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Un exemple à ne pas suivre : 

L'exemple portugais 
EN mai 1974, la situation politique était eu- 

pnonque pour la gauche unie de deux pay 
européens : au Portugal on assista à la for-
mation d'un gouvernement où siégeaient des 
chefs socialistes et communistes (c'était la 
première fois depuis 1947 que des communis-
tes étaient ministres dans un pays de l'Eu-
rope occidentale) et en France, il ne manqua 
au candidat de la gauche que moins de un demi 
pour cent des suffrages pour accéder à la l  Prési-
dence de la République ... Qui, parmi les Centai-
nes de milliers d'habitants de Lisbonne qui des-
cendirent, le l''' mai, dans les rues pour fêter 
« le printemps du Portugal » aurait pu ima-
giner que neuf mois plus tard le bilan du nou-
veau régime en général, et des relations entre 
les socialistes et les communistes en particu-
lier, serait tel qu'il se présente aujourd'hui ? 
De même, qui, en France parmi les 13 mil-
lions d'électeurs du candidat de la gauche 
unie, aurait pensé que cette gauche en serait 
où elle est en ce début d'année. 

Les forces démoniaques habituelles évo-
quées par la gauche unie : le grand capi-
tal monopoliste, les sociétés multinationales, 
l'impérialisme américain, la C.I.A., le ,. nos-
talgiques de la guerre froide, les revanchards 
allemands, etc..., ne sont pour rien dans ce 
double aboutissement. Le mérite en incombe 
exclusivement, il faut bien le reconnaître, tout 
d'abord aux chefs communistes portugais et 
français et, en coulisse, aux dirigeants com-
munistes soviétiques. 

Au départ de ces deux situations euphori-
ques, il y eut une attitude identique des 
alliés des communistes : au Portugal, les 
chefs militaires, les leaders socialistes, démo-
crates-chrétiens, etc... et en France, les socia-
listes, les radicaux de gauche et toute la 
gauche escamotèrent l'essentiel de ce qui carac-
térise le Parti communiste, c'est-à-dire d'une 
part la nature de ses liens avec Moscou et 
d'autre part la nature anti-démocratique du 
parti tant dans sa structure que dans sa 
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doctrine. Puisque tous les arguments dans ce 
sens sont qualifiés d'anticommunisme primai-
re, la question ne pouvait être tranchée que 
par les événements, par les faits, qui sont 
toujours têtus, comme Lénine aimait à le rap-
peler. En ce qui concerne l'expérience portu-
gaise les faits sont non seulement têtus, mais 
abondants et accablants. 

L'expérience portugaise devait apporter 
la réponse à cette double interrogation : ce 
que vaut le système qu'un gouvernement avec 
la participation des communistes est en train 
de bâtir et ce que vaut la coopération entre 
les communistes et les socialistes. La répon-
se est doublement négative. 

S'agissant de la valeur et de la qualité 
du nouveau régime, il suffit d'évoquer seule-
ment les trois aspects suivants : 

1). Inflation. — Puisqu'il est de rigueur 
de juger la situation de chaque pays par ce 
problème, on peut constater que l'expérience 
portugaise n'a fait qu'apporter une preuve de 
plus de cc que la présence des communistes 
au gouvernement n'exerce aucun effet mira-
culeux pour freiner l'inflation. On le voit 
d'après ce qui se passe dans les pays dits 
socialistes, on l'a vu dans un pays où les 
communistes participaient au pouvoir en 1973-
1974, l'Islande, qui, dans le monde occiden-
tal, détenait le record dans ce domaine (20,6 % 
en 1973 et 51,3 % en 1974) ; on le voit mainte-
nant au Portugal, où le taux d'inflation a été 
proche de 30 % en 1974 (contre environ 13 % 
en 1973). 

2). Adhésion de la classe ouvrière au nou-
veau régime. — A défaut de pouvoir porter 
un jugement valable en se basant sur les ma-
nifestations de rue, de toute évidence minu-
tieusement organisées par le P.C. ou d'après 
les grèves, manifestement freinées par lui, il 
reste un critère simple et sûr : l'attitude de 
plus d'un million d'ouvriers portugais en Eu-
rope occidentale. Au temps de sa campagne 
contre la « guerre impérialiste », sous le gou-
vernement Kerenski, Lénine avait l'habitude 
de dire que les soldats russes avaient voté 
avec leurs pieds, en désertant l'armée et en 
rentrant chez eux. Les ouvriers portugais qui 
travaillent en Occident votent à la fois avec 
leurs pieds (puisqu'ils ne quittent pas les 
pays étrangers où ils résident pour regagner 
leurs foyers) et en envoyant dans leur pays 
beaucoup moins d'argent qu'autrefois. 

3). Le respect des libertés. — Les deux 
citations qui suivent, puisées dans la presse 
occidentale la plus sérieuse, illustrent bien la 
situation en ce qui concerne la liberté d'in-
formation et de réunion. La première est ti-
rée d'un article de la Neue Zürcher Zeitung 
et qui porte d'ailleurs un titre éloquent : 
« Liberté d'opinion trompeuse au Portugal » : 
« Il existe certains groupes fort bien organi- 

sés, auxquels les rédactions des journaux sont 
subordonnées. Il s'agit, en premier lieu, des 
communistes et de leurs amis. Ils ont réussi à 
imposer l'idée que toute critique à l'égard du 
communisme était une manifestation d'anti-
communisme vulgaire et devait être considé-
rée à l'égal d'un « crime contre l'esprit », 
tout comme le serait l'antisémitisme ou le ra-
cisme. Le fait que ces mêmes groupes commu-
nistes dominent aussi les organisations syn-
dicales, confère aux rédactions un pouvoir 
considérable ; ils peuvent menacer de déclen-
cher une grève des typos si le ton « anti-
communiste » se manifeste dans les jour-
naux » (N.Z.Z., 13 décembre 1974). La seconde 
citation vient d'un article envoyé par le cor-
respondant spécial à Lilbonne de The Econo-
mist : « Il paraît clair que le pouvoir dans 
la presse et dans les émissions est passé des 
directeurs et des propriétaires aux journalis-
tes syndiqués, le plus souvent sous la direction 
communiste. Le 5 décembre, tous les journalis-
tes socialistes démissionnèrent de la télévi-
vision, théoriquement indépendante, arguant 
que les programmes étaient censurés pour fa-
voriser la cause communiste... Deux grandes 
réunions et plusieurs petits meetings du Cen-
tre Démocrate furent brisés par les extrémis-
tes de gauche ; en une occasion, l'armée mit 
trois heures avant d'arriver pour rétablir l'or-
dre. Le chef du Centre Démocrate, le profes-
seur Freitas do Amaral, a suspendu ses projets 
de réunions prochaines. On rend hommage en 
paroles au principe de temps égal d'émissions, 
mais on s'arrange pour ne pas mentionner le 
Centre Démocrate » (21 décembre 1974). 

A la deuxième question : une coopération 
durable et loyale est-elle possible entre les 
socialistes et les communistes, l'expérience 
portugaise apporte quotidiennement l'éviden-
ce du contraire. Cela se manifeste sous la 
forme d'une stratégie à nombreuses étapes, 
si l'on s'en tient au vocabulaire communiste 
classique ou sous la forme de la tactique du 
salami, si l'on préfère utiliser le vocabulaire 
de l'époque stalinienne. 

La première étape fut franchie le 25 avril 
(chute de la dictature) grâce au Mouvement 
des forces armées, mais sans aucune aide du 
Parti communiste, devenu bénéficiaire par son 
entrée dans le gouvernement. La deuxième 
étape fut franchie le 28 septembre (avec la 
démission du président Spinola) et, cette fois 
le coup fut fait par le M.F.A., mais avec l'aide 
du Parti communiste, par « l'intervention ac-
tive des masses ». Le troisième coup devait 
être marqué en janvier et il fut l'oeuvre du 
Parti communiste qui l'a fomenté pour impo-
ser son monopole dans les syndicats, mais 
avec l'aide du M.F.A. Le 25 avril, l'armée 
s'était taillé la part du lion et avait ouvert 
la porte du gouvernement aux communistes ; 
le 28 septembre, les jeunes officiers l'emporté- 
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rent au détriment des vieux chefs militaires, 
alors que le Parti communiste renforçait sa 
mainmise sur les « mass media » au détri-
ment des autres partis au gouvernement ; 
cette fois-ci, en janvier, il s'agit de sceller une 
alliance privilégiée entre les capitaines qui 
s'arrogent le monopole de la représentation de 
l'armée et les communistes qui veulent s'ap• 
proprier celui de représenter la classe ouvriè-
re. Le résultat d'une telle alliance sera que 
les capitaines s'attribueront les principaux mi-
nistères pendant que les communistes domi-
neront sur trois secteurs vitaux de la nation . 
l'Information, l'Université et les Syndicats. 

Bien entendu, tout cela n'est pas encore 
ni « l'édification du socialisme », ni la « dé-
mocratie populaire », ni même « la voie por-
tugaise au socialisme » après la voie chilien-
ne qu'on a pu voir et « la voie française » 
qu'on a failli voir. Mais — et c'est capital —
le processus est déjà engagé (selon la for-
mule célèbre qu'utilisa le général de Gaulle 
en 1958) ou « le train est sur les rails » selon 
une autre formule que le même général avait 
employée en 1946. Au Portugal, on peut même 
dire que le train roule déjà à pleine vitesse. 
Il a déjà parcouru une certaine distance, mais 
les communistes veillent aussi bien sur ceux 
qui voudraient le freiner (les socialistes) que 
sur ceux qui voudraient brûler les stations 
(les gauchistes) et à plus forte raison sur ceux 
qui pourraient le faire dérailler : les « contre-
révolutionnaires ». La tactique communiste con-
siste — et c'est là qu'on voit la main de 
Moscou — à ne fixer au Parti ni des objec-
tifs sur le plan des revendications interna-
tionales (les bases américaines, le maintien 
du Pacte atlantique) ni sur le plan de pro-
fonds bouleversements des structures écono-
miques (l'amorce d'une voie « socialiste » à 
la chilienne), les premiers risquant de provo- 

quer les réactions de certaines forces inter-
nationales et les seconds de braquer certains 
secteurs à l'intérieur du pays (la petite bour-
geoisie et les couches moyennes, selon le vo-
cabulaire communiste). Ainsi, évitant dans 
l'étape actuelle aussi bien de s'attaquer à la 
réaction internationale (les Etats-Unis et leurs 
alliés) qu'aux forces sociales traditionnelles 
du pays, les communistes portugais s'en pren-
nent à ceux qu'ils estiment pouvoir dominer, 
sans provoquer des complications graves : les 
socialistes. Ici, dans une situation différente, 
puisqu'ils sont au gouvernement, nous retrou-
vons quand même une analogie avec ce qui se 
passe en France, non seulement à l'heure ac-
tuelle (offensive communiste contre le Parti 
socialiste) mais aussi avec ce qui s'est pro-
duit dans le passé. En effet, l'unification syn-
dicale que les communistes imposent mainte-
nant au Portugal, a été réalisée en France 
avant la dernière guerre mondiale, alors que 
deux autres unifications que les communistes 
français tentèrent d'imposer à la Libération : 
celle des mouvements de résistance et celle 
des socialistes et des communistes, bien 
qu'engagées et poussées assez loin, n'abouti-
rent pas, rendant moins difficile ensuite le 
renvoi des ministres communistes en 1947. 

En ce qui concerne le Portugal, d'ores et 
déjà, quelle que soit la prochaine étape de 
l'alliance entre les capitaines et les commu-
nistes : l'ajournement ou lé truquage des 
élections, la démission des socialistes, une 
nouvelle vague d'arrestations ou d'épuration, 
résistance soit des forces politiques soit des 
forces militaires, un fait est acquis : la pré-
sence communiste au pouvoir au Portugal ne 
peut que servir d'exemple négatif aussi bien 
pour la cause de la démocratie que pour la 
crédibilité de l'alliance socialo-communiste. 

Branko LAZITCH. 

Le P.C.I. et le compromis dans la lagune 

L'artichaut de Berlinguer 
LE nouveau « compromis » offert par le Parti 

communiste italien à la Démocratie chré- 
tienne, a aujourd'hui une qualification inédite, 
il n'est plus seulement « historique », il est 
aussi « lagunaire », puisque c'est à Venise 
que, la veille de Noël 1974, un « protocole » 
entre la majorité démocratique et l'opposi- 
tion communiste au Conseil municipal a été 
approuvé, protocole par lçquel est défini un 
nouveau type de collaboration dite conciliaire. 

Au plan politique, ce compromis est la 
répétition de l'offre du P.C.I. à la Démocra- 

tie chrétienne pour une collaboration « effec-
tive », afin de se différencier de la façon avec 
laquelle le Gouvernement de la Démocratie 
chrétienne et du parti républicain traite l'op-
position du P.C.I., soit au Parlement, soit dans 
les syndicats, soit ailleurs. 

Ce changement pourrait être interprété 
comme une des tactiques ponctuelles que les 
dirigeants communistes offriront à la Démo-
cratie chrétienne comme « alternative de 
pouvoir », si la crise du système s'accentue. 
Mais l'interprétation ne résiste pas à l'épreu- 
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ve des faits, et le principal d'entre ces der- 
niers est le rapport-fleuve du secrétaire gé- 
néral du parti Berlinguer au Comité central. 

A cette occasion, il a proposé un thème 
général pour le débat en cours depuis quel-
ques semaines à l'intérieur du parti et qui 
culminera au XIVe Congrès national de Rome, 
le 18 mars, indiquant même la façon de le 
développer. 

Ce thème peut être résumé de la façon 
suivante : « comment profiter de l'actuelle 
situation nationale et internationale pour fai-
re de nouveaux pas vers le pouvoir en Italie ». 
Le moyen est de donner au « compromis his-
torique » une acception différente de celle 
qu'on lui donne habituellement. 

Cela ressemblait, au début, à un « re-
frain » plutôt usé, étant donné les répéti-
tions presque obsédantes des dernières an-
nées ; mais une oreille exercée aux dissonan-
ces pouvait y rencontrer plus d'une nouveau-
té. 

Abordant du point de vue de la théorie 
la tactique, au reste inspirée par la « voie 
nationale du socialisme », de Togliatti, Ber-
linguer avait fait savoir que le « compromis 
historique » ne devait pas être « entendu seu-
lement comme la proposition d'un nouveau 
Gouvernement ou d'une nouvelle majorité 
avec les communistes ». C'est un aspect, cer-
tes important, du type d'initiative qui « veut 
être, déjà aujourd'hui, l'indication d'une mé-
thode d'action et de rapports politiques qui, 
pendant qu'ils contribuent à faciliter la so-
lution de problèmes urgents, poussent les par-
tis et toutes les forces démocratiques, dans 
les institutions représentatives en d'autres 
lieux et dans tout le pays, à chercher la com-
préhension réciproque et l'entente » (l'Unita, 
11 décembre 1974). 

Mais la vraie nouveauté était à moitié ca-
chée dans la phrase suivante qui préconisait 
le « compromis lagunaire » dont les tracta-
tions sous le manteau duraient depuis des se-
maines et devaient trouver leur conclusion, 
comme on l'a vu, le 23 décembre. Donc Ber-
linguer a ajouté : « on a déjà fait des progrès 
dans ce sens, et d'autres plus importants peu-
vent être réalisés dans la vie des assemblées 
et des gouvernements régionaux locaux ». 

Ces « progrès » ne concernaient pas seule-
ment l'administration communale de Venise : 
il y en avait eu au moins quelques-uns, anté-
rieurs au compromis. Le quotidien du P.S. 
italien l'a révélé quelques jours plus tard, re-
vendiquant pour les socialistes le mérite 
d'avoir devancé ce qui s'était fait sur la la-
gune. Voici en quels termes : 

« Bien que dans un « style ambrosien » 
(c'est-à-dire milanais, N.D.L.R.) l'accord tant 
débattu de la commune de Venise, est en fait 
en vigueur depuis des années à Milan, sur les  

décisions les plus importantes : il a toujours 
été discuté à l'avance entre les groupes de 
conseillers du Parti socialiste italien, de la 
Démocratie chrétienne, du Parti social-démo-
crate italien et du Parti communiste italien ». 
(Avanti, 4 janvier 1975). 

Donc avant même le « compromis lagu-
naire » il y avait eu un « compromis ambro-
sien » et qui sait combien d'autres ; la mar-
che d'approche du Parti communiste vers le 
pouvoir en Italie a tout l'air de se prêter à la 
vieille mais toujours valable « politique de 
l'artichaut », expérimentée avec un succès de-
puis de longues années en Pologne et en Tché-
coslovaquie, et proposée à nouveau à tous les 
Etats quelles que soient les contingences, par 
le mouvement communiste international. 

La récente intervention de Gian Carlo 
Pajetta, chef de la délégation italienne à la 
conférence des 28 partis communistes euro-
péens, en décembre 1974, à Budapest, en fait 
foi. La riposte à la crise économique qui a 
affecté l'Europe « capitaliste » sera « d'au-
tant plus efficace et vigoureuse que les for-
ces des partis communistes seront capables 
d'accueillir les nouvelles et les plus amples 
possibilités de convergences démocratiques 
et de formation de nouveaux rapprochements, 
autour des problèmes de la programmation 
démocratique de l'économie en vue de sur-
monter la crise ». 

L'objectif sera donc d'accélérer le « pro-
cessus d'unité des syndicats et, plus généra-
lement, le développement de l'action unitaire 
et des perspectives futures qui existent entre 
communistes. sociaux-démocrates et forces 
d'inspiration chrétienne en Europe occidenta-
le » (Rinascita, 3 janvier 1975). 

Le Parti communiste italien a commencé 
en partant de loin. Il a commencé avec les 
syndicats grâce au mythe de la « Fédération 
unitaire », qui s'est réalisé partiellement, 
avec l'unification pratique des trois plus gran-
des Confédérations (la C.G.I.L. social-commu-
niste, la C.I.S.L. démocrate-chrétienne, la 
U.I.L. social-démocratico-républicaine). Il a 
ensuite effeuillé « l'artichaut » du pouvoir du 
côté de l'entreprise,. organisant des assem-
blées pour la petite industrie et pour le bâ-
timent et proposant diverses formules pour 
sortir de la crise économique. Ce qui a soule-
vé une assez grande surprise a été l'attitude 
non négative d'une partie des « petits capi-
talistes » face à « la main tendue » des ex-
perts économiques du P.C.I. Evidemment, ce 
qui compte pour eux est surtout l'espérance 
d'un développement des rapports commer-
ciaux et industriels avec l'Est européen et 
particulièrement avec l'Union soviétique, dont 
le P.C.I. pourrait être le garant. 

Une autre feuille de « l'artichaut » italien 
tombée sans trop de protestations dans les 
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mains du P.C.I., a été comme nous l'avons vu, 
celle des organisations locales (régions, pro-
vinces, communes) et de leurs administra-
tions. Les « cas » de Venise et de Milan ne 
sont pas isolés, mais ils font partie d'une 
stratégie à large rayon d'action dont on en-
trevoit la perspective dans les paroles avec 
lesquelles le secrétaire régional communiste 
de la Vénétie, Serti, a illustré la portée ,  du 
« compromis ». A Venise, a-t-il dit, « un accord 
a été conclu entre majorité et opposition de 
gauche sur un programme d'interventions 
précises et avec échéances dans le temps ; 
c'est rompre avec une méthode que les forces 
politiques dominantes ont employée durant 
des décennies préférant les formules aux pro-
blèmes réels. C'est, en substance, une façon 
différente de gouverner ». Et d'ajouter, pour 
témoigner de la grandeur et de la complexité 
du dessein : « Nous n'avons pas travaillé à 
l'entente avec une vision provinciale ou étroi-
te des problèmes. Nous avions, au contraire, 
bien présentes, nos responsabiltés pour ce 
que Venise représente dans tout le pays ». 

En résumé, les habiles dirigeants du P.C.I. 
ont opéré de façon à « ne pas faire prévaloir 
des oppositions idéologiques, ou de forme, 
mais de faire mûrir les convergences et les 
efforts communs que, du reste, l'accord de 
Venise a démontrés possibles ». Résultat : la 
réalité italienne « voit une démocratie clzré- 

tienne désormais largement incapable de gou-
verner et un Parti communiste italien qui de-
vient de plus en plus parti de gouvernement ! » 
(Paese Sera, 7 janvier 1975). 

Il reste peu de feuilles à l' « artichaut » 
démocratique. Avec patience, Berlinguer les 
détache une à une, à commencer par la feuil-
le parlementaire qui couvre, à la vérité, une 
situation gravement compromise. Et c'est là 
le motif pour lequel, au Comité central du 
P.C.I., il n'y a pratiquement pas eu d'oppo-
sition à la nouvelle interprétation du « com-
promis historique » de la part du secrétaire. 
Quelque critique indirecte, quelque allusion 
bien couverte (de la gauche d'Ingrao à la 
droite d'Amendola, jusqu'aux « méridonalis-
ti » comme Reichlin et aux durs comme Gal-
luzzi, Colombi et Bufalini) ont pratiquement 
épuisé la discussion au sommet. Celle qui se 
développe actuellement à la base reflète l'ali-
gnement tactique opéré au Comité central. 

Ainsi le P.C.I. a définitivement abandon-
né l'hypothèse de la soi-disant « alternative 
de gauche », pour se rallier à la thèse d'un 
« accord entre toutes les composantes de la 
société » pour arriver au pouvoir. L' « arti-
chaut » de Berlinguer devrait être prêt pour 
la cuisson ; mais en Italie on ne sait jamais... 

F. CAVA. 

5 • 53 

Un indice du "tournant" communiste : 

L'accroissement des obstacles 
à la circulation des idées 

entre l'U.R.S.S. et le monde libre 

LA Neue Zuercher Zeitung a publié, le 15 janvier 
 1975, une lettre d'Alexandre Soljenitsyne dont 

nous donnons ci-dessous la traduction à peu près 
intégrale. 

Elle apporte, en effet, plusieurs informations 
importantes au dossier de ce qu'on pourrait ap-
peler le nouveau « grand tournant » ou, si l'on 
veut, le grand retour de la politique communiste. 

Ce tournant, sensible en maints domaines, 
s'est manifesté tout récemment dans un secteur 
qui préoccupe tout particulièrement l'auteur de 
. L'archipel Goulag » et sit il a pu constater que  

les choses avaient changé, à la fin de l'année 
dernière et au début de celle-ci : les relations 
des Soviétiques avec l'étranger, en particulier la 
possibilité laissée aux non-conformistes de s'en-
tretenir avec des journalistes étrangers ou d'ap-
peler au téléphone les correspondants hors de 
Russie. 

A diverses reprises, on avait été étonné en 
Occident de ce libéralisme. Que Sakharov, que 
Soljenitsyne aient pu tenir des sortes de confé-
rences de presse constituaient une innovation ma- 
jeure par rapport à la période stalinienne. Morne 
au temps de Khrouchtchev, la possibilité en res- 
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tait exclue. Il y avait là un argument sérieux 
pour ceux pensaient que le régime soviétique 
évoluait vers des formes plus libérales, moins 
despotiques. De toute évidence, les dirigeants so-
viétiques avaient spéculé sur cette interprétation 
de ce commencement de liberté qu'ils octroyaient 
à leurs sujets. Ils savaient bien, d'une part, que 
les Soviétiques ne se précipiteraient pas vers les 
étrangers pour se plaindre à eux du régime; 
seuls le feraient ceux qui étaient déjà des non-
conformistes, et, ce faisant, ils achèveraient de 
se démasquer. Ils pensaient, d'autre part, que ce 
que lesdits non-conformistes apporteraient à 
leurs interlocuteurs étrangers ne révélerait 
sans doute pas grand chose à ceux-ci. Finalement, 
les avantages pouvaient paraître l'emporter sur 
les inconvénients. Les dirigeants soviétiques pa-
raissaient donner des libertés à l'opposition, lui 
permettre de s'exprimer, ce qui était un bon point 
pour eux aux yeux des Occidentaux, mais en mê-
temps cette opposition, en quelque sorte ils l'ex-
portaient, ils ne lui laissaient pas la possibilité 
de s'exprimer de la même façon à l'intérieur de 
l'U.R.S.S. 

Soit qu'à l'expérience, les inconvénients de 
ce libéralisme à usage externe se soient révélés 
plus grands qu'on ne l'avait cru; soit que l'appli-
cation d'une nouvelle « ligne générale » ait en-
traîné sur ce point là aussi un retour à la 
fermeté et, si l'on ose dire, à la fermeture, les 
modestes libertés dont on s'était réjoui et qui 
avaient fait illusion, sont en passe d'être reti-
eees, si elles ne le sont pas déjà aux Soviétiques, 
aux quelques Soviétiques à même d'en profiter. 

LA LETTRE - TÉMOIGNAGE 
SOLJÉNITSYNE 

Voici, en effet, ce qu'écrit Soljenitsyne à la 
Neue Zuercher Zeitung : 

« Pendant que les observateurs étrangers 
épiloguent sur les suites que pourrait avoir 
la maladie de Brejnev et se demandent si elle 
n'entraînera pas une évolution de la situation 
en U.R.S.S., cette situation, dont la réalité 
échappe à une observation superficielle, s'est 
déjà modifiée fondamentalement, non du 
fait de la maladie de Brejnev, mais par 
suite de la rencontre qui a eu lieu à Vladi-
vostok il y a un mois et demi et qui a été 
couronnée de succès ». 

« Une manifestation extérieure de cette 
entrevue a été l'éloignement de P. Demitchev 
du poste de secrétaire du Comité central à 
l'agitation et à la propagande. Comme la plu-
part des remaniements en Union soviétique 
cet événement n'a été accompagné d'aucun 
bruit, d'aucun commentaire et il a été dissi-
mulé par le fait que Demitchev a pris les 
fonctions de ministre de la Culture. En réa-
lité, il s'agissait là d'un événement extrême-
ment important. C'était l'aveu de l'échec de 
toute la stratégie qui, durant une décennie,  

depuis le printemps 1965, lorsque Demitchev 
occupa son poste et devint l'homme par le-
quel on exécuta cette politique, avait pour 
contenu la lutte contre les non-conformistes ». 

[Notons qu'aux yeux de Soljénitsyne, bien 
placé pour en juger, ce qui, de l'extérieur, présen-
tait un caractère libéral offrait de l'intérieur un 
autre aspect : en permettant aux non-conformis-
tes de se manifester à l'extérieur, non seulement 
on les amenait à contribuer au succès de la poli-
tique dite de détente que les libertés qu'ils sem-
blaient avoir recouvrées rendaient crédible, mais 
encore on les amenait à sortir du silence et de 
l'ombre, comme en Chine lors de la campagne 
des « Cent fleurs ».] 

« Avoir autorisé, — par une « ouverture 
partielle » de l'Etat soviétique — des corres-
pondants étrangers à recuellir des déclarations 
de citoyens soviétiques, avoir d'autre part 
laissé des citoyens soviétiques de la capitale 
(non ceux de province, bien entendu) rendre 
compte de la répression en téléphonant vers 
l'Occident ou en y faisant parvenir des écrits, 
on considère maintenant que cela se solde 
par un échec et une défaite. On avoue main-
tenant que ce jeu à l'ouverture revient trop 
cher. Avec une manoeuvre de ce genre, on ne 
peut maintenir l'oppression qu'au prix d'énor-
mes efforts et même de beaucoup d'habileté 
diplomatique. Il est bien plus efficace d'étouf-
fer dans l'oeuf toutes les protestations, de 
faire taire les voix qui s'élèvent avant qu'elles 
aient pu s'exprimer totalement et clairement. 

« L'homme qui a remplacé Demitchev 
n'est pas encore connu, mais la nouvelle stra-
tégie se laisse cependant déjà reconnaître. 
Auparavant nous entendions la voix opprimée 
de Sakharov même à la radio occidentale. 
Quiconque est en relation avec l'Union sovié-
tique sait que la correspondance avec les non-
conformistes est maintenant totalement inter-
rompue et qu'on a enlevé aux dissidents la 
possibilité d'appeler l'étranger par téléphone. 
Par suite du caractère automatique des com-
munications téléphoniques, on ne peut pas 
empêcher les appels de l'étranger, mais l'on 
peut systématiquement ( jusqu'à trente fois 
de suite — les employés soviétiques ne recu-
lant devant aucun effort) couper l'entretien 
dès la première phrase. Quelques standardis-
tes zurichoises ont pu se rendre compte de 
cette méthode. En outre, des personnes ve-
nant de la province soviétique racontent que 
des citoyens soviétiques sont ouvertement 
battus sur place (au cours d'expositions) pour 
s'être entretenus amicalement avec des étran-
gers afin que le public en prenne une bonne 
leçon. 

« La nouvelle stratégie vise à faire per-
dre au monde l'habitude de chercher à savoir 
Le qui se passe en Union soviétique. Des ob-
servateurs et des commentateurs qui ne sont 
pas au courant de faits nouveaux tourneront 
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leur attention — pense-t-on — vers des par-
ties du monde où les informations sont plus 
faciles à obtenir. On veut ramener l'Union 
soviétique à son état « naturel » d'iso-
lement stalinien. On aura alors la possibilité, 
sans que personne ne soit au courant, de ré-
gler ses comptes à n'importe qui. On espère 
de cette manière parvenir à la condition prin-
cipale de la « détente » vers l'extérieur : l'éta-
blissement du mutisme complet à l'intérieur ». 

Et Soljénitsyne de conclure que cette nou-
velle « stratégie contre l'esprit » s'inscrit dans 
le profil général de la « nouvelle période » que 
l'on attend en Union soviétique. 

UNE NOTE DU MONDE 

Le Monde a publié, le 25 janvier, une brève 
note concernant un incident révélateur dans le- 

quel un de ses collaborateurs, Michel Tatu, se 
trouve impliqué, non personnellement mais par 
le truchement de son ouvrage bien connu des so-
viétologues : « Le pouvoir en U.R.S.S. » (paru 
chez Grasset en 1967) : 

« Dernièrement, trois journalistes, un Fran-
çais, un Américain et un Italien, ont dû abandon-
ner entre les mains des douaniers [soviétiques], 
à leur arrivée, Le pouvoir en U.R.S.S., de Michel 
Tatu, ouvrage interdit en U.R.S.S. Le livre ne 
sera rendu qu'a leur départ. « Les choses ont 
changé », a-t-on dit au journaliste italien qui 
s'étonnait, car il était déjà venu à plusieurs re-
prises avec ce livre en U.R.S.S. sans avoir aucun 
ennui ». 

Les choses ont changé. Voilà un propos qu'on 
entendra sans doute plus d'une fois dans les 
mois qui viennent, car tout donne à penser que 
la « ligne générale » du mouvement communiste 
international est entrain de « tourner ». 

C. H. 

- 35 

Pierre Nicolaievitch Demitchev, 

ministre de la culture 
La grande purge stalinienne n'a pas fini de 

projeter son ombre, non seulement sur la littéra-
ture, mais aussi sur la carrière politique des per-
sonnalités dirigeantes du Parti communiste. Lors-
qu'il y eut le grand vide créé par l'extermination 
de millions de communistes dans les années 1936-
1938, il fallut occuper les places restées vacantes. 
Ceux qui avaient déjà un certain âge comme Brej-
nev et Kossyguine, nés respectivement en 1906 et 
1904, entrèrent dans l'appareil du Parti et ceux 
qui étaient plus jeunes entrèrent dans le Parti, tel 
Koulakov (né en 1918) admis en 1940, aujourd'hui 
membre du Bureau politique et l'un des secrétai-
res du Comité central (promu dernièrement par 
plusieurs « kremlinologues » d'outre-Atlantique 
comme l'un des plus sérieux futurs postulants au 
poste de secrétaire général du P.C.U.S.). Ce fut 
également le cas de Demitchev, né en 1918, au 
Parti depuis 1939, également l'un des secrétaires 
du Comité central, membre-suppléant du Bureau 
politique, qui a été nommé le 15 novembre dernier 
à la succession de Madame Fourtseva au poste de 
ministre de la Culture. 

Commissaire politique durant la dernière 
guerre mondiale, c'est-à-dire chargé non pas de 
combattre l'ennemi, mais de surveiller ses pro-
pres soldats et officiers, Demitchev réintégra l'ap-
pareil du Parti dès la fin de la guerre. En 1948, il 
est secrétaire du Parti dès la fin de la guerre. En 
1948, il est secrétaire du Parti dans un arrondis-
sement de Moscou et lorsque, à la fin de 1949, Ni-
kita Khrouchtchev arrive dans la capitale pour 
diriger le Parti, Demitchev bénéficie quelques 
mois plus tard d'une nouvelle promotion puisqu'il 
est nommé chef-adjoint d'une section au Comité 
de la ville de Moscou. Depuis lors il avance der- 
rière Khrouchtchev et lorsque celui-ci accède à la 
présidence du gouvernement, Demitchev est nom- 

mé en 1958 en quelque sorte « administrateur gé-
néral ». En mars 1959 il est promu premier secré-
taire du Comité régional du Parti à Moscou. Quin-
ze mois plus tard il accède au poste de premier se-
crétaire pour la ville de Moscou. Losque Khroucht-
chev se lance au 22* congrès du P.C. soviétique, en 
octobre 1961, dans une nouvelle attaque contre 
Staline, le nom de Demitchev figure parmi ceux 
qui proposent le transfert du corps de Staline hors 
du Mausolée de Lénine. En récompense, il est pro-
mu en même temps membre du Comité central et 
l'un des secrétaires du Comité central, tout en con-
servant ses fonctions de premier secrétaire à Mos-
cou. De 1959 à 1962 Demitchev visite au nom du 
P.C. soviétique plusieurs pays satellites : Allema-
gne orientale, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie. 

Lorsque le 14 octobre 1964 Khroutchtchev est 
éliminé, Demitchev non seulement ne le suit pas 
dans sa chute, mais un mois plus tard il est pro-
mu membre-suppléant du Bureau politique (était-
il de ceux qui avaient préparé cette mauvaise sur-
prise à Khrouchtchev ?). Depuis mars 1965 Demit-
chev est responsable de la Commission idéologi-
que du Comité central, qui englobe le contrôle de 
toute la vie intellectuelle, idéologie, art, sciences, 
presse, enseignement etc. En cette qualité, il est 
responsable devant le Bureau politique de l'en-
semble des questions « culturelles », et lorsque 
Roland Leroy se rend à Moscou, c'est à Demitchev, 
son homologue soviétique qu'il rend visite. 

N'oublions pas de citer encore un titre de 
Demitchev : il figurait parmi les membres de la 
délégation soviétique qui rencontra Dubcek et 
les dirigeants tchécoslovaques à Tcherna-nad-Tis-
sou, les 29, 30, 31 juillet 1968. On sait ce qui se 
passa ensuite, à partir du 21 août 1968. 

B. L. 
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A propos du livre de Simon leys 

Ombres 
IL faut être reconnaissant à l'éditeur Christian 

Bourgois de s'être lancé dans une entre-
prise qui va nettement à contre-courant, en 
nous donnant, dans la Collection 10/18 (volu-
mes 900 et 901), deux très précieux documents 
de première main sur la Chine de Mao, avec 
Ombres chinoises, de Simon Leys, et Révo. cul. 
dans la Chine pop. (ce qui signifie, pour les 
non-initiés, Révolution culturelle dans la Chi-
ne populaire) (anthologie de la presse des 
Gardes rouges de mai 1966 à janvier 1968, pré-
parée par Hector Mandarès et ses assistants). 

Simon Leys, l'un des meilleurs connais-
seurs de la Chine actuelle, avait déjà publié 
avec Les habits neufs du président Mao (édi-
tion Champ Libre, Paris (1971) l'un des plus 
intéressants témoignages sur la Révolution cul-
turelle — et qui aurait produit l'effet d'un 
pavé dans la mare si la presse française n'avait 
fait silence sur cet ouvrage ou n'en avait parlé 
que pour le rejeter sans autre forme de pro-
cès. Il récidive aujourd'hui avec Ombres chi-
noises, qui se présente comme un reportage 
sur un séjour de six mois dans la Chine popu-
laire de 1972. 

Et, bien évidemment, comme ce travail 
remarquablement documenté ne glorifie pas 
le régime de Pékin, la presse française, dans 
son ensemble, fait, de nouveau, le black-
out ! (1). 

L'IMMENSE CONTINENT CHINOIS 
RÉDUIT A LA DIMENSION 

DU LIECHTENSTEIN ! 

Dès l'avant-propos, Simon Leys dénonce la 
façon dont les Français sont informés sur la 
Chine et s'en prend notamment aux travaux 

(1) Jean Daubier qui, durant la Révolution cul-
turelle, était à Pékin, appointé par le gouvernement 
chinois, écrit dans le Monde diplomatique de jan-
vier 1975, p. 6 : « Ces livres sont marqués du sceau 
de la rancoeur et de l'hostilité la plus systématique 
envers la Chine. Ils contiennent en outre des atta-
ques personnelles très basses contre plusieurs jour-
nalistes français. Qu'un éditeur se donne le ridi-
cule de publier des écrits aussi inqualifiables, cela 
le regarde. Les commenter en détail ici, ce serait 
leur donner une importance qu'ils n'ont pas )0. 

Et pourtant, Simon Leys n'a fait que suivre le 
conseil de celui que Mao a nommé à titre posthume 
Commandant en chef de la Révolution culturelle, 
c'est-à-dire l'écrivain Lu Hsün (1881-1936) qui remar-
quait : « S'il se trouvait aujourd'hui quelque étran-
ger qui, tout en avant été admis à s'asseoir au ban-
quet chinois, n'hésiterait pourtant pas à vitupérer 
en notre nom la présente condition de la 
Chine, voilà ce que j'appellerai un homme vraiment 
honnête, un homme vraiment admirable... »  

chinoises 
de l'équipe rédactionnelle du Monde/La Nou-
velle Chine (2). 

Simon Leys, qui connaît le chinois de lon-
gue date et possède une ample expérience anté-
rieure de la vie chinoise, fustige tous ces visi-
teurs ingénus que l'incompétence linguistique, 
rend aptes à avaler tous les canards (3) et qui 
sont prêts à répéter tout ce qu'on leur a dit 
dans la forme souhaitée, en remerciement de 
l'hospitalité qui leur a été accordée durant 
quinze jours ou un mois — terme fabuleux ! 

Simon Leys confirme ici ce que beaucoup 
d'ailleurs savent depuis longtemps, mais qu'il 
n'est pas inutile de rappeler : 

« Les autorités maoïstes ont effectué un 
étrange prodige : à l'usage des étrangers, 
elles ont réussi à réduire la Chine — cet 
univers immense qu'une vie entière ne suffi-
rait pas pour explorer ne fût-ce que super-
ficiellement — aux dimensions étriquées et 
routinières d'un même petit circuit invaria-
ble... Tous les étrangers se retrouvent im-
manquablement parqués dans le même hô-
tel... Les visiteurs disposent d'un restaurant 
servant la meilleure cuisine qu'on puisse 
goûter dans toute la province... Inutile de 
dire que le public n'a pas accès à ces éta-
blissements : les factionnaires qui montent 
la garde à l'entrée vérifient l'identité de cha-
que visiteur chinois. De cette façon, les 
contacts qu'ont les voyageurs avec les diffé- 

(2) Dès qu'il fut question que Pékin accorderait 
un visa de séjour au correspondant d'un quotidien 
parisien en contrepartie de la présence à Paris du 
correspondant du quotidien Guangming (Clarté) ve-
nu se joindre aux correspondants du quotidien 
Renmin Ribao (Quotidien du peuple) et de l'agence 
officielle de presse Ilsinhua (Chine nouvelle), Alain 
Bouc et d'autres rédacteurs du Monde lancèrent 
un péan à la gloire de Mao. 

Leur revue, La Nouvelle Chine — dont le n° 1 
est de mars 1971 — d'abord bimestrielle, puis tri-
mestrielle à partir de décembre 1973, expira finale-
ment faute de lecteurs, avec le n° 16 de mars 1974. 

Entre temps, le gouvernement chinois ayant en-
tendu l'appel avait accordé, dès février 1973, un visa 
de séjour à Alain Bouc ainsi devenu correspondant 
permanent du Monde à Pékin où, comme tout autre 
étranger, il n'a, pour reprendre la formule de Simon 
Leys « qu'à recopier les slogans officiels (qui lui 
sont fournis tantôt oralement au cours d' « inter-
views », tantôt par écrit dans des fascicules de pro-
pagande mis gracieusement à sa disposition en dou-
ze langues) » 11! 

(3) L'exemple le plus caractéristique — bien que 
Simon Leys ne le cite pas, en est fourni par le 
film du cinéaste français Oztenberger (pris en Chine 
populaire en 1964) et tourné en « synchro ». A un 
certain moment, le cinéaste demande, par l'intermé-
diaire de l'interprète, à un homme de la rue -- un 
vrai — « Que pensez-vous de la guerre du Viet-
nam ? ». L'interpellé répond en chinois. « Oh !, le 
Vietnam, vous savez, c'est loin... ». Aussitôt l'inter-
prète intervient pour « interpréter » la réponse qui 
devient ainsi • « Cet homme vous répond qu'il se 
déclare indigné de l'agression perpétrée par l'impé-
rialisme américain au Vietnam 
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rentes villes qu'ils « visitent » se résument 
finalement à quelques brèves traversées en 
voiture, à vive allure, le long des boule-
vards, en route pour les classiques visites 
d'usines et d'hôpitaux... ». 

Si les visiteurs ne voient ainsi qu'une dou-
zaine de villes au maximum, alors que la Chi-
ne en compte des centaines, que dire des 
campagnes qui constituent la vraie réalité chi-
noise et où se décide le destin du pays ? Simon 
Leys écrit : 

« Elles restent une inconnue totale. Des 
dizaines de milliers de villages que compte 
la Chine et où habitent plus de 80 % de 
sa population, les étrangers visitent tout 
au plus 9 ou 10 échantillons, toujours les 
mêmes dont l'intérêt, certain mais limité, 
relève du genre Pavillon agricole pour ex-
position internationale... Le même tour de 
passe-passe a été appliqué à la population 
chinoise : pour les étrangers, les 800 mil-
lions de Chinois se réduisent maintenant en 
tout et pour tout à une soixantaine de per-
sonnes... L' « amitié entre les peuples » est 
constamment prônée. L'amitié entre les in-
dividus, par contre, est toujours efficace-
ment découragée ». 

RETOUR A L'ÉPOQUE COLONIALE 

Est-ce à dire que les résidents étrangers 
(employés par Pékin ou correspondants de 
presse et diplomates) connaissent un meilleur 
sort que les visiteurs ? Non pas, écrit Simon 
Leys : 

« Ainsi, même à Peitaho, la fameuse sta-
tion balnéaire bureaucratico-diplomatique 
qui n'est pas bien grande pourtant, ils pas-
sent les semaines les plus chaudes de l'été 
sans jamais se voir, étant encampés dans 
des cantonnements strictement séparés... 
Les voyageurs qui demandent à prendre 
contact avec leur ambassade durant leur 
séjour à Pékin rencontrent la désapproba-
tion non dissimulée de leurs guides... 

« Dans sa hantise qu'ils n'aillent donc 
établir avec la population chinoise des 
contacts (très hypothétiques) qui échappe-
raient à son contrôle, le gouvernement 
maoïste a entrepris, pour mieux les isoler, 
de réinstaurer autour des résidents étran-
gers tout un ensemble de privilèges et de 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 

passe-droits, honteux héritage de l'époque 
impérialiste-coloniale... 

« Une fois par an, les étrangers sont au-
torisés à aller contempler les feuillages em-
pourprés dans le parc des Collines parfu-
mées, à quelque six ou sept kilomètres au 
nord-ouest de la capitale. L'unique route 
qui leur est ouverte pour la circonstance 
est garnie tous les cinq cents mètres de 
policiers et de soldats chargés de veiller 
à ce qu'aucun visiteur n'aille s'égarer dans 
la nature (4) ». 

Les tares du régime impérial ne se retrou-
vent-elles pas aussi sous le vernis socialiste ? 
Il n'y a pas si longtemps que Mao dénonçait 
avec véhémence Yeh Chun (Mme Lin Piao) par-
ce qu'elle était directeur du cabinet de son 
mari, le maréchal Lin Piao, alors ministre de 
la Défense et successeur désigné du Grand Ti-
monier. Le népotisme n'a-t-il pas été réintro-
duit précisément par ce même Mao ? Lisons 
avec Simon Leys : 

Le népotisme du président Mao s'étale 
aux yeux de tous. Que serait Chiang Ching 
aujourd'hui abandonnée à ses seuls talents 
de starlette et de demi-mondaine si elle 
n'était devenue l'épouse du Grandiose Lea-
der ? Le cas de Wang Hejung, nièce de 
Mao, n'est pas moins remarquable. A peine 
diplômée (en 1965) de l'Institut des langues 
étrangères de Pékin, cette jeune femme dé-
pourvue de toute expérience professionnel-
le... à l'âge d'à peine 30 ans, se voit cata-
pulter au poste de ministre assistant ! Et 
que dire de Mao Yuan-hsin, neveu du prési-
dent... promu secrétaire du Comité du Parti 
pour la province du Liaoning ? On pourrait 
continuer la série en mentionnant Hsiao Li 
(Lina), la fille de Chiang Ching... Tout le 
monde est témoin de ces augustes protec-
tions et personne ne s'en formalise. Mao 
n'a fait que reprendre à son compte une 
tradition si ancienne qu'elle est devenue 
comme une loi naturelle des moeurs gouver-
nementales ». 

LES NOUVEAUX MANDARINS 

Cette inégalité ne se rencontrerait-elle 
qu'à l'échelon suprême puisque le régime 

—relayé par les thuriféraires du maoisme à 
l'étranger — prétend qu'elle a disparu à ja-
mais dans la Chine communiste ? 

(4) Cette remarque de 1972 a reçu une éclatante 
confirmation le 19 mai 1974 quand huit membres 
(le l'ambassade de France à Pékin qui s'étaient écar-
tés de leur groupe, furent entourés par des jeunes 
pionniers puis des policiers qui les emmenèrent 
dans un poste de police où — selon l'exposé du 
Figaro (21 mai 1974) : « Ils discutèrent de leur cas 
tout en leur interdisant toujours de contacter leur 
ambassade ; au cours des discussions, la jeune di-
plomate s'est notamment vu accuser d'avoir tordu 
le pouce d'un enfant chinois ». 

Après intervention de l'ambassadeur, les diplo-
mates furent relâchés à 20 h., mais l'incident avait 
commencé à 13 h ! 
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Au VIe siècle avant notre ère, dans la 
Chine impériale, la hiérarchie des fonctions 
ne comptait que dix degrés. Qu'en est-il au-
jourd'hui dans l'empire rouge de Mao ? Simon 
Leys constate : 

« Entre temps, on a fait du progrès : 
la bureaucratie maoïste compte aujourd'hui 
trente classes hiérarchiques pourvues cha-
cune de ses privilèges et prérogatives... dans 
le ghetto diplomatique, alors qu'il aurait été 
si simple d'arranger une seule grande can-
tine pour tout le monde, non seulement les 
étrangers sont (évidemment !) séparés des 
Chinois, mais, pour les Chinois eux-mêmes, 
il y a deux cantines distinctes : l'une des-
tinée à l'aristocratie intellectuelle, l'autre 
aux couches inférieures des chauffeurs, 
balayeurs et autre personnel domestique... 

« Nominalement, on a supprimé les 
mentions de première, seconde et troisième 
classes dans les chemins de fer, mais on 
y a substitué les appellations de places 
« assises-dures » (ying tsuo), « couchées-du-
res » (ying wo) et « couchées-molles » 
(juan mao), qui coïncident très exactement 
avec les trois classes d'antan et, comme 
elles, présentent une échelle de prix va-
riant du simple au triple ». 

Les différences de salaires sont encore 
bien plus considérables comme le remarque 
Simon Leys : 

« Les traitements universitaires varient 
de 50 Y (N.D.L.R. : Y = yuan ; 1 yan = 
2,40 F) pour un jeune enseignant qui débute 
à 340 Y pour un professeur ; dans le do-
maine industriel, l'éventail des salaires au 
sein d'une même usine peut varier de 
35 Y à 210 Y), mais nulle part les écarts 
ne sont plus prononcés que pour les ca-
dres gouvernementaux qui vont de 20 Y 
tout au bas de ]'échelle à 728 Y au som-
met ». 

Depuis mai 1965, avec la démocratisation 
de l'armée imposée par le maréchal Lin Piao, 
les uniformes ne comportent plus de marques 
extérieures de grades ni décorations. Il n'em-
pêche cependant que les signes de la dignité 

NOUVEAUX PRIX 

En raison de la hausse des prix du pa-
pier, les cotisations qui donnent droit à 
l'envoi du bulletin Est et Ouest sont portées 
à 90 F. pour nos membres correspondants 
résidant en France, à 120 F. pour ceux qui 
résident dans les pays du Marché Commun 
et à 140 F. pour ceux des autres pays. (Sup-
plément inchangé de 30 F. pour les envois par 
avion). 

hiérarchique sont plus que visibles ! Ainsi 
note Simon Leys : 

« En ville, on distingue encore parmi 
les militaires, en ordre croissant d'impor-
tance, ceux qui ont droit à une jeep, ceux 
qui circulent en limousine noire à petits 
rideaux et ceux qui circulent en limousine 
noire à petits rideaux précédée d'une 
jeep... ». 

Un caprice de la météorologie empêchant 
l'envol de l'avion dans lequel il avait pris place, 
Simon Leys fut ainsi hébergé pour la nuit 
dans un de ces palaces de province réservés 
aux nouveaux mandarins : 

« Les autorités responsables décidèrent 
de me loger au guest-house de Hofei, vaste 
et somptueux établissement de construction 
toute récente situé sur une colline en bor-
dure de la ville, dans un grand jardin 
fleuri avec, à son pied, un vivier couvert 
de lotus. Ce superbe guest-house était des-
tiné à l'usage exclusif des cadres civils et 
militaires de passage dans la région comme 
l'attestait d'ailleurs le formulaire qu'on me 
donna à remplir à la réception ; rédigé seu-
lement en chinois, il comportait des rubri-
ques telles que : nature de la mission, em-
ployé dans quel Département, fonctionnai-
re de quelle classe... Dans ces guest-houses 
mandarinaux il est important pour la ré-
ception de savoir à quelle catégorie précise 
appartient chaque hôte, car c'est probable-
ment en fonction de cette donnée que l'on 
détermine la dimension de sa chambre et 
le nombre de plats à lui servir pour son 
dîner. Les militaires devaient être en ma-
jorité parmi les hôtes, si l'on en jugeait 
par le nombre de limousines portant l'insi-
gne de l'armée, parquées dans la cour ». 

LE PARADIS DU DÉVELOPPEMENT 

A en croire les officines de propagande et 
les cohortes de pèlerins qui ont idéalisé la 
Chine populaire au point d'en faire le paradis 
du développement parce que ne leur sont 
montrées que des unités-pilotes (brigades de 
production, communes populaires, usines-pha-
res, etc.), Pékin serait déjà une super-puissan-
ce ! Or, la réalité est bien autre ! Simon Leys 
cite précisément le cas de la brigade de pro-
duction de thé de Hangtchéou (Hangchow) : 

« indispensable complément de tout sé-
jour à Hangchow... Le revenu moyen de 
chaque famille y est de 1.000 à 2.000 Y, alors 
que, dans le reste du pays, le revenu men-
suel moyen d'une famille paysanne est ap-
proximativement de 30 Y, correspondant à 
un salaire mensuel moyen individuel de 15 
à 20 Y (pour les familles ouvrières, le sa-
laire mensuel se situe aux alentours de 
100 Y correspondant à un salaire mensuel 
individuel de 40 à 50 Y). Dans les provinces 
pauvres, les chiffres doivent tomber fort en 
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dessous de cette moyenne ; ainsi, par exem-
ple, en 1972, dans le Quotidien du peuple 
j'ai lu dans un article traitant des coopéra-
tives médicales que dans une de ces coopé-
ratives, au Shansi, la cotisation annuelle de 
2 Y par personne n'avait pu être entière-
ment perçue étant donné la situation pé-
cuniaire difficile des membres... ». 

Malgré des progrès sectoriels qu'il serait 
stupide de nier (atome, fusées, armements, 
etc.), la Chine populaire est loin du décollage 
économique décisif. En fait, le régime n'a 
encore pu résoudre l'équation production/re-
production. 

Ainsi, la disponibilité en grains par tête, 
même si l'on admet le chiffre officiel, est tout 
juste l'équivalent de l'époque des meilleures 
années du Kuomintang, sous le règne de 
Chiang Kaï-shek. Et cela après vingt-cinq ans 
de régime communiste ! 

L'EXIL DES JEUNES 

Le « retour à la terre » — ou, plus préci-
sément, la déportation vers les campagnes —
des jeunes des villes entraîne un vif mécon-
tentement de la jeunesse urbaine ainsi que 
des parents de ces jeunes condamnés à l'exil. 
Simon Leys l'a nettement perçu : 

« Le désespoir des jeunes qui se voient 
assignés à vie, loin des leurs, dans des villa-
ges reculés où ils sont souvent mal accueil-
lis, est largement partagé par leurs pa-
rents : ceux-ci souffrent non seulement de 
cette séparation définitive, mais surtout ils 
se désolent en pensant à l'avenir, à leurs 
yeux irrémédiablement compromis, de leurs 
enfants... Les citadins regardent nécessaire-
ment toute affectation à un poste campa-
gnard comme une disgrâce ou un exil ; et 
aussi l'envoi aux champs demeure-t-il d'ail-
leurs une sanction de base dans le dispo-
sitif pénal ! L'installation de la jeunesse ur-
baine dans les villages pose de nombreux 
problèmes que les autorités essayent main-
tenant d'attaquer de deux manières : d'une 
part, en pourvoyant les intéressés eux-mê-
mes d'un encadrement idéologique, et, d'au-
tre part, de façon indirecte, en agissant sur 
leurs parents pour que ceux-ci à leur tour 
les persuadent de s'accommoder de leur 
nouvelle existence et les dissuadent d'entre-
tenir aucun espoir de retour en ville... ». 

En bref, la jeunesse pose, aujourd'hui dé-
jà, au régime un réel problème ! 

LA RELIGION... CET OPIUM 

Le socialisme chinois, fondamentalement 
classique dans ses finalités, demeure dans 
la droite ligne de l'héritage lénino-stalinien. 

Pour Pékin, la religion demeure l'opium du 
peuple. N'en déplaise à certains ecclésiasti-
ques français et même du Vatican rêvant déjà, 
écrit Simon Leys, de pouvoir hisser l'étendard 
pontifical dans le ghetto diplomatique de la 
capitale chinoise. L'organisme officiel chargé 
d'assurer l'accueil de l'étranger et sa « sécu-
rité » — ou Luxingshe, c'est-à-dire « Intourist 
chinois » —, selon Simon Leys, prévoit tout, 
a réponse à tout, pourvoit à tout... 

« Il se fera, par exemple, un plaisir de 
vous arranger contre rendez-vous une messe 
catholique avec un vrai prétre parlant latin 
dans une vraie église... ». 

Seulement, pour toute la Chine, il n'existe 
qu'une seule église : à Pékin ! Et Simon Leys 
de préciser : 

« En ce qui concerne le culte catholi-
que, une église de Pékin (le Nan-t'ang) a 
été rouverte pour les étrangers : ceux-ci 
peuvent y assister à la messe tous les di-
manches matin, à neuf heures et demie... 
En dehors de cette messe hebdomadaire 
des étrangers, l'église demeure cadenassée 
en permanence. Comme je demandais à 
l'un des deux prêtres s'il était possible 
d'assister à la messe en semaine, il me 
répondit que, pour les étrangers, « des 
messes pouvaient toujours étre arrangées 
sur rendez-vous ; il suffit d'en faire la de-
mande au Département du protocole du 
ministère des Affaires étrangères »... La 
messe dominicale est impeccablement mise 
en scène... tout semble conçu pour combler 
les nostalgies des intégristes les plus fa-
rouches... ». 

DÉSESPÉRER DE L'AVENIR ? 

Il y a maintenant vingt-cinq ans que Mao 
a imposé la dictature du complexe Armée-Parti 
au peuple le plus malléable qui soit, aussi 
tout un chacun reprend in petto l'axiome de 
Confucius : Ma bouche dit oui, mon coeur dit 
non... 

Des grèves d'ouvriers, d'étudiants éclatent 
en plusieurs endroits ; un vif mécontentement 
se développe chez les cadres du Parti et de 
l'administration, les intellectuels, les jeunes et 
même les paysans, élément déterminant de 
l'histoire chinoise moderne ; avec la vacance 
virtuelle du pouvoir, voilà que s'annoncent 
pour le régime communiste des lendemains 
difficiles. 

Les Chinois qui ont déjà enterré vingt 
dynasties survivront encore à l'empereur rou-
ge ! 

C'est ainsi sur une note d'espoir que 
s'achève le livre de Simon Leys. Un livre de 
base. Un livre mag(stral. 

PHILIPPE SOYER. 
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Les finances du parti communiste  français 

Le Centre de Diffusion du Livre 

et de la Presse (C.D.L.P.) 
Son accord avec la C. G. T.. L'utilisation des budgets municipaux 

Comment on s'empare d'une clientèle 

LE Parti communiste est le plus riche de 
France. Il est en tout cas celui qui dé-

pense le plus. Ce que chacun connaît de 
son activité — et ce n'en est qu'une faible 
part — suffit pour en administrer la preuve. 
Il faut donc aux communistes de l'argent, 
beaucoup d'argent. 

Comment se le procurent-ils ? 
A l'article 51 des statuts du parti, il est 

dit que « les ressources financières des orga-
nisations du Parti proviennent des cotisations, 
des souscriptions, des ristournes des élus, 
des entreprises du Parti ». 

Laissons les trois premières catégories de 
ressources et ne cherchons pas à savoir si, 
aux quatre façons ainsi définies de se pro-
curer de l'argent, le Parti communiste n'en 
ajouterait pas une cinquième, sur laquelle il 
préfère garder le silence (1). Ce qui intrigue 
presque autant, ce sont ces « entreprises du 
Parti », dont les statuts du P.C.F. font mention, 
mais sur lesquelles les communistes sont pres-
que aussi réservés que sur la cinquième 
méthode pour se procurer de l'argent. Plus 
exactement, ils parlent de ces entreprises ou 
de certaines d'entre elles : il le faut bien,  

l'activité de ces entreprises est publique. Ils 
en parlent même abondamment. Seulement, si 
vous voulez savoir comment ces « entreprises 
du Parti » procurent des ressources au Parti 
et quel est le montant de leur apport, vous 
fouillerez en vain dans les documents officiels 
du Parti, que le Parti lui-même publie : vous 
n'y trouverez rien. 

Ainsi, devant le Comité central du P.C., 
en mai 1972, Georges Gosnat, le trésorier du 
Parti, a fait un vaste rapport destiné à être 
rendu public sur les finances du Parti. 
Ce rapport a été publié dans l'Humanité du 
23 mai. Peut-être n'a-t-il pas été reproduit in-
tégralement. Peut-être les membres du Comité 
central ont-ils eu droit à des informations 
qu'on a jugé bon de ne pas livrer ni aux 
lecteurs du quotidien communiste ni à l'en-
semble des membres du Parti : ces publica-
tions tronquées sont très fréquentes. Toujours 
est-il que le texte qui occupe deux grandes 
pages de l'Humanité apporte des informations, 
qui valent ce qu'elles valent, sur les cotisa-
tions, les souscriptions, les indemnités des 
parlementaires que le Parti s'approprie. Pas 
un mot des « entreprises du Parti ». 

I. - Quelques entreprises communistes de librairie 

Ces entreprises, il n'est pas impossible 
d'en établir la liste, sinon tout à fait complète, 
du moins suffisante pour qu'on puisse prendre 
une idée assez exacte de leur nombre et sur-
tout de leur variété. Pour certaines d'entre elles, 
il est même possible de procéder non pas à 
une étude exhaustive, mais à des prises de 
vue, si l'on peut dire, qui, sans pénétrer dans 
les secrets de ces entreprises et sans en don-
ner un tableau d'ensemble, permettent cepen-
dant de se faire une idée de leur fonctionne-
ment. 

(1) Voir Est et Ouest, 16 -31 juillet 1971, n' 472 
1.44 Banque commerciale pour l'Purope du Nord 

(B.C.F.N.) », et id., •r-15 janvier, re 522: « Les Fi-
nances du Parti communiste français ». 

LE C.D.L.P. 

La plus connue et peut-être aussi la plus 
importante par son chiffre d'affaires, la plus 
rentable également (mais ce n'est là qu'une 
hypothèse) c'est assurément le C.D.L.P., autre-
ment dit le Centre de diffusion du livre et de 
la presse. 

C'est une société anonyme au capital de 
4.500.000 francs dont le siège social est à 
Paris, dans le 10°, 146, rue du Faubourg-Pois-
sonnière. 

Sa création remonte au 9 décembre 1946. 
Elle revêtait alors la forme d'une S.A.R.L., au 
capital de 2.500.000 francs, réparti en 250 parts. 
Celles-ci étaient détenues, à concurrence de 
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50 chacun, par les cinq militants réputés fon-
dateurs : Eniile Dutilleul, donné comme admi-
nistrateur de sociétés ; Auguste Havez, admi-
nistrateur également ; Jean Lafitte, chef de 
secrétariat, Guy Perilhou, directeur commer-
cial, et Georges Tessier, secrétaire. 

Le C.D.L.P. avait son siège alors au 142, 
boulevard Diderot, Paris 12e. C'est le 18 mars 
1970 que fut décidé son transfert à son adres-
se actuelle. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de 
ses métamorphoses, sa transformation en so-
ciété anonyme, ses changements d'administra-
teurs (nous dirons seulement qu'aux cinq 
noms déjà cités, il faut ajouter, pour des du-
rées plus ou moins longues, ceux d'André 
Arnault, Raymond Hallery, Henri Bégot, Ro-
land Lenoir, Alice Eterstein, André Voguet, 
André Marx, Joseph Ducroux, André Braye, 
Christian Echard, Jeanne Hilsttm, née Cy-
fersztatn), ses augmentations de capital (por-
té, le 27-11-1964, de 25.000 F. à 1.500.000 F., par 
émission de 1.475 parts de 1.000 F., toutes 
souscrites par la Société immobilière de pres-
se et d'édition, S.A. au capital de 3.500 F., do-
miciliée 120, rue Lafayette, Paris 10e, qui était 
créancière du C.D.L.P. ; puis porté, le 25 mai 
1969, à 3.000.000 F. par émission de 1.500 ac-
tions de 1.000 F., toutes souscrites par le P.C.F. 
représenté par Georges Gosnat (en compensa-
tion de ses créances liquides et exigibles » ; 
porté, enfin, à son taux actuel de 4.500.000 F., 
par émission de 1.100 actions de 1.000 F. (550 
au P.C.F. représenté par Gosnat ; 300 à la 
Société immobilière des Flandres, 14, rue de 
Flandres, Vitry-sur-Seine, gérant : Gaston Len-
tillon ; 250 à S.C.I. BMVC, 20, avenue du Pré-
sident-Roosevelt, Aubervilliers, gérant : Mar-
cel Barbé, en compensation de leurs créances) 
et par attribution de 400 actions gratuites 
nouvelles aux anciens porteurs). 

A l'heure actuelle, le président du Conseil 
d'administration est Christian Echard, le se-
crétaire général Roland Thirault, le commis-
saire aux comptes Robert Pirolli. 

LE G.I.E.L.D. 

Bien entendu, le C.D.L.P. n'est pas la 
seule entreprise du Parti communiste qui s'oc-
cupe de diffusion. C'est ainsi que le même 
immeuble du 146, rue du Faubourg-Poisson-
nière abrite depuis décembre 1973 un grou-
pement d'intérêt économique tel que défini 
par l'ordonnance du 23 septembre 1967, qui 
rassemble trois entreprises avant pour acti-
vité commune l'édition de livres, le commerce 
de librairie, papeterie, disques et tous acces-
soires s'y rapportant : le C.D.L.P., delà nom-
mé, Odéon-Dif fusirnt et la Centrale d'achat du 
livre et du disque (C.A.L.D.). 

Ces trois sociétés ont créé par contrat le 
Groupement d'intérêt économique du livre et 
du disque (G.I.E.L.D.), dont l'objet est « la 
mise en oeuvre de tous les moyens propres 
à faciliter et développer l'activité économique 
de ses membres, à améliorer ou accroître les 
résultats de cette activité, à savoir l'achat et 
l'édition de livres, disques et papeterie pour 
les sociétés associées et la prise en charge de 
tous les services administratifs, comptables, 
informatique, organisation, gestion des stocks 
et la prospection ». 

Son conseil d'administration est formé de 
trois membres : MM. Christian Echard, pour 
le C.D.L.P. ; Joseph Da Costa, pour Odéon-Dif-
fusion ; Emile Tartakorski, pour le C.A.L.D. Le 
contrôleur de gestion est Mine Jeanne Hilsttin, 
le commissaire aux comptes M. Robert Pirolli. 

ODÉON -DIFFUSION 

Ce mariage était évidemment un mariage 
entre cousins, Odéon-Diffusion et la Centrale 
d'achat du livre et du disque étant des entre-
prises du Parti communiste, tout comme le 
C.D.L.P. 

Odéon-Diffusion a été créé le 1e' septem-
bre 1958 sous la forme d'une S.A.R.L. au capital 
de 1.000.000 F. par Raymond Hallery (déjà 
nommé), Jean-Henri Clave! et Julien Gentil. 

Leur ont été adjoints, en 1960, à l'occa-
sion d'une augmentation de capital : Kléber 
Hallery, Jean Moulinard, Solange Lagrange, 
Gilbert Garraud, Jean Soulié, Lucien Villatte, 
Henri Puygressier, Ellen Nowe, René Roucau-
te, qui présidera le Conseil d'administration 
jusqu'à sa mort, le 9 novembre 1971 (il sera 
remplacé par Régine Lilenstein, née Sooze-
‘ ■,icz); Albert Michaut, Germaine Willard. 

En 1967, sont entrés au Conseil d'adminis-
tration, Christian Echard, déjà nommé (voir 
C.D.L.P.), et Edouard Ruiz. 

La société dont le capital est maintenant 
de 250.000 F. a son siège social 24, rue Racine, 
Paris 6e . A son Conseil d'administration, on 
trouve Joseph Da Costa, président depuis le 
1 -  octobre 1973 ; Christian Echard, directeur 
général, et Régine Lilenstein (qui avait assumé 
les fonctions de président après la mort de 
René Roucaute). 

L'objet de la société est la création et 
l'exploitation de fonds de commerce de librai-
rie. Elle gère ainsi, notamment : la librairie 
Racine, 20, rue Monsieur-le-Prince, Parie 6e  ; 
la librairie du Monde Entier, 3, rue Jean-Jau-
rès, à Limoges, etc. 

(Sauf erreur, la première de ces deux li-
brairies, ainsi que deux autres — sises, l'une, 
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2, boulevard de Sébastopol à Paris ; l'autre, 
6 ter, rue Gambetta à Houilles — ont été cé-
dées à Odéon-Diffusion en décembre 1960 par 
Editeurs français réunis, société anonyme au 
capital de 78.000 F., 21, rue de Richelieu, Paris 
Pr, P.D.G. : Louis Aragon ; directeur général, 
François Monod ; administrateurs : Georges 
Sadoul, Pierre Bloch (2)). 

LA CENTRALE D'ACHAT 
DU LIVRE ET DU DISQUE 

La Centrale d'achat du livre et du disque 
(C.A.L.D.) a été créée le 5 juillet 1968, sous 
forme d'une S.A.R.L., alors domiciliée 31, rue 
de Reuilly, Paris 10e, par le C.D.L.P., que re-
présentait son P.D.G., Christian Echard (70 
parts), et Odéon-Diffusion, représenté par Re-
né Roucaute, P.D.G. 

Le capital, soit 20.000 francs, fut déposé 
à la Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord (B.C.E.N.), 78-81, boulevard Haussmann, 
Paris 8e . On s'en serait douté. 

Le premier gérant de la C.A.L.D. fut Chris-
tian Echard. Son directeur actuel est Emile 
Tartakovski. Elle a eu son siège successive-
ment 31, rue de Reuilly — 146, rue du Fau-
bourg-Poissonnière —, 77, rue des Archives, 
et, enfin, 7, rue Debelleyme, Paris 3'. 

En 1972, elle a étendu son activité à la 
vente par correspondance sous l'enseigne 
« Tous les Arts ». 

Cete énumération fastidieuse peut donner 
une première idée à la fois de la multiplicité 
et de l'imbrication des sociétés commerciales 
qui dépendent du Parti communiste français, 
mais elle est loin d'être exhaustive, même si 
l'on s'en tient au seul domaine de la diffusion 
et de la librairie. 

Il. - La C.G.T. et les comités d'entreprise 
clients du C.D.L.P. 

Il va de soi que le Parti communiste ne 
s'est pas contenté de créer ces sociétés et 
d'attendre d'elles qu'elles lui rapportent et 
que, pour cela, elles trouvent des clients. Il 
leur apporte des clients. Il les a créées et 
mises au monde pour ne pas être obligé de 
donner sa clientèle aux entreprises capitalis-
tes, pour enlever à ces entreprises capitalistes 
la clientèle du parti lui-même, des organisa-
tions de masse sur lesquelles il a réussi à 
mettre la main, les institutions politiques ou 
sociales où il s'est emparé du pouvoir. 

Les deux exemples qui suivent montreront 
le Parti en action pour faire profiter le C.D. 
L.P., donc lui-même, de la clientèle d'institu-
tions qu'il contrôle : comités d'entreprise et 
municipalités. 

LA C.G.T. ET LE C.D.L.P. 

L'Hutnanité, le 23 octobre 1970, annonçait 
pour le jour même une réunion, on pourrait 
presque dire une cérémonie qui aurait lieu 
au siège du C.D.L.P. 

Il s'agissait du lancement de deux séries 
d'ouvrages. Laissons un moment la plume au 
rédacteur : 

(2) La même réunion du C.A. d'Editeurs français 
réunis (29 décembre 1960) avait décidé la création 
d'une société nouvelle dite les Editeurs français réu-
nis et d'apporter à une société à créer la Société de 
gestion immobilière Blanqui. En échange de l'apport 
des trois librairies, Odéon-Diffusion avait pris en 
charge certaines dettes des Editeurs français réunis. 

« Ce matin, à 11 heures, au C.D.L.P., 146, 
rue du Faubourg Poissonnière, en présence 
de Georges Séguy, secrétaire de la C.G.T.; 
de Jean Schaeffer, et de Livio Mascarello, 
secrétaire ; ainsi que de Lucien Sève, direc-
teur des Editions sociales, une petite récep-
tion marquera un double lancement. Il con-
cerne la « Sélection du livre du militant », et 
la « Bibliothèque du syndicat ». 

« Les ouvrages proposés sont édités par 
les Editions sociales ou par la C.G.T. Le co-
lis « Sélection du livre du militant » en 
comporte 16, celui de « la bibliothèque du 
syndicat » 32. 

« A propos de cette entreprise du 
C.D.L.P., menée en complet accord avec le 
bureau de la C.G.T., Henri Krasucki, secré-
taire confédéral et directeur de lc, Vie ou-
vrière, a pu déclarer : « ... c'est une excel-
lente initiative que prend le C.D.L.P. avec 
le colis du militant... » ». 

(Rappelons, pour le cas où ce serait né-
cessaire, que Georges Séguy et Henri Krasucki 
sont tous les deux membres du Bureau poli-
tique du Parti communiste ; le premier depuis 
1956, le second depuis 1964. Ils sont donc à 
la fois des dirigeants du P.C. et des dirigeants 
de la C.G.T. Ils sont très exactement des di-
rigeants du P.C. qui, dans leurs fonctions de 
dirigeants du Parti, ont la mission de diriger 
la C.G.T.). 

« Ces livres, expliquait Christian Echard, 
directeur du C.D.L.P., dont quelques-uns ont 
été édités par la C.G.T., sont pour un grand 
nombre des titres extraits du catalogue des 
Editions sociales ». 
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Il ne s'agissait pas là — il avait tenu à 
le souligner bien que ce fût superflu — d'oeu-
vres « futiles ». Au passage, il avait discrète-
ment dénoncé l'influence de l'édition bour-
geoise, laquelle s'exerçait « jusque dans cer-
taines bibliothèques et comités d'entreprises 
que nous servons, par exemple avec Cédi 
Saint-Laurent qui nous a valu déjà avec « Ca-
roline Chérie » une vision déshabillée de la 
Révolution française et qui vient de publier 
« la Communarde » dont les mensurations 
sont à peu près les mêmes ». 

Et d'inviter ses auditeurs à organiser par 
tous les moyens dont ils disposaient, « no-
tamment au plan de la bibliothèque d'entre-
prise », le combat pour la lecture, « le C.D. 
L.P. modernisé, agrandi, doté de moyens de 
gestion perfectionnés » étant désormais à 
même d'étudier toutes les propositions que 
les militants syndicaux lui feraient et de ré-
pondre à toutes leurs questions. 

LA C.G.T. A LA REMORDUE DU C.D.L.P. 

Après Christian Echard, la parole passa à 
un représentant de la C.G.T. Nul ne s'étonnera 
qu'on ait fait parler un des membres « non-
communistes » du Bureau confédéral. C'est 
une de leur raison d'être. Quand la C.G.T. 
fait une opération qui sent trop la connivence 
avec le Parti, on met en avant un secrétaire 
confédéral non membre du Parti. C'est tout 
particulièrement vrai quand il s'agit d'opéra-
tions financières. N'a-t-on pas toujours pris 
le plus grand soin, à la direction du Parti, de 
faire désigner comme trésorier de la C.G.T. 
un non-communiste (c'est aujourd'hui André 
Berteloot), cela, bien entendu, depuis que les 
communistes sont pratiquement les seuls maî-
tres de la C.G.T., c'est-à-dire depuis 1948, de-
puis également que la C.G.T. a « choisi » pour 
banque la B.C.E.N., coïncidence qui n'étonne-
ra personne. 

Ce fut Livio Mascarello qui fut chargé de 
répondre à Echard au nom de la C.G.T. et, 
selon ses propres expressions, d'énoncer 
« succinctement les raisons qui ont conduit 
notre organisation à accueillir favorablement 
une telle décision (du C.D.L.P.) et celles qui 
nous amènent à la poursuivre ». 

On ne peut pas mieux dire que l'initiative 
n'est pas venue de la C.G.T., ni de sa direc-
tion ni (encore moins) des militants de base, 
mais du Parti par l'intermédiaire d'une de 
ses maisons de commerce. 

Après un développement sur la nécessité 
de la lecture pour le militant syndical (déve-
loppement où l'on sentait comme à chaque 
ligne que ledit militant n'était pas très porté 
à lire), Mascarello poursuivait : 

• Ce que le C.D.L.P. offre, c'est.., une 
forme d'incitation à faire lire les travail-
leurs, à avoir dans les entreprises et au plus 
près des lieux de travail des bibliothèques 
qui soient de véritables foyers de culture 
contribuant à développer la personnalité de 
chacun, la prise de conscience de chaque 
individu et son sens des responsabilités, à 
faire progresser les idées de justice, de dé-
mocratie et de paix. 

« Car il ne s'agit pas seulement de faire 
lire davantage les militants, et c'est déjà une 
tâche à laquelle il faut s'atteler sérieuse-
ment, mais il convient d'obtenir que les 
travailleurs lisent, beaucoup plus et de bons 
livres. 

« Parce qu'ils sont fatigués, mal logés, 
mal payés, parce qu'ils ne disposent pas du 
temps disponible nécessaire, un grand nom-
bre de travailleurs sont sensibles à la pres-
sion de l'adversaire de classe qui leur pro-
pose comme objet de consommation le pé-
riodique illustré plus ou moins douteux dans 
son contenu et qui apparemment et en tout 
cas pendant quelques instants leur fait ou-
blier les dures réalités de la vie. C'est pour-
quoi, dans les entreprises, dans les sièges 
des syndicats, nous devons faire connaître 
l'initiative du C.D.L.P. 

« La C.G.T., pour sa part, fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour qu'elle soit un 
succès. Elle appelle dès à présent l'ensemble 
des organisations confédérales, de ses mili-
tants et de ses élus dans les comités d'entre-
prise à prendre les dispositions nécessaires. 

« Ainsi, nous aurons apporté une contri-
bution au développement de la lecture d'une 
littérature saine et vivifiante qui, en enri-
chissant la connaissance amènera les travail-
leurs à une prise de conscience plus élevée 
encore et facilitera la participation unie, 
dans l'action de la classe ouvrière contre 
l'adversaire de classe (3) ». 

Comme Mascarello a ici mêlé savamment 
le développement de la culture générale par 
la lecture — qui sert ici de couverture — l'en-
cadrement idéologique des esprits et les inté-
rêts commerciaux ! Il est suffisamment im-
prégné de marxisme (bien qu'il ne soit pas 
communiste) pour qu'il ne s'étonne ni ne s'in-
digne de voir souligner ici l'importance de... 
l'infrastructure économique et son influence 
sur la superstructure idéologique. Est-ce qu'on 
n'a pas l'impression, en le lisant, que la C.G.T. 
n'aurait pas elle-même pris l'initiative et 
qu'elle n'aurait pas fait le même effort en 
faveur de la lecture si le Parti communiste 
n'avait pas besoin (par intérêt politique) de 
faire lire aussi largement que possible une 
littérature « saine » — non n'importe laquelle, 
on le verra plus loin, mais une littérature 
« édifiante », comme on disait autrefois dans 

(3) L'allocution de Livio Mascarello, comme celle 
de Ch. Echard à laquelle elle répondait, a été publiée 
dans Le Peuple, n° 857, 1 6'45 décembre 1970. 
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.l'Eglise — et s'il ne fallait pas faire gagner 
de l'argent au C.D.L.P., c'est-à-dire au Parti ? 

La C.G.T. est donc chargée de rabattre des 
clients sur le C.D.L.P., mais il est trop évi- 
dent que ni les syndicats ni les syndiqués ne 
sont les uns assez riches, les autres assez pas- 
sionnés de lecture pour assurer au dit Centre 
des clients en assez grand nombre et pour 
des ventes importantes. Aussi les dirigeants 
de la C.G.T. invitent-ils leurs militants à 
mettre dans la course les comités d'entreprise. 

UNE ENQUÊTE DU C.D.L.P. 

Ceux-ci ont, parmi leurs oeuvres sociales, 
des bibliothèques d'entreprise. Il leur faut des 
livres. Le C.D.L.P. est là pour leur en fournir. 

Au début de 1973, il a lancé une nouvelle 
campagne — c'est un organisme dynamique —
sur le thème : « Aidez -nous à diffuser le livre ». 

Elle se présente sous la forme d'une en-
quête Ceux qui y participent pouvant bénéfi-
cier, après tirage au sort, de lots qui sont ainsi 
énumérés : « Enquête C.D.L.P. : sans engage-
ment, répondez et partez en U.R.S.S., gagnez 
des transistors, des disques, des livres ». 

Le « partez en U.R.S.S. » est à noter ; en 
ces temps où l'on voudrait nous faire croire 
que les communistes français prennent leurs 
distances à l'égard de l'U.R.S.S., le C.D.L.P. 
offre toujours des « voyages en U.R.S.S. », et, 
bien entendu, l'objet principal en est non l'étu-
de objective, mais la propagande (l'Intourist 
sachant orienter les visites de façon à laisser 
aux militants du P.C.F. leurs illusions). Toute-
fois, on est en droit de se demander si les 
Soviétiques ne prennent pas en charge les 
frais de voyage et de séjours, ce qui constitue-
rait un moyen comme un autre d'aider les 
camarades français ? 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Parmi les sept questions posées aux con-
currents figurent celles-ci : 

« Y a -t-il une bibliothèque dans votre en-
treprise ? Oui ? Non ? 

« Y trouvez-vous des livres des Editions 
sociales, Editions de Moscou, Editeurs 
français réunis ». 

Notons ici encore la présence des « Edi-
tions de Moscou » aux côtés des deux autres 
maisons d'édition communistes, nouveau té-
moignage de la fidélité maintenue du P.C.F. à 

l'U.R.S.S. Les Editions sociales (168, rue du 
Temple, Paris 3e) ont pour P.D.G. Joseph Pin-
tus, mais leur principal animateur est Lucien 
Sève, membre du Comité central du P.C.F. 
C'est Louis Aragon en personne qui préside 
aux destinées des Editeurs français réunis (21, 
rue de Richelieu, Paris 1 1e ) dont la direction 
de fait est assurée par l'ancienne député com-
muniste Madeleine Braun (son mari était, en 
1948, l'un des administrateurs de la Banque 
commerciale pour l'Europe du Nord, la ban-
que de la C.G.T.), ce qui autorisait Jules Moch, 
alors ministre de l'Intérieur, à faire allusion, 
dans son discours du 16 novembre 1948, à 
« une de nos collègues communistes qui peut 
ainsi allier à la joie de défendre son idéal 
les satisfactions d'une vie matérielle convena-
blement assurée ». 

Ainsi, chaque militant est invité, discrète-
ment (?) à faire acheter des livres aux maisons 
d'édition communistes par le comité d'entre-
prise — ce qui est utile pour la propagande 
et ce qui n'est pas sans intérêt commercial 
pour les maisons en question, c'est-à-dire pour 
l'infrastructure économique et financière du 
P.C.F. 

VIGILANCE DU BUREAU POLITIQUE 

Qu'il soit permis d'ouvrir ici une paren- 
thèse. En recourant aux services du C.D.L.P., 

les militants communistes membres des co-
mités d'entreprises ne servent pas seulement 
les intérêts financiers du Parti. Ils servent aus-
si ses intérêts idéologiques. Par son intermé-
diaire, on ne fera entrer, dans les bibliothèques 
communes, que de « bons » livres. 

Cette utilisation des comités d'entreprise 
comme clients du C.D.L.P. — qui n'est évidem-
ment pas nouvelle, même si l'effort fait en 
ce sens s'est accentué — évoque un passage 
du fameux cahier saisi sur Jacques Duclos, 
ou plutôt dans sa serviette, le 28 mai 1952, 
lors de son arrestation le soir de la manifes-
tation contre la venue à Paris du général amé-
ricain Ridgway. 

Quelques jours auparavant, le 8 mai, on 
avait discuté au Bureau politique du P.C.F. 
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de l'action de la C.G.T. Frachon avait fait un 
rapport, dont on a le résumé dans le cahier 
de Duclos qui prenait des notes durant la 
séance. F. Billoux était intervenu dans la dis-
•ussion, et son intervention figure — en résu-
mé — dans celles des pages du cahier de Du-
clos qui ont alors été publiées en photocopies 
dans la presse. 

On y trouve ceci : 
« Comité d'entreprise : élément de dé- 

composition. Exemple de bibliothèque pour 
laquelle on demande livre Sartre, etc. ». 

Ces quelques lignes témoignent de beau-
coup de choses, dont la plus importante n'est 
assurément pas la méfiance que nourrissaient 
déjà les dirigeants communistes contre ce pau-
vre Sartre en un temps où celui-ci leur rendait 
pourtant, par moments, d'appréciables servi-
ces. Elles montrent qu'au Bureau politique 
on n'hésite pas à s'occuper jusque dans le  

détail de l'activité de la C.G.T. Elles montrent 
aussi que les communistes ont longtemps 
craint que les comités d'entreprise ne fussent 
un « élément de décomposition », comme dit 
élégamment Billowt ; entendons par là une 
institution propre à détourner les travailleurs 
des formes violentes de l'action revendicative 
— c'est-à-dire des formes le plus facilement 
utilisables par les révolutionnaires de cette 
action — et de les orienter dans la voix de la 
coopération, voire même de l'intégration. 

Ils l'ont craint longtemps, et bien qu'ils 
soient parvenus à « faire entrer la lutte des 
classes dans les comités d'entreprise » (confor-
mément à un mot d'ordre qui doit dater de 
1949-1950), ils le craignent encore aujourd'hui 
dans une certaine mesure, et leur vigilance ne 
désarme pas. 

Mais c'est là un autre sujet. 

III. - L'utilisation des budgets municipaux. 
Comment on s'empare de la clientèle 

Le second exemple que nous développons 
concerne l'utilisation par le C.D.L.P. de la 
présence de majorités communistes à la tête 
de certaines municipalités pour orienter vers 
lui les commandes passées par les services 
communaux en matière de librairie. 

Il s'agit d'un exemple très « personnali-
sé », puisque les procédés utilisés par le 
C.D.L.P. ont entraîné des poursuites judiciai-
res dont l'issue, d'ailleurs, n'est pas connue. 

DES CLENTS SÉRIEUX 

Mme E. M. est représentante en librairie. 
Elle représente les éditions Flammarion au-
près des municipalités de la région parisien-
ne (4). 

Ce sont des clients sérieux : bibliothèques 
municipales, bibliothèques scolaires, livres de 
prix ou de récompense, livres de classe sur-
tout. Leurs achats peuvent être massifs et, 
tout naturellement, les éditeurs leur con-
sentent une ristourne un peu moindre que 
celle qu'ils accordent normalement aux li-
brairies. Certains mêmes vont au-delà, leurs 
remises pouvant dépasser 40 % pour des 
achats particulièrement importants. Cet achat 
direct aux éditeurs soulage les budgets 
des municipalités qui, si elles passaient par un 

(4) Pour l'essentiel, les informations sur cette 
affaire sont empruntées à un texte ronéotypé de 8 
pages, intitulé : « Information à propos d'une action 
en justice contre le C.D.L.P., filiale du Parti commu-
niste pour l'édition », par Eliane Muret, représentan-
te auprès des municipalités pour les Editiuns Flamma-
rion. 

Ce texte, qui parait avoir eu deux tirages (1970 
et 1972), a été adressé à tous les maires de la région 
parisienne.  

libraire, n'obtiendraient que des remises beau-
coup plus faible, de l'ordre de 15 à 18 %. 

Elles sont aussi, ces municipalités, des 
clients difficiles. Elles sont sollicitées par tous 
les éditeurs et la concurrence joue à plein. 
Aussi chaque fournisseur cherche-t-il à accroî-
tre l'attrait de ce qu'il offre. 

En avril 1966, Mme E. M. avait créé un 
procédé de présentation. Elle offrait, comme 
livre de prix, le dictionnaire encyclopédique 
en un volume des éditions « Quillet-Flamma-
rion ». Elle imagina de faire insérer dans cha-
que exemplaire (qui, pour cela, n'était broché 
et relié qu'après passage de la commande) 
une dédicace manuscrite du maire de la com-
mune. Tantôt elle proposait son texte, que le 
magistrat municipal se bornait à recopier de 
sa main, tantôt le maire rédigeait un texte 
original. Le procédé n'était applicable, étant 
donné les frais que cette composition spéciale 
entraînait, que si la commande atteignait ou 
dépassait trois cents exemplaires. 

Cette invention rencontra un accueil très 
favorable : auprès des maires, d'abord, bien 
entendu (et des maires de toutes les obédien-
ces politiques); auprès des enseignants égale-
ment, et auprès des enfants eux-mêmes et de 
leurs parents. 

L'expérience fut inaugurée en 1966 à Bon-
dy, dont le maire est socialiste, puis étendue 
l'année d'après à Clamart, dont la municipa-
lité était en majorité M.R.P., et à Villejuif, aux 
destinées de laquelle présidait un maire com-
muniste. En 1968, sur les 123 communes des 
trois départements prospectés, une cinquantai-
ne passèrent des commandes : plus de 24.000 
dictionnaires au total, à livrer en 1969. Deux 
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douzaines de ces communes étaient dirigées 
par des maires élus sous l'égide du P.C. Ils 
n'avaient pas été les moins séduits par la 
formule proposée : 65 % des exemplaires com-
mandés étaient destinés aux écoles de leur 
ville. 

Le succès était acquis. Mme E. M. pouvait 
penser qu'elle profiterait en toute tranquillité 
de son invention. Elle le pensait d'autant plus 
que le concurrent traditionnel, les éditions 
Larousse, respectueux de la propriété de l'in-
vention, jouait loyalement le jeu : une muni-
cipalité lui ayant proposé de faire figurer une 
dédicace du type de celle de Mme E. M. sur 
les ouvrages qu'il offrait, il avait refusé pour 
ne pas voler un confrère. Elle le croyait si 
bien qu'elle ne jugea pas nécessaire de dé-
poser un brevet. 

Tout alla bien jusqu'au début de 1969. 

LE C.D.L.P. INTERVIENT 

C'est alors, en effet, que le C.D.L.P. inter-
vint. 

En bons commerçants qu'ils sont — nul ne 
songe à leur en faire grief — les dirigeants 
du C.D.L.P. avaient remarqué l'efficacité du 
procédé, son efficacité commerciale d'abord, 
mais aussi peut-être son éventuelle efficacité 
politique, car il ne serait pas impossible un 
jour de faire passer par ce moyen quelque 
message. Ils avaient remarqué également — et 
ce fut ce qui les toucha le plus — que nombre 
de municipalités communistes faisaient ainsi 
affaire directement avec une maison « bour-
geoise » sans que le C.D.L.P. et donc le Parti 
en tirassent le moindre bénéfice. 

Or, les municipalités communistes (il y en 
a un peu plus de onze cents sur l'ensemble 
du territoire) sont pour lui « chasse gardée ». 
Si elles constituent, selon les formules classi-
ques, des « points d'appui », et des « bas-
tions » pour l'action du Parti, ce n'est pas seu-
lement parce qu'elles lui permettent de pren-
dre solidement en main, politiquement parlant, 
la population des villes qu'elles gouvernent, 
c'est aussi parce qu'elles doivent apporter —  

qu'elles y répugnent ou non — la clientèle des 
services municipaux aux sociétés commerciales 
et de services « amies » du Parti, soit que le 
Parti les ait créées, soit qu'il ait passé des 
accords avec elles. 

On a vu plus haut les noms de quelques-
unes d'entre elles, mais le nombre de ces fir-
mes atteint la centaine. 

Si fidèles qu'ils soient au Parti, si compré-
hensifs qu'ils veuillent se montrer pour les 
efforts qu'il poursuit en vue de se procurer 
en quantité suffisante « le nerf de la guer-
re », plusieurs magistrats municipaux élus 
sous son égide pourraient hésiter à donner 
la clientèle de leur ville à des sociétés desti-
nées autant au financement du Parti commu-
niste qu'à sa propagande. Le budget qu'ils ad-
ministrent n'est pas alimenté seulement par 
les impôts des citoyens qui ont voté commu-
niste : les autres y contribuent aussi. 

Toutefois, si pareil scrupule leur venait 
— ce qui serait tout à leur honneur, et il y a 
plaisir à dire que c'est parfois le cas — ils 
seraient bientôt contraints de le faire taire. 
Tout militant ayant une certaine ancienneté 
dans le Parti sait qu'on n'y a cure des cas 
de conscience, et qu'on n'hésiterait pas à 
traiter en suspect le maire qui rechignerait à 
donner en totalité ou au moins en majeure 
partie la clientèle de sa mairie aux sociétés 
du Parti. S'il réserve cette clientèle à des so-
ciétés capitalistes, n'est-ce pas pour se créer 
des appuis en dehors du Parti ? N'est-ce pas 
même pour pouvoir trafiquer avec elles à l'insu 
du Parti ? Pas d'autre moyen donc pour un 
maire communiste, pour un maire qui doit 
au Parti sa place de maire et qui la perdrait 
si le Parti ne le soutenait — il faut dire plus 
encore, pour un maire qui, s'il est un bon 
militant, a conscience d'être le représentant du 
Parti à la tête de la municipalité — pas d'autre 
moyen pour lui d'assurer le Parti de sa fidé-
lité et de son honnêteté que d'en passer en 
la matière par où le Parti le veut. Si trafic il 
y a, c'est le Parti qui en a la responsabilité, 
c'est au profit du Parti, et tout ce qui est bon 
pour le Parti est nécesairement moral, puisque 
le but du Parti c'est le bien de l'humanité. 

LA CHASSE GARDÉE 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 

En avril 1969, R. Thirault, directeur du 
Département collectivités au C.D.L.P., dressait, 
à l'intention de l'éditeur ici en question, la 
liste suivante des « principales municipalités 
fournies par le C.D.L.P. » dans les six dépar-
tements (Paris étant exclus) de la région pari-
sienne. Ainsi, l'éditeur aurait-il une idée exacte 
et impressionnante du client qu'était ou que 
pouvait être le Parti communiste par l'inter-
médiaire du C.D.L.P. 
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Ces municipalités étaient au nombre de 
58. 

PRINCIPALES MUNICIPALITÉS 
FOURNIES PAR LE C.D.L.P. 

	

78 -YVELINES 	 93 - SEINE-ST-DENIS 

Achères 	 Aubervilliers 
Les Clayes 	 Aulnay-ss-Bois 
Sartrouville 	 Bagnolet 
Saint-Cyr 	 Blanc-Mesnil 

Bobigny 
Clichy-ss-Bois 

91- ESSONNES 	 Drancy 
Dugny 

Brétigny 	 Ile-St-Denis 
Corbeil 	 La Courneuve 
Fleury-Mérogis 	Montfermeil 
Grigny 	 Montreuil 
Morsang-s/Orge 	Noisy-le Sec 
Pussay 	 Pantin 
Ste-Geneviève- 	Pierrefitte 

	

des-Bois 	 Romainville 
St-Germain-les- 	Saint-Denis 

	

Arpajon 	 Saint-Ouen 
Vigneux 	 Stains 

Tremblay 
Villetaneuse 

92- HAUTS-DE-SEINE 

Bagneux 	 94- VAL-DE-MARNE 
Chatillon-s/Ba- 

gneux 	 Arcueil 
Colombes 	 Bonneuil 
Gennevilliers 	 Champigny 
Levallois-Perret 	Choisy-le-Roi 
Malakoff 	 Fontenay-ss-Bois 
Nanterre 	 Gentilly 
Plessis-Robinson 	Ivry 

Orly 
Valenton 

95- VAL-D'OISE 	 Villejuif 
Villeneuve-le-Roi 

Argenteuil 	 Vitry 
Bezons 
Garges 
Goussainville 

Aux élections de 1971, les communistes ont 
perdu une de ces municipalités (Achères) (5). 
Mais ils en ont conquis vingt autres. Total, 77. 

UNE BONNE AFFAIRE 

Tant que l'entreprise de Mme E. M. de-
meurait au stade expérimental, ou tant qu'elle 
semblait ne pas devoir dépasser un niveau mo-
deste, elle ne pouvait éveiller ni la convoitise 
des dirigeants du C.D.L.P. ni leurs craintes. 

(5) La nouvelle municipalité a pubilé sur « Les 
quarante six années de gestion du Parti commu-
niste » un livre blanc qui ne laisse pas d'être ins-
tructif (adresse : 1, rue du Chêne-feuillu, 78 - Achè-
res). 

Il en alla autrement dès que l'entreprise 
prit (très vite) des proportions importantes. 
En 1969, dans les seuls départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, à l'exception donc des trois au-
tres départements « parisiens » où Mme E. M. 
avait aussi des clients parmi les municipalités 
communistes, vingt-trois (23) municipalités lui 
passèrent des commandes de dictionnaires 
Quillet-Flammarion avec dédicace de M. le 
Maire. Au total, 15.439 exemplaires. 

Comptons un peu. 

Le dictionnaire valait alors, vendu dans le 
public, 41 francs. L'éditeur faisait à la muni-
cipalité qui lui achetait directement une re-
mise de 33,3 %, ce qui ramenait l'exemplaire 
à 27,22 F. Le C.D.L.P. aurait eu en tant que 
grossiste une remise plus forte, de 48 %. Il 
aurait payé l'exemplaire 21,32 francs. 

Or, lui-même fait aux municipalités qui 
recourent à ses services une remise de 15 % 
(si les maires communistes ne se montrent 
pas assez complaisants, s'ils invoquent les inté-
rêts de la commune, le C.D.L.P. consent à por-
ter sa remise à 18 %). Avec une remise de 
15 %, l'exemplaire revenait à la mairie à 34,85 
francs. 

La mairie perdait donc (34,85 — 27,33 =) 
7,52 francs par exemplaire en passant par le 
C.D.L.P. 

Quant au C.D.L.P., il gagnait (34,85 —
21,32 =) 13,53 francs par exemplaire, 9,57 
francs au détriment de la commune et 3,96 
francs au détriment de la représentante qui 
était écartée du circuit. Pour 15.439 exemplai-
res, cela représentait la coquette somme de 
208.890 francs. 

Or, si le C.D.L.P., s'emparant du procédé 
E. M. obtenait de Flammarion le monopole de 
la vente du dictionnaire dans les municipali-
tés communistes, il lui était possible d'élargir 
considérablement le marché créé par Mme 
E. M. Il suffirait que le « Parti » parle pour 
que toutes les municipalités en question 
s'adressent au C.D.L.P. et pour qu'elles fas-
sent des commandes les plus importantes pos-
sibles. Et ce qui était vrai pour les mairies 
communistes de la région parisienne l'était 
tout autant pour celles des autres régions. 
Au total, grâce à l'exploitation d'un « produit 
nouveau » — à savoir le dictionnaire Quillet-
Flammarion modifié E. M., si l'on peut ainsi 
parler — plus de onze cents communes pou-
vaient devenir des clients de Flammarion par 
l'intermédiaire du C.D.L.P. ; parlons plus exac-
tement, plus de onze cents communes pou- 
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vaient accroître substantiellement les comman-
des qu'elles passaient au C.D.L.P., le chiffre 
d'affaires qu'il faisait avec elle. 

Il n'était vraiment pas possible de laisser 
tout cet argent « se perdre » ou s'égarer. 

Au C.D.L.P., on décida d'intervenir, non 
sans avoir consulté la direction du Parti. Son 
intervention, en effet, était nécessaire. Car, on 
savait — l'expérience le prouvera — que plu-
sieurs maires ou maires-adjoints qui traitaient 
avec Mme E. M. et qui l'appréciaient admet-
taient difficilement que le C.D.L.P. la frustrât, 
avec leur aide — leur complicité — du béné-
fice de ses efforts. 

COUP DE SEMONCE 

Les dirigeants communistes sont d'adroits 
politiques. Ils n'agissent jamais sur le coup 
de la colère, clans l'emportement de la passion. 
Leurs opérations sont savamment, minutieuse-
ment calculées. En général, elles commencent 
par des petits coups préparatoires, presqu'ano-
dins, dont l'objet est de créer le problème 
(« créer un incident »), ceci afin d'amener 
celui qu'on vise à entamer des négociations 
(des négociations dans le style que définissait 
Kennedy, en 1960, après sa rencontre, pour 
lui révélatrice, avec Khrouchtchev : « Il consi-
dère, disait-il en substance, que tout ce qui 
appartient à l'U.R.S.S. est hors de discussion, 
niais il est prêt à discuter de tout ce qui 
appartient aux autres ! »). 

Les « clients » du C.D.L.P., qui connaissent 
la maison et ses façons de faire (et pour cau-
se, ils sont de la famille !) comprirent qu'il 
y avait quelque chose entre le Parti, pardon ! 
entre le C.D.L.P. et Flammarion quand ils eu-
rent entre les mains, au début de mars 1969, 
le catalogue « Livres de prix » du C.D.L.P., 
qui contenait un encart ainsi rédigé : 

Paris, le 6 mars 1969, 
Nous avons il y a plusieurs mois con-

tacté tous les éditeurs pour obtenir des ga-
ranties quant à la disponibilité des titres que 
nous portons sur notre catalogue. Parallèle-
ment, nous avons commandé tous ces ou-
vrages pour constituer notre stock et être à 
même de répondre favorablement et immé-
diatement à toutes les demandes de nos 
clients. 

Nous sommes dans l'obligation d'infor-
mer notre clientèle que malgré toutes ces 
précautions prises de notre part, ce jour, les 
Editions Flammarion nous informent que 
plusieurs collections sont épuisées.. 

Nous laissons nos clients juges de ce 
procédé désinvolte à leur égard. 

Suivait la liste des ouvrages épuisés, en 
réimpression ou dont le prix avait changé 
chez Flammarion et chez d'autres éditeurs. 

La présence de ces autres éditeurs sur la 
liste soulignait d'autant plus le caractère de 
cette agression contre Flammarion. Il n'était 
pas le seul « coupable », si culpabilité il y 
avait. Il était le seul attaqué. (Parmi ces au-
tres figurait d'ailleurs A.G.A.P. (société qui 
dépend du C.D.L.P. !). 

Au même moment, le C.D.L.P. passait pour 
la mairie de Nanterre une commande de 1.000 
exemplaires du dictionnaire Quillet-Flamma-
rion arec dédicace du maire. La manoeuvre 
était machiavélique : est-ce que l'importance 
de la commande ne déciderait pas l'éditeur 
à l'accepter malgré le droit reconnu à Mme 
E. M. de l'exploitation de son procédé (une 
demande d'insertion d'une dédicace ne devait 
être acceptée que si elle émanait de la clien-
tèle de Mme E. M. et faisait l'objet d'un ordre 
direct à Flammarion, sans intermédiaire) ? Si 
l'éditeur cédait une première fois, un précé-
dent serait créé et l'on pourrait dire aux mai-
res qu'ils auraient également leur dédicace en 
passant par le C.D.L.P. On devait penser au 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

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

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

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

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 90 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 140 F. pour un an (120 F. pour les pays du Marché 
commun), supplément de 30 F. si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241.06 ou règlement 
par chèque bancaire è l'ordre de l'Association. 
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Parti communiste qu'un éditeur « capitalis-
te » ne résisterait pas à l'attrait du « profit 
maximum » ! Mais ledit éditeur ne pouvait 
que prendre la défense des droits de sa repré-
sentante sur un procédé qui était son invention 
et sa propriété. La commande fut refusée. 

NOUVELLE ATTAQUE 

Le mois suivant, nouvelle attaque du C.D. 
L.P. contre Flammarion. 

Les maires de toutes les municipalités 
communistes de la Région parisienne (à com-
mencer, bien sûr, par celles qui faisaient affai-
re avec Mme E. M.) reçurent une lettre à en-
tête du C.D.L.P. et sous la signature de Roland 
Thirault. 

En voici le texte : 

Paris, le 9 avril 1969 
Monsieur le Maire, 

Ville de 	 

Nous sommes informés que les édi-
tions Quillet (6) proposent leur dictionnaire 
à des conditions de remises exceptionnelles. 

En nous réservant le droit de juger ce 
procédé commercial consistant à pratiquer 
des surenchères pour écouler coûte que 
coûte un ouvrage, nous nous permettons de 
vous rappeler que nous sommes à même de 
vous fournir l'ouvrage en question à des 
conditions identiques. 

Dans tous les cas, nous vous serions 
obligés de bien vouloir nous consulter. 

En vous remerciant... 

Signé : Roland Thirault. 

Curieux, cet étonnement à propos de « re-
mises exceptionnelles » dont tiraient profit, 
somme toute, non des entreprises capitalistes, 
mais des collectivités locales. Et d'autant plus 
que, par ailleurs, le C.D.L.P. demandait pour 
lui, intermédiaire, les mêmes remises, et mê-
me une remise supplémentaire. Dans quelle 
mesure, d'autre part, R. Thirault pouvait-il 
assurer que le C.D.L.P. pouvait fournir ledit 
dictionnaire à des conditions identiques ? 
Avouons que cela nous échappe. 

Ce qu'il faut retenir, c'est l'invitation très 
nette à tenir le C.D.L.P. au courant « dans tous 
les cas ». Le C.D.L.P. voulait savoir si ceux 

(6) La formule est curieuse. Quillet n'était pour 
rien dans cette affaire, ni pour la diffusion du dic-
tionnaire, ni (et encore moins) pour « la dédicace 
de M. le Maire ,  ». On le savait au C.D.L.P. Peut-être 
pensait-on ainsi tendre une amorce à Flammarion en 
ne s'en prenant pas une deuxième fois ouvertement 
à lui ?  

qu'il considérait comme ses clients obligés 
lui étaient infidèles et s'adressaient directe-
ment à l'éditeur. 

Croit-on que s'il s'agissait d'un simple 
commerçant, il lui serait loisible de parler sur 
ce ton ? Aucun grossiste ne se le permettrait. 
Seulement, le C.D.L.P. n'est pas une société 
commerciale comme une autre. Il est une 
« entreprise du Parti », et quand il' s'adresse 
à des membres du Parti, sa voix est la voix 
même du Comité central. 

PROPOSITIONS DE COLLABORATION 

L'effet recherché fut atteint. La maison 
d'édition voulut avoir un entretien avec le 
C.D.L.P. Il eut lieu fin avril, non sans (lue 
le C.D.L.P. en eût plusieurs fois fait reporter 
la date. (Bien entendu, Mme E. M. n'était pas 
prévenue). 

Les communistes, dans ce genre de ren-
contre et quand ils se sentent en position de 
force, sont volontiers cyniques. Roland Thi-
rault ne le cacha point : puisque « Flamma-
rion voulait la peau du C.D.L.P. » (!), le C.D. 
L.P. se battrait : l'encart dans le catalogue de 
mars n'était qu' « un petit début ». Il reven-
diquait la chasse gardée de cinquante-huit 
municipalités, celles dont la liste est donnée 
plus haut. Il en restait assez d'autres — d'au-
tres que « les nôtres » — dans la région pari-
sienne où Flammation et Mme E. M. pour-
raient se battre contre des éditeurs concur-
rents ou essayer de se substituer à d'autres 
intermédiaires. Si Flammarion acceptait de 
respecter cette « chasse gardée », le C.D.L.P. 
maintiendrait et développerait les commandes 
de dictionnaires Quillet-Flammation déjà pas-
sées par « ses » municipalités et en ferait 
passer de nouvelles par d'autres municipa-
lités, clientes du C.D.L.P. Dans le cas contrai-
re, ce serait la guerre. 

Quant à l'avis des maires intéressés, per-
sonne n'eut le mauvais goût de s'en inquiéter. 
Il était clair qu'au C.D.L.P. on était certain 
que d'avance ils étaient d'accord. 

Tenu par ses engagements à l'égard 
de Mme E. M., créatrice du procédé, l'éditeur 
repoussa les propositions du C.D.L.P. 

ULTIMATUM 

Roland Thirault n'accepta pas sa défaite. 
Il changea donc ses batteries. Il s'adressa à 
Mme E. M. elle-même. En décembre 1969, elle 
eut la surprise de recevoir de lui une invita-
tion personnelle : il lui demandait de bien 
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vouloir venir déjeuner avec lui et Roger Rou-
caute. 

Le déjeuner eut lieu. 

Il fut demandé sans ambage à Mme E. M. 
de bien vouloir admettre que les municipalités 
communistes adressent leurs commandes de 
dictionnaires par l'intermédiaire du C.D.L.P. 
On n'accepterait plus que ces municipalités 
s'adressent directement à Flammarion. Il fal-
lait que tout rentre dans l'ordre, et que les 
maires passent par le C.D.L.P. pour les livres 
de récompense (ici les dictionnaires) comme 
ils le faisaient pour la totalité des fourni-
tures, notamment en livres scolaires. Il avait 
eu, lui, Thirault, assez de mal pour discipliner 
les maires, les adjoints, longtemps récalci-
trants. Il ne tenait pas à ce qu'on vînt remet-
tre en cause la discipline péniblement acquise. 

Mme E. M. fit valoir qu'elle avait créé le 
marché, inventé un procédé qui plaisait, fait 
toutes les démarches à ses frais — étant ré-
munérée à la commission —, que c'était là 
son gagne-pain. Enfin, elle évoqua la liberté 
des maires communistes, dont elle avait la 
confiance et dont plusieurs lui avaient récem-
ment confirmé qu'ils continueraient à lui pas-
ser directement leurs ordres, malgré les « in-
vitations » contraires du C.D.L.P. 

Le masque tomba : Thirault alors s'em-
porta, disant qu'il fallait au Parti les centai-
nes de millions qui étaient maintenant en 
cause. Il n'en serait plus comme par le passé : 
désormais, les maires obéiraient ! Lui, Thi-
rault, avait l'accord et l'appui total de qui 
il fallait au Comité central pour les faire 
obéir. Et les maires et les adjoints obéiraient. 
« C'est un ordre ! Et tous les crédits de nos 
villes doivent passer par nos organisations 
pour que le Parti en ait les bénéfices ». 

Ceux dont il avait l'appui, ce n'était pas 
Waldeck Rochet (Thirault se mit à rire quand 
on lui cita ce nom), mais Georges Marchais 
et Jean Jérôme-, (7). 

La conversation s'acheva sur un ultima-
tum : « Si Mme E. M. ou Flammarion n'ac-
ceptent pas, je porterai les commandes de 
nos mairies chez votre rival, et il les fera, et 
avec les dédicaces. Et je suis sûr d'obtenir 
chez lui un très gros pourcentage de remise, 
surtout avec la quantité globale que je lui 
apporterai. Après tout, Mme M., vous n'avez 
pas pris de brevet. Alors, on en profitera ». 

(7) Au témoignage de Mme E. M. et de son mati 
qui assitait à l'entretien (voir plus haut note 4), 
Thirault aurait ajouté : « Le C.D.L.P. n'est pas la 
branche ni  dcure des organismes (= entreprises ?) du 
Parti, et c" , . beaucoup s'en faut. Oui, le chiffre d'af-
faires du C.D.L.P. n'est pas négligeable, mais ailleurs 
ça rapporte plus, beaucoup plus ». Et il fut dit qttv 
c'était sn;-  les vins, sur les pétroles ! Déjà ! 

PRESSIONS SUR LES MAIRES 

Mme E. M. préféra mépriser cet ultima-
tum. Ce n'était sans doute que des menaces 
vaines. Il faudrait encore, pour les mettre à 
exécution, que le C.D.L.P. trouvât un concur-
rent de Flammarion qui voulût bien fouler 
aux pieds les bons usages de la profession. Et 
puis, mal au courant de « l'esprit du Parti », 
elle pensait que les élus municipaux avec qui 
elle traitait et qui semblaient être des personna-
ges dans leur commune jouissaient d'une auto-
nomie suffisante à l'égard du Parti pour ne 
pas considérer que les intérêts du C.D.L.P. 
fissent partie de la « ligne du Parti » et que 
les intérêts des communes — et ceux de la 
justice — devaient leur être sacrifiés. 

Toutefois, dès janvier 1970, nombre de 
clients de Mme E. M., adjoints ou maires, lui 
firent savoir qu'ils avaient été l'objet de pres-
sions de la part du C.D.L.P., pressions dont 
ils attribuaient la responsabilité au seul Ro-
land Thirault (sans doute pour ne pas mettre 
en cause le Parti, qui, lui, est toujours bon, 
véridique et juste). Malgré cela, la plupart 
d'entre eux déclaraient qu'ils continueraient 
comme par le passé à donner leurs comman-
des à Mme E. M. 

Peu à peu, certains se firent réticents. Ils 
étaient incompréhensiblement absents quand 
on les demandait. De toute évidence, les pres-
sions du C.D.L.P. commençaient à donner des 
résultats. Une entrevue que Mme E. M. et son 
mari eurent, à la mi-février, avec René Rou-
caute et Mme Roucaute (qu'ils avaient trouve 
plus compréhensifs lors du déjeuner de dé-
cembre et assez honteux de ce qu'on leur 
faisait faire) les convainquit que les menaces 
proférées par Roland Thirault avaient été mi-
ses à exécution. « Ah, Mme M., nous allons vous 
faire beaucoup de mal », à son inter-
locutrice à la fin de l'entretien. 

Effectivement, fin février, un député-mai-
re non communiste de la région parisienne di-
sait à Mme M. qu'il avait reçu la veille la 
visite du représentant d'un éditeur concur-
rent, lequel présentait lui aussi désormais un 
dictionnaire avec « dédicace de M. le Maire », 
encartée dans l'ouvrage ( 8 ). 

Alarmée, Mme E. M. fit parvenir, en date 
du 1 -  mars 1970, à cinquante-deux municipa-
lités dont elle avait la clientèle une mise en 
garde contre ce qu'elle estimait être une 
contrefaçon. Elle y ajouta, le 11 mars, pour les 
vingt-quatre maires et adjoints communistes 
avec qui elle traitait depuis plusieurs années, 

(8) Le dictionnaire en question était le Larousse 
La société éditrice avait accepté les commandes pas-
sant par l'intermédiaire du C.D.L.P. Coïncidence 
l'Humanité-Dimanche, en février, mars et avril 1970. 
publiait d'importants placards de publicité de la so-
ciété Larousse, et dans les pages qui ne paraissent 
Pas les moins chères. 
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une lettre personnelle où elle faisait appel 
au respect qu'en tant que communistes elle 
pensait qu'ils devaient avoir pour le travail 
d'autrui : 

« 1. — Celui qui serait l'auteur de cette 
contrefaçon (organisme ou autre...) effectue-
rait par là une captation de mon travail, sa-
chant d'ailleurs que celui-ci est mon bien, 
mon salaire. 

« Je pense que vous jugeriez comme il 
convient un aussi singulier respect du tra-
vail et des droits légitimes d'une salariée. 

« 2. — En allant trouver un confrère et 
concurrent en lui demandant de réaliser des 
choses identiques (ou approchantes), qui-
conque se prête à cela dispose alors de mon 
travail, d'une création. 

« Apporter à une maison concurrente 
ce qui n'appartient pas à soi, cc qui est le 
travail et le bien d'autrui, vous comprendrez 
que la chose est grave par le fait comme 
par les conséquences. 

« Je fais appel à votre souci de l'équité, 
de la justice à fendre envers le travail. Je 
m'en remets à votre loyauté ». 

QUELQUES RÉSISTANTS 

Sur les vingt-quatre maires militants com-
munistes à qui la circulaire de Mme E. M. fut 
adressée en son nom personnel, onze (11) se 
réfugièrent dans un prudent silence. Neuf (9) 
répondirent qu'ils ne donneraient pas suite 
aux propositions d'achat qui leur étaient fai-
tes cette année. Quatre (4) persistèrent dans 
leur attitude antérieure : ceux de Romain-
ville et de Fontenay-sous-Bois, qui confirmè-
rent les commandes passées avant les dé-
marches du C.D.L.P. auprès d'eux ; ceux d'Or-
ly et d'Aulnay-sous-Bois qui passèrent leurs 
commandes après que le C.D.L.P. leur eût 
fait savoir qu'il avait mis Mme E. M. et Flam-
marion à l'index. 

Dans l'une de ces communes, à Aulnay-
sous-Bois, on fit voter les élèves des C.M. 2 ! 
On leur présenta les deux dictionnaires et on 
leur demanda de choisir : 1038 voix se portè-
rent sur le Quillet-Flammarion, 183 voix sur 
l'ouvrage présenté par le concurrent. « Le 
peuple avait parlé » ! 

Même si ces municipalités devaient, les an-
nées suivantes, se ranger aux directives impé-
rieuses du C.D.L.P., ce petit sursaut de révolte 
contre l'injustice et la déloyauté est à noter : 
l'homme n'est pas tout à fait mort dans plus 
d'un militant communiste. Et s'ils ne peuvent 
plus quitter le Parti, enchaînés à lui par trop 
de liens, de toutes sortes, ils leur arrivent par-
fois de s'indigner comme s'ils étaient toujours 
libres, au risque d'avoir à faire ensuite leur 
autocritique. 

DEUX LETTRES 

Parmi les lettres de refus, deux sont à 
retenir. 

La première émane de A. Karman, maire 
d'Aubervilliers, conseiller général. Il fait part 
à Mme E. M. de son « étonnement » à la lec-
ture de sa lettre-circulaire du 11 mars : 

« Les termes de cette lettre sont tout à 
fait inacceptables et suffiraient à eux seuls 
à nous décider, à nous adresser à d'autres 
fournisseurs pour nos loisirs. Je pense que 
vous faites un bien grand cas de ce que vous 
appelez « dédicace du Maire ». Je connais 
pour ma part une foule de représentants 
d'éditions, plus ou moins publicitaires, qui 
proposent cette formule depuis bien des dé-
cades. Pour ma part, je n'y suis pas telle-
ment attaché et je ne pense pas qu'il faille 
imposer aux enfants récompensés, cette dédi-
cace, ce qui me rend tout à fait libre, voyez-
vous, de choisir parmi les différentes pro-
positions qui me seront faites ». 

Faisons à M. Karman la charité de ne 
pas insister sur la confusion des mots : ce 
n'est pas décade, c'est décennie qu'il voulait 
dire. D'où tirait-il son argument ? D'un faux 
souvenir personnel ? Ou bien le lui avait-on 
dicté ? Au cours des procès qui suivirent, les 
adversaires de Mme E. M. tentèrent de prou-
ver 

 
 que d'autres avant elle avaient inventé 

et pratiqué cette dédicace de M. le Maire. Il 
leur fallut près de quatre ans pour découvrir 
quelque chose qui semblait constituer un pré-
cédent, une « Histoire de Serignan » (c'est 
une commune de l'Hérault) parue d'ailleurs 
sans que l'éditeur ait procédé au dépôt légal 
de l'ouvrage (9). 

Ce qui compte dans cette lettre, c'est que 
son auteur éprouve manifestement le besoin 
de se justifier. Il aurait pu se contenter de 
dire que la dédicace ne l'intéressait pas (au 
fait, il serait intéressant de savoir si, chan-
geant de fournisseur, il a renoncé à ladite dé-
dicace). Il a tenu à dire, peut-être pour s'en 
persuader lui-même, qu'il n'y avait pas vol ni 
dol d'aucune sorte. Pour un peu, ce serait 
Mme E. M. qui se serait approprié abusive-
ment « l'argument de vente » dont elle se 
disait l'auteur ! 

L'autre lettre émanait de l'adjoint au mai-
re de Vitry-sur-Seine, M. Jean Collet. Elle est 
fort révélatrice de la mentalité stalinienne, 
d'autant que son auteur, son signataire plu- 

(9) Il faut noter aussi qu'au cours du procès, 
Mme E. M. reçut le soutien de 80 maires non com-
munistes de la banlieue parisienne, alors que le 
C.D.L.P: n'en prodùisit aucun. Est-ce qu'aucun maire 
communiste n'a osé affirmer qu'il n'avait pas admis 
comme original le procédé présenté par Mme Maret 
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tôt, est de ceux qui disent : « Je ne puis rien 
empêcher... je suis un petit, moi » : 

Madame, 

Nous avons bien reçu votre récente let-
tre concernant votre proposition de diction-
naire dédicacé. 

Nous étions pour notre part tout à fait 
décidés à renouveler cette année la distribu-
tion du dictionnaire en couleur Quillet-Flam-
marion. Nous avons donc passé otre com-
mande au C.D.L.P. fournisseur avec lequel, 
après appel d'offres, nous avons conclu un 
marché pour l'année 1970. 

Il se trouve que le C.D.L.P. n'a pas été 
en mesure de nous fournir l'ouvrage deman-
dé, ce qui nous a conduits à retenir la pro-
position qu'il nous a faite d'une autre édi-
tion. 

II ne nous appartient pas d'apprécier 
les conditions dans lesquelles le fournisseur, 
avec lequel nous avons conclu un engage-
ment, s'est trouvé placé dans l'impossibilité 
de nous livrer votre dictionnaire. 

Il s'agit là d'une situation tres regretta-
ble résultant probablement de considéra-
tions commerciales qui nous échappent. 
Nous espérons avec vous, qu'une issue satis-
faisante, pour toutes les parties, pourra être 
trouvée. 

Veuillez, etc... 

On voit l'astuce de ce qui fut dicté. Elle 
est d'une perfidie toute bolchevique. L'auteur 
feint l'innocence. Il était prêt à renouveler 
ses achats de l'ouvrage en question. Il en 
avait passé commande à son « fournisseur » 
(un fournisseur comme un autre, bien enten-
du !) : ce n'était pas sa faute ni celle du C.D. 
L.P. si ce « fournisseur » avait été dans l'im-
possibilité de se fournir lui-même ! 

Voilà ce qu'elle est devenue, d'avatar mar-
xiste en avatar stalinien, la dialectique du 
grand Hegel ! 

Disons, sans trop y croire, à la décharge 
de ce militant communiste que peut-être il 
s'était laissé prendre à l'argument mensonger 
que Thirault avait répandu, à savoir que 

pour Mme E. M. ce serait la même chose, 
que les commandes passent par elle ou par 
le C.D.L.P. ». Le plus vraisemblable est qu'il se 
borna à signer une lettre rédigée par un de 
ces « techniciens » que le Parti place auprès 
de ses élus municipaux sous des étiquettes de 
fonction très diverses. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

oaî aîtra le Mardi 18 Février . 1975 

PRUDENCE 

Il est bon d'ajouter aussi — car c'est une 
donnée utile pour qui veut réfléchir sur les 
mécanismes internes du Parti — que lors des 
procès déjà évoqués le C.D.L.P. ne fit absolu-
ment pas appel au témoignage des maires et 
adjoints membres du Parti directement im-
pliqués dans cette affaire. Sans doute valait-il 
mieux ne pas risquer de compromettre des 
élus municipaux qui auraient pu être interro-
gés de telle sorte (c'était bien improbable, 
mais pourquoi prendre un risque inutile ?) 
qu'il leur eût été difficile de cacher que le 
Parti les contraignait à prendre en considéra-
tion ses finances avant celles cle leur commu-
ne. Mais pourquoi ne pas penser aussi que 
plusieurs auraient été gênés d'aller assurer 
sous la foi du serment que c'était de leur 
plein gré et pour des raisons tout à fait ac-
ceptables qu'ils avaient changé de fournisseur 
et continué avec le nouveau la pratique de la 
« dédicace de M. le Maire » ? 

Peut-être dans cette absence des maires et 
adjoints communistes concernés par l'affaire 
à 'la barre des témoins y a-t-il un témoignage 
indirecte d'un reste d'autonomie à l'égard du 
Parti ? 

* * * 

Il ne nous appartient pas ici d'entrer dans 
le détail des débats en justice qui suivirent 
et qui, d'ailleurs, ne sont pas encore terminés. 

Disons seulement que Mme E. M., le 24 
juillet 1970, assigna la société Larousse et le 
C.D.L.P. devant le Tribunal de Commerce en 
dommages et intérêts pour utilisation d'un 
procédé dont elle était l'inventeur ; 

que, par un jugement du 4 janvier 1972 
(dix-huit mois plus tard ! il y eut quelque cho-
se comme dix-huit renvois !), Mme E. M. fut 
déboutée de sa demande ainsi que les deux 
sociétés en cause de leur demande reconven-
tionnelle (le C.D.L.P. demandant 10.000 francs 
de dommages et intérêts pour réparer les 
agissements prétendûment préjudic i ables de 
la demanderesse) ; 

que Mme E.M. fit appel en janvier 1972 ; 

que, le C.D.L.P. et l'autre société demande-
resse ayant obtenu à nouveau de nombreux 
délais et remises, le jugement n'intervint que 
le 19 avril 1974, déboutant à nouveau toutes 
les parties ; 

que l'affaire est à présent en cassation. 

CLAUDE HARMEL. 
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