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Un an après 
L'agression communiste du 7 Octobre 1974 

contre le Parti socialiste 
et sa signification 

FAUT-IL faire un sort, en signalant son anni- 
versaire, à ce 7 octobre 1974, où, au lende-

main du second tour de toute une série d'élec-
tions législatives partielles, le Bureau politi-
que du Parti communiste lança contre son 
partenaire et allié, le Parti socialiste, une at-
taque qui retentit comme un coup de pistolet 
dans un bal ? 

« La propagande officielle, la radio, la 
télévision et les forces politiques du pouvoir 
font silence sur les solutions proposées par 
le Parti communiste aux problèmes posés par 
l'aggravation de la crise, reprennent des argu-
ments de l'anticommunisme, développent à 
nouveau la campagne de mensonge et de dé- 

nigrement des pays socialistes qui, pourtant, 
ne connaissent ni l'inflation, ni le chômage, 
ni la crise », lisait-on dans le communiqué du 
Bureau politique en date du 7 octobre 1974 
(et l'on constatera que, de leur propre aveu, 
les communistes français sont touchés quand 
une critique est formulée contre l'Union so-
viétique, qui reste bien leur modèle et leur 
guide, si même elle n'est pas toujours leur 
vraie patrie). 

Le texte se poursuivait par ce paragraphe 
qui fit sensation : 

« Dans ces condition, nous le disons fran-
chement, le mot d'ordre constamment répété 
de la nécessité d'un prétendu rééquilibrage des 
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forces de gauche prend un caractère de plus 
en plus pernicieux, parce qu'il comporte, lui 
aussi, l'idée de réduire l'influence communis-
te. De plus, la campagne visant à accréditer 
l'idée que seul un candidat non communiste 
pouvait battre celui du pouvoir ne peut que 
compromettre le regroupement indispensable 
des voix de gauche. C'est ce qui s'est passé 
en Dordogne où des voix de gauche du pre-
mier tour ont manqué à Yves Péron au second 
tour alors que, partout ailleurs, comme tou-
jours, en totale loyauté, absolument toutes les 
voix communistes se retrouvaient sur les can-
didats communs de la gauche. » (L'Humanité, 
8 octobre 1974). 

A une année de distance, on est surpris 
que ce texte ait fait sensation à ce point. De-
puis lors, il s'est produit une véritable esca-
lade dans la « critique » communiste contre 
les socialistes et, si les communistes em-
ployaient à nouveau le ton d'octobre 1974 on 
serait tenté de croire qu'ils opèrent un « tour-
nant ». 

N'avons nous pas entendu M. Marchais 
déclarer, le 10 février 1975, qu'il retirait « du 
congrès [du Parti socialiste] à Pau l'impres-
sion désagréable d'une direction et d'un pre-
mier secrétaire de plus en plus sûr de lui et 
dominateurs », et aussi qu'il apparaissait dé-
sormais « avec netteté que la direction du 
Parti socialiste utilise la stratégie d'union et 
la référence au Programme commun à des 
fins essentiellement partisanes », et qu'elle le 
faisait « pour se renforcer et pour affaiblir » 
le Parti communiste, « en prenant au besoin 
appui sur les campagnes que l'adversaire dé-
veloppe » contre les communistes ? 

Plus récemment, et conformément à ce 
principe cynique et même immonde qu'on n'a 
rien fait contre les idées tant qu'on n'a rien 
fait contre les personnes — principe que le 
marxisme authentique réprouve, mais dont le 
marxisme-léninisme a toujours tiré de grands 
effets dans la pratique —, c'est son passé poli-
ligue qu'on rappelait à M. Mitterrand, et, 
comme l'un de ses lieutenants, M. Louis Mer-
moz, essayait de dérober le Parti socialiste aux 
coups des communistes en prétextant que le 
Parti d'aujourd'hui n'était plus celui d'avant 
1971 (ce qui, soit dit en passant, ne dénotait 
ni beaucoup d'habileté ni beaucoup de cou-
rage et de dignité), il s'entendait répondre, par 
la voie de l'Humanité, que non seulement M. 
Mitterrand lui-même s'était réclamé du Parti 
de Léon Blum et de Jaurès, mais aussi que 
M. Mitterrand avait été ministre et que « sous 
le seul gouvernement Guy Mollet, l'Humanité 
avait été saisie trois fois en 1956 et deux fois 
en 1957, François Mitterrand [étant] alors 
Garde des Sceaux chargé de la Justice. » 
(L'Humanité, 20 août 1975). 

Ainsi, bien qu'on n'ait pas encore tout vu 
(pour parler familièrement), le langage des  

communistes à l'adresse des socialistes s'est 
considérablement durci, et un texte comme 
celui d'il y a un an, s'il « sortait » aujourd'hui 
(et, à vrai dire, il en « sort » de pareils tous 
les jours), ne retiendrait même plus l'atten-
tion. 

On aurait tort d'en conclure pour autant 
que le communiqué du 7 octobre 1974 consti-
tuait une nouveauté dans la politique du Parti 
communiste. Et bien entendu, ils se 
trompaient beaucoup plus encore, ceux qui, 
de prime abord, crurent voir en cette mani-
festation un geste de mauvaise humeur, pro-
voqué par l'échec du candidat communiste à 
l'élection législative partielle de Dordogne le 
jour précédent. 

*** 

« Tout est né, du moins à première vue, 
de l'amère déception du Parti communiste au 
vu de ses résultats au premier tour des ré-
centes élections législatives partielles et de 
l'acrimonie qu'il en a aussitôt conçue à l'égard 
d'un partenaire socialiste en progression géné-
rale », écrivait M. Raymond Barrillon dans 
Le Monde daté du 16 octobre. Sans doute sa 
parfaite connaissance des règles de l'art lui 
avait-elle suggéré ce « à première vue » qui 
lui ménageait une position de repli peur le 
cas où un second regard ferait apparaître, 
avec plus de recul, des raisons plus solides. 
En réalité, comme la plupart des commenta-
teurs du moment, il était enclin à exagérer 
l'effet des résultats électoraux parce que 
ceux-ci semblaient justifier sa thèse constan-
te, aller dans le sens de la ligne politique 
défendue par lui depuis de très longues an-
nées. Ne fournissaient-ils pas enfin la preuve 
que, contrairement à ce qu'on prétendait et à 
ce qu'avaient paru démontrer les expériences 
précédentes, l'alliance des socialistes avec les 
communistes pouvait être aussi profitable 
aux premiers qu'aux seconds, et même plus, 
alors que jusqu'à cette date, il était apparu 
que les socialistes, dans ces cas-là, faisaient la 
courte échelle aux communistes, leur permet-
tait de monter d'un cran ou de plusieurs, 
presque toujours au détriment du Parti socia-
liste, diminué d'autant au moins en valeur 
relative, quand ce n'était pas en valeur abso-
lue. 

Il vaudrait la peine de rechercher (mais 
ce n'est pas le sujet de ce papier) si un renfor-
cement du Parti socialiste sur le plan électo-
ral, même au détriment partiel du Parti com-
muniste, suffirait à compenser la supériorité 
incontestable du second sur le premier en ma-
tière d'organisation, d'une part ; en matière 
aussi de mobilisation des masses. Un commu-
niste en tout cas ne saurait le penser, à moins 
d'être fortement atteint par la « dégénéres-
cence » social-démocrate. 
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Toujours est-il (pour en revenir à notre 
sujet) que le Parti communiste ne nous a pas 
accoutumés à le voir déterminer sa politique 
sur un accident, à plus forte raison sur un 
geste de mauvaise humeur. Ceux-ci peuvent 
servir de prétexte, jouer le rôle de cause se-
condaire, précipiter peut-être le déclanchement 
d'une opération ; ils ne sont jamais détermi-
nants. On ne se fait pas des communistes une 
image embellie quand on pose en principe 
que lorsqu'ils agissent collectivement, en tant 
que parti, ils définissent toujours leur action 
scientifiquement, comme ils disent, en fonc-
tion d'un certain nombre de critères et d'élé-
ments rationnels, parmi lesquels ni « l'acrimo-
nie » personnelle ou collective, ni « l'amere 
déception » n'ont leur place. 

Les positions du Parti, même si elles 
prennent parfois un caractère d'improvisation 
parce que leur expression est soudaine, bru-
tale, inattendue, se rattachent toujours à une 
politique d'ensemble, à une stratégie globale 
définies à l'échelle nationale et, encore aujour-
d'hui, pour une large part, à l'échelle inter-
nationale. Poussons à l'extrême la formulation 
de l'idée : ce serait bien la première fois qu'on 
aurait vu le vote d'une poignée de paysans et 
d'épiciers périgourdins entraîner (et en vingt-
quatre heures) un « tournant » dans la poli-
tique de l'Internationale communiste. 

Les dirigeants du P.C. ont jugé l'occasion 
favorable pour lancer une attaque contre le 
Parti socialiste, et cette occasion leur est 
peut-être apparue favorable en effet parce 
qu'au niveau des militants et des sympathi-
sants les résultats électoraux risquaient de 
susciter quelque désarroi en même temps 
qu'ils réveillaient les ressentiments, mais il 
est certain que cette attaque serait venue, 
même si les électeurs de Dordogne avaient 
voté en plus grand nombre pour Yves Péron. 
Un autre incident eût servi de prétexte, qui 
n'eût été ni meilleur ni pire. Cette attaque 
serait venue, parce que telle est la loi des 
rapports entre communistes et socialistes, tels 
que les communistes les conçoivent. 

L'analyse des relations entre le P.C. et le 
P.S. au début de 1974 autorise même à penser 
que si Georges Pompidou n'était pas mort et 
s'il n'y avait pas eu d'élection présidentielle, 
c'est six mois plus tôt que les communistes 
auraient fait leur éclat. 

** 
La lutte contre le Parti socialiste est, pour 

les communistes, une sorte de nécessité, une 
loi qui découle de la nature des choses, et 
ceci sur deux plans, l'un fondamental, essen-
tiel, l'autre accidentel. 

Fondamentalement, les communistes con-
sidèrent que le Parti socialiste doit disparaî- 

tre et que c'est là l'une des conditions (et 
sans doute la plus urgente à réaliser) de la 
révolution sociale. Quand M. Barrillon parlait 
d' « acrimonie aussitôt conçue », il se trom-
pait deux fois. Il se trompait en pensant que 
cette acrimonie était née soudain : elle re-
monte à l'origine des temps communistes ; elle 
est, pour le P.C., une tendance congénitale. Il 
se trompait en parlant d'acrimonie, l'emploi 
de ce mot donnant à penser que les senti-
ments, les passions l'emportaient sur la raison. 

Disons toutefois, pour être juste, que sur 
ce deuxième point M. Barrillon ne se trom-
pait qu'à demi, car il est bien vrai qu'à l'hos-
tilité de fait, scientifiquement conçue et dé-
duite, du Parti communiste à l'égard du Parti 
socialiste s'ajoutent des sentiments personnels 
tout proches de la haine. Seulement, les com-
munistes savent discipliner leurs sentiments, 
y compris leur haine de la social-démocratie, 
et, quand la tactique les y oblige, ils prennent 
sans hésiter le masque de l'amitié. A la vérité, 
l'observateur voit très bien qu'il grince, leur 
sourire amical et qu'il est tout proche de la 
grimace. Mais les socialistes, le plus souvent, 
ne s'en rendent pas compte : leur sentiment 
d'infériorité devant les communistes est tel 
que le bonheur d'être traités d'égal à égal, 
avec un minimum d'aménité par les commu-
nistes leur fait perdre le sens critique. 

Le prolétariat est un. Il est un par défi-
nition, métaphysiquement pour ainsi dire. Et 
son unité renferme une double promesse, celle 
de sa victoire, son unité faisant sa force ; celle 
de la réalisation, enfin ! de la société sans 
classe, car une société où il n'y aurait plus 
qu'une classe, le prolétariat, ne connaîtrait 
plus, par définition même, ni la division en 
classes, ni la lutte des classes, à la condition 
toutefois que le prolétariat vainqueur ne se 
divise pas à son tour en deux classes anta-
gonistes comme, d'après Marx, le tiers état l'a 
fait une fois sa victoire acquise sur l'aristo-
cratie. Mais Marx précisément a annoncé la 
bonne nouvelle de la disparition des antago-
nismes de classe une fois que le prolétariat 
serait vainqueur, car le prolétariat, répétons-le, 
est un. 

Ces prémices permettent de comprendre 
que l'existence d'un Parti socialiste prétendant 
parler lui aussi au nom de la classe ouvrière 
revêt aux yeux des communistes au mieux le 
caractère d'un schisme, plus certainement ce-
lui d'une opération consciente ou non du capi-
talisme pour diviser artificiellement le prolé-
tariat en utilisant les survivances des idéolo-
gies du passé, qui (Marx dixit) pèsent comme 
un cauchemar sur le cerveau des vivants. Le 
salut des hommes, l'achèvement de l'histoire 
passent donc par la disparition du Parti so-
cialiste, facteur de division et, de ce fait, agent 
conscient ou non de la bourgeoisie capitaliste 
au sein de la classe ouvrière. Théoriciens et 
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praticiens (un bon communiste est à la fois 
l'un et l'autre) ont pu hésiter sur la date de 
cette disparition, se demander si elle doit avoir 
lieu avant la prise du pouvoir, dont elle serait 
une condition, ou après, les socialistes pouvant 
alors être utilisés pour assurer une victoire 
qui consommerait leur perte. Même hésitation 
en ce qui concerne les modalités de cette dis-
parition, de l'absorption à l'extermination. 
L'essentiel est demeuré sans changement : le 
Parti socialiste doit disparaître ; le Parti com-
muniste doit demeurer le seul parti du prolé-
tariat. On n'apprécie pas lucidement la politi-
que du Parti communiste à l'égard du Parti 
socialiste, quelle que soit la forme qu'elle re-
vêt momentanément si l'on ne garde pas pré-
sente à l'esprit cette donnée fondamentale. 

* ** 

La lutte contre les socialistes est une né-
cessité aussi sur un autre plan, plus proche 
des accidents quotidiens de la vie politique. 

Voici longtemps déjà — depuis la fin de 
1921 — que les communistes considèrent 
l'unité d'action avec les socialistes, sous la 
forme d'un front unique, d'un front populaire 
ou d'un front national, comme un des moyens 
efficaces de faire avancer les affaires du com-
munisme en faisant reculer à la fois le capi-
talisme et le Parti socialiste. Il ne serait pas 
inutile de montrer comment l'unité d'action 
peut servir de moyen au Parti communiste pour 
mener sa bataille contre ceux qui ont accepté 
de faire un bout de chemin avec lui. Ce qu'il 
faut retenir ici, c'est que cette méthode, pour 
efficace qu'elle soit, comporte des inconvé-
nients pour le Parti communiste et crée des 
dangers qui ne sont pas négligeables. 

Faire l'unité d'action avec le Parti socia-
liste entraîne forcément de la part des com-
munistes la cessation des attaques contre le 
parti devenu leur allié. En 1934, lors des pre-
mières propositions communistes à la S.F.I.O., 
Léon Blum n'avait-il pas demandé (reprenant 
une suggestion de Jean Lebas ?) que, pour 
commencer, les deux partis signassent un 
« pacte de non agression », analogue à ceux 
que le gouvernement soviétique proposait 
alors à des gouvernements « capitalistes ». ? 

Or, cesser les hostilités conduit inévita-
blement à diminuer la vigilance sinon des 
militants du parti, du moins de ses clients, 
sympathisants ou électeurs à l'égard du Parti 
socialiste. Aujourd'hui encore, les communis-
tes conviennent que d'importantes couches de 
la classe ouvrière demeurent sensibles aux sé-
ductions du réformisme et, donc, de la social-
démocratie. Les travailleurs, qui n'ont pas 
spontanément la conscience de leurs intérêts 
historiques, doivent être sans cesse mis en 
garde contre la trahison de leurs intérêts 
de classe que constitue la seule existence du 

Parti socialiste (à plus forte raison son com-
portement). Si on cesse de le rappeler. alors 
la séduction jouera à nouveau et d'autant plus 
que non seulement les critiques auront cessé, 
mais que le rapprochement entre socialistes 
et communistes créera un préjugé favorable 
aux premiers dans une partie de la clientèle 
communiste : si le P.C. fait alliance avec le 
P.S., c'est donc qu'il n'était pas aussi mauvais 
qu'on le croyait ou bien qu'il a changé. Voilà 
qui pouvait inciter certains sympathisants qui 
votaient pour le P.C., suivaient ses mots d'or-
dre, mais étaient retenus de lui donner leur 
adhésion par un reste de réserves « petit-
bourgeoises », à rallier le Parti socialiste que 
l'unité d'action les amène à considérer com-
me un parti révolutionnaire plus acceptable, 
heurtant moins la majorité de l'opinion, jouis-
sant déjà du droit de cité. 

L'unité d'action est (si l'on peut ainsi 
parler) un marchepied qui doit permettre aux 
travailleurs de sortir des bas fonds ou des 
marécages de la social-démocratie pour s'éle-
ver jusqu'aux hauteurs du communisme. Seu-
lement, un marchepied sert dans les deux 
sens, pour monter, mais aussi pour descendre. 

Pour empêcher l'unité d'action d'affaiblir 
les positions communistes en permettant le 
« débauchage » au profit des socialistes d'une 
partie de la clientèle du P.C., les communis-
tes se sont toujours explicitement réservés 
le droit de libre critique à l'égard de leur 
partenaire socialiste. En échange, il leur a bien 
fallu reconnaître le même droit aux socialistes, 
mais ils comptaient sur leur supériorité dans 
la polémique et l'agression, pour que cette éga-
lité demeurât formelle, ce en quoi ils ne se 
trompaient pas. 

D'autre part, leur conception, très marxis-
te, de la pratique les a conduits à considérer 
que la démonstration théorique ne suffisait 
pas. Ils ne se contenteront donc jamais de 
souligner les différences qui subsistent en fait 
de doctrine d'action et de philosophie générale 
entre eux et les socialistes. Cet exercice est 
bon pour les militants. Il lasserait rapidement 
tous les autres. Leur méthode est, au contrai-
re, de feindre d'oublier la théorie qui divise 
et de ne penser qu'à l'action qui unit. On 
fera donc la critique du Parti socialiste dans 
la pratique, par la pratique, par exemple en 
lui proposant systématiquement (au moment 
opportun) des actions dont il est sûr d'avance 
que les socialistes ne pourront pas s'y asso-
cier. De cette façon, on fera saisir bien plus 
rapidement et clairement que par des expli-
cations théoriques que les socialistes ne sont 
pas vraiment unitaires, qu'ils n'ont accepté 
l'unité que contraints et forcés par la volon-
té des masses et qu'ils trahiront à la première 
occasion si l'on n'y prend pas garde. 

*** 
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Quel qu'en ait été le prétexte occasionnel, 
l'agression communiste du 7 octobre 1974 
contre les socialistes n'était donc certaine-
ment par la manifestation d'une « amère dé-
ception » et d'une « acrimonie aussitôt conçue 
à l'égard d'un partenaire en progression gé-
nérale ». 

Elle n'était qu'un épisode banal, non sans 
intérêt ni signification, mais cependant natu-
rel, normal, habituel de la lutte que, depuis 
qu'il existe, le Parti communiste mène contre 
le Parti socialiste pour l'éliminer et l'anéantir. 

CLAUDE HARMEL. 

Le communisme au Portugal 

Premières leçons 
LES communistes se flattent de savoir tirer 

des leçons de leurs erreurs et de leurs 
échecs, et il faut leur rendre cette justice 
qu'à chaque fois en effet ils se livrent à un 
travail d'analyse pour savoir pourquoi les évé-
nements n'ont pas répondu à leur attente. En 
1924, Trotski publiait ses célèbres « Leçons 
d'octobre » , au titre hautement significatif. 
Dans l'introduction, il s'évertuait à établir, en-
tre la révolution victorieuse de 1917 en Rus-
sie et la révolution vaincue de 1923 en Alle-
magne les analogies et les différences qui ren-
daient compte, d'après lui, de l'issue contraire 
des deux mouvements. Tout près de nous, la 
défaite subie par la gauche unie au Chili a 
donné lieu à un travail analogue de la part 
des dirigeants les plus connus du mouvement 
communiste international, à commencer par 
Ponomarev. 

La révolution portugaise a déjà duré as-
sez longtemps et les communistes y ont ren-
contré déjà assez de difficultés et même de 
déboires pour justifier une analyse des fau-
tes commises, des déceptions enregistrées. 
Gageons que, ni à Lisbonne ni à Moscou, ils 
ne sont prêts à procéder à une analyse publi-
que de leurs erreurs. 

On comprend pourquoi. 
La pratique. Les masses. Ce sont-là deux 

mots-clés de la pensée et de l'action commu-
nistes. Marx écrivait dans ses « Thèses sur 
Feuerbach » : « La vie sociale est essentielle-
ment pratique. Tous les mystères qui détour-
nent la théorie vers le mysticisme trouvent 
leur solution rationnelle dans la pratique hu-
maine et dans la compréhension de cette pra-
tique ». Et, dans l'Idéologie allemande, écrite 
en collaboration avec Engels : « La vérita-
ble résolution pratique de cette phraséologie 
théorique, l'élimination de ces représentations 
dans la conscience des hommes, ne sera réa-
lisée que par une transformation des circons-
tances et non pas par des déductions théori. 
ques ». Et combien de fois Lénine, toujours plus 
concret, n'a-t-il pas répété que la pratique  

avait décidé de l'issue de la guerre civile, les 
masses populaires, et tout d'abord les masses 
paysannes ayant acquis une expérience directe 
à la fois des Rouges et des Blancs. 

Usons de ces clés pour tenter de com-
prendre la situation portugaise. 

* * 

Le 25 août 1974, les masses portugaises 
ne connaissaient ni le parti communiste et 
son chef Cunhal, ni le parti socialiste et Soa-
res, encore moins les autres partis politi-
ques, et pas davantage les militaires entrés 
avec les représentants des partis dans le gou-
vernement révolutionnaire. Dans leur igno-
rance, elles les accueillirent tous avec une 
égale sympathie. 

Moins d'une année plus tard, les mêmes 
masses avaient perçu trois vérités élémentai-
res : 

1°. — Le Parti communiste n'est pas un 
parti comme les autres, mais une entreprise 
de type totalitaire dont l'objectif est de con-
quérir le pouvoir à l'aide du « processus révo-
lutionnaire » engagé dans le pays, afin d'im-
poser à celui-ci un système politique, écono-
mique et social auquel jamais la majorité 
des citoyens ne donnerait son approbation 
si elle était consultée par la voie normale 
d'élections au suffrage universel entièrement 
libres (1). 

Lors des élections à la Constituante, un 
an jour pour jour après le coup du 25 avril, 
le peuple avait déjà saisi la nature du com- 

(1) Si le peuple portugais, dans son immense ma-
jorité, ne pouvait effectivement pas savoir grand cho-
se de la nature véritable d'un Parti communiste, ni 
les dirigeants des autres Partis ni même les militaires 
aujourd'hui responsables de la vie du pays n'auraient 
dû l'ignorer. Il leur suffisait de confronter ce que fai-
sait le P.C.P. dès le lendemain du coup d'Etat révolu-
tionnaire avec son programme pour s'en rendre 
compte (Voir Est et Ouest, n° 532, 1-15 juin 1974: « Le 
Parti communiste et la révolution nationale bourgeoi-
se au Portugal »). 
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munisme et l'avait rejeté, plus massivement 
que ne le font les électeurs en France, en 
Italie, en Finlande, en Islande, au Luxem-
bourg et à Chypre. Mais les communistes ne 
tiennent pas compte de la volonté du peuple, 
en vertu de ce principe qu'ils sont seuls à 
détenir la vérité, définie par le marxisme-
léninisme, et que, lorsque les électeurs vont 
à l'encontre de cette vérité-là, c'est parce 
qu'ils sont encore sous l'influence de la pro-
pagande mensongère des anciennes classes 
dirigeantes. Ils ont donc continué leur opé-
ration d'investissement et d'accaparement du 
pouvoir à leur profit quasi-exclusif, tout com-
me si les électeurs leur avaient donné la 
majorité. 

« Les socialistes et certains militaires 
se souviennent en tout cas de cette période 
où ils se sont sentis glisser dans une démo-
cratie populaire imposée par le sommet et 
sans que personne, ni au sud ni au nord du 
Portugal ne puisse manifester une opposition 
quelconque », constatait Jean Daniel, dans Le 
Nouvel Observateur du 18 août 1975. Quel-
ques jours auparavant, le « Document des 
9 », inspiré par le commandant Melo Antunes, 
avait accusé le gouvernement Gonçalvez de 
vouloir transformer le Portugal en « une so-
ciété de type socialiste est-européen », avec 
le Parti communiste comme avant-garde di-
rigeante. 

20 — Ni l'union de la gauche, c'est-à-dire 
l'alliance des communistes et des socialistes, 
ni l'union dite démocratique qui élargit la 
première alliance aux démocrates et aux libé-
raux de gauche ne sont des formules viables 
et auxquelles on peut se fier, pour la simple 
raison que les communistes n'ont jamais 
l'intention de pratiquer une coopération loya-
le avec leurs partenaires et de les traiter sur 
pied d'égalité. Pour eux, qu'ils parlent d'union 
ou de front, il s'agit toujours de parvenir à  

éliminer des partis qui, selon leur doctrine, 
ne peuvent être que les représentants de 
classes ou catégories sociales destinées à dis-
paraître et dont déjà certaines sont moribon-
des. 

Ils utilisent donc cette alliance d'abord 
pour renforcer leur parti, et assurer son 
emprise, par un savant travail de noyautage, 
sur toutes les institutions, en commençant 
par celles qui permettent le mieux d'influer 
sur l'opinion : la presse, la télévision, les 
municipalités, les syndicats. 

Ils l'utilisent aussi, pour paradoxal que 
cela puisse paraître, afin de jeter non « la 
discorde chez l'ennemi », mais la division chez 
les partenaires, selon le procédé classique 
désormais connu sous le nom de « tactique 
du salami » : dans chaque formation « amie » 
les communistes ne tardent pas à découvrir 
une « droite » et une « gauche » (au sein 
du Parti socialiste, des syndicats, du M.F.A., 
etc.), à dénoncer la « droite » et dans des 
termes les plus violents afin de décider la 
« gauche » à se débarrasser d'elle pour ne 
pas être compromise, ce qui conduit à af-
faiblir matériellement et moralement la for-
mation tout entière, pour le plus grand profit 
du P.C. 

Enfin, les communistes n'hésitent pas à 
user, sur les individus, de l'intimidation et 
du chantage, en menaçant de révéler tel inci-
dent de leur carrière dont la révélation les 
gênerait. Méthode discrète, mais qui peut être 
singulièrement efficace dans un pays en ré-
volution où une partie des acteurs meneurs 
de jeu, les militaires notamment, et sans par-
ler des fonctionnaires restés en place, ont né-
cessairement participé à l'application, voire à 
l'élaboration de la politique des gouverne-
ments sous le régime précédent. 

30. — La révolution prônée et menée par 
les communistes entraîne fatalement non seu- 
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lement une diminution des libertés, mais 
un abaissement du niveau de vie de l'ensem-
ble de la population des mesures hâtives de 
socialisation, les espérances démesurées éveil-
lées dans les couches populaires, le désordre 
qu'entraîne dans tous les secteurs, et d'abord 
dans celui de la production, ce que les com-
munistes appellent « la participation active 
des masses » provoquant inévitablement une 
crise économique. 

Au Portugal, la situation économique 
prend une telle allure de catastrophe que 
tout récemment un leader communiste por-
tugais, membre du Bureau politique du P.C.P,. 
Carlos Costa, a dû avouer : « Les réserves d'or 
et de devises de l'Etat diminuent et, en ou-
tre, la masse monétaire en circulation a aug-
menté de 59 %. Les dépôts à vue dans les 
banques portugaises diminuent. Le pays vit 
au-dessus de ses possibilités, le déficit de la 
balance commerciale représente près du quart 
du produit national. Les importations de 
l'étranger, couvertes par des crédits étran-
gers ou par les réserves d'or et de devises, 
risquent de fondre si le rythme des importa-
tions se maintient au niveau actuel ». ( La 
Nouvelle Revue Internationale, août 1975, p. 
87). 

Bien entendu, ce n'est qu'un aveu par-
tiel : le magazine américain Time (28 juillet : 
« Des recettes pour un suicide économique ») 
donnait deux chiffres significatifs : 10 % de 
la population active étaient touchés par le 
chômage en juillet (selon d'autres, il attein-
drait 17 % en septembre) ; au rythme actuel, 
le taux de l'inflation sera de 30 % à la fin 
de l'année Cela fait, pour le Portugal, deux 
records d'Europe que personne ne lui 
envie (2). 

Voilà ce que la pratique a appris aux 
Portugais. Les démonstrations les plus clai-
res et les plus décisives n'auraient pas été, 
et de loin, aussi convaincantes. C'est ce qui 
faisait dire à Mario Soares que Cunhal avait 

(2) Dans Le Nouvel Observateur, ler septembre 
1975, Gilles Martinet attire l'attention sur le « phéno-
mène qui va de plus en plus dominer l'évolution de 
la situation portugaise et qui est tout simplement 
l'approche de l'effondrement économique. 

« On nous a sans doute appris que la production 
ne cessait de baisser et le chômage de s'étendre, cepen-
dant que croissait l'importation des produits alimen-
taires et des biens de consommation. Mais sait-on que, 
dans un très grand nombre d'entreprises, le paiement 
des salaires n'est plus effectué que grâce aux avances 
des banques et que ces avances ne peuvent elles-mêmes 
être accordées que parce que la Banque du Portugal les 
couvre en faisant fonctionner la planche à billets ? Et 
sait-on qu'une partie importante des billets mis en cir-
culation « émigre » à l'étranger (notamment en Suis-
se) ? Les banques internationales les acceptent car 
elles en obtiennent le remboursement en devises ou en 
or. Ainsi, le fonctionnement aberrant de l'économie 
portugaise (et non plus seulement le déficit de la ba-
lance commerciale) contribue d l'épuisement rapide 
des réserves dont disposait le gouvernement tout en 
accentuant l'état de dépendance du pays ».  

fait plus pour l'anti-communisme en six mois 
que Salazar et Caetano en cinquante ans. 

*** 

La pratique a donc joué contre les com-
munistes. Les masses ne leur ont pas été 
beaucoup favorables. 

On sait depuis toujours, et Georges Mar-
chais l'a fortement rappelé à propos du pro-
gramme commun de gouvernement, qu'il 
n'est pas possible de conquérir et de conser-
ver le pouvoir sans l'appui des masses. Le 
secrétaire général du P.C.F. se félicitait dans 
sa préface à l'édition communiste du Pro-
gramme commun que ledit programme favo-
risait « l'intervention constante des masses » 
(p. 34) et, devant le Comité central de son 
parti, il assurait à ses camarades que « la 
véritable, et au fond la seule garantie (du 
programme commun), c'est l'action propre de 
notre parti pour impulser, diriger, organiser 
et développer au maximum le mouvement 
des masses ». (Etienne Fajon : L'union est 
un combat. En annexe : Rapport de Georges 
Marchais, du Comité central, le 29 juin 1972). 

Ainsi, les masses apporteront leur con-
cours à la réalisation du programme commu-
niste, essentiellement en faisant régner la 
terreur parmi ceux qui voudraient se mettre 
en travers, mais c'est à la condition que le 
parti communiste soit capable de diriger le 
mouvement des masses, que la direction des 
masses ne lui échappe pas. 

Les masses vont dans le sens de l'histoire 
et leur intervention est non seulement béné-
fique, mais légitime et créatrice de légitimité 
si elles vont dans le sens voulu par les com-
munistes (et elles n'y vont généralement que 
s'il parvient à les manipuler). Dans le cas 
contraire, quand l'intervention des masses 
s'effectue au détriment des communistes, 
alors c'est le fascisme qui relève la tête, ou 
tout ce que vous voudrez de ce genre, pourvu 
que la formule soit susceptible de discréditer 
le mouvement. 

C'est ce qui se produit aujourd'hui au 
Portugal, où les masses interviennent active-
ment, mais contre les communistes. 

Dès le moment où les masses, c'est-à-dire 
la partie de la population prête à descendre 
dans la rue pour manifester par son nombre 
(souvent relativement faible), par ses cris et 
par ses violences, échappent au « contrôle » 
du Parti, le Parti alors prend peur. 

C'est d'ailleurs le cas dans les pays com-
munistes. 

En Yougoslavie, depuis plusieurs années, 
aucune manifestation politique n'est plus or-
ganisée dans la capitale, de crainte qu'elle 
n'échappe au contrôle des organisateurs, com- 
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me cela a failli se produire la dernière fois. 
En Russie soviétique, c'est probablement 
quand il apprit que les Juifs de Moscou étaient 
sortis dans la rue pour saluer le premier am-
bassadeur d'Israël, Mme Golda Meïr, que 
Staline décida de « punir » les Juifs, projet 
que la mort seule l'empêcha de mener à 
bien. En Hongrie, lorsque la masse sortit 
dans la rue d'abord pour commémorer Laslo 
Rajk, ensuite pour manifester et déboulonner 
Staline, la révolution hongroise commença. 

A l'instar de l'armée qui avance sous le 
couvert de la nuit pour occuper le terrain 
avant que le jour se lève, les communistes 
avancent vers le pouvoir sous le couvert de 
l'union patriotique, démocratique, antifascis-
te, de gauche ou autre, et il est indispensable 
qu'ils occupent le terrain « avant que le 
jour se lève », c'est-à-dire avant que leurs 
partenaires se rendent compte qu'ils ont été 
des dupes en même temps que des compli-
ces. Mais il faut que ces « alliés provisoi-
res » ne s'en rendent compte qu'une fois le 
terrain occupé, le pouvoir conquis. Ce fut le 
cas pour les premiers alliés des communistes 
au pouvoir, les socialistes révolutionnaires de 
gauche : quand ils entrèrent au gouverne-
ment pour aider Lénine aux abois, en décem-
bre 1917, ils s'imaginaient qu'ils pourraient  

infléchir son action. Ils comprirent, en juil-
let 1918, qu'il n'en était rien, mais il était 
trop tard, et il leur fallut prendre le chemin 
de la prison. Ce fut le cas également en Tché-
coslovaquie, aussi bien pour les leaders dé-
mocrates que pour le peuple : pour les lea-
ders qui s'allièrent aux communistes en 1945, 
mais se rebiffèrent trop tard et trop peu en 
1948 et pour le peuple tchèque, qui vota en 
masse pour le P.C. en 1946, mais se rendit 
compte de son erreur en 1949 quand il ne 
pouvait plus rien changer. 

Au Portugal, les alliés du P.C. au gou-
vernement et le peuple ont réagi avant qu'il 
fût trop tard : le point de non-retour n'était 
pas encore atteint. Dans ce pays vient de se 
produire ce qu'Ortega y Gasset avait dans 
un autre contexte historique appelé « la ré-
volte des masses ». Pourquoi, après 15 mois 
de « processus révolutionnaire », ces masses 
se sont-elles dressées, traçant judicieusement 
une ligne de démarcation entre les uns et les 
autres, uniquement contre le Parti commu-
niste et ses satellites ? Faut-il dire, pour re-
venir une fois de plus à Lénine, que dans la 
rude école de la révolution les masses ont 
acquis rapidement la maturité politique ? 

BRANKO LAZITCH. 

La voie portugaise vers le socialisme 
Aux mois de juillet-août dernier, le « proces-

sus révolutionnaire », c'est-à-dire la conquête du 
pouvoir par l'aile communisante du M.F.A. et du 
Parti communiste a été ralenti, peut-être même 
arrêté, par une série d'événements que les « mar-
xistes-léninistes » portugais en civil et en uniforme 
n'étaient visiblement pas en état de dominer : la 
démission des ministres socialistes et P.P.D. du 
gouvernement, l'entrée en scène de l'Eglise, l'action 
des masses contre les permanences communistes, 
l'opposition publiquement proclamée de très nom-
breux officiers du M.F.A. au glissement du pays 
vers le communisme, etc. Dès lors, des critiques de 
plus en plus nombreuses s'élevèrent contre le cin-
quième bureau (ou cinquième division) de l'Etat-
major général, dont le chef, le colonel Valera Go-
mez fut destitué et remplacé par le commandant 
Ramiro Correia, dont d'ailleurs les liens avec le 
P.C. ne sont pas moins notoires. Vers le 10 août, 
le « document des 9 », dont l'inspirateur était le 
commandant Melo Antunes, commenca à circuler. 
On y trouvait une condamnation catégorique « des 
décisions arbitraires du cinquième bureau de 
l'Etat-major ». 

Nous n'avions pas attendu ces événements 
pour attirer l'attention sur le rôle capital de la 
cinquième division (voir l'article « Déjà vu et en-
tendu », dans Est et Ouest du ler-15 juillet, p. 5), 
mais nous sommes aujourd'hui en état de présen- 

ter un document plus que révélateur sur le travail 
que menait cette section, chargée de la « dynami-
sation » des masses portugaises. Il s'agit d'un tex-
te, diffusé par la cinquième division sous le titre 
« Quelles sont les formes du pouvoir ? » (avec, pour 
référence, « Document re 9 »), qui devait fournir 
l'idée directrice de leur travail aux officiers char-
gés d'organiser les séances de « dynamisation » et 
« d'action civique », pour « accélérer le processus 
révolutionnaire dans le pays ». 

Il est inutile de s'attarder sur la triste beso-
gne, dont les officiers étaient chargés, et de mon-
trer par cet exemple à quel point l'armée est dé-
voyée au Portugal au nom « de la révolution ». Il 
importe toutefois de signaler deux aspects du do-
cument : 

1) Il apporte un démenti cinglant aux phrases 
et promesses, largement diffusées au Portugal et 
à l'étranger sur la prétendue voie portugaise vers 
le socialisme. Bien sûr, l'expérience de l'exercice 
communiste du pouvoir a été partout si décevan-
te — c'est le moins qu'on puisse dire — que cha-
que fois qu'un Parti communiste, avec ses alliés, 
se lance dans la conquête du pouvoir dans un au-
tre pays, il commence par jurer solennellement 
qu'il va ouvrir une voie spécifique vers le socialis-
me. Les communistes portugais et leurs acolytes 
n'ont pas agi autrement dans leur propagande, 
surtout à usage externe. Ne lisait-on pas, le 5 août 
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encore, dans Le Figaro, cette profession de foi de 
Cunhal : « ... C'est à nous de trouver notre voie, 
une voie portugaise qui tienne compte de la situa-
tion dans laquelle nous sommes, des problèmes 
qui se posent dans notre pays ». 

Or, le « Document n° 9 » réduit à néant cette 
affirmation, car ce qu'il préconise, c'est la concep-
tion purement soviétique du socialisme. Il existe 
un indice sûr pour détecter immédiatement si un 
exposé sur le socialisme est « Made in Moscou » 
ou non : il suffit de chercher quels sont les pays 
mentionnés comme exemple du socialisme et quels 
autres sont passés sous silence. Ce « Document 
n° 9 » ne prête à cet égard à aucune hésitation. 
Parmi les pays donnés en exemple il nomme la 
Tchécoslovaquie, ce que ne font que les commu-
nistes de stricte obédience pro-soviétique, et il pas-
se sous silence dans l'énumération des pays dits 
socialistes la Chine, l'Albanie, la Yougoslavie et la 
Roumanie, signe infaillible de l'alignement à 100 % 
sur les positions soviétiques. 

2) Le document est rigoureusement identique 
par son contenu et par sa forme à ce qu'on ensei-
gne dans n'importe quelle école du Parti commu-
niste, au Portugal, en France ou en U.R.S.S. S'il 
avait été mis, sans indication de sa source officiel-
le, sous les yeux d'un lecteur habituel de la prose 
communiste, celui-ci n'aurait pas hésité a en attri-
buer la rédaction à un membre du Parti commu-
niste. En particulier les distinctions entre la démo-
cratie bourgeoise et la démocratie populaire, le 
socialisme et le communisme sont typiquement 
communistes. 

Faut-il ajouter que le niveau intellectuel de cet 
exposé est particulièrement bas ? Il n'y a guère en 
France que dans leurs écoles élémentaires que les 
communistes se situent à ce niveau-là. 

Ce document a été publié par l'Expresso, 
le 7 juin 1975 

Nous le reproduisons intégralement : 
1° Aujourd'hui, un an après le renverse-

ment de la longue nuit fasciste, beaucoup de 
gens continuent à demander ce qu'est la dé-
mocratie... le socialisme... le communisme..., 
etc. Nous essaierons de donner une idée suc-
cincte de ce que c'est. 

La démocratie signifie un régime où le 
« peuple » détient le pouvoir politique — le 
mot signifie effectivement cela. Si nous le 
partageons en ses deux racines grecques 

—démo... cratie — nous voyons que démo si-
gnifie peuple et cratie pouvoir. Mais même 
défini de cette façon, il est possible que cer-
tains ne sauront pas encore ce que la démo-
cratie est réellement, parce que nombre d'en-
tre nous ne connaissent pas la signification 
de l'expression « le peuple ». Qui est « le 
peuple » ? Tous les habitants du Portugal 
peuvent-ils être considérés comme « le peu-
ple » ? Un ouvrier, un paysan, un employé, 
un commerçant, etc, c'est vraiment un mem-
bre du « peuple ». Mais les capitalistes sont-
ils compris dans le « peuple » ? Naturelle-
ment pas ; de telles personnes ne font pas 
partie du « peuple », mais en sont les exploi-
teurs. A notre point de vue, on ne peut consi-
dérer non plus comme étant du « peuple »  

toutes les personnes dont le travail consiste 
à opprimer et à exploiter les travailleurs 
pour le compte des capitalistes, c'est-à-dire 
certains directeurs, entrepreneurs, chefs de 
service, etc... qui sont en réalité les laquais 
des exploiteurs. Qui est alors « le peuple » ? 
Comme nous l'avons vu, seules les personnes 
créant la richesse ou y contribuant peuvent 
être considérées comme étant « le peuple ». 
Par conséquent, « le peuple » signifie tous les 
travailleurs d'un pays. 

2° Maintenant que nous avons une idée 
de ce que « le peuple » signifie, nous pou-
vons mieux comprendre ce qu'est la démo-
cratie. Ceci nous évitera d'être trompé — un 
danger sérieux ces jours-ci — quand presque 
tout le monde s'affirme démocrate. Par con-
séquent, nous devons nous demander à quel-
les conditions « le peuple » détient le pou-
voir, c'est-à-dire à quelles conditions une dé. 
mocratie authentique existe. Par exemple, la 
démocratie (l'authentique) existe-t-elle lors-
que le « peuple » ne possède pas la richesse 
qu'il crée ? Si le pouvoir économique est 
dans les mains des capitalistes, s'ils possè-
dent les usines, la terre, les mines, les 
moyens de transport, etc... peut-on dire que 
le régime soit démocratique ? Naturellement 
pas. Nous savons que le pouvoir économique 
est le plus puissant : de sorte qu'en réalité 
les pouvoirs politiques et idéologiques sont 
sous son contrôle. 

Sous le régime qui a duré jusqu'au 25 
avril, ces trois pouvoirs étaient dans les 
mains des fascistes. Aujourd'hui la situation 
est changée, les fascistes ont perdu le pou-
voir politique et dans une large mesure le 
pouvoir idéologique. Cependant ils ont con-
servé le pouvoir économique, le plus puis. 
sant de tous, comme nous l'avons déjà vu. 
A la lumière de ceci, nous nous posons la 
question : avons-nous déjà une authentique 
démocratie au Portugal ? Les mesures prises 
au cours du processus révolutionnaire actuel 
sont les premiers pas vers un tel système. 

3° Il est essentiel de distinguer entre 
deux sortes de démocratie : la démocratie 
bourgeoise et la démocratie populaire. 
Quand une démocratie est-elle bourgeoise ? 
Quand les bourgeois (les capitalistes) sont la 
classe dirigeante. Et quand une démocratie 
est-elle populaire ? Quand la classe ouvrière 
Pst la classe dirigeante. 

Une démocratie bourgeoise n'est démo-
cratique que de nom. Elle garantit cer-
taines libertés — on peut parler librement, 
se réunir, se constituer en associations, etc., 
— mais elle tolère aussi la liberté pour un 
individu d'en exploiter un autre. Dans une 
démocratie bourgeoise, la classe ouvrière 
n'est pas réellement libre pour la simple rai. 
son qu'elle ne possède pas les moyens de 
production (usines, terre, mines, etc...). 
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Ceci ne se produit pas dans une démo-
cratie populaire où « le peuple » est au pou-
voir. Ceci est précisément le cas en Hongrie, 
Pologne, Tchécoslovaquie, etc... où la classe 
ouvrière exerce simultanément le contrôle 
économique, politique et idéologique. 

4° Quelle est la différence entre démocra-
tie et socialisme ? On peut dire qu'une démo-
cratie authentique est toujours vérita-
blement socialiste et que vice versa le socia-
lisme authentique est toujours véritablement 
démocratique. De même que pour la démo-
cratie, il nous faut maintenant citer deux 
sortes de socialisme : le socialisme bourgeois 
et le socialisme prolétarien. 

Le socialisme bourgeois est ce qui existe 
dans une série de pays européens et n'est so-
cialiste que de nom. En fait, il n'est pas très 
différent de la démocratie bourgeoise, il jette 
seulement beaucoup plus de poudre aux yeux 
du peuple afin de mieux dissimuler l'ex. 
ploitation capitaliste. 

Le socialisme prolétarien, c'est la même 
chose que la démocratie populaire. Le socia-
lisme prolétarien existe en Union Soviétique, 
Hongrie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, Cuba, 
etc... Dans ces pays, l'exploitation de l'hom-
me par l'homme est définitivement abolie, et 
par conséquent, le type de socialisme qu'on 
y trouve ne l'est pas seulement en apparen-
ce. 

5° Le socialisme prolétarien est le pre-
mier pas vers le communisme. Quelle est la 
différence entre socialisme et communisme? 
Nous pouvons l'énoncer ainsi : sous le socia-
lisme, les biens sont distribués selon le prin. 
cipe « à chacun selon son travail » ; sous le 
communisme selon le principe « à chacun 
selon ses besoins ». Il vaut la peine d'exami-
ner plus en détail ces deux modèles. Si nous 
admettons que les biens soient distribués à 
chacun selon son travail, nous supprimons 
le fait que quelqu'un puisse vivre aux dépens 
du travail d'un autre, nous supprimons donc 
le capitalisme. Un régime sous lequel chacun 
reçoit selon ce qu'il produit, est un régime  

humain et juste, qui aboutit à une producti-
vité accrue grâce aux stimulants matériels. 
Les conditions sont ainsi créées pour l'éta-
blissement de « sociétés d'abondance » 
dans lesquelles les travailleurs ne reçoivent 
plus selon ce que chacun produit, mais selon 
les besoins de chacun. Ceci sera alors une 
société communiste. 

Beaucoup de gens ne croient pas à la 
possibilité d'établir des sociétés communis-
tes. lis déclarent que l'homme est égoïste 
par nature, de sorte que si la possibilité lui 
était donnée d'obtenir des biens correspon-
dants à ses besoins, il ne serait pas possible 
de faire face aux exigences de la production. 
C'est là une interprétation pessimiste de la 
nature humaine et cela a été dans une large 
mesure mis dans la tête des gens par diver-
ses religions. Naturellement, ceux qui vivent 
dans des communautés où l'exploitation est 
pratiquée ne peuvent éviter d'être égciistes 
(avec des exceptions évidemment). Mais ceci 
n'arrive pas dans les systèmes où l'exploita-
tion de l'homme a pris fin, comme c'est le 
cas dans les communautés socialistes (du 
type prolétarien). 

Au cours du développement du socialis-
me, l'éducation se fait à tous les niveaux. 
L'un des facteurs contribuant le plus à l'édu-
cation est le travail lui-même, qu'on apprend 
à tenir en grand respect d'une manière tou-
jours croissante. Et lorsque ce grand respect 
pour le travail atteint le niveau qui existe dé. 
jà chez quelques artistes, lorsque le travail 
constitue l'un des plus grands plaisirs dont 
on jouisse, et un accomplisement humain, on 
est alors au seuil du communisme. Là où les 
biens seront abondants, les travailleurs au-
ront été formés à ne pas avoir des revendica-
tions absurdes, leurs besoins ne seront pas 
orientés vers le superficiel, mais vers l'essen-
tiel. 

Lucidité face à la réalité nationale ! 
Travail militant et révolutionnaire exem-

plaires ! 
Sur cette voie, nous vaincrons ! 

D'où vient l'argent du E.C.P. ? 
JUSQU'A une époque très récente, les mi- 

lieux intellectuels occidentaux lorsqu'ils 
parlaient de l'U.R.S.S. osaient rarement évo-
quer des problèmes tels que le règne de la 
terreur ou l'existence des camps de concen-
tration. Si ces sujets ne sont plus tabous au-
jourd'hui — grâce notamment à Soljenitsyne 
— d'autres sont encore soigneusement tenus 
sous silence dès que l'on traite de certains 
P.C. importants, comme par exemple le 

P.C.F. ou le P.C. portugais. Cette sorte de 
censure préventive, dont personne ne parle, 
fait que la grande presse observe un mutis-
me quasi-absolu sur certains des aspects 
communs à tous les partis communistes : 

a) leur caractère totalitaire (conforme à 
l'histoire, la doctrine, l'organisation, etc. du 
Parti bolchévique) : au lieu de cela, on en 
parle comme s'il s'agissait de partis vérita-
blement démocratiques ; 



1er-15 SEPTEMBRE 1975. — No 557    11 - 339 

b) leurs objectifs doctrinaux (à commen-
cer par la thèse sur la dictature du proléta-
riat) : on essaie, au contraire, d'ancrer dans 
l'opinion l'idée que tel P.C. (portugais, fran-
çais, italien, espagnol) une fois au pouvoir 
n'agira pas comme tous les autres « partis-
frères » ont agi jusque là ; 

c) leurs liens spécifiques avec Moscou : 
on affirmera sans rire que le P.C. en question 
s'est libéré de la tutelle de Moscou ; 

d) leur dépendance financière de Moscou 
directe (transferts de fonds) ou indirecte 
(commerce avec les pays de l'Est). 

En ce qui concerne ce dernier point, si, 
par malheur, quelqu'un apporte des preuves 
plus ou moins embarrassantes d'une telle dé-
pendance, on s'arrange pour que la majeure 
partie de la grande presse les passe sous 
silence. C'est ce qui se produit aujourd'hui avec 
les preuves relatives aux versements de fonds 
soviétiques au Parti communiste portugais. 
Dans un numéro précédent (no 553, ler juin) 
nous avions cité deux exemples précis, tous 
deux passés sous silence dans la grande pres-
se parisienne : la photocopie d'un télégram-
me de Moscou ordonnant le virement, via 
la Banque pour le commerce extérieur sovié-
tique, de 28.750 dollars à l'Intersyndicale com-
muniste portugaise et la déclaration de Hen-
ry Kissinger à propos des quelque 50 millions 
de dollars reçus par les communistes portu-
gais durant les 12 mois précédents. 

Depuis lors d'autres renseignements ont 
été publiés dans la presse américaine, anglai-
se, allemande et belge, mais sont restés curieu-
sement ignorés par la presse parisienne. Voici 
deux exemples : 

1) United Press International, une des 
plus grandes agences de presse du monde, 
avait diffusé le 22 juillet dernier une dépê-
che, reproduite le lendemain dans la presse 
américaine et internationale, mais pas à Pa-
ris, bien que les journaux de la capitale utili-
sent largement les services de cette agence. 
Voici quelques extraits de cette dépêche : 
« Le sénateur Lloyd Bentsen (démocrate du 
Texas) a cité les sources de la C.I.A. selon 
lesquelles les Russes envoient 10 millions de 
dollars par mois aux communistes du Portu-
gal. Un rapport de l'O.T.A.N., présenté à la 
Commission de la défense nationale au Sénat, 
dit que « 38 millions de dollars » sont allés 
de la Russie aux communistes portugais. Les 
rapports des services de renseignements par-
venus au Pentagone disent que le K.G.B., 
police secrète soviétique, a envoyé entre 25 
et 75 millions de dollars directement au Parti 
communiste portugais. Une autre estimation 
varie de 15 à 50 millions de dollars, une par-
tie de ces fonds provenant d'Allemagne orien-
tale ». 

Comme on le voit, ces informations ne 
provenaient pas d'une quelconque « offici-
ne », mais de quatre institutions importan-
tes : le Pentagone, le Sénat, la C.I.A. et l'Or-
ganisation atlantique. Pourtant, tout cela ne 
méritait pas la moindre ligne de reproduc-
tion dans la presse parisienne pour faire 
connaître au public cet aspect bien parti-
culier de « la voie portugaise vers le socia-
lisme ». 

2) Un mois plus tard, le correspondant de 
The Washington Post fournissait les préci-
cisions suivantes (reproduites dans Interna-
tional Herald Tribune, du 25 août) : « Un 
transfert de fonds de 5 millions de dollars 
d'Union soviétique au Portugal au début de 
cette année a été effectué par l'intermédiaire 
d'une firme navale soviéto-belge, selon les 
milieux bien informés de Bruxelles... Il est 
rapporté que l'opération concernait le trans-
fert de 200 millions de francs belges de la 
part de « Transworld Marine Shipping Com-
pany » à Anvers (une des nombreuses firmes 
commerciales soviétiques en Belgique) à un 
Soviétique, employé d'une autre compagnie 
navale au Portugal. Les premières découver-
tes faites par le journal Die Welt, à Ham-
bourg et De Nieu Gazet, quotidien flamand 
d'Anvers, passèrent inaperçues à Bruxelles. 
Cependant, les grandes lignes (de cette opé-
ration) sont connues ici dans les milieux di-
plomatiques et les services de renseigne-
ments... La découverte de cette affaire a sem-
ble-t-il embarrassé à la fois le gouvernement 
belge et le gouvernement soviétique, si l'on 
en croit les milieux diplomatiques ici. Le cas 
a été traité avec précaution parce que décou-
vert, selon toute apparence, très peu de temps 
seulement avant l'annonce du voyage en 
U.R.S.S. du roi Baudouin... ». 

COMMENT « LE MONDE » JUSTIFIE 
L'AIDE FINANCIERE 

AU PARTI COMMUNISTE 

Face aux informations concernant l'ar-
gent soviétique versé au Parti communiste 
portugais, l'attitude des plus importants quo-
tidiens américains et celle du plus sérieux 
quotidien de France » (pour reprendre la for-
mule de Simon Leys) diffèrent sur ce point : 
les journaux américains publient à la fois ces 
informations qui gênent le Parti et l'argu-
ment qui le blanchit partiellement, alors que 
Le Monde supprime automatiquement tout 
ce qui gêne le Parti, pour n'utiliser que l'ar-
gument qui le disculpe. L'argument, en l'oc-
currence est simple : « Quant à l'U.R.S.S., 
elle a peut-être fourni de l'argent aux com-
munistes, mais M. Soares ne s'est pas privé 
d'en demander à ses amis de l'extérieur... » 
(Le Monde, 22 juillet, article de André Fon-
taine). En effet, il est connu que le Parti 
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socialiste hollandais avait accepté au début 
de cette année de verser progressivement 
3 millions de dollars au parti de Soares et 
que le Parti social-démocrate allemand lui 
avait déjà apporté, au cours de cette année 
et demie du nouveau régime portugais, une 
aide de plusieurs millions de dollars. Il 
est également connu qu'à la réunion des chefs 
socialistes européens à Stockholm, tenue le 
2 août, Soares a demandé une nouvelle aide 
financière, disant que le soutien financier 
soviétique au Parti communiste était « pres-
que illimité » (cette allusion de Soares à l'ar-
gent de Moscou resta une fois de plus cachée 
aux lecteurs de la presse parisienne). 

Puisque nous sommes en présence d'un 
exemple typique de la fausse symétrie, tech-
nique préférée du Monde dès qu'il se trouve 
confronté à un fait gênant pour le communis-
me, il importe d'examiner de près cet argu-
ment. 

Le rédacteur en chef du Monde ne voit 
aucune différence de nature entre les deux 
donateurs et les deux bénéficiaires de cette 
aide. Les donateurs : d'un côté les partis 
social-démocrates, en tête d'une coalition par-
lementaire de deux Etats pacifiques et d'un 
autre côté, un Parti communiste doté d'un 
pouvoir absolu depuis près de 60 ans, à la 
tête de la seule puissance expansionniste 
d'Europe. Les bénéficiaires : d'un côté un 
Parti démocratique qui lutte pour la démo-
cratie et d'un autre côté un Parti totalitaire 
qui fait tout ce qu'il peut pour rendre im-
possible cette démocratie. Il n'y a rien 
d'étonnant dans cette attitude : au début de 
juillet le directeur du Monde s'est distingué 
par un article sur « les libertés formelles et 
réelles » (après quoi il s'est vu administrer 
deux leçons magistrales par Raymond Aron 
et Edgar Morin) et son rédacteur en chef 
se devait d'abonder dans le même sens, ren-
voyant dos à dos la démocratie social-démo-
crate et « la démocratie socialiste ». 

Une autre différence tout aussi frap-
pante que la précédente semble avoir échap-
pé au même rédacteur en chef : les Partis 
socialistes ne cachent pas leur aide apportée 
au parti de Soares, alors que l'U.R.S.S. ca-
che soigneusement la sienne, comme elle l'a 
toujours fait dans des cas semblables depuis 
plus d'un demi-siècle. Ainsi, lorsque le 23 oc-
tobre 1922, Edo Fimmen, secrétaire de l'In-
ternationale syndicale d'Amsterdam (socialis-
te) proposa à Lozovsky, secrétaire de l'Inter-
nationale syndicale communiste (Profintern), 
l'échange entre les deux centrales de leur 
rapport financier et pour montrer sa bonne 
volonté lui fit parvenir celui de l'Internatio-
nale d'Amsterdam, il fut traité comme le 
dernier des provocateurs au service de la 
bourgeoisie, Lozovsky employant cet argu-
ment sublime : notre rapport financier sera  

envoyé à toutes les organisations se plaçant 
sur le terrain de la lutte de classe, et comme 
ce n'est pas votre cas, vous n'aurez rien ! Re-
marquons en passant que les autres : les 
syndicats communistes eux-mêmes, n'eurent 
jamais communication d'un véritable rap-
port financier de leur propre Internationale, 
et que tout cela se passait au temps où Lé-
nine était encore en vie. 

Un autre aspect capital a échappé au ré-
dacteur en chef : le rôle de l'argent dans un 
Parti communiste, à commencer par le pre-
mier en date : le Parti bolchevik. Ce ne fut 
pas l'effet d'un hasard si de toutes les sec-
tions de l'Internationale socialiste, seul le 
parti de Lénine fut accusé par des personna-
ges aussi éminents que Martov, Kautsky, Cla-
ra Zetkin, de manipuler des fonds secrets, 
acquis de façon douteuse. Ce qui fut dans 
l'Internationale socialiste l'unique exception 
allait devenir la règle générale dans l'Inter-
nationale communiste : l'argent deviendra 
une dimension nouvelle et importante de 
l'action politique. S'il était parfaitement pos-
sible d'écrire une histoire de l'Internationale 
socialiste sans évoquer le rôle de l'argent, 
cela devenait absolument impossible dès lors 
qu'il s'agissait de l'Internationale commu-
niste. 

Il suffit de citer un seul fait, qui concer-
ne la France, mais qu'on retrouverait dans 
tous les autres partis communistes : chaque 
fois qu'un haut dirigeant (seul à avoir pu 
apprendre quelque chose à ce sujet) a quitté 
un P.C., il a inévitablement évoqué le rôle de 
l'argent. On en a eu un exemple, lorsque le pre-
mier secrétaire général du P.C., Frossard, 
quitta le parti en 1923, écrivant : « Il n'y a 
pas en réalité d'Internationale communiste 
et un congrès mondial n'est qu'une figura-
tion. Seuls comptent le Parti russe et ses 
chefs. Comme ils dispensent aux autres la 
manne bienfaisante, ils les tiennent à mer-
ci ». Et tout récemment en 1970, lorsque se 
produisit la dernière en date des dissidences 
au sein du bureau politique, avec le départ 
de Roger Garaudy, la première chose que fit 
ce dernier fut de révéler — pour la première 
fois bien que cette activité ait duré deux à 
trois décennies — le rôle de « l'éminence 
grise », Jean Jerôme, vrai trésorier du parti, 
révélation à laquelle le P.C. n'opposa jamais 
le moindre démenti. 

Aujourd'hui, il faut pousser l'ignorance 
(ou la complaisance à l'égard des communis-
tes) jusqu'à l'absurdité pour comparer l'ar-
gent que le Parti socialiste hollandais envoie 
à Mario Soares à celui que Moscou dispense 
à Cunhal. Mario Soares n'est pas inféodé 
depuis 1931 à la Hollande comme Cunhal 
l'est à la Russie soviétique ; il n'a pas milité 
depuis cette date dans l'Association des amis 
de la Hollande (comme Cunhal dans l'Asso- 
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ciation des amis de l'U.R.S.S.) ; il n'a jamais 
écrit que « la Hollande était sa deuxième 
patrie » (comme Cunhal l'a écrit à plusieurs 
reprises pour l'U.R.S.S.) ; il n'a pas eu à ap-
plaudir tous les actes de la politique inté-
rieure et extérieure hollandaise, alors que 
Cunhal a approuvé des deux mains tous les 
crimes commis par les Soviétiques, y com-
pris l'intervention contre la Tchécoslovaquie 
en 1968 ; M. Soares n'est pas obligé de se 
rendre, lui-même ou ses adjoints, deux fois 
par an au rapport à La Haye, comme Cunhal, 
Marchais et consorts à Moscou ; il n'y a pas 

à La Haye d'homologue de Souslov, de Pono-
marev ou de Zagladine, noms qui disent cer-
tainement quelque chose à un ou deux jour-
balistes du Monde. Enfin, quand Soares fut 
élu secrétaire général du Parti socialiste ni 
les Hollandais, ni les Allemands n'ont joué 
de rôle dans son élection alors que personne 
n'oserait dire que Moscou ne fut pour rien 
dans la nomination, en 1961, derrière le ri-
deau de fer, d'Alvaro Cunhal au poste de se-
crétaire général du P.C. portugais. 

Branko LAZITCH 

Un " front " qui a duré huit jours 

LES communistes français n'avaient pas ac- 
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'annon-

ce de l'alliance du Parti communiste portugais 
avec des groupes gauchistes. Henri Alleg, l'en-
voyé spécial de l'Humanité, n'osait même pas 
donner le nom de ces alliés inattendus dans ses 
articles téléphonés de Lisbonne. 

Dans l'Humanité du 27 août : 
« Le P.C.P., le M.D.P. et les groupements 

qui se sont réunis en un « front uni populaire », 
ont décidé de tenir ce mercredi à Lisbonne une 
grande manifestation... 

« Le P. S.... a réagi avec violence à l'annon-
ce de la constitution de ce front, l'accusant 
d'être une « alliance de type insurrectionnel ». 

« Sans doute, alors que le front ouvert à 
tous ceux qui voudront le rejoindre, quelques-
uns des mots d'ordre avancés par certains grou-
pements offrent-ils une brèche à la critique du 
P. S. qui, bien évidemment, dirige tous ses coups 
contre le P.C.P., accusé de rejeter une partie de 
la gauche et d'être un Parti pustchiste Y) 

Dans l'Humanité du 28 août : 
« Le « Front d'unité populaire » qui s'est 

constitué et qui regroupe avec le P.C.F. diverses 
organisations, dont certains mots d'ordre, il 
faut le dire, sont pour le moins confus, est loin 
d'être le large rassemblement unitaire antifas-
ciste souhaité ». 

Suivaient quelques lignes rendant compte de 
la manifestation organisée la veille à Lisbonne 
« à l'initiative du Front ». Ainsi, les « diverses 
organisations » avec lesquelles le P.C.P. avait 
accepté de faire un bout de chemin n'étaient 
même pas nommées. Ce n'est pas qu'Henri Alleg 
ne sache pas qu'un bon communiste doit faire 
feu de tout bois et qu'aucune alliance ne saurait 
compromettre vraiment un parti communiste : 
il suffit qu'elle soit efficace au moment où on la 
réalise. Toutefois, il n'était pas utile de susciter 
l'étonnement des lecteurs de l'Humanité en leur 
faisant savoir que le P.C.P. avait accepté l'al-
liance de groupes révolutionnaires dont non seule-
ment le P.C.F. combat ici les pareils, mais que 
le P.C.P. (le P.C.F. lui fait écho par la voix de 
l'Humanité) dénonçait voici peu comme des pro-
vocateurs. (Le P.C.F. a d'ailleurs opposé une fin de 
non recevoir au P.S.U. et à la Ligue communiste 
qui lui proposaient de réaliser avec eux un front  

unitaire — comme au Portugal. Cf. l'Humanité, 3 
septembre 1975). 

* * 
La même discrétion avait dû être observée 

par d'autres organes communistes, car le 29 août 
1975, on lisait dans Unsere Zeitung, le quotidien 
du D.K.P. (le Parti communiste allemand pro-
soviétique) la note suivante : 

« Ces derniers jours, Unsere Zeitung a cité 
plusieurs fois un Front démocratique commun, 
qui s'est constitué au Portugal. De quelles for-
ces ce Front se compose-t-il ? 

« A côté du Parti Communiste Portugais, six 
partis et organisations progressistes appartien-
nent aujourd'hui au Front : 

F. S. P. 

« Front Populaire Socialiste constitué en 
janvier 1975 par des membres de l'aile gauche 
du P.S.P. sous la conduite de l'ancien vice-pré-
sident du P.S.P., Manuel Serra. 

M. E. S. 
« Mouvement des Gauches Socialistes, grou-

pement d'intellectuels antifascistes ayant une 
certaine influence dans l'armée, et qui a surgi 
déjà au temps du régime Caetano. 

M. D. P./C. D. E. 
« Mouvement Démocratique Portugais/Comi-

té Electoral Démocratique, mouvement de mas-
se antifasciste transformé en Parti et qui exis-
tait déjà au temps du régime Caetano et au-
quel appartenaient à l'époque le P.C.P. illégal, le 
P.S.P. et d'autres forces. 

L. C. I. 
« Ligue Communiste Internationale, petit 

groupement à l'idéologie « révolutionnaire gau-
chiste ». 

L. U. A. R. 
« Ligue d'Unité d'Action Révolutionnaire, 

groupe antifasciste, qui a mené des actions ar-
mées contre Salazar et Caetano. 

P. R. P./B. R. 
« Parti Révolutionnaire du Prolétariat/Briga-

des Révolutionnaires, groupement « gauchiste 
avec une certaine influence dans quelques gran-
des entreprises de la région de Lisbonne, et qui 
a de même entrepris des actions armées contre 
le fascisme de Caetano. 
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« Le groupe 1er Mai qui s'était joint lundi 25 
à la plateforme, a fait savoir mardi dans un 
communiqué qu'il se retirait du Front Commun 
des forces de gauche. Ce texte, comme l'a com-
menté le journal de Lisbonne Republica, reflète 
la complexité des efforts pour l'unification de 
toutes les forces antifascistes. Ce groupe a mo-
tivé sa décision par des réserves vis-à-vis du 
P.C.P. » (1). 

Le 3 septembre, l'Humanité annonçait que le 
P.C.P. avait fait connaître qu'il renonçait à par-
ticiper aux réunions des diver groupes avec les-
quels il avait créé un « secrétariat provisoire » 
en vue de la création d'un « front unitaire révo-
lutionnaire ». 

Est-ce qu'Henri Alleg n'a pas éprouvé un 
certain soulagement en écrivant ces lignes ? 

L'U.R.S.S. et l'accord israélo-égyptien 
POUR limité qu'il soit dans ses effets, no- 

tamment sur le terrain, l'accord israélo-
égyptien, qui prévoit un nouveau retrait des 
troupes d'Israël dans le Sinaï, n'en apporte 
pas moins un bouleversement assez sérieux 
sur l'échiquier du Proche-Orient. C'est avant 
tout la présence de « techniciens civils » amé-
ricains chargés de surveiller dans les zones 
sensibles et démilitarisées, aux côtés des sol-
dats de l'O.N.U., l'application de l'accord, qui 
constitue le changement le plus notoire dans 
la situation de la région. Cette présence des 
Etats-Unis sur l'un des champs de bataille des 
guerres israélo-arabes est en soi un fait pri-
mordial dont on aurait tort de sous-estimer la 
portée. Pour la première fois depuis plus d'un 
quart de siècle, un pays étranger à la région 
— en l'occurrence, la plus forte puissance 
mondiale — s'intercale entre les forces égyp-
tiennes et israéliennes, rendant ainsi extrême-
ment difficile une reprise des hostilités entre 
les deux Etats. 

En agissant de la sorte, Washington a cer-
tes pris un risque calculé, mais rendu d'autant 
plus nécessaire que la situation pouvait à 
chaque instant devenir encore une fois explo-
sive, un nouvel affrontement entraînant des 
conséquences incalculables non seulement 
pour tout le Proche-Orient, mais pour le mon-
de entier. La guerre d'octobre 1973 avait déjà 
montré qu'un conflit entre les deux Super 
Grands à partir d'une situation de crise au 
Proche-Orient, n'était plus une simple vue de 
l'esprit. Car il ne faut jamais négliger le fait 
que le conflit israélo-arabe s'est sans cesse 
développé sur deux plans, l'un étant militaire 
et l'autre politique. Tant qu'on en était resté 
aux affrontements limités que furent les guer-
res de 1948-49, de 1956 et de 1967, le danger 
de l'extension du conflit restait fort mince. La 
guerre de 73 a prouvé que la menace était de-
venue plus que sérieuse. En outre, l'utilisation 
par les pays arabes de « l'arme du pétrole » 
a eu des conséquences très profondes pour 

(1) Certains de ces groupes sont analysés dans Est 
et Ouest, no 554, 16-30 juin 1975: « Les mouvements 
d'extrême gauche au Portugal », par Xavier Raufer.  

l'économie internationale. Or, il ne fait aucun 
doute que si une cinquième guerre israélo-
arabe devait éclater, les Etats producteurs des 
hydrocarbures au Proche-Orient seraient inévi-
tablement entraînés, qu'ils le souhaitent ou 
non, à employer à nouveau « l'arme du pé-
trole ». 

C'est donc avant tout pour éviter une re-
prise des hostilités israélo-arabes, avec ses 
conséquences sur le plan pétrolier et écono-
mique, que les Etats-Unis ont été amenés à 
s'engager directement et physiquement au 
Sinaï On peut d'ailleurs dire que d'une ma-
nière ou d'une autre, ils ne l'ont fait que 
parce qu'ils savaient pouvoir compter sur la 
complicité tacite des Soviétiques. Depuis 
l'échec de la mission Kissinger en mars der-
nier, la situation ne cessait de se détériorer 
au Proche-Orient et le danger d'un retour à 
un affrontement militaire ne faisait que se 
préciser. On en était parfaitement conscient 
à Moscou et c'est la raison essentielle du refus 
de l'U.R.S.S. de livrer de nouveaux équipe-
ments militaires sophistiqués à l'Egypte. Il 
ne s'agit nullement d'une quelconque « mo-
dération » de la part des dirigeants du 
Kremlin, mais bien d'une attitude politique 
relevant du souci d'éviter à tout prix une 
confrontation brutale avec les Etats-Unis. Il 
ne s'agit pas non plus d'un recul d'influence 
de l'U.R.S.S.. au Proche-Orient, même si cela 
peut en donner l'apparence, car les Soviéti-
ques savent que seul l'appui dans les domai-
nes politiques et diplomatiques peut permet-
tre aux Arabes de nourrir l'espoir de voir 
un jour leur « cause » triompher, c'est-à-
dire obtenir la création d'un Etat palestinien. 

Eviter tout retour à une situation de 
guerre au Proche-Orient et sans avoir l'air de 
s'engager eux-mêmes, telle a été la véritable 
démarche des Soviétiques tout au long de la 
dernière mission de Kissinger. Et c'est bien 
pourquoi, ils ont préféré laisser le « beau 
rôle » au secrétaire d'Etat américain, qu'ils 
se sont abstenus de le critiquer ouvertement 
et qu'ils ont de fait avalisé l'accord israélo-
égyptien. Le maintien de cette situation de 
non-guerre, non-paix, qui convient si bien à 
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Moscou au Proche-Orient, était à ce prix. On 
peut encore ajouter que le souci de mainte-
nir la liberté de navigation dans le canal de 
Suez, réouvert depuis trois mois seulement 
— et Dieu sait si les Soviétiques sont atta-
chés à cette voie d'eau dont l'utilisation leur 
permet de faire de très appréciables écono-
mies ! — valait bien quelques entorses à 
l'amour-propre des dirigeants du Kremlin. 

La menace de guerre s'éloignant au Pro-
che-Orient, reste la politique. C'est sur ce 
terrain que les Soviétiques comptent repren-
dre l'avantage momentanément perdu au pro-
fit des Etats-Unis. Les Russes savent qu'ils 
ne sont guère « aimés » dans les pays ara-
bes et ceci malgré l'aide politique et mili-
taire qu'ils leur ont apportée à diverses re-
prises. Mais ils n'ignorent pas non plus que 
pas plus qu'eux-mêmes, les Américains ne 
sont très appréciés dans la région, traversée 
par de très vifs courants nationalistes, « an-
ti-impérialistes », « anti-capitalistes », « so-
cialistes », « progressistes », etc. Et ce ne 
sont pas, pensent les Soviétiques, les injec-
tions de dollars qui changeront cet état d'es-
prit parmi des populations dont 50 à 60 % 
ont moins de vingt ans. Par dessus tout, la 
« cause palestinienne » est et restera le déto-
nateur le plus puissant du Proche-Orient 
qu'aucun des dirigeants de la région ne peut 
se risquer à trahir. C'est ainsi que le prési-
dent Sadate, s'il veut éviter toute mésaven-
ture, va devoir adopter une attitude très 
ferme pour manifester avec éclat son sou-
tien au mouvement palestinien. L'Arabie 
saoudite, les Emirats du Golfe qui l'appuient 
et l'aident financièrement, favorisant ainsi sa 
politique modérée, ne pourraient accepter de 
voir l'Egypte se dérober aux engagements 
pris à l'égard du peuple palestinien et réité-
rés solennellement lors du dernier sommet 
arabe à Rabat. En faisant figurer d'ailleurs 
en tête de l'accord conclu avec Israël une 
référence à « la fameuse résolution 338 du 
Conseil de Sécurité », les Egyptiens ont bien 
montré dans quel contexte général se situait 
ce nouvel accord de dégagement des forces 
israéliennes dans le Sinaï. 

Les Soviétiques spéculent donc sur le fait 
que les Etats-Unis, responsables de la conclu-
sion de l'accord israélo-égyptien, vont avoir à 
faire face à des exigences difficilement conci-
liables, notamment sur le problème palesti-
nien, tant de la part de leurs « protégés » de 
Tel-Aviv que de leurs nouveaux « amis » du 
Caire. Certes, l'U.R.S.S. n'a jamais eu une 
grande confiance dans les responsables de 
l'O.L.P., en particulier Yasser Arafat, qu'elle 
considère comme trop liés aux « princes féo-
daux » de la péninsule arabique. Malgré plu-
sieurs visites des dirigeants palestiniens en 
U.R.S.S., les Soviétiques sont restés sur leur 
réserve. Mais à présent, ils constatent que  

la fraction la plus dure du mouvement pales-
tinien, celle englobée dans le « Front du re-
fus », et qui rejette toute solution négociée 
avec Israël, gagne en importance, son audien-
ce parmi les Palestiniens ne faisant que 
croître. Sans aller jusqu'à aider ouvertement 
ce « Front du refus », on peut penser que les 
Soviétiques vont appuyer discrètement son 
action car elle ne pourra que contribuer à 
faire éclater davantage les contradictions aux-
quelles va devoir faire face la diplomatie amé-
ricaine dans ses rapports avec l'Egypte et les 
Etats de la péninsule arabique qui la soutien-
nent. 

D'autre part, les événements du Liban ont 
montré qu'il existe une certaine coopération 
entre des groupements palestiniens faisant no-
tamment partie du « Front du refus » et les 
« forces de gauche », parmi lesquelles les 
communistes libanais tenaient souvent un 
rôle primordial. La conjugaison des efforts de 
ces forces n'a fait souvent qu'aggraver une 
situation déjà fort préoccupante. Or, il est 
évident que le Liban, surtout dans ses régions 
du Sud, devient le terrain de prédilection 
pour des affrontements de plus en plus san-
glants entre Palestiniens et Israéliens. Il 
n'est pas osé d'imaginer que des événements 
graves risquent de se produire prochaine-
ment dans cette partie méridionale du Liban, 
événements dont les Soviétiques peuvent na-
turellement tirer profit sur le plan politique 
pour réaffirmer leur solidarité avec la cause 
palestinienne. 

Enfin, dans le domaine international, 
grâce à leurs organisations satellites, on va 
assister à une véritable mobilisation des 
« forces progressistes » par les Soviétiques 
et leurs amis. L'U.R.S.S. a toujours voulu 
placer la crise israélo-arabe sur un terrain 
politique révolutionnaire. Pour les Soviéti-
ques, la « cause palestinienne » doit se situer 
dans le vaste mouvement de libération des 
peuples, à condition que les dirigeants de 
l'O.L.P. se prononcent en faveur d'options 
non seulement « révolutionnaires », mais sur-
tout « marxistes-léninistes », et « anti-impéria-
listes ». 

Toute la tactique des Soviétiques va 
consister à essayer d'orienter le mouvement 
palestinien contre les Etats-Unis et surtout 
contre tous ceux au Proche-Orient qui sont 
en faveur de solutions modérées, notamment 
le président Sadate et les monarques et 
émirs de la péninsule arabique qui le sou-
tiennent. La partie qui se prépare risque 
d'être rude car de toute évidence l'U.R.S.S. 
n'acceptera jamais qu'une solution à la crise 
israélo-arabe intervienne sans sa participa-
tion directe. 

Nicolas LANG 
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La Russie souterraine : 

L'affaire Ossipov 

et le problème du nationalisme russe 

LORSQU'EN février 1971 parut dans le « sa- 
mizdat » le premier numéro de la revue 

nationaliste russe Vetché (1), son rédacteur 
en chef, le poète Vladimir Ossipov, ne man-
qua point de souligner qu'il agissait dans le 
strict respect de la légalité soviétique et dans 
un esprit de loyauté envers le régime. Pour 
bien marquer le caractère légal de la publi-
cation, le nom et l'adresse de l'éditeur res-
ponsable (Ossipov lui-même) figuraient en 
bonne et due place. Mais ce caractère « lé-
gal » était fondé sur un malentendu que les 
autorités soviétiques ne font rien pour dissi-
per. En effet, Ossipov comme nombre d'au-
tres dissidents soviétiques, se réfère au fait 
que la « Déclaration universelle des droits de 
l'homme » aurait été « signée » par l'Union 
soviétique. Or il n'en est rien : la « Déclara-
tion » en question a été adoptée par l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. à la date du 10 dé-
cembre 1948 et de ce fait doit être considérée 
comme obligatoire pour tous les Etats mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies. 
Mais l'Union soviétique s'était abstenue 
dans le vote, ce qui explique son attitude am-
biguë en la matière : d'une part le texte de 
la « Déclaration » est introuvable en U.R.S.S. 
et jugé « subversif ». D'autre part les délé-
gués soviétiques s'y réfèrent pour condamner 
la politique des gouvernements qui n'ont pas 
l'heur de leur plaire. C'est ainsi que ce qui 
est considéré comme parfaitement légal par 
les dissidents peut être jugé illégal et subver-
sif par les autorités. 

Par ailleurs Ossipov et ses collaborateurs 
insistent sur le fait que leur opposition au 
régime est parfaitement loyale à l'égard de 
celui-ci. Ils entendent tout simplement expri-
mer très respectueusement leurs vues pour 
corriger certaines « erreurs » de l'Etat et ren-
forcer de ce fait son autorité. C'est mécon-
naître la nature du système totalitaire qui 
ne peut tolérer aucune forme d'opposition, 
pour lequel tout ce qui n'est pas conforme à 
une obéissance inconditionnelle est considéré 

(1) Le « Vetché » était une assemblée populaire 
dans la ville de Novgorod • u Moyen-Age. Cette assem-
blée était considérée par les historiens comme une 
forme spécifiquement russe de la démocratie. Le 
« Vetché » avait le droit de décider des questions de 
guerre et de paix.  

comme illégal, déloyal et subversif. En ce 
sens les « néo-slavophiles » du journal Vetché 
sont victimes des mêmes illusions que Roy 
Medvedev. Ce dernier, tout en se considérant 
comme marxiste orthodoxe, se permet d'émet-
tre une critique constructive du régime so-
viétique au nom du marxisme. Les « néo-
slavophiles », tout en se considérant comme 
patriotes, se permettent d'émettre une criti-
que constructive de ce même régime au nom 
du patriotisme. Leurs intentions sont sans 
doute pures, mais naïves : le système soviéti-
que n'est pas un système « normal » et l'Etat 
soviétique n'est pas un Etat comme les au-
tres. L'ignorer, c'est renoncer à comprendre 
quoi que ce soit à la politique du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S. Des gens comme Solje-
nitsyne ou Sakharov, malgré toutes les diver-
gences de vues qui les séparent, ont fait preu-
ve en la matière de bien plus de réalisme po-
litique. Eux, du moins, ne se font aucune illu-
sion sur le caractère profondément antidémo-
cratique, rétrograde et terroriste du pouvoir 
qui s'est installé depuis octobre 1917 dans 
leur pays. 

*** 

Les thèses exprimées par Vladimir Ossi-
pov dans de nombreux articles, interviews et 
lettres ouvertes, peuvent se réduire à ceci : 

1) refus de toute prise de position poli-
tique. Les revues Vetché et ensuite 
Zemlia ont publié des articles et des 
essais consacrés aux problèmes philo-
sophiques, religieux, historiques, litté-
raires et moraux, mais ont toujours 
évité les questions touchant de près 
ou de loin à la politique ; 

2) importance primordiale de la religion 
pour une nation. Un individu peut se 
permettre de se passer de religion, 
une nation — non, au risque de se 
perdre. La nation russe est inconceva-
ble sans l'Eglise Orthodoxe et sans la 
foi chrétienne. De ce fait le marxisme 
athée est un mal irréparable ; 

3) le peuple russe se trouve en danger 
de mort spirituelle et même biologi-
que : il risque de disparaître en tant 
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que grande nation (c'est également la 
thèse de Chafarévitch et de Soljenit-
syne dans leurs textes du recueil « Des 
voix sous les décombres »). Dès lors, 
affirme Ossipov, il est plus important 
de consacrer ses efforts à la sauve-
garde du patrimoine national russe 
qu'à la défense des droits de l'homme 
en U.R.S.S. 

Les thèses adoptées par Vladimir Ossi-
pov sont des plus modérées parmi celles des 
divers groupes de dissidents soviétiques. Os-
sipov estime qu'un des traits caractéristiques 
de la philosophie slavophile, c'est sa toléran-
ce envers les autres et il se montre prêt à 
faire preuve d'un maximum de compréhen-
sion envers ceux qui ne pensent point comme 
lui. Enfin il est incontestablement un hom-
me honnête, sincèrement inquiet de l'avenir 
de son propre pays. Dans son texte intitulé 
« Cinq répliques à l'académicien Sakharov », 
d'avril 1974, Vladimir Ossipov affirme à pro-
pos de la « Lettre aux dirigeants de l'Union 
soviétique » : « Le programme de Soljenitsy-
ne, c'est la voie du salut ». 

Remarquons que dans un autre texte in-
titulé « Le poltron ne joue pas au hockey », 
de janvier 1972 (au moment de la condam-
nation de Vladimir Boukowski), Ossipov dé-
veloppe quelques-unes des idées-force que 
Soljenitsyne devait faire siennes deux ans 
plus tard dans son texte fameux « Ne pas vi-
vre dans le mensonge ». Il affirme que les 
hommes ne peuvent vivre dans l'hypocrisie 
et la peur leur vie durant sans renoncer de ce 
fait à toute dignité humaine. Une vie d'escla-
ve ne vaut pas la peine d'être vécue et il dé-
pend de chacun de nous de se conduire en 
esclaves ou en hommes libres. Si les thèses de 
Vladimir Ossipov semblent être modérées, lo-
giques et pleines de bon sens, celles de quel-
ques-uns de ses collaborateurs se révèlent 
être, par contre, confuses et contradictoires. 
Neuf numéros de la revue Vetché ont paru 
en trois ans (entre janvier 1971 et mars 1974). 
Quelques-uns sont parvenus en Occident. Un 
dixième numéro de la même revue a été pu-
blié en avril 1974 par les soins du K.G.B. et 
sans la participation de Vladimir Ossipov 
(nous examinerons plus loin cette forme de 
provocation policière ). 

Relevons quelques-unes des idées qu'on 
trouve dans les neuf premiers numéros de 
Vetché. 

Dans le numéro 3 figure un essai signé 
M. Antonov sur la philosophie des frères Ki-
réevsky, auteurs slavophiles « classiques » du 
XIXe siècle. M. Antonov en arrive à cette 
conclusion paradoxale, que seule la synthèse 
de la foi orthodoxe avec le léninisme peut  

donner au peuple russe une idéologie confor-
me à son expérience historique. 

Ce même numéro 3 publie un article 
consacré à l'oeuvre du général Skobélev, fa-
meux par sa conquête du Turkestan sous le 
règne d'Alexandre II. Ce texte pourrait être 
interprété comme une glorification de l'im-
périalisme tsariste. 

Par ailleurs dans le numéro 5 un auteur 
signant A. Skouratov prend la défense de 
l'émigration politique russe. En principe cet-
te défense pourrait plaider en faveur de l'ob-
jectivité des auteurs de la revue. Cependant, 
à y regarder de plus près, les arguments de 
A. Skouratov semblent pour le moins bizar-
res : selon lui, en effet, le grand mérite de 
l'émigration russe est d'avoir fait preuve de 
« patriotisme » et d'avoir soutenu, dans les 
moments critiques, le régime soviétique. En 
fait, dans sa majorité l'émigration est de-
meurée irréconciliablement hostile à la dicta-
ture communiste. Sous couvert de bienveil-
lance, cette étrange défense de l'émigration 
russe ressemble plutôt à une insidieuse ca-
lomnie. 

Toujours dans le numéro 5 on trouve plu-
sieurs textes consacrés au roman historique 
« Août 14 » de Soljenitsyne et nettement hos-
tiles à l'écrivain. Quelques-unes des accusa-
tions contre Soljenitsyne semblent emprun-
tées à l'arsenal de la propagande officielle 
(entre autres l'accusation de manquer de pa-
triotisme et de glorifier l'Allemagne du Kai-
ser). 

Il y a plus grave. Dans un article sur 
« Août 14 » on trouve une allusion insultante 
à l'origine non-russe (juive) d'Ossip Mandels-
tam et de Boris Pasternak. Faut-il en conclure 
que le nationalisme russe est indissoluble-
ment lié à l'antisémitisme, comme voudraient 
le faire croire certains ? Dans une « lettre ou-
verte à la rédaction de la revue Vetché (2), 
le cybernéticien Mélik Agoursky mettait Vla-
dimir Ossipov et ses collaborateurs en garde 
contre une idéologie nationaliste teintée d'an-
tisémitisme. Il admettait que les Juifs commu-
nistes et athées qui avaient pris une part acti-
ve sous Staline à la lutte contre la religion 
orthodoxe en U.R.S.S. avaient pu fournir aux 
chrétiens russes une certaine justification à 
leurs ressentiments antisémites, mais ces mê-
mes communistes athées ne procédaient pas 
seulement à la fermeture des églises ortho-
doxes, ils fermaient les synagogues. Ce serait 
donc une grave erreur de tirer de cette situa-
tion tragique des arguments de nature à justi-
fier l'hostilité d'une race envers une autre. 

(2) Le Messager, périodique de l'Action Chrétien-
ne des Etudiants Russes, nos 108, 109, 110, pages 77-91, 
Paris 1974. 
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LE K.G.B. EN ACTION : 

Pour le K.G.B., Vladimir Ossipov était 
une vieille connaissance. En 1959, à l'âge de 
vingt ans, il avait été exclu du Komsomol et 
de l'Université de Moscou pour non-confor-
misme. En 1960, il était le rédacteur d'une 
des premières revues du « samizdat » nais-
sant : le Boomerang. En 1961, il prenait part 
à la création d'une autre revue clandestine, 
Phoenix 61, ainsi qu'à une manifestation d'étu-
diants, place Maïakowski, à Moscou. Arrêté 
en avril de cette même année, il était con-
damné en février 1962 à sept ans de travaux 
forcés dans un camp à régime sévère. Libéré 
en octobre 1968, Vladimir Ossipov fut inter-
dit de séjour à Moscou et dut se fixer dans 
la ville d'Alexandrov, région de Vladimir, où 
il trouva un emploi en qualité de sapeur-
pompier. 

Après sept années passées dans les ba-
gnes post-staliniens, Ossipov n'avait — à en 
juger d'après ses propres déclarations — au-
cune intention de retourner dans la voie de 
la contestation active. Il déclarait ne plus 
s'occuper de politique et se contentait de 
prendre une attitude d'opposition loyale et lé-
gale sur le plan culturel. C'est dans cet état 
d'esprit qu'il publia, le 27 février 1971, le pre-
mier numéro de Vetché. 

Le K.G.B. attendit plus d'un an avant 
d'entrer en action contre Ossipov. D'abord ce 
ne furent que des vétilles : à trois reprises 
Ossipov fut arrêté en pleine rue en 1972 par 
les organes de la milice, soi-disant pour vé-
rification des papiers d'identité. 

Petit à petit la pression s'intensifia : ce 
fut d'abord l'écoute des conversations télé-
phoniques, le contrôle du courrier, la filature 
en pleine rue, des perquisitions à domicile 
sous divers prétextes, enfin des « conseils 
d'amis » de quitter l'U.R.S.S. et de s'instal-
ler à l'étranger. Toutes ces actions n'ayant 
donné aucun résultat, le K.G.B. fit irruption, 
le 23 mars 1973, au domicile de la dactylo 
Orlova qui tapait à la machine le numéro sept 
de la revue et confisqua tous les manuscrits 
destinés à cette publication. 

Ce n'est qu'au début de 1974 que le K.G.B. 
(qui dispose actuellement d'une section spé-
ciale pour lutter contre les dissidents) se dé-
cida à porter le grand coup contre Vladimir 
Ossipov et Vetché. Une double action policiè-
re fut entreprise : l'une extérieure, l'autre 
d'ordre interne. L'action extérieure ne pré-
sente rien que de très banal : création du 
« dossier n° 38 » contre Ossipov et ses col-
laborateurs. Ce sont des arrestations, des per-
quisitions, des confiscations, des sommations  

de se présenter aux bureaux du K.G.B., des 
interrogatoires. 

L'action d'ordre interne est autrement 
plus importante : il s'agit de discréditer Vla-
dimir Ossipov et de créer une scission au 
sein de la revue. Depuis quelques mois déjà 
Ossipov est entouré d'agents provocateurs 
du K.G.B., qui parviennent à s'infiltrer dans 
le comité rédactionnel de Vetché, où ils peu-
vent bientôt compter sur la majorité. 

Peu de temps après la publication du 
numéro 9 de la revue, à la date du 2 mars 
1974, le comité de rédaction, manoeuvré par 
le K.G.B., prit la résolution d' « exclure » 
Vladimir Ossipov pour « conduite amorale » 
et de choisir à sa place un certain Ivan 
Ovtchinnikov. Ovtchinnikov était un ancien 
lieutenant de l'armée soviétique, qui avait 
demandé en 1955 asile politique à Berlin-
Ouest et qui était rentré trois ans plus tard 
en U.R.S.S., où il fut condamné à dix ans de 
travaux forcés. Il est probable que c'est au 
cours de sa détention qu'il accepta de « colla-
borer » avec le K.G.B. 

La nouvelle rédaction fit paraître, le 
19 avril, le numéro dix de la revue Vetché 
en prenant bien soin de souligner qu'après le 
départ de Vladimir Ossipov l'objectif de la 
publication restait le même, c'est-à-dire la dé-
fense des vues des nationalistes russes. Sous 
ce couvert un des articles y faisait l'apologie 
de la répression sanglante de Staline contre 
les tartares de Crimée. C'est ainsi que le 
K.G.B. ne se contentait pas de discréditer la 
personne de Vladimir Ossipov, mais tentait 
également de discréditer les idées des natio-
nalistes russes. Les amis de Vladimir Ossi-
pov révélèrent publiquement la provocation 
policière du K.G.B. et dénoncèrent le numé-
ro dix comme un « faux ». Après quoi à la 
date du 9 juillet, probablement sur ordre du 
K.G.B., la nouvelle rédaction annonçait que 
Vetché était définitivement dissous. 

Malgré les menaces, le chantage et les 
provocations policières du K.G.B., Ossipov 
protesta vigoureusement contre la manoeuvre 
dirigée contre lui. Le 7 août 1974 il publia 
le premier numéro d'une nouvelle revue : 
Zemlia (La Terre). Il déclara à cette occa-
sion qu'il continuait de s'en tenir à une posi-
tion de parfaite loyauté envers le régime et 
qu'il partageait pleinement les vues du gou-
vernement soviétique sur certains points, no-
tamment en ce qui concerne le danger chi-
nois. En même temps il précisait que la re-
vue Zemlia allait se consacrer aux problèmes 
religieux davantage que ne l'avait fait Vetché. 
En effet, on trouvait dans le premier numéro 
de la nouvelle publication des articles d'Igor 
Chafarévitch, d'Anatole Lévitine-Krassnov et 
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du R.P. Doudko sur des questions ayant trait 
à la vie de l'Eglise Orthodoxe russe et à la 
propagande athée en U.R.S.S. (3). 

(On y trouvait un article d'Ossipov : « Le 
dernier jour de Moscou », dénonçant l'offen-
sive des vandales du Parti depuis le printemps 
1973 contre ce qui reste de la ville ancienne, 
8 % à peine de la surface actuelle de Moscou). 

Le 25 novembre Ossipov réussit encore à 
publier le numéro deux de Zemlia. Trois jours 
plus tard il était arrêté par le K.G.B. Cette 
arrestation provoqua une émotion profonde 
dans les milieux dissidents soviétiques. Des 
lettres ouvertes furent rédigées pour de-
mander la libération de Vladimir Ossipov et 
pour protester contre les conditions de sa dé-
tention. Ces lettres étaient signées non seule-
ment par les partisans du nationalisme russe, 
mais également par ceux qui ne partagent 
point leurs idées : les dissidents prirent la 
défense de Vladimir Ossipov, indépendam-
ment de leurs divergences d'opinions. 

A la date du 15 décembre le remplaçant 
de Vladimir Ossipov, Viatcheslav Rodionov 
annonçait publiquement qu'il allait assurer 
la publication de la revue Zemlia jusqu'au 
retour de son fondateur (le numéro 3 est sor-
ti sous sa rédaction à la date du 21 janvier 
1975). Mais ce retour est de plus en plus hy-
pothétique. Aux dernières nouvelles parve-
nues des milieux dissidents de Moscou et 
confirmées par A. Sakharov dans une con-
versation téléphonique avec l'étranger, Vladi-
mir Ossipov aurait été transféré fin mars, de 
la prison d'Alexandrov, où il était détenu, à 
l'Institut de Psychiatrie légale Serbski à Mos-
cou. 

Boris LITVINOFF. 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

On connaît peu les écrits de Vladimir Ossi-
pov en Occident. Quelques articles de lui ont été 
publiés par des revues d'émigrés russes, et no-
tamment par Le Messager, périodique de l'Ac-
tion Chrétienne des Etudiants Russes (Paris) et 
par le mensuel Possev (Francfort/Main) : 

a) V. Ossipov — « Trois attitudes envers la 
Patrie » dans Le Messager, n° 103, pages 
216-222 (Paris 1972) (texte daté d'avril 
1970). 

b) V. Ossipov — Lettre au directeur du 
Messager et interview accordée au cor-
respondant de l'Associated Press dans Le 
Messager n° 106, pages 294-303 (Paris 
1972) (la lettre est datée du 26 novembre 
1972 ; l'interview, qui a été donnée le 25 
avril 1972 à Moscou n'a jamais été pu-
bliée dans la presse occidentale). 

c) V. Ossipov — « Cinq objections à Sakha-
rov » et « Le dernier jour de Moscou » 
dans Le Messager n° 111, pages 215-232 
(Paris 1974). (le premier texte est daté 
d'avril 1974, le second est daté de décem-
bre 1973). 

d) V. Ossipov — « Le poltron ne joue pas au 
hockey » dans Possev n° 5-74, pages 37-38 
(Francfort/Main 1974) (texte daté de jan-
vier 1972). 

Notons enfin que le texte complet de la revue 
Vetché n° 5 (numéro daté du 25 mai 1972) a été 
publié par les éditions Possev dans la collection 
du « Samizdat », Volnoïé Slovo n° 9-10 (Franc-
fort/Main 1973). 

En français, le seul texte de Vladimir Ossi-
pov publié à notre connaissance l'a été par Est 
et Ouest. 

V. Ossipov — « La Russie souterraine : le 
cercle Berdiaev de Leningrad (1964-1967) » 
dans Est et Ouest, n° 506 du 16 mars 
1973 (texte daté de janvier 1972). 

BIBLIOGRAPHIE 

Léopold TREPPER : Le Grand Jeu, Mémoires 
du chef de l'Orchestre Rouge (Albin 
Michel, Paris 1975, 1 vol., in-8, p. 418). 

VOICI un livre qui fera du bruit, au moins 
dans un certain milieu. Son auteur, Léopold 

Trepper, est un Israélite polonais, communiste 

(3) Cf. Est et Ouest, n° 537 du 1er octobre 1974 (sur 
le R.P. Doudko) et Est et Ouest, n° 548 du 16 mars 
1975 (sur Igor Chafarévitch).  

depuis son plus jeune âge, passé au service de 
l'U.R.S.S. dès avant la guerre, et qui dirigea, au 
cours du conflit, l'un des plus importants réseaux 
d'espionnage de l'Armée rouge en Europe occi-
dentale occupée par les Allemands. 

Dans ce livre, il raconte avec beaucoup de 
détails et pas mal d'erreurs, et non sans talent, 
comment il est devenu communiste ; comment il 
est entré dans les services de renseignements 
soviétiques ; comment il a implanté son réseau, 
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notamment en Belgique et en France ; comment 
il a fonctionné, remportant parfois des succès 
importants ; comment il a été démantelé par les 
Allemands, et pourquoi et comment il a accepté 
de jouer avec les Allemands un certain jeu après 
son arrestation. 

C'est là précisément qu'est le noeud de l'af-
faire. Un certain nombre de services de rensei-
gnements occidentaux, les Anglais comme les 
Français, s'appuyant notamment sur les décla-
rations de membres des services de renseigne-
ments du III° Reich qui auraient, d'après eux, 
manipulé Trepper, l'ont accusé d'avoir collaboré 
avec l'Abwehr, et même d'avoir dénoncé cer-
tains membres du réseau dont il était le chef 
pour sauver sa vie. En termes de métier, ils ac-
cusent Trepper de s'être laissé retourner par les 
Allemands et d'avoir pendant de longs mois en-
voyé, d'accord avec eux, des messages radio dans 
le dessein de tromper les dirigeants soviétiques. 
Ces accusations ont été à l'origine d'un procès 
retentissant (et inachevé) entre Trepper et un 
des derniers directeurs de la D.S.T. française. 

En exposant l'histoire de l'Orchestre Rouge, 
Léopold Trepper entreprend de se justifier et de 
se laver des accusations lancées contre lui. Il ne 
nie nullement — et pour cause — avoir tra-
vaillé avec les services de renseignements alle-
mands après son arrestation, mais il explique 
comme suit cette attitude. (Nous résumons suc-
cinctement, mais objectivement ses arguments). 

1°) Il a feint de jouer le jeu avec les Alle-
mands. Mais il avait réussi à avertir Moscou 
qu'il était leur prisonnier, donc qu'il ne fallait 
accorder aucun crédit aux radios qu'il expédiait. 
Il raconte en détail de quelle manière il a réussi 
à faire parvenir ce long message à Moscou par 
l'intermédiaire d'une liaison qu'il a pu joindre, 
qui a joint Jacques Duclos, qui a transmis le 
message à l'ambassade soviétique à Londres, qui 
l'a fait parvenir à Moscou. Tout cela est possi-
ble. La vérité oblige à dire que Trepper n'en 
donne pas d'autres preuves que ses affirmations. 
Il n'y a aucune raison de ne pas les verser loya-
lement au dossier. Elles auraient besoin d'être 
corroborées par d'autres preuves pour être plei-
nement convaincantes, et d'abord par la publi-
cation de ce rapport à Moscou qu'il dit avoir 
envoyé. 

2°) Pourquoi ce qu'il a fait s'appelle-t-il le 
« Grand Jeu » ? Parce qu'il s'agissait pour les Al-
lemands de se servir de Trepper pour intoxiquer 
Moscou et les Alliés, et de miner ainsi leur coali-
tion. A Moscou, il fallait faire croire qu'il y avait 
des contacts entre certains milieux allemands et 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 7 Octobre 1975 

les Alliés occidentaux pour préparer une sorte 
de renversement des alliances. A Moscou, il fal-
fait faire croire aussi que la majorité des diri-
geants hitlériens souhaitaient la fin de la guerre 
germano-russe et recherchaient un modus vivendi 
à l'Est pour continuer la guerre à l'Ouest. Aux 
Alliés devaient inévitablement venir des échos de 
ce « Grand Jeu » et éveiller ou renforcer leur 
méfiance à l'égard de l'U.R.S.S. A ce « Grand 
Jeu », Trepper se flatte d'avoir participé pour 
mieux le torpiller, ce qui était facile puisque, dit-
il, Moscou savait qu'il émettait sous la contrain-
te. Rien de tout cela n'est impossible. Il faut 
avouer que l'ensemble des faits rapportés par 
Trepper révèle de la part des services allemands, 
qui étaient efficaces, une telle naïveté, et pres-
que une telle inconscience, qu'on a du mal à 
l'accepter. Le goût pour l'alcool de tel ou tel 
grand chef de la Gestapo est malgré tout une 
explication un peu courte pour justifier leur 
comportement. 

3°) Les accusateurs de Trepper mettent en 
avant pour justifier leur thèse le fait qu'il a pu 
s'évader facilement des griffes de l'espionnage 
allemand grâce au fait qu'un magasin parisien 
avait deux sorties. Ce qui surprend, c'est qu'il ait 
pu s'y trouver alors qu'il était détenu. Trepper 
explique longuement pour quelles raisons pro-
fessionnelles et psychologiques les Allemands de-
vaient avoir l'air de lui concéder certaines liber-
tés, dont il a su se servir pour s'enfuir. Là encore, 
rien ne prouve que Trepper ne dit pas la vérité. 
Mais là aussi, nous n'avons que sa parole, et 
tout le débat est justement de savoir si dans ce 
débat elle suffit ou non à constituer une preuve. 

4°) De retour en U.R.S.S., Trepper sera arrêté 
en 1945 et passera 10 ans en prison. Ses accusa-
teurs y voient la preuve que les Soviétiques 
étaient sûrs qu'il avait collaboré volontairement 
avec les Allemands, et dans un sens hostile à la 
cause communiste. Trepper réplique qu'il n'a pas 
été arrêté pour ce qu'il a fait ou pas fait de 
1939 à 1945, mais parce qu'il était fiché par le 
N.K.V.D. comme un ami et partisan de Berzine, 
le chef des services de renseignements de l'Armée 
rouge, assassiné dès avant la guerre par Staline. 
Ce qui s'est passé dans la période stalinienne 
ne rend nullement incroyable une telle affirma-
tion. Mais la question qui vient à l'esprit est : 
pourquoi Staline, dans ces conditions, a-t-il laissé 
un opposant de cette importance à la tête de 
l'Orchestre Rouge de 1939 à 1941, avant la guerre 
avec l'Allemagne ? 

La dernière partie du livre est un nouveau 
témoignage accablant sur la vie dans les prisons, 
dans les huit années les plus sanglantes de la 
dictature stalinienne. Venant d'un homme qui 
proclame encore sa foi communiste, dans les 
dernières années d'une des vies les plus passion-
nantes et les plus controversées de ces trente 
dernières années, un tel témoignage ne sera pas 
aisément récusé. 

G. A. 
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