
16-31 JUILLET 1975 
	

BIMENSUEL 	27e Année (Nouvelle Série). — N° 556 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

DTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8° 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

  

 

SOM M AIRE 

 

  

BRANKO LAZITCH. - Une pratique com- T. NICOLAS. - L'Allemagne de l'Est et 
muniste : la suppression des journaux 
non-conformistes. 	1975 	: 	Republica 
à Lisbonne. 1918: 	Vie nouvelle à 

le maoïsme 	  

Le 	coup 	d'Etat 	de 	Mme 	Gandhi 

10 

Pétrograd 	  1 L'Inde, pays autrefois « non aligné et 
démocratique » 	  12 

En marge de l'affaire Republica : 
I. — Séguy et la censure « syndica- ANDRÉ TONG. - Perspectives du Parti 
le » de la presse 	  5 communiste japonais 	  17 

II. -- Un précédent illustre : Le faux Bibliographie. — Boris Souvarine : Les 
« rapport Fechteler » (Le Monde, 10 « Pensées intempestives » de Maxime 
mai 1952) 	  8 Gorki  	20 

Une pratique communiste 
la suppression des journaux 

non-conformistes 

1975: " Republica " à Lisbonne 
1918 : "Vie nouvelle " à Pétrograd 

`,AFFAIRE du quotidien socialiste portugais 
Republica a agi comme un double révéla-

teur : elle a dévoilé le véritable rôle joué par 
les communistes au Portugal et elle a montré 
« concrètement » comment les communistes 
français conçoivent la défense des libertés 
politiques, là où un « Parti frère » participe 
au pouvoir. Mais deux autres aspects d'une 
importance politique énorme ont été à peine 
évoqués ; le premier concerne le Portugal et 
l'autre le communisme. Au Portugal, l'agres-
sion contre Republica vise non pas le pre- 

mier quotidien qui devait tomber sous la 
coupe communiste, mais au contraire le der-
nier qui y avait échappé jusqu'à maintenant. 
Le fait que la presque totalité de la presse 
quotidienne suit la ligne des communistes 
indique à quel point leur noyautage a réussi 
et à quel point la liberté de la presse a dis-
paru. Quant à l'affaire Republica, tous les 
commentaires et toutes les informations pré-
sentent cette agression comme si elle était 
liée à la situation spécifique au Portugal, 
alors qu'en réalité cette agression est inhé- 
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rente à la technique communiste de toujours 
et de partout. 

A partir du moment où les communistes 
ont accédé au pouvoir, dans quelque pays et 
quelque continent que ce fut, on a toujoùrs as-
sisté à une multitude d'affaires Republica : 
l'édification du socialisme, la détente, la 
convergence, le front national ou antifasciste, 
l'union de la gauche et toutes les autres bel-
les formules n'ayant strictement rien changé 
aux procédés communistes. 

A CUBA DE CASTRO 

Le dernier pays ayant adhéré au bloc 
socialiste (sans compter les derniers nés en 
Indochine), Cuba, nous a fourni le plus ré-
cent exemple de ces procédés appelés au-
jourd'hui inexactement : « la portugalisa-
tion » alors qu'il ne s'agit que de « socialisa-
tion » à la manière marxiste-léniniste. 

Le ler janvier 1959, quand Fidel Castro 
entra à La Havane, fut un jour d'allégresse. 
Le 2 avril de la même année, Castro faisait 
la profession de foi suivante à la télévision : 
« Quand on commence par fermer un jour-
nal, aucun autre journal ne peut se sentir en 
sécurité ; quand on commence à persécuter 
un homme pour ses idées politiques, person-
ne ne peut se sentir en sécurité Cette ci-
tation, ainsi que les suivantes, est tirée du 
livre de Yves Guilbert : « Castro l'infidèle » 
(Paris, 1961, Edit. Table Ronde). 

Ces procédés stigmatisés par Fidel Cas-
tro en avril 1959 allaient être appliqués d'une 
façon de plus en plus systématique au cours 
des semaines, des mois et des années à venir. 

Dès 1959, Castro devait réquisitionner 
plusieurs journaux : Alerta, Pueblo, Ataja, 
El Camagueyena (qui paraissait depuis 1902 1). 
Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de 
l'épuration et pour toutes ces publications, 
l'affaire était définitivement réglée. Mais il en 
restait bien d'autres et on leur appliqua à 
l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui la for-
mule « portugaise », à savoir un contrôle 
exercé par le syndicat des ouvriers du jour-
nal. Lorsqu'une information et un commen. 
taire ne paraissent pas être au goût du pou-
voir, une mise au point (« Coletilla », en es-
pagnol) les accompagne obligatoirement, ré-
digée en ces termes : « En vertu de la liber-
té d'expression qui existe dans le pays, cet 
article a été publié selon les volontés des 
propriétaires du journal. En vertu de la 
même liberté, nous, employés et ouvriers du 
journal, signalons au public que l'article ci-
dessus est contraire à la vérité ». 

Cette pression ne constituait que la pre-
mière phase d'un processus de musellement 
de la presse. Le 11 janvier 1960, au lende-
main du premier anniversaire de la prise du 
pouvoir, Fidel Castro accusa publiquement 
trois journaux d'avoir une politique réaction-
naire : l'un d'eux, El Avante, fut exproprié 
une semaine plus tard et son directeur, tous 
ses biens confisqués, dut s'exiler en hâte 
pour ne pas être arrêté ; le mois suivant, 
plusieurs autres journaux étaient confisqués, 
mais le plus ancien journal de La Havane, 
Diario de la Marina, mis en cause par Castro 
le 11 janvier, continuait à paraître. Cela ne 
devait durer que peu de temps : le 11 mai 
1960, son sort était tranché. 

Le 10 mai, Diario de la Marina publiait 
en première page un long article dénonçant 
l'infiltration communiste dans les rouages de 
l'Etat. Selon les usages de la nouvelle démo-
cratie castriste, cet article aurait dû être 
suivi d'une « coletilla » rédigée par le per-
sonnel et désapprouvant cet article. Or, c'est 
le contraire qui se produisit : pour son nu-
méro du 11 mai le journal composa une page 
entière avec les signatures de 318 employés 
et typographes (sur 450) qui approuvaient la 
position prise la veille par leur journal. Aler-
tées, des troupes de choc du syndicat des arts 
graphiques (variante cubaine du Syndicat 
parisien du Livre), en armes, firent irruption 
dans les ateliers et brisèrent le matériel. 
Quelques heures plus tard, des renforts arri 
vaient du Syndicat national des journalistes 
et plaçaient le journal sous son contrôle. La 
suite fut conforme au scénario classique : 
« La police requise par la direction, refuse 
d'intervenir pour éviter, dit-elle, une effusion 
de sang. Finalement, le journal est exproprié, 
les ateliers utilisés comme imprimerie d'Etat 
et le directeur s'exile ». (Yves Guilbert, Op. 
cit., p. 175). 

Au lendemain de cette agression, un au-
tre journal Prensa Libre osa écrire, dans son 
éditorial, ces lignes prophétiques : « Voici 
qu'arrive à Cuba l'heure de l'unanimité, 
l'unanimité totalitaire. La même consigne 
sera répétée par tous les organes publicitai-
res. Il n'y aura pas de voix discordantes, ni 
possibilité de critique, ni réfutations publi-
ques. Le contrôle de tous les moyens d'ex-
pression facilitera le travail de persuasion, la 
peur collective se chargera du reste, et face 
aux cris de la propagande il n'y aura que le 
silence. Le silence de ceux qui ne peuvent 
parler ou le silence complice de ceux, qui le 
pouvant, n'osent pas parler ». 

C'était le chant du cygne de Prensa 
Libre qui fut confisquée le 16 mai : son di-
recteur et deux sous-directeurs choisirent 
l'exil. 



16-31 JUILLET 1975. — NI° 556 — 	 3 - 307 

EN TCHÉCOSLOVAQUIE 
AU TEMPS DE RENÉS 

Lorsque le rouleau compresseur commu-
niste s'attaqua à plusieurs pays de l'Europe 
centrale et balkanique (Bulgarie, Yougosla-
vie, Roumanie) en 1945-1947, il était de bon 
ton, pour faire contraste, d'opposer à ces 
événements l'image de la Tchécoslovaquie de 
Benès, proclamée « oasis de la démocratie ». 
Les Tchécoslovaques eux-mêmes proclamaient 
que « ces choses ne pouvaient pas se passer 
chez nous ». On a vu ce qu'il advint par la 
suite, mais du temps même de Benès, du 
Benès d'après-guerre, bien entendu, cette 
« démocratie » exemplaire avait déjà donné 
des signes inquiétants des procédés commu-
nistes classiques, spécialement dans le domai-
ne de l'information. 

Le ministère de l'Information ayant été 
attribué dès la formation du premier gouver-
nement tchécoslovaque au Parti communis-
te, ce dernier ne se priva pas d'user et d'abu-
ser des possibilités ainsi offertes. 

Tout d'abord, trois quotidiens conserva-
teurs furent interdits, au nom des lois sur 
l'épuration. Pour tous les autres journaux, 
anciens et nouveaux, la permission de paraî-
tre fut soumise à l'autorisation du ministère 
de l'Information, alors qu'en même temps, 
une loi, conformément à l'esprit de la nou-
velle démocratie (comme on le disait en ce 
temps) stipulait qu'aucune personne privée 
ne pouvait être propriétaire d'un journal, ce 
droit étant réservé exclusivement aux Partis 
politiques, aux organisations de masse et aux 
institutions publiques. 

Le ministère de l'Information étant seul 
compétent pour répartir le papier, les com-
munistes furent automatiquement favorisés 
au détriment des autres formations politi-
ques. C'est ainsi qu'au cours de 1946 cinq 
quotidiens pragois, communistes ou pro-com-
munistes, eurent droit à une quantité de 
papier leur permettant une diffusion quoti-
dienne de 1.030.000 exemplaires, alors que les 
quotidiens des quatre partis politiques, mem-
bres du gouvernement et du Front national 
(donc au pouvoir, puisqu'il n'existait aucun 
parti d'opposition en Tchécoslovaquie même 
avant le coup d'Etat communiste de février 
1948) ne pouvaient à eux tous diffuser que 
743.000 exemplaires. 

La censure, par le truchement des syndi-
cats, fonctionnait alors comme il se doit, en 
Tchécoslovaquie : en 1946, à plusieurs repri-
ses, la presse occidentale put signaler par 
exemple que les syndicats tchèques par ma-
nière de représailles contre un article jugé 
défavorable au Parti communiste, pratiquè-
rent cette censure de la façon suivante : en 
refusant de livrer le papier ou en incitant  

les typographes à s'opposer à l'impression 
du journal. (Cf. New-York Times, 12 mars 
1946, p. 12 ; 2 juin, p. 35 ; 1" septembre p. 12). 

LA YOUGOSLAVIE DE TITO 

Lorsque Milan Grol, président du Parti 
démocrate et vice-président du premier gou-
vernement formé par Tito à Belgrade, en 
mars 1945, prit la décision en automne de 
la même année de publier un journal hebdo-
madaire, Demokratija, il se rendit rapide-
ment compte de ce qu'était la « démocratie 
avancée » qui régnait dans le pays. Dès le 
quatrième numéro (18 octobre 1945) le jour-
nal rapportait toute une série d'exactions 
dont il avait été victime : les exemplaires 
retenus arbitrairement à la poste ; les mena-
ces de licenciement aux fonctionnaires qui li-
saient le journal ; les agressions physiques 
contre les acheteurs et contre les vendeurs ; 
l'incendie sur la voie publique d'exemplaires 
confisqués arbitrairement. 

Dans le numéro 7 de Demokratija, Milan 
Grol consacra un éditorial au phénomène to-
talitaire (comme devait le faire en 1960 
Prensa Libre à Cuba) : « La crainte générale 
dans le pays a été provoquée par les autori-
tés populaires qui ne sont pas élues par le 
peuple, par la justice qui n'exerce pas ses 
fonctions, par la section pour la protection 
du peuple (police politique) qui précisément 
ne protège pas le peuple... par les arresta-
tions arbitraires, par un régime de menace 
et de terreur, par des méthodes coercitives 
des organes du pouvoir, par l'éducation au 
service d'un parti, qui n'est pas l'éducation, 
mais la perversion... La crainte générale est 
provoquée par la simple difficulté de rester 
sain et sauf, une tâche rendue plus difficile 
encore par la manière dont le peuple déjà 
écrasé par les soucis quotidiens, physique-
ment épuisé, spirituellement opprimé, se 
voit mobilisé du matin au soir pour célé-
brer ce dont précisément il souffre ». 

Ce fut le chant du cygne du journal 
Demokratija à Belgrade, comme le fut en 
1960 l'éditorial de Prensa Libre de la Havane 
sur le même sujet. Une fois de plus, « la 
classe ouvrière », typographes en tête, était 
au rendez-vous fixé par le Parti communiste 
pour éteindre le dernier souffle de liberté de 
la presse. 

AU TEMPS DE LÉNINE A PÉTROGRAD 

Dès le numéro 1 de son journal officiel 
Gazette du gouvernement ouvrier et paysan 
provisoire (du 28 octobre — vieux style —
donc trois jours après la prise du pouvoir 
à Petrograd), Lénine publia un décret sur la 
presse, annonça qu'aucune voix discordante 
ne saurait plus s'élever dans la presse russe. 
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Nous avons publié, à l'occasion du 100e anni-
versaire de la naissance de Lénine, le texte 
de ce décret (Est et Ouest n" 444-445, 1"-30 
avril 1970), de même que nous avons évoqué 
le sort réservé aux journaux démocratiques 
russes : démocrates constitutionnels, socia-
listes révolutionnaires, mencheviks, accusés 
les uns après les autres d'être « contre-révo-
lutionnaires ». 

Comme tous ces partis politiques étaient 
plus ou moins critiques à l'égard des bolche-
viks, aussi bien avant qu'après le 7 novem-
bre 1917, l'attitude brutale de Lénine, si elle 
ne pouvait passer pour un modèle de démo-
cratie, pouvait à la rigueur s'expliquer com-
me un réflexe d'auto-défense contre ses ad-
versaires de toujours. Mais il se trouve que 
ces mêmes procédés furent employés contre 
Vie nouvelle, un journal qui n'était au ser-
vice d'aucun de ces partis politiques et dont 
le directeur était Maxime Gorki, à la fois 
l'écrivain révolutionnaire le plus célèbre de 
Russie et ami de longue date de Lénine. De 
mai 1917 (au lendemain de la Révolution dé-
mocratique de mars) jusqu'en juin 1918, 
Maxime Gorki commentait régulièrement les 
événements politiques dans son pays, entre-
prise dont on ne trouve plus aucune trace 
dans ses « Œuvres complètes », publiées en 
30 volumes en Union soviétique. 

Or, par une coïncidence heureuse, ce re-
cueil d'articles vient de paraître en France, 
sous le titre « Pensées intempestives » (Boris 
Souvarine en parle ailleurs dans ce même 
numéro) et il est frappant de trouver des ana-
logies dans la manière d'agir du Parti com-
muniste russe, premier venu au pouvoir, et 
le Parti communiste portugais qui aspire au 
pouvoir à l'heure actuelle. 

Dès le 23 novembre 1917, donc deux se-
maines après la prise du pouvoir par Lénine 
et Trotski, le grand écrivain révolutionnaire 
stigmatisait en ces termes l'entreprise bol-
chevique contre la liberté : « Froidement, ils 
(Lénine et Trotski) déshonorent la révolu-
tion, ils déshonorent la classe ouvrière, en la 
contraignant à organiser des tueries sanglan-
tes en favorisant les pogromes, les arresta-
tion d'innocents... En forçant le prolétariat à 
accepter la suppression de la liberté de la 
presse, Lénine et ses acolytes ont rendu par-
faitement licite le droit, pour les ennemis de 
la démocratie, de museler cette même démo-
cratie. En menaçant de famine et de pogro-
mes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec 
leur despotisme, le tandem Lénine-Trotski 
légitime le despotisme du pouvoir contre le-
quel les meilleures forces de notre pays ont 
mené une si longue et douloureuse lutte ». 
(M. Gorki : « Pensées intempestives », p. 100). 

Comment réagirent Lénine et son Parti 
bolchevik à ces accusations ? Bien entendu  

pas par la voie d'un débat ouvert, loyal et 
contradictoire, cette pratique étant de moins 
en moins employée par les communistes au 
fur et à mesure où ils acquéraient de la for-
ce. Dès le 2 décembre, la Pravda, quotidien 
du Parti bolchevik, accusait : « Le langage 
de Gorki est devenu celui des ennemis de la 
classe ouvrière ». Les menaces au nom de la 
classe ouvrière commencèrent à assiéger la 
rédaction du journal Vie nouvelle. Un jour, 
ce fut le tour de la « section des canons de 
l'usine Poutilov » qui termina ainsi sa mise 
en garde au journal : « Ecrivez une réponse si-
non il y aura des répressions » (orthographe 
et grammaire repectés par Gorki). Une autre 
fois, une mission analogue fut confiée à un 
« groupe d'employés des services publics de 
Pétrograd », qui prirent la relève des ou-
vriers des usines Poutilov, avec toujours le 
même refrain : « Si vous critiquez encore le 
gouvernement des Commissaires du peuple, 
nous ferons interdire Vie nouvelle. » (Op. cit., 
p. 125). 

A NOS LECTEURS 

Nos lecteurs s'étonneront peut-être de ne 
pas trouver dans ce numéro une analyse de 
l'attitude du Parti communiste au sujet du 
« faux Ponomarev » et de l'utilisation qu'il a 
faite de cette deuxième « affaire Republica » 
pour faire oublier la première. Nous avions 
consacré à ce sujet une longue étude qui 
comportait également des considérations sur 
la facilité — très inquiétante — avec laquelle 
les socialistes portugais avaient donné des 
armes contre eux à leurs plus redoutables 
adversaires — il s'agit bien entendu des com-
munistes. Pour compléter, nous avions ajouté 
les diatribes de Lénine en 1918 et 1919 con-
tre les typographes russes qui protestaient 
contre les atteintes à la liberté de la presse —
en particulier l'interdiction des journaux 
— perpétrées par le nouveau pouvoir. Habile 
démagogue, Lénine attirait sur eux l'indigna-
tion des masses en révélant qu'ils touchaient 
des salaires élevés, paiement de leur com-
plaisance à l'égard de la bourgeoisie (B. 
Lazitch y fait allusion dans son article). 

Ces articles — ainsi que d'autres qui les 
accompagnaient — ne sont jamais parvenus 
à notre imprimerie qui est en province. Bor-
nons-nous à déplorer la dégradation accélé-
rée d'un service public, qui naguère était re-
marquable entre tous par le haut niveau de 
la conscience professionnelle de ses agents. 
Nous préférons croire qu'ils sont non des 
médisants, mais des calomniateurs ceux qui 
prétendent que des lettres disparaissent par 
l'effet d'une « censure » exercée par des pos-
tiers aux yeux de qui l'intérêt du Parti et 
celui de la révolution justifie tout, même ça. 

C. H. 
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Pourtant, dans ses premiers mois, le ré-
gime communiste, même sous Lénine et 
Trotski, n'était pas encore rôdé ; par exem-
ple, il n'avait pas encore d'emprise sur les 
typographes, ce qui ne lui permettait pas 
d'utiliser le procédé mis au point par la 
suite, à savoir le refus de composer le jour-
nal. Il fallait trouver un autre moyen et ce 
fut la campagne contre ce journal avec le 
thème : d'où vient l'argent ? Dès le mois de 
juin 1918, une campagne de ce genre fut 
déclenchée par la Pravda, accusant alterna-
tivement ou simultanément le journal de 
Gorki d'être vendu aux Cent-Noirs, aux so-
cialistes révolutionnaires de droite, aux in-
dustriels et banquiers comme Poutilov, etc... 
Maxime Gorki répliqua à ces accusations par 
un article où il donnait d'abord des préci-
sions sur l'argent qui rendait disponible la 
parution du journal (une partie de ses droits 
d'auteur et un emprunt), puis il passa à la 
contre-attaque, retournant la question aux 
bolcheviks : « Mais, pour votre information, 
je dirai que de 1901 à 1917 des centaines de 
milliers de roubles sont passés entre mes 
mains pour le compte du Parti social-démo-
crate russe, et parmi cela mon salaire per-
sonnel se chiffre en dizaines de milliers de 
roubles — tout le reste a été puisé dans les 
poches de la « bourgeoisie ». L'Iskra (Etincel-
le) a été publié grâce à l'argent de Savva 
Morozov (grand fabricant de textiles), et ce-
ci n'était pas un prêt bien sûr, mais un don. 
Je peux citer une bonne dizaine de gens res-
pectables, des bourgeois, qui ont matérielle-
ment contribué à la croissance du Parti  

social-démocrate. V.I. Lénine et d'autres an-
ciens collaborateurs de ce parti le savent 
parfaitement ». (Op. cit., p. 216-217). 

Par cette contre-attaque, Gorki venait de 
signer l'arrêt de mort de son journal. Il ve-
nait d'ouvrir un dossier dont Lénine n'aimait 
pas à discuter en public : l'aspect financier 
de ses activités révolutionnaires et l'origine 
des fonds dont il disposa au cours de son 
activité de 1903 à 1917. Que Gorki ait soulevé 
un problème aussi délicat était une raison 
de plus pour ne pas lui permettre de procé-
der à un « déballage » en public, car il en 
savait à ce sujet beaucoup plus que n'im-
porte quels autres adversaires du bolche-
visme. 

L'article de Gorki parut le 2 juillet 1918. 
Deux semaines plus tard, dans la soirée du 
16 juillet, un représentant du Commissariat 
à la presse de la commune de Petrograd ap-
portait à la rédaction de Vie Nouvelle un 
ordre de fermeture. Gorki espérait pouvoir 
reprendre la parution de son journal, et dans 
ce but il s'adressa personnellement et direc-
tement à Lénine en janvier 1919, mais sa dé-
marche demeura sans effet. 

C'est en 1918 également que Rosa Luxem-
bourg écrivait au sujet des premières agres-
sions bolcheviques contre la liberté en Rus-
sie : « La liberté, c'est toujours la liberté de 
celui qui pense autrement ». Cette liberté, les 
communistes ne la respectent pas davantage 
en 1975 qu'ils ne le faisaient en 1918. 

Branko LAZITCH 

En marge de l'affaire "Republica " 

Séguy et la censure syndicale" de la presse 

LES journalistes qui, dès qu'il s'agit du commit- 
" nisme, préfèrent presque tous faire comme 
s'ils ne savaient pas, comme s'ils ne voyaient pas, 
se sont appliqués à nous présenter Georges Sé-
guy comme un homme simple, affable, sans une 
once de méchanceté, sensible même et compré-
hensif, voire libéral, sans doute emporté parfois 
dans son propos, mais c'est alors sous l'effet 
d'une juste indignation, d'une révolte que cha-
cun comprend et qui l'honore devant l'injustice 
et la misère. Et, n'en doutons pas, nombre de ces 
journalistes continueront à nous offrir cette image 
du secrétaire général de la C.G.T. Comme si un 
bon communiste (et Séguy en est un) pouvait, 
quel que soit son tempérament personnel, être, 
lorsqu'il agit ès-qualité (et c'est toujours) sensi-
ble, compréhensible, libéral, en proie à une indi-
gnation sincère ! Il arrive que la pièce qu'il joue 
exige qu'il fasse un personnage conforme à son 
naturel, et le communiste peut prendre un visage 

qui correspond à son visage d'homme. C'est la fi-
gure alors qui sert de masque. Moment redouta-
ble d'ailleurs, où la déviation vous guette, où vous 
guettent aussi tous ces camarades vigilants, qui 
ne sont camarades que dans et pour le parti, et 
qui sauront se souvenir un jour que vous avez 
trop bien joué le jeu. 

Si le personnage bonhomme que Séguy a 
présenté un certain temps rencontrait sa person-
nalité réelle, ce qui n'est pas prouvé, il a montré 
depuis qu'il n'était prisonnier ni de ce person-
nage-là, ni de lui-même s'il ressemble réellement 
au portrait qu'on nous brosse de lui. Quand la 
consigne a été d'être dur, violent, brutal, d'une 
mauvaise foi toute stalinienne, il n'a eu aucun 
mal à changer de rôle, de perruque et de mas-
que. 

La déclaration qu'il a faite à son retour du 
Portugal, le 27 mai, a révélé, même à ceux qui 
se fermaient les yeux, le vrai Séguy, du moins 
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le seul qui compte dans la vie publique, le Séguy 
communiste, le Séguy stalinien, le Séguy dévoué 
à son parti, incarnation de son parti, n'ayant 
d'autre volonté ni d'autre pensée que celles de 
son parti. D'après lui, l'affaire de Republica n'était 
qu' « un conflit du travail très classique » : des 
ouvriers menacés de licenciement occupant les 
locaux et prenant en main la gestion de l'entre-
prise. Quelque chose comme une affaire Lip. 

Mais citons son propos : il est d'une astuce 
typiquement stalinienne. Il pourrait servir de 
document exemplaire pour qui voudrait se livrer 
à une analyse des procédés de la dialectique 
communiste. 

« Republica n'est pas l'organe du Parti 
socialiste, mais un journal réputé indépen-
dant qui a consenti, au cours de ces der-
niers mois, à véhiculer les déclarations et 
les positions du Parti socialiste. 

« Republica est ainsi [cet « ainsi » est de 
toute beauté - C.H.] rapidement devenu au 
Portugal le quotidien spécialisé dans l'anti-
communisme et dans le dénigrement, voire 
la calomnie du M.F.A. 

« Or, il faut bien comprendre que, dans 
les conditions actuelles du Portugal, tout ce 
qui tend à dénigrer ou à calomnier le M.F.A. 
est aussitôt suspect de malveillance ou 
d'hostilité envers les libérateurs, à l'encon-
tre des soldats et des officiers qui ont eu 
le courage d'abattre le fascisme et le colo-
nialisme. 

« Dans ces conditions, Republica a per-
du subitement presque la moitié de ses lec-
teurs et la diminution de son tirage a mis 
en cause la sécurité de l'emploi de ses ou-
vriers imprimeurs et de ses journalistes. 

« Il s'en est suivi un conflit collectif du 
travail très classique qui avait pour origine 
une menace de licenciement collectif. 

« Les travailleurs ont réagi vivement en 
cessant le travail, en occupant leur entre- 

prise et en prenant en main sa gestion. Il 
est vrai qu'ils ont nommé un nouveau direc- 
teur et qu'ils ont publié un exemplaire du 
journal traduisant leurs sentiments, reven- 
dicatifs et politiques. On peut discuter sur 
la méthode, mais je dois dire que je suis 
assez surpris que des fanatiques de l'auto- 
gestion puissent se formaliser de cette réac- 
tion de caractère autogestionnaire évident ». 

(Le Peuple, 15-30 juin 1975). 
Il serait trop long et d'ailleurs assez inutile 

de réfuter cette argumentation, de lui opposer 
les faits produits par les responsables du jour-
nal, le sabotage de la fabrication et de la diffu-
sion, ce qui aujourd'hui ne peut plus étonner 
personne. Et ce n'est pas parce que, comme nous 
en assure Séguy en un autre passage de sa dé-
claration, les communistes n'étaient que cinq sur 
une centaine de salariés que comptait l'entre-
prise qu'il faudrait juger ridicule l'accusation 
portée contre eux d'avoir dirigé l'opération : il 
suffit d'ouvrir l'Humanité pour y lire qu'une cel- 
lule d'entreprise, qui n'a jamais beaucoup plus 
d'adhérents que cela, est capable de changer 
l'opinion de l'entreprise, de donner une autre 
signification aux événements qui s'y produisent. 

Ce qu'il importe de noter aujourd'hui, c'est 
que Séguy — voici plusieurs années déjà — a 
donné comme consigne aux ouvriers du livre qui 
écoutent la C.G.T. et le Parti communiste de 
censurer les journaux en périodes révolutionnai-
res (et peut-être en d'autres) afin de ne laisser 
passer que de la bonne information, de l'infor-
mation qu'ils jugeront saine et véridique. 

On imagine selon quels critères ils formule-
ront leurs jugements. C'est alors que la cellule 
communiste aura son mot à dire ! 

C'est Séguy lui-même qui nous a révélé les 
directives par lui données aux ouvriers du Livre, 
en mai 1968, en un livre publié en 1972, aux Edi-
tions Julliard, sous le titre : « Le mai » de la 
C.G.T. Témoignage. Voici le passage : 

Le mai de la C.G.T. 

Lors de la réunion du Comité confédéral na-
tional du 17 mai, la question s'était posée de sa-
voir si les travailleurs de la presse devaient ou 
non se mettre en grève. 

Nous leur avions conseillé d'assurer la paru-
tion des journaux en exigeant, de chaque titre, 
qu'il respecte l'objectivité de l'information notam-
ment par rapport à la grève (souligné par nous 
E et O). 

Cette opinion fut partagée par notre fédéra-
tion des travailleurs du Livre. 

Aussitôt après le Comité confédéral national 
du 17 mai, le Comité intersyndical du Livre pari-
sien C.G.T., conscient de la situation qui se déve-
loppe dans tout le pays, estime que l'information 
ne doit pas rester du seul domaine de la radio et 
dé la télévision, jusqu'ici sous contrôle gouverne-
mental. 

« En conséquence, le Comité intersyndical du 
Livre parisien C.G.T. a décidé de laisser paraître la 
presse dans la mesure où celle-ci accomplira avec 
objectivité le rôle d'informateur qui est sa voca-
tion... ». 

Ainsi s'exprimaient les militants C.G.T. du Li-
vre auprès des travailleurs. 

Dans cette corporation où existe une grande 
tradition d'esprit de solidarité, l'idée de continuer 
à travailler au moment où la plupart des autres 
professions entraient en grève paraissait, de prime 
abord, assez paradoxale. 

Dans plusieurs cas, les gauchistes tentèrent 
d'exploiter cette incompréhension pour combattre 
les explications de la fédération du Livre ; ils fi-
rent tout, mais en vain, pour arrêter la parution 
des journaux. 

Finalement, nos arguments ont prévalu et les 
ouvriers de la presse convaincus ont organisé leur 
« manière de participation à la lutte » de façon 
digne d'éloges. Cette participation comportait na 
tamment l'organisation de groupes d'auto-défense 
contre toute tentative d'intervention extérieure, la 
vérification de l'information pour prévenir toute 
fausse nouvelle, toute attaque contre les travail-
leurs en grève, tout manquement à l'objectivité 
(id). 
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Certains patrons de presse ayant refusé caté-
goriquement de réviser telle information jugée 
inexacte ou fallacieuse par leurs ouvriers n'ont pu 
obtenir la parution de leur journal (id.). 

On ne compte pas la foule dinitiatives sponta-
nées visant à exiger, pour les communiqués et dé-
clarations des organisations syndicales, la place 
correspondante à la portée des événements en 
cours. 

Un jour, c'est le Parisien libéré qui ne paraît 
pas. Motif : la direction a refusé de modifier un 
titre annonçant, contrairement à la vérité et à un 
moment crucial de la lutte, « une tendance à la re-
prise générale du travail » puis la « Reprise du 
travail dans le métro ». 

Plusieurs jours durant, la parution du Midi 
Libre est suspendue pour diverses questions liti-
gieuses en suspens relatives aux conditions de tra-
vail. 

Un autre jour, le patron de Presse-Océan de 
Nantes se trouve en conflit avec le personnel à 
propos d'un article dénaturant le sens de la grève ; 
la parution du journal est stoppée. 

Apprenant la nouvelle, la direction d'Ouest-Fran-
ce tente d'en profiter pour acheminer ses journaux 
dans la Loire-Atlantique et la Vendée, mais les ou-
vriers de Presse-Océan vigilants arrêtent le convoi 
au milieu de la nuit et le réexpédient à Rennes, non 
sans avoir la délicate attention d'en informer le 
directeur d'Ouest-France sur le coup de cinq heu-
res du matin. 

Enfin, pour compléter cette nuit de lutte et 
utiliser, au mieux des intérêts des travailleurs, 
leur temps disponible, les travailleurs du Livre de 
Nantes décident de tirer à cent vingt mille exem-
plaires, un tract de l'Union départementale C.G.T.  

à l'imprimerie de Presse-Océan. On parle encore de 
cet exploit. 

En agissant ainsi les travailleurs de la presse 
ont rendu un éminent service à la cause de tous 
les travailleurs. 

Les informations diffusées par la presse et la 
publication des textes émanant des organisations 
syndicales ont obligé les radios et la télévision à 
cerner la réalité des événements de bien plus près 
qu'elles ne l'auraient fait si elles avaient disposé 
du monopole de l'information. 

Les travailleurs du Livre ont bien mérité les 
félicitations qu'exprimait Henri Krasucki devant 
les travailleurs de l'imprimerie Crêté à Corbeil 
qui, tout en étant en grève, décidèrent de tirer la 
Vie ouvrière : 

« Les travailleurs de la presse quotidienne se 
considèrent aussi comme grévistes et c'est par es-
prit de responsabilité, je tenais à vous le dire, à 
vous qui êtes en grève que, à la demande de la 
fédération du Livre et en accord avec le Bureau 
confédéral de la C.G.T., ils font les journaux quo-
tidiens pour assurer l'information indispensable et 
aussi, disons-le, pour user de leur force afin de 
veiller et d'imposer qu'en tout cas paraisse dans 
la presse une information honnête sur la grève et 
notamment les déclarations essentielles des syndi-
cats qui en ont la responsabilité. 

« Nous considérons que c'est le meilleur ser-
vice que vos camarades de la presse quotidienne 
peuvent rendre actuellement à l'ensemble du mou-
vement, et, au nom de la C.G.T., je les en ai félici-
tés ». 

Georges Séguy. « Le mai » de la C.G.T. 
Témoignage, pp. 190-194. 

Ainsi, il y a sept ans déjà, tout était en place 
pour que la liberté de la presse fonctionne à la 
manière communiste, telle que définie dans la 
Constitution soviétique — « la plus démocrati-
que du monde » selon le P.C.F. — où il est dit, à 
l'article 125, que « conformément aux intérêts des 
travailleurs et afin d'affermir le régime socialis-
te, la loi garantit aux citoyens de l'U.R.S.S. : 
a) la liberté de parole ; b) la liberté de la presse ; 
c) la liberté des réunions et des meetings ; d) la 
liberté des cortèges et des manifestations de rue. 

Ces droits des citoyens sont assurés par la mise 
à la disposition des travailleurs et de leurs or-
ganisations, des imprimeries, de stocks de papier, 
des édifices publics, des rues, des P.T.T. et au-
tres conditions matérielles nécessaires à l'exer-
cice de leurs droits ». 

Quand les imprimeries, le papier et les P.T.T. 
seront à la disposition des travailleurs de la 
C.G.T. - P.C., elle sera belle, la liberté de la pres-
se ! 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 
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La cotisation des membres correspondants a été fixée à 90 F. pour un an. En ce qui coaaarne 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 Coorant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



16-31 JUILLET 1975. — N° 556 8 - 312 

Un précédent illustre 

Le faux "rapport Fechteler " 
(Le Monde, 10 Mai 1952) 

IL faut bien lire « Le Monde », comme il faut lire 
« l'Humanité », par nécessité professionnelle, 

mais nul n'est obligé de tout lire, notamment 
quand il s'agit, très ostensiblement, non d'infor-
mations, mais de commentaires, et il y a des signa-
tures qui valent des panneaux de signalisation : 
vous feriez mieux de vous abstenir, nous conseil-
lent-ils. Je n'ai donc à m'en prendre qu'à moi-
même si j'ai lu, dans le numéro daté du 28 juin de 
notre journal le plus grave, je veux dire le plus 
pesant, l'article de M. Viansson-Ponté : « Les 
malheurs de la presse : de l'intolérance à l'excès 
de tolérance ». 

Après des années, je l'ai retrouvé égal à lui-
même. Il est de ces êtres à l'égard de qui la sages-
se conseille de faire comme s'ils n'existaient pas, 
car, on aura beau s'évertuer à la sérénité, à l'indif-
férence, ou, suprême recours, à l'ironie, on n'y 
parviendra pas : ils forcent le mépris. 

L'avais-je embelli dans le souvenir ? S'était-il 
surpassé ce jour-là ? Son papier était, en fait d'hy-
pocrisie, une manière de chef-d'œuvre. Vraiment, 
cet homme est dans Molière : « Laurent, serrez ma 
haine avec ma discipline ». Si ce rapprochement 
est désobligeant, c'est pour Tartuffe. 

Du haut des colonnes du Monde où il se guin-
de, ce pseudo-moraliste distribuait donc à son ac-
coutumée leçons et sentences. Ce jour-là, il s'en 
prenait à ces socialistes de Republica qui ont le 
malheur de n'être pas complaisants au communis-
me autant qu'il conviendrait pour être dans le bon 
ton. Il convenait, après leur mésaventure du 
« faux Ponomarev », de les rappeler à la conscien-
ce professionnelle. Fraternellement, bien sûr. Pa-
ternellement, tout au plus. Bien entendu, M. Vians-
son-Ponté tirait sa leçon de loin en même temps 
que de haut, car c'est au nom des grands principes 
qu'il parle toujours : la tolérance, l'intolérance, 
l'excès de tolérance. Il commençait par énoncer, 
sur un ton à la foi pédant et prudhommesque, ce 
qu'il convient de faire pour être honnête : ne rien 
laisser dans l'ombre du fait relaté, même si cha-
cun l'interprète et le commente à sa manière. Et, 
sans rire, il donnait en exemple ce qu'ont fait les 
journaux chaque fois qu'il s'est produit un conflit 
social de quelque importance : « La presse dans 
son ensemble a détaillé à pleines colonnes les po-
sitions et les répliques des camps en présence, les 
revendications ouvrières et les réfutations patro-
nales, les origines et les conséquences réelles ou 
supposées de l'affaire ». J'ai cité textuellement 
pour qu'on ne s'imagine pas que je me moque. 
C'est à croire que M. Viansson-Ponté n'a jamais lu 
Le Monde et ses chroniques sociales. Il serait bien 
embarrassé par exemple s'il devait à l'aide des in-
formations parues dans le journal dont il se veut 
la conscience (après tout, on à la conscience que 
l'on mérite) pourquoi, lors de la grève (une 
« grève-bouchon ») de la S.E.I.T.A. qui a, voici quel- 

ques semaines, gêné tous les fumeurs de la région 
parisienne, le syndicat F.O. était hostile à ce mou-
vement artificiel. 

Or, à cette règle d'impartialité dans l'informa-
tion, les journalistes de Republica ont manqué 
gravement. Peut-être M. Viansson-Ponté leur aurait-
il pardonné si du moins ils étaient venus à rési-
piscence. Mais non. « Que vont dire ceux qui ont 
donné audience et importance à ce faux caracté-
risé... ? Qu'ils ont été trompés, que leur bonne foi 
a été surprise, qu'ils sexcusent ? Pas du tout. Ils 
déplorent inlassablement qu'au Portugal Republi-
ca ne puisse paraître, ce qui est plus que regret-
table en effet, mais n'a rien à voir avec l'incident 
du faux. Ils clament non sans raison que les com-
munistes ne se sont pas gênés cie leur côté en di-
verses occasions pour donner un coup de pouce à 
la vérité, ce qui est vrai, mais n'est pas davantage 
l'objet du débat ». 

Et M. Viansson-Ponté de ne pas contenir son 
indignation, trois fois sainte : « Ainsi, la cause est 
entendue : c'est M. Marchais qui a provoqué 
toute l'affaire en protestant contre la publication 
du document fabriqué. C'est le P.C.F. qui s'obstine 
à faire du bruit à propos d'une littérature « par-
fois vraie, parfois fausse », peu importe. Publions 
n'importe quoi, vrai ou faux, et le coupable sera 
vite trouvé : c'est celui qui en prend ombrage ». 

Pour un peu, on croirait que l'indignation fra-
cassante de M. Marchais n'était que le mouve-
ment spontané d'une âme pure, sans l'ombre d'un 
calcul politique ni d'une manoeuvre. 

Mais puisque c'est dans les colonnes du Monde 
que M. Viansson-Ponté donne de si belles leçons 
et distribue le blâme et l'éloge, il ne sera sans 
doute pas inopportun de rappeler l'histoire du 
« faux document » le plus fameux qui ait trouvé 
asile dans la presse parisienne depuis plusieurs 
décennies. Il s'agit de ce « faux Fechteler » dont 
la publication dans les colonnes du journal de M. 
Viansson-Ponté le 10 mai 1952 fit sensation de par 
le monde. 

Puisque M. Viansson-Ponté est en veine de mora-
lité qu'il aille donc vérifier si son propre journal 
a fait — son « erreur » reconnue — amende hono-
rable. 

Claude HARMEL. 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 
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Le texte ci-dessous est emprunté à la 
brochure publiée en supplément d'Est et 
Ouest du 16-31 octobre 1957 sous le titre : Le 
Monde auxiliaire du communisme. 

ON ATTEND (SANS L'ESPÉRER) 
UNE CONCLUSION 

SUR LE PRÉTENDU « RAPPORT FECHTELER » 

Le Monde trouva le moyen de se surpasser en 
publiant, le 10 mai 1952, un faux plus que grossier 
présenté comme un rapport de l'amiral Fechteler, 
« chef des opérations navales » de la marine amé-
ricaine, au National Security Council des Etats-
Unis, dont une copie aurait été « interceptée » 
(sic), c'est-à-dire volée, par des services secrets bri-
tanniques et transmis au premier Lord de l'Ami-
rauté, pour être bientôt communiquée au Monde, 
comme il se doit. Car que peut bien faire le pre-
mier Lord de l'Amirauté anglaise des documents 
les plus confidentiels sinon les passer au Monde ? 

Et que pouvait bien faire Le Monde d'un soi-
disant papier secret de la plus haute importance, 
intéressant notre défense nationale et la défense 
de tout l'Occident, sinon en donner connaissance 
à l'ennemi et, en même temps, démoraliser le pu-
blic en Europe ? Pour les gens du Monde, ou plu-
tôt du Demi-Monde politique de l'après-guerre, po-
ser la question c'est y répondre. 

En l'espèce, le faux et l'usage de faux étaient 
des circonstances aggravantes. Le pseudo docu-
ment ne supportait pas la moindre discussion sé-
rieuse. Le faussaire y délayait des lieux-communs 
sans intérêt qui ont traîné dans la plus misérable 
presse et où l'on retrouve les pires clichés rebat-
tus sur les bases militaires, les divisions russes, 
les bombes atomiques, les sous-marins, les Arabes, 
les pétroles, les Balkans et autres Dardanelles. 
Tout cela d'une pauvreté qui décourage la lecture. 

Dès le lendemain de la publication du texte, 
le B.E.I.P.I., par une simple analyse critique du 
document, montrait qu'il s'agissait du faux le 
plus vulgaire. Il n'y avait au total qu'un faible 
mérite, l'homme qui avait vendu cette ineptie au 
Monde étant un M. Jacques Bloch-Morhange, qui 
avait donné toute sa mesure dans des opérations 
de même calibre, et dont la réputation, à Paris, est 
faite, et bien faite. 

Mais, afin d'engager Le Monde tout entier, M. 
André Chênebenoit, rédacteur en chef et homme 
de confiance de M. Beuve-Méry, présenta, à la une, 
le papier que son patron venait d'accueillir. 

Cet article introductif ne laisse aucun doute 
quant à la culpabilité directoriale du Monde dans 
la machination à laquelle assiste sans trop com-
prendre un public désorienté (désorientation qui 
est précisément un des résultats voulus par les 
services de désinformation et d'intoxication so-
viétiques). Dès le titre : 

LA POLITIQUE AMÉRICAINE 
EN MÉDITERRANÉE S'INSPIRE-T-ELLE 
DES PLANS DE L'AMIRAL FECHTELER ? 

Il y a un point d'interrogation bien calculé 
pour être invoqué en cas de bagarre mais qui, en 
réalité, rend dubitatif le sujet de la phrase sans 
mettre en question les « plans de l'amiral », c'est-
à-dire le faux et l'usage qu'on se propose d'en 
faire. 

L'article comporte ensuite des « semblant en 
effet »... « pourrait bien être »... « pesa sans dou-
te »... « paraît présenter »... « si les projets »... qui 
sont tous soigneusement calculés aussi pour plai-
der éventuellement non-coupable; mais qui lais- 

sent intactes toutes les affirmations mensongères 
et perfides du contexte. Le passage sur « ce docu-
ment » (ce n'est pas un document mais un faux) 
« qui paraît présenter de sérieuses garanties d'au-
thenticité » est d'autant plus impudent que la pre-
mière phrase du pseudo-document dénote immé-
diatement le faux, impression confirmée par tout 
ce qui suit, et que dès avant la première phrase, 
la signature du préfacier annonce à quoi il faut 
s'attendre. 

La conclusion de M. Chênebenoit qui feignait 
de prendre à coeur les intérêts français et non ceux 
de l'Empire soviétique, ne pouvait donner le chan-
ge. Cherchez à qui le crime profite : en l'occurren-
ce, on trouvait avant même que de chercher. 

Dès le lendemain, bien entendu, les démentis 
affluèrent. Le Monde les commenta en ces termes. 

« Nous nous attendions à ces démentis. Et il 
est évident que dans un cas de ce genre, il ne peut 
pas en être autrement ». 

Ainsi, le silence officiel aurait été interprété 
comme une confirmation, les démentis officiels 
vont de soi et n'ont aucune valeur, à tous les coups 
les faussaires gagnent. On appelle cela « liberté de 
la presse ». 

Mais la sinistre machination du Monde fut 
promptement tirée au clair. 

Dès le 14 mai, l'Algemeen Handelsblad, d'Ams-
terdam, décelait le texte ayant servi de base aux 
faussaires. Il s'agit d'un simple article de revue, 
vieux de dix-huit mois, écrit par un capitaine de 
frégate, le commander Anthony Talerico, de la 
marine américaine. Cette revue de spécialistes, 
U. S. Naval Institute Proceedings, n'a qu'un très 
petit nombre de lecteurs et le ou les faussaires se 
croyaient bien à l'abri. La technique de falsifica-
tion apparaît d'emblée à la confrontation des tex-
tes. 

L'article de M. Talerico est un devoir d'écolier 
plein de truismes et de banalités comme il en 
abonde dans toute la presse. On ne saurait en faire 
grief à un auteur de rang si modeste quand on 
songe à ce que disent ou écrivent chaque jour, 
en Occident, tant de ministres, de généraux, de 
commentateurs bavards, de journalistes en renom. 

L'article de M. Talerico, maquillé par le faus-
saire, était devenu quelque chose d'informe. Mais 
il y avait plus. Le faux prenait des proportions 
agressives, avec les interpolations en italique, ri-
ches de sous-entendus mystérieux. Le tout fausse-
ment présenté comme émanant de l'amiral Fech-
teler, corsé de fausses précisions sur l'interception 
et la transmission du faux « document », renfor-
cé des asurances d'authenticité garanties par Le 
Monde, a produit l'effet escompté : un surcroît de 
confusion et de désarroi dans l'opinion publique, 
de lassitude et d'inquiétude, au seul avantage de 
l'ennemi. 

Pris la main dans le sac, MM. Beuve-Méry et 
Chênebenoit ergotèrent, cependant que la presse 
communiste des deux mondes faisait état du faux 
comme d'une pièce révélatrice. 

Le 16, M. Chênebenoit donne sa mesure sous le 
titre important : « Le « document Fechteler » 
n'était pas inédit », où il y a deux grossiers men-
songes, puisque le « document Fechteler » n'existe 
pas et puisque c'est l'article Talerico qui n'était 
pas inédit. Après avoir péniblement essayé, de la 
manière la plus tortueuse, de dire sans le dire 
tout en le disant qu'il y a eu dans une revue amé-
ricaine un article qui... un article que... le compli-
ce des faussaires ne rougit pas d'écrire : 

« Nous nous trouvons donc en face d'un texte 
authentique et public, dont les thèses ont pris ré-
cemment, du fait de l'échec des converSattons 
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anglo-américaines sur le commandement suprême 
en Méditerranée, un regain d'actualité et d'intérêt. 

« Ces thèses, soutenues par un auteur de la 
qualité du commander Talerico, n'en sont pas 
moins valables en ce qu'elles doivent être considé-
rées, sur le plan particulier de la Méditerranée, 
comme traduisant généralement la doctrine des 
marins ». 

Le faux est donc un « texte authentique »... les 
« thèses » sont d'actualité et intéressantes... le ca-
pitaine de frégate est de qualité bien connue (par 
qui ?)... Talerico ou Fechteler, c'est du pareil au 
même... la doctrine des marins (quelle doctrine ? 
quels marins ?). Et cela continue ainsi : On peut 
s'étonner... On ne s'explique pas non plus... On peut 
se demander... S'il se révèle... Notre bonne foi (!) 
Mais le fond demeure... Autant de mots, autant 
d'échappatoires ou d'allusions pour ne pas recon-
naître les faits, pour ne pas se rétracter et présen-
ter des excuses. Le sous-faussaire va jusqu'à écrie : 
« On veut s'étonner qu'on ait provoqué autant de 
bruit autour d'hypothèses stratégiques, etc... com-
me si ce n'était pas Le Monde qui avait provoqué 
tout ce bruit en publiant le faux sur une page en-
tière, précédé en première page d'un article de ce 
Chênebenoit lui-même, en insistant ensuite sur 
« l'intérêt » du faux et en ergotant indéfiniment 
jusqu'à ce jour. 

Le 20 mai, devant l'émotion générale, et à la 
suite de la démission de M. Rémy Roure, écoeuré 
du procédé, M. Hubert Beuve-Méry prit la plume, 
pour un papier impudent. 

Le « grand directeur » croit imposer en s'abri-
tant dernère le propos anonyme et ambigu d'un 
autre soi-disant directeur de journal américain 
qui ne vaut peut-être pas mieux que le citateur. Il 
va plus loin s'abriter derrière « le prudent secré-
taire général de la rédaction du Temps », son com-
plice en usage de faux (mais c'est la première fois 
qu'il invoque Le Temps pour se couvrir). Il ose 
parler de « certaines moeurs » journalistiques, 
mais ce ne sont pas celles du Monde. Le faux de-
vient un « texte » et le texte « se compose de trois 
éléments ». 

L'article utilisé par le faussaire « a été abrégé, 
complété et quelquefois remanié » (autrement 
dit : triplement falsifié, mais Beuve-Méry n'en con-
vient pas). « Des précisions (sic) d'ordre politique 
ou stratégique qui actualisent (sic) le texte ont été 
ajoutées » (autrement dit : de fausses précisions, 
révélant les intentions criminelles du faussaire). 
« Les paragraphes présentés en italique et entre  

crochets sont, comme Le Monde l'indiquait alors, 
le résumé de considérations tactiques et de ren-
seignements militaires qui ne devaient pas, en tout 
état de cause, être divulgués ». 

« Le lecteur savait en tout cas, puisque M. 
Bloch-Morhange l'en informait lui-même, qu'il 
s'agissait d'un résumé établi HATIVEMENT par 
ses soins ». 

M. Beuve-Méry Hubert en a menti. HATIVE-
MENT est un mensonge de plus, qui plaide l'im-
provisation. Au contraire, le faussaire a pris tout 
son temps, il a mis de son propre aveu plusieurs 
mois à fabriquer son faux dont il a cherché à tra-
fiquer auprès de plusieurs journaux avant de trou-
ver à le vendre au prix fort (combien ?) au Monde. 
Et le texte de base « n'était vieux que d'un an et 
demi » (1) écrit ensuite le grand directeur. 

Faut-il continuer ? Payant d'audace, M. Beuve-
Méry se met alors à discuter d'abondance les 
questions de politique étrangère et de stratégie 
atlantique comme s'il était un personnage avec qui 
M. Acheson va bientôt délibérer à Paris... Diver-
sions insolentes auxquelles on ne fera pas l'hon-
neur d'une réfutation. 

* * 
The Observer du 18 mai a consacré un bref et 

méprisant éditorial au mauvais coup du Monde. 
En voici la conclusion, que Le Monde s'est bien 
gardé de reproduire dans ses revues de presse : 

« Cette sorte de chose n'eût pas été digne de 
commentaires si elle s'était produite dans une 
feuille scandaleuse reconnue comme telle. Nous 
savons tous que le journalisme, comme d'autres 
professions, a sa frange minable. Mais malheureu-
sement, Le Monde est largement considéré comme 
le premier journal de France. On le suppose géné-
ralement en contact étroit avec le gouvernement 
et quelquefois d'inspiration officielle. A moins que 
le gouvernement français ne dissipe cette impres-
sion d'une manière absolument dépourvue d'équi-
voque, le scandale du Monde endommagera inévi-
tablement la réputation de la France ». 

On serait heureux que le gouvernement tienne 
le plus grand compte de cet organe très représen-
tatif de l'understatement traditionnel britannique. 

Bien entendu encore, M. Chênebenoit qui avait 
solennellement affirmé, le 16 mai, que si le rap-
port n'était pas officiel, Le Monde reconnaîtrait 
que sa bonne foi avait été surprise, n'est plus ja-
mais revenu sur le sujet. 

L'Allemagne de l'Est et le maoïsme 
UN aspect capital, très peu traité en Occi- 

dent, de l'évolution du monde communiste, 
réside dans les rapports entre Etats dits so-
cialistes. Quand on s'y intéresse, on se limite 
le plus souvent à l'étude du conflit sino-sovié-
tique. Mais cet affrontement, pour le moment 
essentiellement verbal et diplomatique, se ré-
percute sur tous les gouvernements de l'Est, 
et leur pose de sérieux problèmes. C'est le cas 
en particulier de l'Allemagne de l'Est, consi-
déré à juste titre comme le pays de l'Europe 
orientale le plus aligné sur Moscou, avec la 
Bulgarie. 

A Berlin-Est, la lutte contre le maoïsme 
sous toutes ses formes — aussi bien contre 
la diplomatie chinoise que contre les courants 
ouest-allemands se réclamant de Mao — est 
d'ores et déjà à l'ordre du jour. Elle est consi-
dérée comme une tâche politique prioritaire 
à tel point que le P.C. de R.D.A. (le S.E.D. ou 
Parti socialiste unifié d'Allemagne) a décidé 
d'entreprendre une campagne internationale 
contre les « activités nuisibles » des Chinois. 
Ainsi l'agence de presse officielle chargée de 
la propagande vers l'étranger — Panorama - 
D.D.R. diffitse-t-elle aux postes - frontière, 



16-31 JUILLET 1975. — N' 556   	11 315 

dans les missions diplomatiques et tous les 
organismes dépendant de la R.D.A. une bro-
chure rédigée en diverses langues étrangères, 
au titre éloquent : « Comment le maoïsme 
lutte contre la paix en Europe ». 

L'opuscule en question, signé Albert Nor-
den, membre du B.P. et secrétaire du Comité 
central du S.E.D. (ce qui souligne l'importan-
ce accordée au thème) énumère à peu près 
complètement les griefs de Berlin-Est contre 
Pékin. A la lumière de quelques faits récents, 
il prend toute sa signification de témoignage 
sur la rivalité sans merci opposant l'U.R.S.S. 
et la Chine, par vassaux ou partenaires inter-
posés. Il faut donc rechercher dans la poli-
tique de Moscou l'inspiration des attaques 
est-allemandes. 

La préoccupation dominante des Soviéti-
ques depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale a été de faire accepter par l'ensemble 
des nations européennes leurs acquisitions 
territoriales de 1945 et les frontières en ré-
sultant. Ceci étant le prélude à une « finlan-
disation » de l'Europe occidentale. A l'heure 
actuelle, en dehors de la position de princi-
pe du gouvernement de Bonn sur la question 
allemande, position qui s'effrite sérieusement 
d'année en année, il n'existe qu'une seule et 
unique puissance, au demeurant extra-euro-
péenne qui, par des déclarations officieuses, 
mais percutantes, s'oppose à l'aval total de 
la situation créée par les troupes de Staline : 
la Chine. Albert Norden s'en scandalise et 
s'en inquiète. 

« Les dirigeants maoïstes négligent tota-
lement le « désir de sécurité de la Chine » 
lorsqu'ils exigent la révision des résultats de 
la Seconde Guerre mondiale. Chou En-lai dé-
clarait en mai 1973, donc après que les grands 
traités européens qui sanctionnent en droit 
les résultats de la Seconde Guerre mondiale 
sur le continent aient été conclus, que l'en-
semble des problèmes provoqués par la Se-
conde Guerre mondiale, était toujours en sus-
pens. » (Jean Martin. Entretien avec le Pre-
mier ministre, Chou En-lai. A.F.P., Pékin, 16 
mai 1973). 

« En parfait accord avec les partisans de 
la revanche en R.F.A., les porte-parole offi-
ciels de la R.P.C. considèrent que le « Traité 
R.D.A.-R.F.A. » sur les bases des relations est 
un texte transitoire, ils reprennent le menson-
ge selon lequel la « question allemande n'est 
pas encore résolue ». Les dirigeants chinois 
s'en prennent avec de plus en plus de vigueur 
au principe de l'intangibilité des frontières po-
litiques qui existent actuellement en Europe. 
C'est encore Chou En-lai qui a invité les gou-
vernements des pays de l'Europe septentrio-
nale à faire valoir des revendications territo-
riales à l'encontre de l'Union soviétique. (« La 
sécurité européenne et les manœuvres de Pé-
kin ». A.P.N., Mdstoù, 1973). En niai 1973, il  

déclarait devant une délégation économique 
de R.F.A., à l'intention surtout des forces de 
la revanche en R.F.A., qu'il ne connaissait pas 
Kalingrad, mais « Koenigsberg » ». 

Cette citation se suffit en elle-même, sans 
qu'il soit besoin de reprendre les accusations 
de même nature contre la Chine que Norden 
étaie sur des déclarations remontant à 1964. 
En dehors du fait primordial pour Berlin-Est 
que les Chinois marquent leur opposition aux 
volontés du Kremlin, l'attitude de Pékin gêne 
considérablement le P.C. est-allemand sur un 
point très sensible : la question allemande, 
c'est en réalité la réunification de l'Allemagne. 
La R.D.A., initialement dans les années 50, por-
tée à prôner une seule Allemagne sous le dra-
peau rouge, en est arrivée à la théorie des Etats 
nationaux distincts, renonçant ainsi, du moins 
pour la période actuelle, à récupérer à son pro-
fit le courant latent en R.F.A. en faveur de la 
réunification, même au « prix fort ». Le gou-
vernement de Bonn, sous d'autres formes, a 
suivi une évolution analogue, de sorte qu'en 
dehors des milieux groupés au sein du parti de 
Monsieur F.-J. Strauss, la C.S.U., et des for-
mations maoïstes, plus personne ne fait allu-
sion publiquement au problème de l'unité du 
pays qui n'en revêt pas moins, suivant la for-
mule appliquée en France sur l'Alsace-Lorraine 
avant 1914 : « N'en parler jamais, y penser 
toujours » un caractère obsessionnel pour la 
R.F.A. Aux yeux des maîtres de l'Allemagne 
de l'Est, évoquer l'unité nationale, revient à 
mettre en cause l'existence de la R.D.A. : 

« Pékin méconnaît franchement l'existen-
ce de deux Etats aux régimes sociaux antago-
nistes sur le territoire de l'ancien Reich alle-
mand et avance la thèse bourgeoise de « l'uni-
té de la nation », qui a été réfutée par l'his-
toire depuis longtemps. Les dirigeants chinois 
ont adopté une attitude résolument hostile à 
l'égard de la République démocratique alle-
mande car « l'unité de la nation » est l'un 
des arguments à caractère de propagande de 
l'aile agressive de la bourgeoisie monopoliste 
ouest-allemande » (A. Norden, op. cité). 

Une fois établie l'hostilité de la Chine à 
l'égard de la R.D.A., rien de plus tentant pour 
Berlin-Est que de proclamer la collusion de.  
Pékin avec la droite allemande : « Pendant 
toutes ces années, les offres « généreuses » 
des maoïstes ont été particulièrement agréa-
bles aux milieux les plus réactionnaires de 
l'impérialisme, tout spécialement aux revan-
chards les plus convaincus, tels que F.J. 
Strauss, président de la C.S.U., qui prônait 
dès 1968 dans son livre « Herausforderung 
und Antwort » une action commune des for-
ces de l'impérialisme ouest-allemand et des 
dirigeants de Pékin date la lutte contre ta 



12 - 316    16-31 JUILLET 1975. — N° 556 

communauté socialiste et contre la détente 
internationale ». 

Depuis la publication de la diatribe anti-
maoïste de Norden, Strauss s'est rendu en 
Chine et s'il n'est rien résulté de concret de 
ce déplacement (le célèbre Bavarois n'étant 
pas au pouvoir à Bonn) il a été l'occasion de 
nombreuses attaques très violentes de la part 
du S.E.D. 

Bien entendu, Norden s'est adonné par la 
même occasion à l'épreuve de style classique 
pour les communistes de l'amalgame, en met-
tant sur un plan semblable la C.S.0 et l'ex-
trême-gauche ouest-allemande : « La préve-
nance des maoïstes explique pour partie que 
le tribunal suprême de R.F.A. aît sanctionné 
en janvier 1974 l'existence légale du « K.P.D. », 
groupuscule gauchiste financé par les ambassa-
deurs chinois en R.F.A. et en Suisse, et aît 
reconnu sa qualité de parti politique confor-
me aux lois de la R.F.A. Dans ses projets de 
programme, le K.P.D. annonçait officiellement 
la constitution d'une organisation maoïste 
clandestine en R.D.A. ayant pour but de ren-
verser le pouvoir ouvrier et paysan en R.D.A. 
et de couper les liens avec l'U.R.S.S. ». 

Les communistes pro-soviétiques de R.F.A. 
affectent de ne pas prendre au sérieux les 
gauchistes maoïstes ; à Berlin-Est, par contre, 
on dénonce l'oeil et l'or de Pékin, et on évo-
que une menace de subversion. Quoi qu'il en 
soit, le S.E.D. a bel et bien été confronté, au 
mois de mai, à une provocation très réussie 
du « K.P.D. » (dont le maoïsme, tout comme 
les relations prétendues avec les ambassades 
chinoises, sont discutables), et l'affaire a tour-
né à la courte honte du régime est-allemand. 
Aux cérémonies commémoratives de la vic-
toire soviétique, le 8 mai à Berlin-Est, des mi-
litants K.P.D. venus de l'Ouest avaient contre-
manifesté, aux cris de « A bas Brejnev, fau-
teur de guerre ! ». La justice est-allemande 
avait aussitôt proclamé son intention de châ-
tier les 18 « perturbateurs » arrêtés pour 
« provocation dirigée contre l'Etat », ce qui 
impliquait de très lourdes peines. La riposte 
du K.P.D. fut telle — attaques contre les re- 

présentations de la R.D.A. à Bonn et Berlin-
Ouest, envois de tracts par ballons sur le ter-
ritoire est-allemand, etc... — que deux semai-
nes plus tard, les 18, condamnés simplement 
à des peines symboliques pour « comporte-
ment asocial », étaient libérés et expulsés. 
Mais il était trop tard : l'opération de propa-
gande engagée afin de « bagatelliser » l'affaire 
tomba à plat. 

Il n'en reste pas moins également que les 
diverses formations plus ou moins maoïstes, 
dont le « K.P.D. » précité est sans doute la 
mieux organisée, entravent sérieusement les 
progrès que s'efforcent de réaliser les mem-
bres du D.K.P., le parti inféodé à Berlin-Est 
et à Moscou. Non seulement dans les univer-
sités, mais aussi dans certaines entreprises et 
sur le plan électoral. 

En définitive, la dénonciation du maoïs-
me fauteur de guerre par le P.C. est-allemand 
doit être considérée comme un élément 
fort important de la formidable offensive 
de propagande soviétique déclenchée à l'oc-
casion de la Conférence sur la Sécurité Eu-
ropéenne : il faut démontrer qu'il n'y a pas 
d'autre voie que celle passant par Moscou, et 
qu'on risque de s'attribuer le mécontentement 
du Kremlin en coopérant trop étroitement 
avec Pékin. Et puis, il s'agit aussi d'un aver-
tissement à usage interne, envers les membres 
et les dirigeants du S.E.D., qu'une voie « rou-
maine » pourrait tenter. La longue histoire 
des purges du S.E.D. avec ses multiples épi-
sodes de « déviation nationaliste » contient 
d'intéressants exemples de mises en garde 
vers l'extérieur, qui se trouvèrent brusque-
ment concrétisées sous forme d'arrestations 
et de procès à l'intérieur de la R.D.A. elle-
même. S'il y a un pays où l'Union sovié-
tique ne peut tolérer la moindre évolution 
hors de son giron, c'est l'Allemagne de 
l'Est, et le seul danger susceptible d'y surgir, 
ne peut provenir que des rangs du P.C. local. 
La campagne antimaoïste toujours plus véhé-
mente menée par Berlin-Est risque fort 
d'avoir bientôt des retombées au sein même 
du S.E.D. 

T. NICOLAS. 

Le coup d'Etat de Mme  Gandhi 

Inde, pays autrefois non-aligné et démocratique 
A première vue, il n'y a aucune analogie 

 entre les événements politiques qui se sont 
déroulés au cours du mois de juin au Portugal 
(la fermeture du quotidien Republica) et en 
Inde (l'arrestation de plusieurs centaines d'op- 
posants au gouvernement de Mme. Gandhi). A 
yTegarder de plus près, de nombreuses siini- 

litudes apparaissent. D'abord en ce qui concer-
ne les victimes de la répression : au Portugal, 
l'agression est dirigée contre un quotidien 
aux mains des socialistes ; en Inde, la person-
nalité visée est Jayaparkash Narayan, fonda-
teur du Parti socialiste. Au Portugal, les com-
munistes locaux sont engagés (par l'interme, 
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diaire du syndicat des typographes, à leur 
dévotion) dans l'action contre Republica; en 
Inde, les communistes sont non seulement le 
seul parti épargné par la répression, mais ils 
approuvent celle-ci chaleureusement (1). En 
outre, dans les deux cas, aussi bien l'Humanité 
de Paris que la Pravda de Moscou soutien-
nent ces mesures répressives. Enfin, dernière 
similitude, de loin la plus importante, car elle 
se situe au niveau de l'évolution politique de 

ces deux pays : le Portugal est un pays offi-
ciellement encore atlantique, mais, en fait, 
déjà neutraliste, alors que l'Inde est un pays 
officiellement neutraliste, mais en fait pro-
soviétique. Dans le premier pays, le Parti 
communiste participe au gouvernement, et 
dans le second le Parti communiste soutient 
totalement la politique extérieure du gouver-
nement (et collabore souvent avec celui-ci sur 
le plan de la politique intérieure). 

Le glissement de l'Inde vers le camp soviéto•communiste 

La naissance de l'Etat indien fut accom-
pagnée par une action révolutionnaire du Parti 
communiste, comme le souligna le Premier mi-
nistre de l'époque, Nehru (le père de Mme 
Indira Gandhi). Il déclarait, le 28 février 1949, 
devant l'Assemblée constituante : « Le Parti 
communiste de l'Inde, au cours de l'année 
dernière, avait adopté une attitude non seule-
ment ouvertement hostile à l'égard du gou-
vernement, mais très proche de la révolte 
ouverte. Cette politique a donné lieu, dans 
certaines régions limitrophes, à la violence, 
provoquant meurtres, incendies, pillage, ainsi 
que des actes de sabotage. Cette assemblée 
est très au courant des révoltes communistes 
qui ont éclaté dans les pays voisins de l'Inde. 
C'est probablement pour promouvoir cette 
même politique que des tentatives ont été en-
treprises aux Indes pour inciter le peuple à 
la révolte ». 

Le paysage politique a complètement - chan-
gé un quart de siècle plus tard : le conflit 
sino-soviétique, l'hostilité permanente entre la 
Chine et l'Inde, la scission du Parti commu-
niste avec la formation d'un P.C. resté en 
dehors du conflit entre Moscou et Pékin et 
un autre entièrement d'obédience pro-sovié-
tique, le rapprochement entre Moscou et New-
Dehli — tous ces facteurs politiques ont contri-
bué à modifier la tactique du gouvernement 
indien et celle du Parti communiste pro-
soviétique. Depuis l'arrivée à la tête du gou-
vernement de Mme Indira Gandhi, en 1966, le 

(1) Voici quelques phrases extraites de la déclara-
tion du Secrétariat central du P. C. indien au lende-
main des arrestations : « Les réactionnaires ont dévoi-
lé leurs plans pour démolir les institutions démocra-
tiques au moment où les milieux impérialistes nord-
américains menacent l'indépendance, la sécurité et 
l'unité de notre pays, bâtissent des bases militaires 
dans l'Océan indien et encouragent les forces scission-
nistes et contre-révolutionnaires aux Indes. Dans ces 
circonstances critiques, aucun patriote, aucun démo-
crate ne doit rester les bras croisés et observer com-
ment les éléments réactionnaires sapent l'indépendan-
ce, l'unité et les institutions démocratiques de notre 
pays. Les forces démocratiques doivent administrer la 
preuve que les plans de la réaction peuvent être anéan-
tis et que nos institutions démocratiques peuvent être 
protégées. Le Parti communiste demande au gouver-
nement de mener une pblitique qui corresponde aux 
intérêts vitaux des masses populaires et qui vise à 
affaiblir les bases sociales ,et. économiques de la réac-
tion » (« Pravda », 28 juin 1975, p. 5). 

P.C. pro-soviétique n'a pas cessé de se féliciter 
de la politique extérieure du gouvernement, 
prise dans sa totalité et pas seulement, comme 
précédemment, ses « aspects positifs » (ainsi 
que les communistes français le firent avec 
le général de Gaulle). Mais le Parti communis-
te pro-soviétique pratiquait simultanément en 
politique intérieure une critique, souvent acer-
be, contre ce même gouvernement. Les cam-
pagnes pour les réformes économiques et 
sociales, les grèves fomentées par le P.C., les 
« marches » sur New-Delhi, etc., témoignent 
du souci du P.C. de mobiliser les masses et 
d'apparaître comme un véritable parti révo-
lutionnaire d'opposition. 

** 
En 1971, deux événements ouvrirent une 

nouvelle phase importante du rapprochement 
du gouvernement avec le P.C. pro-soviétique et 
avec le gouvernement de Moscou : les élec-
tions générales, en mars, et la signature du 
traité indo-soviétique d'amitié et d'assistance 
mutuelle, en août. 

Les élections générales contribuèrent à 
l'action conjuguée du parti du Congrès de 
Mme Gandhi et du Parti communiste pro-
soviétique contre « la réaction ». Déjà avant 
ces élections, une alliance avait été conclue 
dans l'Etat de Kérala, dont le gouvernement, 
dirigé par les communistes, s'élargit, en sep-
tembre 1970, par l'entrée des représentants du 
parti du Congrès. C'était en quelque sorte à 
l'échelle d'une région l'anticipation de ce que 
les communistes indiens (et russes) souhai-
taient à l'échelle du pays tout entier : un 
gouvernement bipartite Congrès-P.C., à cette 
différence près qu'au Kérala le P.C. repré-
sentait l'élément dominant et le parti du 
Congrès l'élément d'appoint, alors que dans 
l'ensemble du pays la situation est inverse. 
Aux élections de mars 1971, Mme Indira Gan-
dhi sortit vainqueur, mais les communistes ne 
dissimulèrent pas leur part dans ce succès, 
déclarant depuis 1971 que « la droite avait 
subi aux élections défaite sur défaite grâce 
aux 'efforts conjugués des , communistes et dtc.  
parti du Coeigrè's », comme re dédara récem- 
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ment un des dirigeants du P.C. indien dans 
la revue de Prague, La Nouvelle Revue Inter-
nationale (mars 1974, p. 95). 

Depuis 1971, les communistes n'ont pas 
perdu leur temps, et dans le même article de 
la revue de Prague un autre dirigeant impor-
tant du P.C. indien pouvait se féliciter : 
« Dans de nombreux Etats, le Parti commu-
niste fait bloc aux élections avec le Parti du 
Congrès. Tout en soutenant les mesures pro-
gressistes du parti du Congrès, les commu-
nistes ne se considèrent nullement comme 
liés en quoi que ce soit ; ils ne se gênent pas 
pour critiquer le parti au pouvoir quand il le 
faut, cherchant par la critique et la polémique 
à l'entraîner plus à gauche, à l'amener sur des 
positions démocratiques » (op. cit., p. 89). 

** 

Naturellement, avec seulement 36 députés 
sur plus de 500 dans le Parlement central et 
162 députés dans les Parlements des 17 Etats 
gui composent l'Inde, le P.C. ne serait pas 
en état d'exercer par ses seuls moyens une 
influence déterminante sur la politique du 
pays. Mais, avec une tendance pro-communiste 
à l'intérieur du parti du Congrès, la situation 
change énormément. Le secrétaire du P.C. 
pour l'Etat de Punjab le disait au début de 
cette année : « Pourquoi une partie des dé-
putés membres du parti du Congrès nous ont-
ils suivis? Mais tout simplement parce que 
ce parti n'est pas homogène. Des groupements 
aux intérêts divergents s'y affrontent. Nous 
tenons naturellement compte de ce fait dans 
notre travail. » (Op. cit., p. 89). 

Tout dernièrement, le 9 mai, une occasion 
s'offrit pour juger la force de la tendance 
pro-communiste et de celle qui s'y oppose à 
l'intérieur du parti du Congrès. Ce jour-là, le 
parti du Congrès devait élire le président et le 
secrétaire de son groupe parlementaire. La 
tendance proche des communistes (et de Mme 
Gandhi), qui n'avait pas cessé de gagner en 
influence ces dernières années, s'attendait 
à un succès. Ce fut un échec. La presque tota-
lité de ses candidats aux postes dirigeants fu-
rent battus. Le poste de secrétaire du groupe 
parlementaire fut confié, avec un chiffre élevé 
des voix, à Ram Dhan. Or, ce dirigeant du 
parti du Congrès s'était prononcé pour un dia-
logue avec Jayaprakash Narayan, et il l'avait 
rencontré en dépit de l'hostilité de Mme Gan-
dhi. Et c'est aussi malgré Mme Gandhi qu'il 
a été élu au poste de secrétaire. (Ce n'est donc 
pas l'effet du hasard si Mme Gandhi, au 
lendemain de l'arrestation des opposants, a 
fait exclure Ram Dhan du parti du Congrès !). 

Cette défaite fit souffler un vent de pa-
nique sur la direction du parti du Congrès, 
et la Conférence nationale du parti (All India 
Con'greis Cônenttfee), seule compétente pour  

élire le président du parti, fut du coup ajour-
née de crainte que l'actuel président du parti 
du Congrès, D.K. Borooah, très proche de 
la tendance pro-communiste et pro-soviétique, 
ne soit lui aussi battu. 

Nouvel avertissement à Mme Gandhi en 
juin : aux élections de l'Etat de Gujerat, le 
parti du Congrès perdit la majorité au profit 
de l'opposition unie, dirigée par l'ancien vice-
Premier ministre et compagnon de Gandhi et 
de Nehru, M. Desai, qui fut arrêté quelques 
jours plus tard avec les autres leaders de 
l'opposition. 

Pour les élections générales de mars 1976, 
ces défaites étaient de mauvais augure. 
Aussi, ne pouvant plus compter sur les moyens 
démocratiques, Mme Gandhi a eu recours tout 
simplement aux méthodes « non-démocrati-
ques » : elle a fait arrêter, fin juin, Narayan 
et les dirigeants de tous les partis politiques, 
sauf ceux du P.C. pro-soviétique. 

* * * 

Parallèlement à ce rapprochement entre 
le parti du Congrès et le Parti communiste, 
une évolution identique se dessine dans les 
relations entre le gouvernement indien et 
l'Union soviétique. Depuis que l'Inde a conclu 
le traité d'amitié et d'assistance mutuelle (que 
Brejnev offrait, en exemple, au président Pom-
pidou dans leurs deux dernières rencontres !), 
l'Inde se comporte, en effet, comme l'alliée de 
l'U.R.S.S., et taxe d'ennemis de l'Inde les enne-
mis de l'U.R.S.S. Au début de mai, New-
Delhi fut le théâtre d'une manifestation impor-
tante devant l'ambassade chinoise, organisée 
conjointement par le parti du Congrès et le 
Parti communiste pro-soviétique. Les manifes-
tants protestaient contre l'ingérence de la 
Chine dans les affaires intérieures indiennes, 
l'oppression des Tibétains et des Mongols et 
accusaient les Chinois de collusion avec les 
Etats-Unis. 

Bien entendu, on ne trouvera pas de sem-
blables accusations contre les Soviétiques, ni 
dans la rue, ni dans le Parlement, ni dans la 
presse : toute le monde sait que l'U.R.S.S. ne 
pratique pas l'ingérence dans les affaires inté-
rieures, n'opprime aucun peuple étranger et 
n'est jamais de mèche avec les Américains ! 
Quant aux accusations contre l' « impérialisme 
américain », elles viennent du sommet du pou-
voir. Mme Gandhi a fait en maintes occasions 
allusion au fait que son pays était désormais 
menacé non seulement par le nord (la Chine), 
l'ouest (Pakistan), mais aussi par l'Océan in-
dien. Pour mettre les points sur les i, le mi-
nistre indien de la Défense nationale, Swaran 
Singh, a déclaré que cette menace se pré-
sentait sous la forme de la base américaine 
construite sur file britannique de Diego Ger- 
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cia ; il ajouta que l'Inde et l'U.R.S.S., en 
véritables alliés, pourraient un jour s'opposer 
à une telle « agression ». Le ministre des Af-
faires étrangères, Chavan, de son côté, a sub-
tilement expliqué que l'U.R.S.S. était une 
grande puissance, mais « qualitativement dif- 

férente des autres puissances ». Sa présence 
dans l'Océan indien n'est donc nullement me-
naçante (Nette Zürcher Zeitung, 6 mai 1975 : 
« L'attitude pro-soviétique de Delhi dans 
l'Océan indien — Différence « qualitative » 
entre Moscou et Washington »). 

Itinéraire politique de Narayan 

Personnage historique, figure politique et 
morale la plus prestigieuse de l'Inde, Narayan 
est né en 1902. Après des études secondaires 
et universitaires dans son pays, il se rendit 
aux Etats-Unis pour compléter sa formation 
intellectuelle. A la fin des années 1920, au 
moment où commença la grande crise écono-
mique en Amérique, il devint marxiste, puis 
partisan résolu de l'Internationale communiste. 
Rentré dans son pays, il appliqua les direc-
tives léninistes données dès le He Congrès du 
Komintern, en 1920, aux communistes indiens 
de travailler en alliance étroite avec le mou-
vement nationaliste. Narayan adhéra donc au 
parti du Congrès de Mahatma Gandhi et de-
vint membre du Comité exécutif en 1931. Ar-
rêté, avec de nombreux autres militants, par 
les autorités britanniques pour avoir participé 
activement à la Campagne de désobéissance 
civile, lancée par Gandhi, il s'éloigna en pri-
son du bolchévisme, tout en restant marxiste. 
Au cours de 1933, il mena d'innombrables dis-
cussions avec plusieurs de ses camarades em-
prisonnés, et le fruit de leur travail collectif 
fut la fondation à leur sortie de prison, l'année 
suivante (1934), du Congress Socialist Party, 
dont Narayan fut élu secrétaire général. Son 
objectif était de constituer un front unique 
socialiste-communiste, entreprise que, comme 
en France, les communistes devaient reprendre 
à leur compte. C'est pourquoi le Parti socialiste 
fut accueilli comme un parti « social-fasciste » 
par les communistes indiens en 1934. Ce ne fut 
qu'au lendemain du IIe Congrès du Parti socia-
liste, en janvier 1936, que les communistes ac-
ceptèrent la main tendue par les socialistes. 
Ceux-ci, sous l'inspiration directe de Narayan, 
adoptèrent deux décisions, l'une : la politique 
du Front unique socialiste-communiste, et l'au-
tre : l'admission, à titre individuel, dans le Par-
ti socialiste des militants du P.C., pour prépa-
rer ainsi la voie à l'unification future des Partis 
socialiste et communiste. C'était une grave er-
reur — commise également en Chine à partir 
de 1923 — dont Narayan verra les premiers 
effets dès l'année suivante. 

En août 1937, Narayan était obligé de 
faire état devant le Comité exécutif de l'exis-
tence d'une circulaire confidentielle du P.C. 
affirmant que le « Parti communiste était le 
seul parti socialiste et marxiste » et qu'il ne 
tolérerait jamais un concurrent dans ce do-
maine. Narayan déclara que la terreur de ce  

document avait provoqué « un choc pénible 
et une grande indignation » parmi les socia-
listes. Il ajoutait toutefois que ce serait une 
« grave erreur » de vouloir chasser les com-
munistes du Parti socialiste. 

Au début de 1938, Minoo R. Masani, se-
crétaire-adjoint du Parti socialiste, produisait 
un deuxième document communiste, plus expli-
cite encore que le premier. Cette fois, Narayan 
se rangea du côté de Masani et condamna le 
plan communiste pour s'emparer de la direc-
tion du Parti socialiste. Lors de l'élection du 
nouveau Comité exécutif, Narayan n'accorda 
aux communistes qu'un tiers de sièges, ce qui 
conduisit les communistes à présenter leur 
propre liste, qui fut battue avec une faible 
marge par l'alliance Narayan-Masani. 

La coopération socialo-communiste fut 
désormais plus que « conflictuelle ». Le coup 
de grâce lui fut donné au lendemain du pacte 
Hitler-Staline et le début de la Deuxième 
Guerre mondiale : en décembre 1939, Narayan 
adressa une circulaire à toutes les organisa-
tions du Parti socialiste et à tous ses mili-
tants pour les informer que « depuis quelques 
semaines les communistes ne laissaient échap-
per aucune occasion de détruire le Parti so-
cialiste » et qu'ils propageaient des mensonges 
sur l'attitude du Parti socialiste quant à la 
guerre mondiale. En mars 1940, le Comité 
exécutif du Parti socialiste se décida enfin à 
exclure les communistes. A sa grande surprise, 
il constata que des sections entières, et même 
des Etats entiers, étaient gagnés à la cause 
communiste. Plusieurs membres du Comité 
exécutif, membres clandestins du Parti com-
muniste, révélèrent alors leur couleur et pas-
sèrent au Parti communiste (Tel fut le cas 
de S. Namboudiripad, l'un des secrétaires na-
tionaux du Parti socialiste dès sa fondation, 
en 1934, qui sera, en 1957, le président du 
premier gouvernement communiste, formé 
dans l'Etat de Kerala). 

Le mois suivant, en avril 1940, les autori-
tés britanniques arrêtèrent de nombreux mili-
tants du Parti communiste, ainsi que de nom-
breux nationalistes indiens, y compris Na-
rayan, qui retrouva les communistes dans le 
camp de Deoli. L'année suivante, après l'at-
taque allemande contre l'U.R.S.S., les commu-
nistes cessèrent d'être défaitistes et se trans-
formèreht, du jour au lendeinain, en « patrio- 
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tes antifascistes ». Narayan, cette fois, ne se 
laissa pas influencer par les communistes. En 
1941, il écrivait qu'il s'était trompé dans sa 
politique à l'égard des communistes et que 
« l'expérience avait totalement justifié la po-
sition de Masani qui était le premier à voir 
clair dans le jeu communiste de dislocation 
et d'infiltration, joué sous le couvert de l'uni-
té ». 

Avec l'accession de l'Inde à l'indépendan-
ce, Narayan continua d'observer avec vigilance 
l'action communiste, tout en évitant tout 
excès que sa propre expérience aurait pu gran-
dement justifier. C'est ainsi qu'en 1948, au 
moment où le P.C. menait une action vio-
lente contre le Premier ministre Nehru, un 
mot d'ordre de grève générale dans les che-
mins de fer fut lancé par les communistes. 
Mais le ministre des Transports négocia avec 
Narayan, président de la fédération syndicale 
des cheminots, qui décida de s'opposer à la 
grève, et celle-ci échoua ainsi. Dans l'état de 
fragilité que connaissait l'Inde à cette époque, 
c'était un bien. 

En janvier 1953, Narayan, comme on lui 
demandait quel était le principal danger pour 
l'Asie : est-ce le colonialisme ou le commu-
nisme ? Il répondit : « Le colonialisme est 
mourant et il ne sera bientôt qu'un souvenir ; 
alors que l'expansionisme russe est une nou-
velle menace ». Lorsque, en août 1955, Nehru 
accusa les communistes d'être les inspirateurs 
de certains désordres, Narayan, témoin de 
ces événements, déclara : « Comme tout le 
monde sait, je ne suis pas un admirateur des 
communistes, mais je n'ai pas la moindre 
hésitation pour dire que leur rôle dans les 
récents troubles est restreint ». En 1956, l'an-
née du Rapport secret de Khrouchtchev, la 
voix de Narayan se fit entendre d'une ma-
nière exceptionnelle. Au début de novembre 
— au lendemain de la répression soviétique 
contre la révolution hongroise —, Narayan 
adressa une lettre au directeur de New Age, 
hebdomadaire du P.C., en lui demandant la 
reproduction de la lettre dans ce journal, re-
quête que le Parti communiste — fait sans 
précédent — accepta. Dans ce texte, Narayan 
interpelait la direction du P.C. : « Les « ré-
vélations » de Khrouchtchev ne sont pas du 
tout des révélations. Il est impossible que les 
communistes — au moins les dirigeants — ne 
connaissent pas ces faits. Pourquoi sont-ils 
restés silencieux si longtemps? Les commu-
nistes vont-ils s'arrêter jusqu'au point où 
Khrouchtchev les a menés? Ne vont-ils pas 
aller plus loin dans la recherche de la vérité. ? 
La vérité est-elle d'une utilité quelconque pour 
le communisme? Le communisme peut-il être 
bâti sur des mensonges? ». 

Deux semaines plus tard, Ajoy Ghosh, se-
crétaire général du P.C., répondait à Na-. 
rayan 

« La vérité, c'est que nous ignorions les 
crimes de Staline jusqu'à ce qu'ils furent pré-
sentés à la lumière du jour par la direction 
du Parti communiste de l'Union soviétique... ». 

Bref, le mensonge continuait. 

Le fait qu'une personnalité comme Na-
rayan, toujours soucieuse d'éviter les excès 
et toujours prête à comprendre le point de 
vue de son adversaire, ait pris la tête de 
l'action nationale contre Mme Indira Gandhi, 
en l'accusant de vouloir bafouer la démocratie 
et en obtenant sa condamnation devant la 
Haute Cour, prouve que la situation est deve-
nue inquiétante en Inde. Son arrestation, sur 
l'ordre de Mme Gandhi, montre à quel point 
il avait raison. 

P.S. — Ecrit au lendemain du coup de 
force de Mme Gandhi, cet article ne pouvait 
pas donner un tableau même approximatif de 
la répression, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, 
il serait impossible de définir exactement l'am-
pleur des mesures répressives. La censure, éta-
blie dans le pays, ne laisse passer à l'étranger 
que bien peu d'informations. Deux passages 
extraits de la correspondance envoyée de Nou-
velle-Delhi au quotidien le plus sérieux et le 
plus objectif en Europe, la Neue Ziircher Zei-
tung, en donne cependant une idée. 

1) « Le chiffre des arrestations devait 
monter entretemps à quelques milliers et pro-
duire un effet considérable d'intimidation. Les 
accusations officielles contre l'opposition rap-
pellent la terminologie de Moscou, d'où vient 
d'ailleurs l'approbation la plus forte. Les atta-
ques officielles semblent en premier lieu viser 
les adversaires du communisme à l'intérieur 
du parti du Congrès. D'après des renseigne-
ments dignes de fois, pas moins de trente dé-
putés du groupe parlementaire de ce parti 
sont arrêtés » (N.Z.Z., 4 juillet, p. 1). 

2) « Pendant ce temps, le Premier minis-
tre, dans ses entretiens avec les journalistes, 
ne laisse aucun doute sur son intention de 
tenir en laisse la presse pour un certain 
temps encore. D'après les paroles du minis-
tre de l'Information, Shukla, le but poursuivi 
est d'aider la « vérité » à percer et d'arrêter 
le « mensonge ». En vertu de ce principe, non 
seulement l'entrée des journaux et des maga-
zines de la presse étrangère de langue anglaise 
est stoppée, mais la censure s'est étendue aux 
livres locaux très abondants jusqu'à mainte-
nant sur le marché de la librairie » (N.Z.Z., 
7 juillet, p..1). 
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Perspectives 
du Parti communiste japonais 

LES récents développements de la situation 
internationale en Asie et de la situation po-

litique au Japon posent indubitablement des 
problèmes au Parti communiste japonais 
(P.C.J.), mais ils ne devraient pas modifier 
fondamentalement la ligne générale du Parti, 
définie au XII° Congrès du P.C.J. (Cf. Est et 
Ouest, n° 544). En politique extérieure, on 
s'en souvient, le P.C.J. a maintenu son auto-
nomie à l'égard des deux grandes puissances 
communistes, tandis que, sur le plan natio-
nal, il veut se faire passer pour « un parti 
comme les autres » ayant opté pour l'action 
parlementaire et répudiant la violence. 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES 

En' politique étrangère, le P.C.J., pour ne 
pas avoir à choisir entre les deux, s'oppose 
à la volonté d'hégémonie de Moscou et de Pé-
kin au sein du communisme mondial, mais il 
sait comme tout le monde que l'installation 
de régimes communistes à Phnom-Penh et à 
Saïgon s'est effectuée uniquement grâce aux 
armes soviétiques et chinoises. Il se voit donc 
contraint soit de mettre une sourdine à la 
propagande qu'il menait depuis des années en 
faveur des « peuples d'Indochine », soit de 
passer sous silence l'aide militaire massive 
soviétique et chinoise — preuve irréfutable 
d'hégémonie — aux communistes indochinois. 
Une telle discrétion ne le servirait pas auprès 
de l'opinion publique japonaise parfaitement 
informée. 

Arguant de sa volonté d'autonomie, le 
P.C.J. insiste sur « la ligne correcte » de ses 
critiques contre « la détente », la toile de 
fond de la situation diplomatique mondiale. 
Il s'élève donc contre toute action visant à 
forcer d'autres partis à accepter « la politi-
que de détente » présentée par n'importe quel 
P.C. Il s'oppose à la tenue d'une conférence 
mondiale des P.C. réunis à l'initiative de 
l'Union soviétique, signe probant de l'hégémo-
nie de grande puissance visant à contraindre 
tous les partis concernés à suivre les directives 
d'un parti — le P.C.U.S. — sous prétexte 
d'unité idéologique. Sur ce point, le P.C.J. se 
rapproche des Partis communistes roumain 
et vietnamien. Il en a été de même pour la 
conférence européenne des P.C., directement 
liée à la préparation de la conférence mon-
diale. On sait que la conférence européenne 
a été remise. En manifestant son hostilité au 
projet de Moscou, le P.C.J. ménage Pékin. 

Vis-à-vis du Parti communiste chinois 
(P.C.C.), le P.C.J. n'a pas l'intention d'opérer 
des changements dans les relations entre les 
deux partis, à moins que Pékin ne modifie la 
sienne toujours favorable au P.C.J. (gauchis-
te) et autres groupuscules pro-chinois. Cepen-
dant, la possibilité demeure pour le P.C.J. 
de rechercher discrètement des moyens de 
réconciliaition avec le P.C.C., tout en évitant 
soigneusement tout geste trop visible risquant 
de nuire à l'unité du Parti. 

Enfin, les relations amicales mais tièdes 
du P.C.J. avec le Parti communiste nord-
coréen restent ce qu'elles étaient. Le P.C.J. re-
cherchera une amélioration de ses contacts 
avec les P.C. européens pour tirer profit de 
leur expérience. 

PERSPECTIVES INTÉRIEURES 

En politique intérieure, le P.C.J. a tiré 
les leçons des élections locales d'avril der-
nier, qui ont apporté une nouvelle preuve de 
la stabilité du corps électoral. Cette consulta-
tion a porté sur 18 postes de gouverneurs de 
préfectures, sur 44 assemblées de préfectures 
ainsi que les conseils municipaux et sur la 
désignation des maires de huit grandes cités 
de plus d'un million d'habitants. 

Au début de la campagne électorale, les 
trois partis d'opposition de gauche — le Par-
ti socialiste japonais (P.S.J.), le Koinei-to 
(« Parti de l'Equité ») et le P.C.J. — avaient 
proclamé que ces élections seraient abordées 
dans l'unité, sur la base d'un « programme 
commun ». Cet objectif-clé du P.C.J., former 
une coalition des partis d'opposition dont il 
prendrait la direction, n'a pas pu être atteint. 
Les relations entre communistes et socialistes 
japonais n'ont pas tardé à s'envenimer, les 
socialistes refusant de se laisser « plumer » ; 
les relations du P.C. avec le Komei-to ne se 
sont pas non plus améliorées. 

Au fur et à mesure que se déroulait la 
campagne, le « front uni » n'a pas cessé de se 
lézarder. Les partis d'opposition sont allés à 
la bataille en ordre dispersé. Par exemple, à 
Osaka, le P.C.J. est resté seul à soutenir le 
gouverneur sortant, Ryoichi Kuroda, qui a 
été réélu ; à Yokohama le P.S.J. a cautionné 
le maire sortant contre le P.C.J. Le Parti libé-
ral démocrate (P.L.D.) au pouvoir a conservé 
la majorité dans l'ensemble du pays et sur 
18 postes de gouverneurs de préfectures, 14 
de ses candidats sortants ont été réélus. 
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Le P.C.J., à la suite de ces résultats dé-
cevants pour lui, a déjà fixé les objectifs à 
atteindre dans l'éventualité d'élections géné-
rales anticipées dans le courant de l'année. 
Normalement, la Chambre des Représentants, 
élue en 1972, ne devrait être renouvelée qu'au 
terme du mandat de quatre ans de ses dépu-
tés, c'est-à-dire en 1976. 

En premier, le P.C.J. vise à renforcer le 
Parti, ensuite à persévérer dans son projet 
de constitution d'un « Front uni » de la gau-
che, à accroître son influence au sein du mou-
vement syndicaliste, à intensifier son implan-
tation dans les milieux ruraux, chez les jeu-
nes et les femmes. 

LE RENFORCEMENT DU PARTI 
Le recrutement de nouveaux adhérents 

étant une tâche de longue haleine en raison 
de la rigidité des statuts du Parti, le P.C.J. 
cherche à amener à lui un nombre plus im-
portant de sympathisants autour de son jour-
nal, Akahata. 

Au cours de la dernière campagne élec-
torale, le P.C.J. avait mis sur pied une « Opé-
ration abonnements », procédé classique dans 
tous les P.C. Les résultats sont allés en dé-
croissant au fur et à mesure qu'approchait 
la date des élections. Néanmoins, le P.C.J. 
veut renouveler ce procédé en vue de pro-
chaines élections. 

A l'en croire, Akahata aurait trois mil-
lions d'abonnés ce qui est invraisemblable. 
Certes on a signalé à plusieurs reprises l'exis-
tance d'abonnés fictifs, la désorganisation des 
services d'abonnements ainsi que des achats 
massifs de ce quotidien par des organisations 
rattachées au Parti, mais les chiffres réels du 
tirage d'Akahata sont connus. En juin 1974, 
l'organe du P.C.J. tirait à 550.000 exemplaires 
pour son édition quotidienne et à 1.950.000 
pour celle du dimanche. Ces chiffres sont mo-
destes si on les compare à celui du tirage de 
l'ensemble de la presse japonaise qui tire à 
plus de 27 millions d'exemplaires ; certains 
grands journaux quotidiens impriment et dis-
tribuent à eux seuls de 6 à 8 millions d'exem-
plaires par jour. 

Le problème d'amener de nouveaux lec-
teurs à Akahata demandera un sérieux effort 
au P.C.J. pour les transformer en sympathi-
sants puis en membres du Parti, une fois leur 
éducation politique jugée suffisante. En effet, 
les statuts du Parti sont formels en ce qui 
concerne l'admission ou l'expulsion de ses 
membres en raison de leur degré d'instruc-
tion politique. 

L'Article 12 des statuts du P.C.J. stipule 
en effet : 

« Un membre du Parti qui ne participe 
pas à la vie du Parti pour plus de six mois 
ou qui ne paye pas sa cotisation pendant 
plus de six mois en dépit des efforts entre-
pris par l'organisation du Parti pourra être  

rayé des listes comme celui qui aura quitté 
le Parti volontairement. 

« Un membre du Parti que l'organisa-
tion du Parti considère comme n'étant pas 
qualifié pourra être rayé des listes après 
conversation avec l'intéressé. 

« Quand l'organisation du Parti veut 
rayer un membre du Parti des listes, il est 
nécessaire d'étudier la question en détail, de 
prendre une procédure prudente, de rendre 
compte au comité directement supérieur et 
d'obtenir son approbation ». 

Les statuts du Parti n'ayant pas été revi-
sés, le P.C.J. est obligé de sélectionner les pos-
tulants et il oriente activement ses efforts 
vers l'éducation politique des nouveaux adhé-
rents pour leur éviter de tomber sous le coup 
de l'Article 12. En outre, le P.C.J. compte 
accélérer la formation politique des jeunes 
pour essayer de promouvoir de façon efficace 
leur activités d'agents électoraux et d'augmen-
ter l'emprise de la direction du Parti dans ses 
organisations intermédiaires comme les « co-
mités de district » et les « branches » (cellu-
les). Ce rajeunissement des cadres n'ira pas 
sans susciter des inquiétudes chez les vieux 
dirigeants du Bureau politique. 

LE FRONT UNI 
Malgré ses échecs aux élections munici-

pales de 1973 et à celles de cette année, le 
P.C.J. maintient comme objectif la constitu-
tion d'un « front uni de la gauche » avec le 
P.S.J. et le Komei-to fondé sur un « program-
me commun de gouvernement démocratique », 
mais, comme il a constaté l'impossibilité 
d'améliorer ses relations avec les deux autres 
partis d'opposition, le P.C.J. va chercher à 
mobiliser l'opinion en préconisant une « po-
litique progressiste ». Ne pouvant pas négo- 

SOUSCRIPTION 

Notre ami Maurice Paz, dont nos lec-
lecteurs n'ont pas oublié les articles sur la 
Commune de Paris, publie, avec l'aide du 
C.N.R.S., les « Lettres familières d'Auguste 
Blanqui et Louis Watteau (12 septembre 1864-
4 septembre 1866 ») avec une préface de Pier-
re Guiral. 

Blanqui reste mal connu. Ses lettres sont 
d'une extrême rareté, puisqu'il ordonnait à 
ses disciples de brûler celles qu'il leur 
envoyait. Les quelque soixante lettres que M. 
Paz présente au public sont donc d'un in-
déniable intérêt pour qui se penche sur 
l'étude du mouvement révolutionnaire au 
XIX° siècle, indispensable pour comprendre 
en profondeur certains aspects du mouve-
ment révolutionnaire d'aujourd'hui. 

Les souscriptions (40 F. au lieu de 50 
avant le ter août 1975) peuvent être adres-
sées à l'Institut historique de Provence. Archi-
ves municipales, 1, place Auguste-Larci 
13001 Marseille, C.C.P. 138.39 Marseille. 
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cier directement avec les deux autres partis, 
il va faire appel aux « non-inscrits » dans tous 
les milieux, aux mouvements de citoyens, aux 
intellectuels non-engagés, même aux organisa-
tions religieuses. Une fois ce but atteint, le 
P.C.J. pense pouvoir amener le P.S.J. et le 
Komei-to à reprendre les négociations en vue 
de créer « un gouvernement démocratique de 
coalition ». 

En attendant, le P.C.J. ne ménagera pas 
deux partis qu'il accuse de dresser des obsta-
cles au « front uni ». Il est, en effet, douteux 
que la situation se modifie comme le souhai-
te le P.C.J. Un exemple récent a démontré 
l'aggravation de la confrontation entre le 
P.C.J. et le P.S.J. au cours des dernières élec-
tions : celui de la « Ligue d'émancipation des 
réprouvés ». 

Cette ligue se propose de défendre une 
minorité d'aborigènes du Nord de l'archipel 
nippon. Cette ligue est soutenue par le Parti 
socialiste qui demande l'unification des mesu-
res administratives pour assimiler ces soi-
disant « réprouvés », alors que le P.C.J. s'y 
oppose. Cette lutte entre les deux partis a eu 
des résultats néfastes pour le P.C.J. aux der-
nières élections de gouverneurs. 

LA POLITIQUE SYNDICALISTE DU P.C.J. 

Cherchant à étendre son influence dans 
les milieux syndicaux, le P.C.J. approuve la 
ligne de la soi-disant « lutte nationale du Prin-
temps », instaurée l'année dernière, qui pour-
ra se développer davantage, mais il s'oppose 
à la tactique de la direction du Sohyo (Con-
seil général des Syndicats du Japon) qui nor-
malement arrête son offensive syndicale quand 
les demandes d'augmentation de salaires sont 
satisfaites après de courtes grèves. Le P.C.J. 
en voulant constituer des groupes de soutien 
au sein des entreprises s'est, une fois de plus, 
heurté au P.S.J. dont l'influence est grande 
dans les syndicats. 

La propagande communiste, alimentée 
par la situation économique actuelle qui pro-
voque un accroissement de banqueroutes et 
de chômage, va se tourner désormais vers les 
ouvriers non-syndiqués. Car l'influence com-
muniste au sein du mouvement syndical est 
restée stagnante. Pour rompre cet état de 
choses, le Parti ne cessera de revendiquer la 
liberté pour les syndiqués de soutenir les 
partis politiques, sous-entendu le P.C.J., et il 
cherchera à acquérir des positions dominan-
tes dans la direction des syndicats. Il ne sem-
ble pas que le Parti puisse modifier la situa-
tion actuelle, le P.S.J. veille. 

L'IMPLANTATION 
DANS LES CAMPAGNES 

Le P.C. intensifie son activité à l'égard 
des milieux ruraux, principalement sa lutte  

pour garantir le prix du riz et des produits 
laitiers en faveur des revendications concer-
nant les terres cultivables et les lieux de pê-
che. 

Etant donné la prise de conscience poli-
tique des ouvriers agricoles et des journa-
liers dans les zones rurales ainsi que le dé-
veloppement de l'organisation des domestiques 
de fermes, le P.C.J. peut espérer à court terme 
une augmentation de son influence. Il réclame 
« la démocratisation » des associations coopé-
ratives agricoles qui exercent une influence 
certaine dans les zones rurales. 

LA POLITIQUE DU P.C.J. VIS-A-VIS 
DE LA JEUNESSE ET DES FEMMES 

Vis-à-vis du Minseido (« Ligue de la jeu-
nesse démocratique du Japon »), organisation 
satellite du P.C.J., le Parti veut reprendre en 
main ce « front de la jeunesse communiste » 
qui manque de direction et qu'affectent des 
départs massifs résultant du rajeunissement 
des cadres. 

Minseido a fidèlement propagé la propo-
sition du P.C.J. de formation d'un « gouver-
nement démocratique de coalition », mais ne 
se montre guère favorable au désir du P.C.J. 
de rallier un maximum de jeunes autour du 
Minseido. Celui-ci préfère la qualité de ses 
membres à leur quantité, mettant l'accent sur 
la nécessité d'armer ses adhérents de solides 
connaissances politiques et théoriques. Mais 
comme il n'est qu'une organisation annexe au 
P.C.P., Minseido ne peut pas invoquer les 
statuts du Parti ni son article 12 et devra 
donc s'incliner. 

Le P.C.J. a l'intention de procéder à un 
recrutement massif pour arriver à constituer 
un Minseido fort de quelque 300.000 membres. 
A cette fin, seront organisées des « réunions 
pour faire connaître Minseido », des activités 
récréatives et sportives pour les jeunes tra-
vailleurs et les étudiants. Il est peu probable 
que cet ambitieux objectif puisse être atteint. 

D'autre part, au cours de cette « année 
internationale de la femme », le P.C.J. resser-
rera ses liens avec la Shin Fujin (« la Société 
des Femmes du nouveau Japon »), front com-
muniste des femmes. La tâche de la Shin Fu-
jin, fixée par le P.C.J., sera axée sur la pro-
motion d'un « front uni des femmes » dont 
la Shin Fujin sera le pivot. Sa tâche de recru-
tement, aux yeux du P.C.J., sera facilitée par 
des mouvements et manifestations féminines 
exigeant aussi bien du gouvernement central 
que des représentants locaux l'éradication de 
l'inflation et de la hausse du coût de la vie, 
une augmentation du nombre des écoles, des 
pouponnières, la gratuité des soins médicaux 
pour les bébés et une meilleure politique du 
logement. 

André TONG. 
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Bibliographie  

Les " Pensées intempestives " 
de Maxime Gorki 

Témoin et commentateur des deux révolu-
tions russes de 1917 comme de celle de 1905, 
Maxime Gorki a écrit la plupart de ses « Pensées 
intempestives » pour le journal Novaïa Jizn (la Vie 
nouvelle) qu'il avait fondé à Petrograd en 1917 et 
que Lénine devait supprimer l'année suivante. Les-
dites « Pensées » sont rigoureusement tenues sous 
le boisseau dans l'empire pseudo-soviétique, 
soigneusement exclues des recueils d'oeuvres pré-
tendument complètes de Gorki, interdites de cita-
tion aux historiens et critiques littéraires attitrés 
de l'U.R.S.S. et de ses satellites. Bien d'autres 
écrits du même auteur célèbre, et célébré outre 
mesure par le régime de Staline, sont encore pros- 

crits par toutes les censures cdmmunistes. Pour-
tant ces textes trop oubliés n'ont rien perdu de 
leur intérêt, au contraire, car un recul de plus 
d'un demi-siècle leur confère un relief supplémen-
taire. Le professeur Herman Ermolaev, de Prince-
ton (New Jersey) les a réunis, préfacés, annotés 
avec une compétence digne d'éloges (trad. anglai-
se, éd. Paul Eriksson, New York 1968). Une édition 
russe a paru à Paris en 1971. Et enfin une 
version française vient de paraître à Lausan-
ne par les soins des Editions L'Age d'Homme, 
1975 : elle est présentée dans un Avant-propos de 
Boris Souvarine, reproduit ci-après. 

Herman Ermolaev a accompli une oeuvre 
très difficile et vraiment méritoire en rassem-
blant les écrits dispersés du Maxime Gorki 
de 1917-1918 qui, hors de Russie, ne se trou-
vent nulle part en un même lieu. Il les a 
munis de notes explicatives qui ne laissent 
rien à désirer. Une présentation de ce remar-
quable travail est donc superflue et s'explique 
uniquement par ce que l'auteur de l'Avant-
propos est sans doute le seul survivant de la 
rédaction du journal d'où sont extraits la plu-
part des textes du recueil, la Novaïa Jizn (Vie 
nouvelle), fondée par Gorki en 1917 et suppri-
mée par Lénine en 1918. Comme correspon-
dant de ce journal à Paris, j'ai en effet succédé 
à A. Lozovski, rentré dans son pays en juin 
1917. 

A une exception près, peut-être, les rédac-
teurs et collaborateurs de la Novak Jizn, jour-
nal socialiste internationaliste d'une haute te-
nue dont Gorki avait prêté les colonnes à 
Lénine quand celui-ci fut momentanément pri-
vé de tribune, tous ont péri dans les souter-
rains du Guépéou ou dans l'Archipel du Gou-
lag. Je pense avant tout à ceux que j'ai connus 
personnellement, à V. Bazarov, traducteur du 
« Capital » de Marx, et à Soukhanov, auteur 
de « Mémoires sur la Révolution russe », 
qu'aucun historien ne peut s'abstenir de con-
sulter. Lozovski lui-même, devenu l'un des 
principaux dirigeants d'organisations syndica-
les soviétiques, puis ministre-adjoint des Af-
faires étrangères, est mort en prison, ayant 
subi d'indicibles tortures. Faute de précisions 
datées, on ne saurait dire dans quelle mesure 
Gorki a été exactement informé du sort de 
ses collaborateurs. 

Eugène Zamiatine, qui a pu quitter la 
Russie, en 1931, à la suite d'une démarche de 

Gorki auprès de Staline, dit qu'il y avait deux 
hommes en un seul chez son bienfaiteur : 
Alexis.  Pechkov, mort en 1936, et Maxime Gor-
ki, qui a survécu. Mais à y regarder de plus 
près, et avec tout ce qu'on a appris sur le 
personnage depuis près d'un demi-siècle, on 
discerne plus de deux individus chez ce self-
made man de nature complexe et contradic-
toire, dont la vie est tout un livre, « un ro-
man captivant », comme dit encore Zamiatine. 
On peut souscrire au jugement de Tchekhov 
selon qui Gorki va durer plus longtemps com-
me personnalité que comme artiste. 

Dans son livre sur la Psychologie des ro-
manciers russes au XIX* siècle, Ossip Lourié 
écrivait dès 1905 : « La tâche de Gorki comme 
romancier est terminée. Il a dignement achevé 
le dix-neuvième siècle littéraire (...). Il écrit 
beaucoup, mais tout ce qu'il écrira désormais 
ne sera qu'une répétition (...). Il fait partie 
intégrante du siècle précédent, et non de celui 
qui commence ». Enfin, Gorki lui-même re-
connaissait que La Mère, roman que Lénine 
prisait au plus haut (parce qu'utile à la pro-
pagande socialiste), est un mauvais livre, bâ-
clé, ennuyeux, mal écrit. Il a porté d'autres 
jugements sans complaisance sur certaines 
de ses proses. Mais les circonstances ont fait 
que l'homme et l'oeuvre sont inséparables. 

Par ses récits autobiographiques fort sa-
voureux et attachants, on sait quelle fut son 
enfance malheureuse et son adolescence vaga-
bonde, riches en péripéties, en épreuves inat-
tendues, en épisodes poignants, comme sa 
tentative de suicide. Doué d'une mémoire ex-
traordinaire et abreuvé aux sources profondes 
de la langue russe, l'orphelin savait par coeur 
en slavon d'église des psaumes, des prières, 
des vies de saints qu'il tenait de son grand- 
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père « vieux-croyant » ; et de sa grand-mère, 
il tenait toutes sortes de mythes, de légendes, 
de contes populaires qui se font souvent sen-
tir dans son style. Dépourvu de culture classi-
que et systématique, il avait accumulé une 
somme considérable de connaissances par ses 
lectures insatiables, non seulement d'auteurs 
russes, mais aussi d'écrivains étrangers qu'il 
lisait avidement en traductions, ce qui lui per-
mettait de citer tantôt Nietzsche ou Henri 
ileine, tantôt Dickens ou Flaubert. 

Dès le début du siècle, il se considérait 
comme socialiste au sens le plus large, le 
moins doctrinaire du terme, « hérétique par-
tout », dit-il, prêt à donner son appui moral 
et surtout son aide matérielle aux divers par-
tis socialistes qui rivalisaient d'émulation 
pour gagner le peuple russe à leur cause. La 
politique, au sens mesquin du mot, lui était 
étrangère : « J'ai un dégoût organique pour 
la politique et suis un marxiste très douteux », 
écrivait-il non sans raison, et alors que le 
marxisme « à la russe » devenait quelque 
chose de schématique et élémentaire, de plus 
en plus détaché de son contenu originel. S'il 
s'est laissé annexer plusieurs fois par Lénine, 
qui voulait enrichir son parti d'un nom dé-
sormais prestigieux, il gardait son quant à soi 
jusqu'à rompre avec l'intolérant doctrinaire 
dont il subissait l'ascendant personnel sans 
pouvoir admettre les idées dogmatiques, pseu-
do-marxistes et sectaires du bolchevisme. En 
certains cas, Lénine a pu le traiter de « veau » 
et de « petit-bourgeois » sans renoncer à le 
récupérer dès la plus proche occasion. L'his-
toire des relations tourmentées entre les deux 
hommes est exposée en parfaite connaissance 
de cause par Bertram D. Wolfe dans The 
Bridge and the Abyss, livre publié en 1967 en 
Amérique. 

Après la révolution russe de 1905, Gorki 
dut s'expatrier et il découvrit à ses dépens le 
monde occidental où il s'efforçait de recueillir 
des fonds pour aider divers partis révolution-
naires temporairement vaincus. Ses déboires 
et désillusions lui inspirèrent des diatribes 
assez primaires contre la France « bourgeoi-
se » et les Etats-Unis dominés par « l'or ». 
Cependant, une évolution marquée s'accom-
plit en lui au cours de sa vie en Europe et, 
de retour en Russie en 1912, « il revint Euro-
péen convaincu, défenseur de la culture, des 
institutions, du progrès technique, des con-
ceptions, des modes d'activité, de la manière 
de vivre de l'Occident », écrit N. Volski (N. 
Valentinov) qui l'a connu de très près. Il y 
continua ses meilleurs travaux littéraires 
sous le tsarisme, publia sa revue Liétopis, quel-
que peu éclectique, et la révolution de février-
mars 1917, tant espérée, vint l'y surprendre 
comme elle a surpris presque tout le monde, 
y compris Lénine. 

L'attitude de Gorki devant la guerre de 
1914 était celle des socialistes internationalis-
tes qui avaient tenu des conférences en Suisse 
(à Zimmerwald, en 1915 ; à Kienthal, en 1916) 
pour se différencier de leurs congénères zéla-
teurs de « l'union sacrée » dans leurs pays 
respectifs ; ils préconisaient la fin des hosti-
lités par une paix « sans vainqueurs ni vain-
cus » et « sans annexions ni indemnités de 
guerre ». Il n'était donc pas le « défaitiste » 
à la Lénine que des détracteurs sans scrupu-
les ont prétendu dénoncer en lui. Il n'avait 
pas non plus les « préjugés petits-bourgeois » 
que lui imputait indûment Lénine quand celui-
ci apprit que Gorki, imbu de sentiments huma-
nitaires et volontiers prédicant, avait écrit au 
Gouvernement provisoire et au Soviet de Pe-
trograd pour les adjurer de négocier la paix 
avec l'Allemagne, non pas une « paix à tout 
prix », mais une paix honorable. Bientôt il 
créa le journal Novaia Jizn où il accueillait 
les tendances socialistes les plus diverses. 

Ses réactions indignées devant l'entreprise 
de Lénine et de Trotski, couronnée de succès 
par le coup de force d'octobre, s'expriment 
dans les Pensées intempestives réunies dans 
le présent recueil, augmentées d'autres textes 
qui traitent de la Révolution et la Culture. 
On peut dire que Gorki a été alors l'interprète 
authentique tant de l'intelligentsia russe socia-
liste et libérale que d'une élite éclairée de la 
classe ouvrière. Ses relations ambivalentes 
avec Lénine lui donnaient sinon le courage à 
proprement parler, car il ne courait alors 
aucun danger, du moins un sentiment d'immu-
nité l'autorisant à braver le nouveau régime 
dont le caractère autocratique et arbitraire 
s'accusait de jour en jour. Avec un demi-siècle 
de recul, ses écrits de l'époque acquièrent 
encore plus de valeur, comme on peut s'en 
convaincre à leur lecture actuelle et à la 
lumière de l'expérience historique. 

Au lendemain de la prise du pouvoir par 
les bolchéviks, il était encore possible d'épar-
gner à la Russie les horreurs de la guerre 
civile et de la terreur qui devaient s'ensuivre. 
Onze commissaires du peuple, proches compa-
gnons de Lénine, parmi lesquels Rykov, No-
guine, Milioutine, Chliapnikov, auxquels se 
joignirent Zinoviev et Kamenev, avaient dé-
missionné, exigeant une coalition des divers 
partis socialistes pour éviter « un gouverne-
ment purement bolchéviste imposé par les 
moyens de terreur politique ». Ces léninistes 
éprouvés accusaient le noyau dirigeant, c'est-
à-dire Lénine, Trotski, Sverdlov, Boukharine, 
Dzerjinski, de « vouloir à tout prix un gou-
vernement purement bolchéviste sans compter 
les victimes en ouvriers et en soldats que 
cela pourrait coûter ». Gorki partageait entiè-
rement leurs vues, souhaitant un régime ap-
puyé par « toutes les forces démocratiques et 
socialistes ». La suite devait prouver la clair- 
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voyance de ces opposants insoupçonnables 
d'opinions rétrogrades et allait de beaucoup 
dépasser leurs pires appréhensions en fait de 
guerre civile et de terreur. 

Après la suppression de la Novciia Jizn, en 
juillet 1918, Gorki se consacre essentiellement 
au salut de l'intelligentsia en détresse et se 
dévoue au sort d'innombrables persécutés qui 
voient en lui un suprême recours. Il s'était 
rapproché de Lénine à l'occasion de l'attentat 
commis par Fanny Kaplan, socialiste-révolu-
tionnaire, contre le « rêveur du Kremlin » 
(expression de H.G. Wells). Il a compris que 
l'oligarchie communiste est au pouvoir pour 
de bon et, s'inclinant devant le fait accompli, 
il s'efforce d'utiliser ses bonnes relations per-
sonnelles rétablies avec Lénine pour sauver 
des vies humaines, procurer un gagne-pain, 
une ration, des médicaments à des milliers 
d'intellectuels accablés par le froid et la faim, 
démunis de tout. Il crée à cet effet un nombre 
étonnant de maisons d'éditions, de centres 
culturels, de prétextes à entraide, il assiège 
Lénine, Zinoviev, Dzerjinski de démarches 
pour obtenir justice, pour contrecarrer des 
injustices. Sur les services qu'il a rendus à 
tant d'innoncents voués à leur perte, on a 
maints témoignages éloquents, irréfutables. 

Sa situation privilégiée est alors trop sin-
gulièrement ambiguë pour se laisser briève-
ment définir. Par suite de sa notoriété, de ses 
succès littéraires, il était passé en quelque 
sorte de la condition de gueux à celle de 
boïar, vivant avec une opulence relative de 
droits d'auteur énormes, tenant pour ainsi dire 
table ouverte, offrant l'hospitalité de sa « lar-
ge nature » à quantité de visiteurs de passage. 
Séparé de sa première femme Ekaterina Pav-
lovna Pechkova, puis de l'actrice qui lui tint 
compagnie pendant des années, Maria Fédo-
rovna Andréieva, il cohabitera bientôt avec 
une baronne russo-balte, Maria Budberg, née 
comtesse Zakrevskaïa (familièrement : Mou-
ra), non sans susciter certaines réflexions poin-
tues de camarades du parti auxquelles il ré-
pondait : « J'aime les hommes prolétaires et 
les femmes princesses ». Sur cette Moura, il 
y a des allusions discrètes dans les « Mé-
moires » de Bruce Lockhart, diplomate bri-
tannique accointé comme il se doit à l'Intelli-
gence Service. Les pénuries tragiques des an-
nées du « communisme de guerre » ne faci-
litaient pas le genre de vie auquel s'astreignait 
Gorki, grand seigneur des lettres et des arts, 
protecteur de savants affamés et même de 
bourgeois persécutés comme tels, voyageant 
souvent de Pétrograd à Moscou pour en appe-
ler à Lénine des décisions sommaires et cruel-
les de Tchéka. Il né put cependant sauver 
Alexandre Blok, mort faute de soins appro-
priés, ni Nicolas Goumiliev, fusillé sans procès 
légal, malgré ses démarches pressantes. Fina-
lement, Lénine, excédé, le persuade de partir  

pour soigner ses poumons « en Europe », et 
Gorki, sans être dupe, se laisse volontiers 
convaincre, sous l'empire de sentiments divers 
que l'on subodore, qui se laissent deviner. En 
1921, il part pour l'Allemagne, la tête pleine 
d'arrière-pensées. 

L'année précédente, il avait écrit un arti-
cle à l'occasion du cinquantième anniversaire 
de Lénine, texte équivoque où l'habileté ver-
bale lui permet de réitérer ce qu'il affirmait 
en 1917: « Je pense encore maintenant, com-
me il y a deux ans, que pour Lénine la Russie 
est seulement l'objet d'une expérience com-
mencée à une échelle planétaire », tout en 
l'assortissant de développements idéologiques 
assez vagues, mais acceptables pour les com-
munistes de l'époque et qui marquent un tour-
nant de sa position envers le régime sovié-
tique : il renonce à le remettre en cause, gar-
dant implicitement son droit de critique. Il va 
mener en Occident une campagne active pour 
obtenir l'aide étrangère, surtout américaine, 
fût-elle bourgeoise et capitaliste, en faveur des 
victimes de la famine en Russie, et ses lettres 
à Herbert Hoover, à Jane Addams contrastent 
piteusement avec ses insultes antérieures à 
l'adresse des Etats-Unis en bloc. En 1922, écri-
vant à Rykov, il proteste avec véhémence 
contre la condamnation à mort, injustifiée, de 
plusieurs socialistes-révolutionnaires à Mos-
cou. En 1923, apprenant qu'une circulaire de 
Kroupskala prescrit d'épurer les bibliothèques 
publiques en éliminant Platon, Kant, Scho-
penhauer, Ruskin, Nietzsche, Taine, Soloviev, 
Tolstoï, Leskov et autres « idéalistes », il est 
indigné de ce « vampirisme intellectuel », au 
point d'envisager la dure nécessité de répu-
dier la nationalité soviétique ; Herman Ermo-
laev rappelle avec raison cet épisode trop ou-
blié. En 1925, il fait sans réserve l'apologie de 
Korolenko en tant que type idéal de l'écrivain 
russe, ce qui en dit long sur son appréciation 
des écrivains prétendus prolétariens. Mais, 
dans les années suivantes, une nouvelle évo-
lution de son attitude se dessine. 

Malgré sa vive sympathie pour l'Italie où 
il séjourne, le mal du pays l'envahit peu à peu. 
Il ne sait que la langue russe, le contact avec 
son public habituel lui fait cruellement dé-
faut, il est écrivain avant tout et n'a pour 
ainsi dire plus de lecteurs. Soljénitsyne note 
avec sa lucidité habituelle (Archipel, t. 2, p. 62, 
en russe) que Gorki à Sorrente se sentait 
isolé, outre qu'il manquait d'argent pour son 
train de maison, ayant à entretenir toute une 
cour d'invités, de serviteurs et de parasites. 
Pour ranimer sa réputation déclinante et cou-
vrir ses besoins matériels, il fallait rentrer en 
Russie, accepter à cet effet toutes les condi-
tions et conséquences, donc aliéner son indé-
pendance, se livrer prisonnier à Staline, au 
Guépéou omniprésent et dont il savait l'omni- 
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potence. Gorki hésita longtemps. De Moscou 
lui vint un émissaire, Krioutchkov, qui devint 
son « secrétaire » et, agent secret de Iagoda 
(chef du Guépéou), jouera un rôle sinistre 
dans les dernières années de son existence. On 
lui fait en haut lieu mille promesses rassu- 
rantes, on le presse de revenir à Moscou pour 
son soixantième anniversaire, à grand renfort 
de pétitions, de motions unanimes, d'invita- 
tions collectives et flatteuses, de télégrammes 
dont la spontanéité n'a d'égale que la machi- 
nation savante des metteurs en scène : devant 
le monde civilisé, l'autocratie stalinienne avait 
grand besoin d'une caution morale imposante. 
Gorki finit par se rendre, comblé d'honneurs 
et d'avantages. 

Après un séjour en Russie en 1928, il re-
tourne à Sorrente, mais pour revenir à Mos-
cou l'année suivante, assuré par Staline de 
pouvoir en repartir éventuellement à sa guise. 
Il a une résidence et des villas princières, une 
domesticité nombreuse, un nouvel entourage 
plus ou moins littéraire manipulé par les ser-
vices secrets de l'Etat et du Parti. Il se plaît 
dans son rôle de maître d'école, de directeur 
de conscience, souvent pontifiant, parfois 
pleurard (il avait la larme facile). Je suis un 
« protopope littéraire », disait -il à Zamiatine. 
Il reçoit des milliers de lettres, de plaintes, 
de suppliques. Lui, naguère défenseur invétéré 
des droits de l'individu, il se laisse utiliser par 
le Guépéou esclavagiste. Lui, rétif aux théories 
et aux idées abstraites, naguère hostile aux 
intentions ou prétentions de Lénine et de 
Trotski, il couvre de sa réputation le despotis-
me sanguinaire de Staline par des phrases élo-
quentes et creuses. En 1929, il visite le bagne 
des îles Solovki, dans la mer Blanche, et il 
en fait un éloge dont la sincérité n'est pas 
concevable. 

Comment a-t-il osé ? se demandaient ses 
anciens amis et ses admirateurs. Au témoigna-
ge de P. Moroz, ex-communiste qui l'a fréquen-
té à l'époque, Gorki disait dans le privé que 
son écrit sur les Solovki avait été complète-
ment dénaturé par la censure jusqu'à devenir 
méconnaissable. Mais il a subi cette interven-
tion falsificatrice sans réagir, donc en s'a-
vouant soumis corps et âme au pouvoir ab-
solu de Staline. Il faut lire dans l'Archipel du 
Goulag (tome 2, ibid.) le récit de la visite de 
Gorki, même si certains détails ne sont pas 
prouvables, chuchotés sous la terreur. Dans le 
même ouvrage, Soljénitsyne rapporte l'initia-
tive, certes d'inspiration policière, prise par 
Gorki pour constituer une « brigade d'écri-
vains » capable de composer un ouvrage apo-
logétique sur la construction du canal mer 
Baltique - mer Blanche, creusé par des cen-
taines de milliers de prisonniers, dont la plu-
part ont péri dans cette chiourme ou dans 
une autre. (Voir aussi, de Michel Heller, Le 
monde concentrationnaire et la littérature so- 

viétique, Lausanne 1974). Pour la honte des 
auteurs du livre sur le Belomorkanal (Moscou, 
1934), ce recueil a été mis officiellement à 
l'index en 1937 et retiré de la circulation pour 
des raisons inavouables. Gorki y exaltait 
« l'expérience excellement réussie » par le 
Guépéou qui « n'est pas seulement une épée 
aiguisée de la dictature prolétarienne, mais 
aussi une école de rééducation socialiste... ». 
Il terminait par la sentence devenue fameuse 
à force de répétitions dans la propagande : 
« Si l'ennemi ne se rend pas, on l'extermine ». 
Or, il s'agit en l'occurrence d'innombrables 
victimes innocentes. 

Moraliste sentimental et souvent lar-
moyant, Gorki n'a pas eu le moindre pleur, 
que l'on sache, quand la collectivisation for-
cée des campagnes a sacrifié par millions des 
paysans et leurs familles. N. Valentinov expli-
que cette attitude insensible par l'aversion 
et la peur que professait Gorki envers la mas-
se paysanne : « Nous n'avons jamais entendu 
de sa bouche que des paroles de haine à 
l'égard du moujik... Il détestait la campagne. 
A ses yeux, elle était le réservoir de toutes 
les horreurs (...). Gorki ne se contentait pas 
de détester les paysans. Il les craignait. Par-
fois la hantise le poursuivait que cette masse 
de cent millions d'êtres frustes, sauvages, 
cruels, ignorants, sortirait un jour de sa pas-
sivité, submergerait le pays, étranglerait la 
ville, et, en fin de compte, installerait sur le 
trône un Pougatchev ou un Stenka Razine (...). 
Là est la clef d'une question lancinante restée 
incompréhensible aux admirateurs de Gorki, 
à savoir son attitude envers la collectivisation 
forcée, assortie d'une cruauté asiatique qui 
glace le sang dans les veines (...). Sur ce point, 
les conceptions de Gorki ne se sont pas adap-
tées à celles de Staline : les unes et les 
autres se sont tout bonnement rencontrées ». 
Or, l'immense majorité de la population était 
faite de ces paysans que Gorki regardait com-
me des « demi-hommes » et dont il disait dès 
1907 « Toute ma vie j'ai été accablé par la 
prédominance écrasante de la campagne anal-
phabète sur la ville... ». 

En échange des gages multiples donnés à 
Staline, des services rendus au pire des régi-
mes d'exploitation et d'oppression de l'hom-
me par l'homme, Gorki et son talent ont été 
portés aux nues par « l'appareil » de la propa-
gande communiste, ses livres tirés à millions 
d'exemplaires, ses pièces jouées sur toutes les 
scènes, ses films projetés sur tous les écrans, 
son importance exaltée jusqu'à l'extravagance. 
Les zélateurs du stalinisme lui ont imputé 
arbitrairement le concept de « l'art proléta-
rien », formulé en vérité par A. Bogdanov 
avant la révolution, puis celui du « réalisme 
socialiste » qui vient en fait de Staline en 
personne et qui est l'antithèse de la réalité 
comme du socialisme. Mais il a laissé dire et 
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laissé faire, car il avait aliéné sa personnalité 
en troquant son indépendance contre le mau-
vais aloi d'une gloire officielle. 

Pour répondre aux objections, très pru-
dentes, d'anciens amis offusqués par sa volte-
face, il exalte un « mensonge salutaire » par 
opposition à la « vérité néfaste ». Il y aurait, 
selon lui, le « mensonge qui ennoblit », supé-
rieur aux « vérités avilissantes ». (Il invoque 
à l'appui des vers de Pouchkine qui n'ont rien 
de commun avec la question traitée). Malgré 
tout, il n'avait pas réellement bonne conscien-
ce et ne se décidait pas à franchir le pas déci-
sif : l'adhésion au parti. Cela suffisait à le 
rendre suspect de réticences inavouables. En 
outre, il n'a rien pu écrire à l'éloge de Staline, 
malgré les incitations et les pressions exercées 
à cet effet par les séides du despote, em-
pressés à satisfaire les désirs de leur maître. 
Et ses dernières oeuvres, très inférieures à 
ce qu'il produisait avant la révolution, ne 
témoignent en rien des beautés du « socia-
lisme » sui generis réalisé sous Staline. En 
1935, il n'obtient pas la permission de parti-
ciper en France à un congrès d'écrivains 
« antifascistes ». La même année, ayant un 
besoin impératif de soins médicaux, il de-
mande son passeport afin de retourner à 
Sorrente : Staline refuse, au mépris de sa 
parole donnée en 1928 pour attirer l'écrivain 
dans un piège. 

Gorki ne pouvait pas ne pas comprendre. 
Ses relations avec Staline s'étaient peu à peu 
refroidies, surtout depuis un procès secret in-
tenté à Kamenev, sinistre machination qui de-
vait scandaliser et alarmer les amis personnels 
de Lénine. Le « chef génial » et le « génial 
artiste » n'avaient plus rien à se dire. Les 
mobiles de Staline pour séquestrer Gorki sont 
faciles à déceler : Gorki, en lieu sûr, n'allait-il 
pas libérer sa conscience, n'exercerait-il pas 
en certains cas une indésirable pression mo-
rale sur l'oligarchie soviétique, ne laisserait-il 
pas après lui des écrits et documents domma-
geables à la légende du pseudo-« père des 
peuples » ? Un an après le refus de Staline, 
à la mi-juin 1936, on annonce la mort sou-
daine de Gorki, que la presse motive avec 
force détails signés de sommités médicales. Et 
deux mois plus tard ce sera le procès de seize 
communistes, de Zinoviev et Kamenev entre 
autres, dont le destin tragique est scellé 
d'avance. Comment ne pas voir une relation 
entre le décès de l'un et le meurtre des deux 
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autres ? A défaut de preuve matérielle, il y a 
l'évidence, corroborée par les faits ultérieurs. 

En 1938, lors d'un autre des « procès en 
sorcellerie » tramés pour anéantir au moral 
comme au physique les cadres du parti ,de 
Lénine, procès où Boukharine et Rykov figu-
raient en vedettes, Iagoda « avoua » avoir mis 
fin aux jours de Gorki et à ceux de son fils 
avec l'aide du médecin Pletnev et du « secré-
taire » Krioutchkov (les bulletins médicaux 
publiés en leur temps étaient donc faux ?). 
Iagoda et Krioutchkov furent condamnés à 
la peine capitale, Pletnev à vingt-cinq ans de 
bagne. Or, nul autre que Staline avait à la 
fois pouvoir et intérêt à faire disparaître Gor-
ki. Une communiste allemande, Brigitte Ger-
land, rescapée de Sibérie où elle eut à fré-
quenter le docteur Pletnev, atteste que celui-ci 
lui a révélé la façon dont Iagoda, avec des 
bonbons empoisonnés, a obéi aux ordres de 
Staline. Même si ce témoignage n'est pas enco-
re admis comme preuve, alors que personne 
n'a d'argument pour le récuser, il reste que le 
refus de laisser Gorki repartir pour l'Italie 
équivalait à hâter sa fin. Et qui, sinon Staline, 
a pu ordonner la « liquidation » de l'en-
tourage du défunt, à l'exception de la baron-
ne Budberg, autorisée à finir ses jours à 
Londres ? 

Délivré d'un gêneur éventuel, Staline ne 
s'est pas privé d'exploiter au maximum le 
nom et le renom de l'écrivain célèbre qui 
n'était plus là pour s'en défendre. Exploita-
tion qui implique l'expurgation, parfois la 
falsification de l'oeuvre et de la biographie du 
bourevestnik (le pétrel, l'oiseau annonciateur 
de l'orage). Les « Pensées intempestives » ne 
sont pas réimprimées en Russie dans les mul-
tiples recueils de ses oeuvres soigneusement 
épurées, non plus que ses réflexions « Sur 
les paysans russes ». Ses nombreux écrits 
pour la défense des Juifs persécutés ne trou-
vent pas grâce devant la censure soviétique. 
Certaines paroles de Lénine qu'il cite dans 
ses souvenirs sont supprimées, notamment un 
vif éloge de Trotski exprimé par Lénine. On 
pourrait composer un volume des textes de 
sa main proscrits par les Editions de l'Etat 
soviétique, en plus des « pensées intempesti-
ves ». Sans parler de ses papiers personnels 
et de son journal intime saisis par le Gué-
péou aussitôt après sa mort, selon des témoi-
gnages indépendants l'un de l'autre, et qui 
concordent. Quant à ses lettres les plus inté-
ressantes à Romain Rolland, elles sont sous 
le boisseau. Il serait donc prématuré de se 
prononcer sur certains aspects du comporte-
ment final de Gorki tant que reste interdit 
l'accès à des parties essentielles de ses oeuvres 
vraiment complètes. 

Boris SOUVARINE. 
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