guerre froide ». En 1974, l'affaire n'est 
d'ailleurs toujours pas réglée, en dépit de cer-
taines restitutions symboliques à la fin des 
années 40. Ce sujet figure dans les dossiers 
de M. Kissinger, de même que la question du 
prêt d'un milliard de dollars, véritable ser-
pent de mer des relations américano-soviéti-
ques. Au total, le prêt-bail, dégagé de l'at-
mosphère dramatique de la période d.e guerre, 
apparaît comme ayant eu plus d'aspects né-
gatifs que positifs, non seulement pour le 
donateur, les Etats-Unis, mais encore pour 
l'ensemble du monde occidental. Il n'est mê-
me pas sûr qu'il ait permis d'abréger notable-
ment le conflit mondial. 

T. NICOLAS. 

NÉCROLOGIE : 
Maurice COLLOMBIER 

Notre équipe vient d'être soudainement 
et douloureusement frappée par le décès de 
Maurice Collombier. Il était peu connu de 
nos lecteurs car il s'occupait de l'administra-
tion de la revue, d'une part (avec une minutie 
incomparable), et d'études électorales, qui 
n'étaient pas publiées, mais qui avaient une 
extrême importance pour suivre, dans les 
différents domaines : communal, départemen-
tal, régional, national les fluctuations du corps 
électoral communiste. Ces études étaient fai-
tes avec une pondération et une intelligence 
telles qu'elles permettaient de connaître avec 
des marges d'erreurs de l'ordre de 1 °A, très 
souvent, ce qui allait advenir dans telle gran-
de ville ou dans telle circonscription rurale. 
Dans ce domaine-là, sans avoir reçu la for-
mation des spécialistes de la science électora-
le, il était imbattable et il en aurait remon-
tré à beaucoup. 

Agé de 74 ans, il était venu à nous il y a 
une dizaine d'années, quand il abandonna 
ses activités professionnelles dans l'industrie, 
où il avait fait une belle réussite technique 
pour un homme qui s'était fait lui-même avec, 
comme s. ul bagage, son certificat d'études, et 
comme seule arme son esprit d'initiative. 
Mais nous le connaissions depuis l'avant-guer-
re. Il s'était syndiqué vers les années 1928. Il 
avait ensuite été l'un des fondateurs, en 1936, 
du Syndicat national des ingénieurs, au sein 
de la Fédération des techniciens (dont il de-
vint l'un des responsables), qui joua un si 
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grand rôle entre 1936 et 1939, d'une part pour 
amener au syndicalisme les cadres techniques 
de l'industrie, d'autre part pour être à la poin-
te du combat que livraient dans la C.G.T., 
derrière René Belin, ceux qui voulaient qu'elle 
échappe à la colonisation communiste. Dans 
le Parti socialiste, auquel il avait donné son 
adhésion, il était du camp de ceux qui refu-
saient tout rapprochement, sous quelque pré-
texte que ce soit, avec le Parti communiste. 

Pendant la guerre, ayant créé avec son 
ami Bécat un bureau d'études de mécanique 
et d'électricité, sous forme coopérative (la 
Coopération technique), ce bureau fut ratta-
ché au ministère de l'Armement, à la demande 
du leader syndicaliste Hyacinthe Dubreuil, et 
travailla sous la direction du ministre Raoul 
Dautry. Après la défaite, il continua à agir 
sur le plan syndical et social, dans le cadre 
des organismes de la Charte du Travail, en 
déplorant que le fait syndical soit trop mal 
compris d'une partie importante de ceux qui 
suivaient, au gouvernement ou dans le pays, 
le maréchal Pétain. Il appartenait à cette gau-
che socialiste ralliée à Pétain, dont l'influence 
fut si faible, finalement, malgré les efforts 
déployés par des hommes parfois éminents, 
mais qui furent broyés par des événements 
qui les dépassaient. 

Il laisse un grand vide parmi nous, et 
plus encore parmi ceux de ma génération qui 
le connaissaient et l'appréciaient depuis près 
de quarante ans. Nous étions tous sensibles 
à sa profonde loyauté, à tout ce qu'il y avait 
de net dans sa personne physique et morale. 
Nous ne l'oublierons pas. 

G. A. 
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