
Pe-11$ OCTOBRE 1975 
	

BIMENSUEL 	27. Année (Nouvelle Série). —N 558 

EST&OUEST 
BULLETIN BI - MENSUEL 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Téléphone : EURope 47-08 
B.E.I.P.I. 

 

     

 

SOMMAIRE 

  

   

  

I. • Origines et raisons de la nouvelle 
politique  	2 

M. Marchais toujours hostile à l'alter-
nance 	  

 

GEORGES ALBERTIN!. - L'action du 
peuple portugais 	  

CLAUDE HARMEL. - Le Parti commu-
niste et « le travail à l'entreprise s. 

 

     

LA VOIX DE LA RUSSIE 

Une étude de Sakharov : Le communisme soviétique, un capitalisme d'Etat militarisé 11 

Le deuxième discours de Soljénitsyne en Amérique 	  15 

 

L'action du peuple portugais 
DANS le dernier numéro d' Est et Ouest, 

Branko Lazitch a fait une excellente ana-
lyse des problèmes communistes au Portugal, 
et des leçons à en tirer. On devrait bien méditer 
ce travail. Un point mériterait d'être souligné 
encore plus fortement, qui comporte sans dou-
te la leçon majeure de ce qui vient de se 
passer. L'avance du Parti communiste portu-
gais paraissait il y a quelques mois irrésisti-
ble. Or, cette avance a été arrêtée, et même le 
reflux a commencé. Il vaut la peine de se de-
mander quelle est la force qui s'est mise en 
travers de cette marche en avant. 

*** 
Cette force, c'est tout simplement le peu- 

ple portugais lui-même. Bien entendu, et tout 
le monde le sait, dans la mesure où cela lui a 
été possible, ce peuple s'est opposé au commu- 
nisme par le moyen du suffrage. On l'a vu aux 
élections à l'Assemblée constituante où le com- 
munisme a été écrasé. On l'a vu aux élections 
syndicales, quand du moins elles ont été libres 
et secrètes, ce qui n'a pas toujours été le cas. 

Mais cette opposition n'aurait proba- 
blement servi à rien si le peuple portugais 

contraint d'employer la violence pour répondre 
aux violences multiples que les communistes 
et leurs alliés lui faisaient subir, soit cauteleu- 
sement (l'une de leurs méthodes favorites), 
soit ouvertement. Le peuple portugais, c'est-à-
dire (et surtout) les paysans du nord et du 
centre, qui ne se sont pas laissé intimider 
par les communistes et qui ont répondu parce 
qu'on les y obligeait à la force par la force. Ils 
n'ont pas hésité à descendre dans la rue et à 
se battre courageusement contre les communis-
tes puisqu'il fallait le faire. Ce sont eux, et 
personne d'autre, qui ont renversé le courant, 
et qui l'ont renversé simplement en résistant 
énergiquement, par les moyens en leur pou-
voir, contre ceux qui voulaient leur ôter leur 
liberté et les enfermer dans le carcan de leur 
système. 

Ces paysans-là, ces habitants des petites 
villes du Portugal granitique — qui rappelle 
notre Bretagne —, il est trop facile de s'en 
débarrasser en les traitant d'arriérés, d'anal-
phabètes incapables de comprendre ni la poli-
tique ni le sens de l'histoire. Les communistes 
portugais et leurs congénères des autres pays, 
les intellectuels dits libéraux de France et 
d'ailleurs, s'arrogent ainsi le droit de décider 
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ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qu'il 
faut établir comme régime et ce qu'il faut 
repousser. Au nom de quoi, on se le deman-
de. Nos braves villageois du nord du pays qui 
ont toujours été le noyau dur qui s'est refusé 
à l'oppression, qui ont gardé la foi de leurs 
ancêtres — un pur scandale en vérité — ne se 
sont pas laissé impressionner par ces criaille-
ries et ces savantes dissertations. Ils ont com-
battu, et l'adversaire, surpris d'une résistance 
à laquelle il ne s'attendait pas et qu'il n'a 
guère l'habitude de rencontrer, l'adversaire 
donc a reculé. 

* * 

Il y a plus. Le peuple portugais en agis-
sant ainsi, de manière directe et presque auto-
nome (puisqu'on parle d'autogestion...), a don-
né du courage à tout le monde. Personne ne 
peut douter que le Parti socialiste n'a pu 
faire ce qu'il a fait que parce qu'il a senti 
qu'il répondait ainsi à l'attente anxieuse du 
peuple, ce peuple qui avait voté pour lui lors 
des élections à l'Assemblée constituante, moins 
parce qu'il voulait le socialisme que parce 
qu'il ne voulait pas le communisme. Nul ne 
peut douter davantage que les éléments modé-
rés du Mouvement des Forces Armées n'au-
raient pu agir comme ils l'ont fait s'ils 
n'avaient pas senti ce vigoureux appui popu-
laire — qu'ils n'attendaient peut-être pas. Et 
nul non plus ne peut imaginer que le politi-
cien calculateur qu'est le Président de la Répu-
blique se serait débarrassé de son Premier 
ministre, allié des communistes, s'il n'avait 
pas senti qu'il répondait ainsi aux voeux pro-
fonds du pays. 

Il n'est donc nullement exagéré de dire 
que le redressement du Portugal est dû au 

1er-15 OCTOBRE 1975. 	le 558, 

peuple portugais lui-même, qui a pris en main 
son propre destin. Voilà qui devrait réjouir 
les démocrates ou qui se disent tels, et c'est 
une occasion de plus de constater, devant l'at-
titude de trop d'entre eux, que la démocratie 
pour eux n'est une bonne chose que si elle va 
dans le sens de ce qu'ils veulent. 

La leçon qu'on peut tirer de ce qui s'est 
passé, c'est que le communisme n'est pas in-
vincible, et que, quand on lui fait face avec 
détermination, il recule, et il recule même sur 
l'ordre des dirigeants de Moscou qui savent, 
comme Napoléon, qu'il vaut mieux rompre à 
temps que de se faire écraser. 

C'est là, justement, qu'il faut s'arrêter un 
instant. Ce qui a été gagné au Portugal, c'est 
une bataille et pas la guerre. La guerre conti-
nue. Elle sera menée par les communistes de 
l'intérieur du gouvernement si c'est encore 
possible. Elle sera menée de l'extérieur, dans 
la rue, dans les usines, dans la presse, avec 
cette obstination qui caractérise le communis-
me, qui sait digérer ses défaites et redresser 
ses erreurs. C'est pourquoi ceux qui ont rem-
porté un premier succès doivent savoir qu'ils 
auront à faire face à de nouvelles difficultés. 
S'ils ne sont pas vigilants, ils se trouveront, 
dans quelques mois, devant des situations 
imprévues et dangereuses. Qu'ils apprennent, 
comme les communistes, qu'il ne faut jamais 
baisser la garde. 

Mais qu'ils sachent aussi que les commu-
nistes pensent qu'une tentative de coup d'Etat 
de droite serait le meilleur moyen pour eux 
de reconquérir le terrain perdu. Attention aux 
provocations, et aux improvisations hasardeu-
ses. On ne fait pas respecter la légalité en en 
sortant. 

GEORGES ALBERTINI. 

Le Parti communiste 
et " le travail à l'entreprise " 

I. Origines et raisons de la nouvelle politique 

LA manifestation de M. Georges Marchais à 
la gare d'Austerlitz (manifestation d'ail-

leurs assez ridicule, le secrétaire général du 
P.C. dans son altercation avec le commissaire 
de police venu le prier de circuler ayant été 
jusqu'à prétendre — lamentable dérobade —
qu'il était venu prendre le train 1 Et il se 
trouvait devant les lignes d'arrivée ! ), la ma-
nifestation analogue qu'il était allé faire, le 
19 août, à Bois-Colombe, aux Usines Hispano-
Suiza où il avait voulu haranguer les ouvriers 
à l'heure du repas dans le local du comité  

d'établissement ont attiré l'attention du pu-
blic et même provoqué des réactions de la 
part du gouvernement, pourtant peu enclin 
d'ordinaire à chercher ce que font les com-
munistes dans les entreprises. 

De là à croire qu'on se trouve devant un 
fait nouveau, un peu exceptionnel, peut-être 
même devant une incartade de M. Marchais, il 
n'y a pas loin car la plupart des lecteurs de 
la presse ou des téléspectateurs ont dû se 
dire qu' « on n'avait jamais vu cela ». 



1 17•15 OCTOBRE 1975. — Ne 558 	  3 - 351 

En vérité, ces deux manifestations volon-
tairement spectaculaires marquent le sommet 
(le sommet, et non le terme, un sommet pro-
visoire en quelque sorte, si du moins le pou-
voir n'y met pas le holà) à une campagne 

- Les 

CELLULES D'ENTREPRISE 
ET SECTIONS SYNDICALES 

Qu'on nous entende bien I Ce n'est pas la 
première fois que le parti communiste « tra-
vaille » (c'est son terme) dans les entreprises. 
Il le fait depuis toujours. Il le fait depuis la 
période dite de bolchevisation, où il reçut 
l'ordre de s'organiser « sur la base des entre-
prises » (toujours pour user de son vocabulai-
re). Dans l'enthousiasme du moment, il avait 
même été décidé que toutes les sections loca-
les (base traditionnelle de l'organisation du 
Parti socialiste en France et conservée jus-
qu'alors par le parti communiste) seraient 
dissoutes à la date du 31 décembre 1925, les 
adhérents ne travaillant pas en usine étant 
rattachés d'autorité à la cellule d'entreprise 
la plus proche de leur lieu d'habitation. 

Ce système trop rigide ne put pas tenir. 
Il fallut constituer à nouveau des cellules lo-
cales (ou de quartier) et, depuis lors, les 
cellules de ce type ont été toujours plus nom-
breuses que les cellules d'entreprise. 

Le rôle des cellules d'entreprise est dou-
ble : elles organisent l'agitation politique dans 
l'entreprise (l'agitation, c'est-à-dire, au sens 
communiste du terme, la propagande et l'ac-
tion) ; elles animent et contrôlent l'action de 
la section syndicale C.G.T. de l'entreprise. 
Tous les membres de la cellule font évidem-
ment partie de la section syndicale, mais la 
réciproque n'est pas vrai, car il y a dans la 
C.G.T. beaucoup plus de non-communistes que 
de communistes. Sans cela, elle ne serait pas 
une organisation de masse. Le nombre des 
communistes au sens plein du terme, c'est-à-
dire de membres du parti communiste adhé-
rents de la C.G.T. ne doit pas faire 10 % 
des effectifs globaux de la confédération. Seu-
lement, de même que dans la confédération, 
ses fédérations, ses unions départementales et 
ses syndicats, les postes de responsabilité 
sont en très grande majorité tenus par des 
communistes, de même les communistes de 
l'entreprise forment la « fraction » dirigeante 
de la section syndicale, partout où il a été 
possible de former une cellule d'entreprise. 
C'est ainsi que les rapports s'établissent entre 
la C.G.T. et le P.C. 

engagée par le parti communiste depuis octo-
bre 1974 et dont l'origine est plus ancienne : 
dès mars 1974, la décision était prise d'accen-
tuer l'action politique du parti communiste 
dans les entreprises. 

origines 

LA POLITIQUE A L'ENTREPRISE 

Les Français n'ont jamais aimé militer 
politiquement à l'entreprise. C'est déjà beau-
coup pour la plupart d'y mener une action 
syndicale. Ainsi s'explique que plus de la moi-
tié des adhérents du P.C. n'appartiennent 
pas à une cellule d'entreprise (1). Ainsi s'ex-
plique également que, dans les entreprises, 
les militants les plus actifs et les plus avisés 
s'arrangent pour avoir une fonction officielle 
dans la section syndicale plutôt que dans la 
cellule, être secrétaire de la première plutôt 
que de la seconde. Ils peuvent toujours dire 
qu'ainsi, ils bénéficient en tant que délégués 
syndicaux (ou qu'élus du personnel, car ils 
cherchent à se faire confier un mandat électif 
et y parviennent sans peine, leur nom figurant 
aux meilleures places sur la liste) d'immuni-
tés légales qui facilitent leur action. Argu-
ment recevable, et qui correspond d'ailleurs 
aux directives du parti. Il n'empêche qu'il 
dissimule mal une certaine tendance à fuir 
les responsabilités politiques ouvertes au sein 
de l'entreprise. 

LE MEILLEUR A LA TÊTE DE LA CELLULE 

La relance en cours de l'agitation commu-
niste dans les entreprises a précisément com-
mencé, en mars 1974, par une consigne du parti 
d'avoir à mettre fin à ce laxisme, d'empêcher 
ces dérobades discrètes. 

Le 21 mars (donc avant la mort de Geor-
ges Pompidou et l'élection présidentielle), 
Georges Marchais clôturait la session du 
Comité central en lisant un discours fleuve 
(une page et demie dans l'Humanité du 22) 
dont les termes avaient été soigneusement 
pesés. 

(1) A Paris « pour la première fois depuis long-
temps, plus de 50 % du Parti communiste est organisé 
à l'entreprise... Ce chiffre est l'un des plus forts, si-
non le plus fort au plan national. Cela ne signifie pas 
que, d'une manière générale, le pourcentage des com-
munistes organisés à l'entreprise recouvre en totalité 
le nombre des travailleurs communistes. Un pourcen-
tage important de ces derniers travaillant dans de pe-
tites et moyennes entreprises, et même dans de gran-
des entreprises militent à leur cellule locale. L'inorga-
nisation, l'isolement, les contraintes de toute nature 
exercées sur le lieu de travail, la sous-estimation de 
l'activité politique à l'entreprise en sont, le plus sou-
vent, la cause ». (France Nouvelle, 3 février 1975). 
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Selon les règles quasi-immuables de la 
rhétorique communiste, la dernière partie 
du rapport était consacrée au parti lui-même, 
comme on dit dans le langage communiste, aux 
problèmes d'organisation. 

« Il n'y a pas de bonne cellule sans bon 
secrétaire », a rappelé Georges Marchais, re-
prenant ainsi un axiome mille fois proféré. 
Et il a continué : 

« Je dis cela, parce que aujourd'hui 
nous avons encore trop de cellules, en par-
ticulier dans les entreprises, qui ont pour 
secrétaire des camarades dévoués qui ont 
bien voulu se charger de la tâche, ou qui 
n'ont pas de secrétaire du tout, tandis que 
les meilleurs camarades assument d'autres 
responsabilités. 

« Si l'on attache à la vie de la cellule 
et, je le répète, en premier lieu de la cellule 
d'entreprise, l'importance qu'elle doit avoir, 
alors il est évident que le secrétaire doit 
être le camarade le plus apte à diriger la 
lutte politique à l'entreprise. C'est une ques-
tion dont le Parti a eu à débattre il y a 
une dizaine d'années. Il faut y revenir » (2). 

Marchais parlait avec discrétion. Il ne 
précisait pas quelles étaient ces « autres 
responsabilités » que les meilleurs militants 
assumaient dans les entreprises. La règle est 
en effet de ne jamais dire, non seulement 
que c'est le Parti qui dirige la C.G.T., mais 
encore qu'il a mis au point un système qui 
lui permet de faire élire qui il veut (si l'on 
peut encore parler d'élection) à la direction 
des organisations syndicales. La formule 
consacrée veut qu'on parle « des communistes 
qui ont été portés par la confiance de leurs 
camarades à la tête des syndicats ». Le secré-
taire général du P.C. n'a donc pas « vendu la 
mêche », mais tous ses auditeurs ont com-
pris. 

La consigne était de mettre plus que ja-
mais l'accent sur l'aspect politique dans l'en-
treprise, et pour cela de confier la direction 
de la cellule au militant le plus capable, mê-
me s'il fallait en conséquence lui faire abandon-
ner des fonctions syndicales trop absorbantes 
et, malgré tout, trop limitatives pour qu'il puis-
se assumer les deux charges à la fois. 

De fait, dans les mois qui suivirent (et 
malgré le « divertissement » de l'élection pré-
sidentielle) on enregistra dans nombre d'en-
treprises des changements de titulaires à la 
tête des sections syndicales C.G.T.. Mani-
festement, les militants qui en étaient l'objet 

(2) La question des cellules d'entreprises qui se 
vidaient au profit des cellules locales avait été exami-
née aux Congrès du P.C. de 1959, 1961 et 1964. Lors de 
la révision des statuts opérée en 1964, on avait tenté 
de porter remède à cette difficulté en facilitant l'adhé-
sion aux cellules locales dans les grands ensembles 
notamment.  

étaient appelés à d'autres fonctions, qui ne pou-
vaient être que la direction de la cellule du 
parti (cette formule partiellement dubitative se 
justifiant par le fait que si les directions des 
entreprises connaissent le nom du responsable 
C.G.T., elles ignorent le plus souvent — ou elles 
ignoraient jusqu'à présent — celui des respon-
sables de la cellule). 

LES DIRECTIVES DU XXI° CONGRÈS 
(octobre 1974) 

Lors du XXI° Congrès du Parti commu-
niste (un congrès extraordinaire) qui se tint 
du 24 mars au 27 octobre 1974, Marchais 
revint sur la question — et d'ailleurs l'un des 
objectifs de ce congrès extraordinaire était 
précisément de consacrer solennellement le 
nouveau style, d'imposer le nouveau mot 
d'ordre : développer l'action politique dans 
les entreprises. 

Le congrès avait d'ailleurs été précédé 
d'une campagne dans la presse communiste, 
exactement comme si la décision était déjà 
prise alors que, techniquement, c'était le 
congrès qui devait trancher (3). 

Voici des passages du rapport de Mar-
chais : 

« On a l'habitude de dire chez nous : 
le Parti doit être organisé à l'entreprise 
parce que c'est là que le travailleur subit 
l'exploitation, là que se développe en pre-
mier lieu la lutte de classe. C'est vrai, mais 
cette idée est loin d'être suffisante. Ce qu'il 
faut, c'est que l'organisation du Parti à l'en- 

(3) Parmi les articles, citons une enquête de Lu-
cien Benoit sur « le Parti à l'entreprise », parue dans 
l'Humanité. 

« I. Chez les postiers du P.L.M. Trop grandes ou-
vertes les portes ? » (8-10-74) où l'on trouve cette décla-
ration d'un militant : « Maintenant, nous allons pas-
ser à un stade supérieur et poser la question de l'exer-
cice des droits politiques dans l'entreprise ». 

« II. Usinor-Dunkerque. « Est-ce que ça fait le 
compte? » (9-10-74) avec cette affirmation : « En finir 
avec l'idée que la politique s'arrête à la porte de l'en-
treprise ». 

« III. A l'écoute de Radio-Lion Rouge ». (Il s'agit 
d'un système de diffusion par voiture avec haut par-
leur à l'entrée des usines, aux usines Peugeot à So-
chaux). « Jusqu'à ces dernières années, le Parti c'était 
la chose à côté. Il y avait la bataille syn 
dicale à l'intérieur de l'usine et la bataille politique à 
l'extérieur. Cela dans une région où l'influence réfor-
miste était ou est encore très forte. Ce décalage favo-
risait la confusion dans l'esprit des travailleurs. A quoi 
pouvait servir le Parti si le syndicat faisait tout, suf-
fisait à tout ? Et notre attitude même contribuait à 
entretenir cette confusion : les travailleurs voient bien 
l'importance de l'organisation syndicale puisque, par 
exemple, ils votent à 63 % pour la C.G.T. Les résul-
tats des élections politiques montrent que le niveau, 
dans ce domaine, est beaucoup plus bas. Mais com-
ment les travailleurs comprendraient-ils la nécessité 
d'avoir un puissant Parti de la classe ouvrière si, là 
où ils font leur expérience, là où les questions essen-
tielles se posent, c'est-à-dire à l'usine, les communistes 
eux-mêmes mettent le Parti sous la table ? ». 

« IV. La Défense : le jour où l'impossible est arri-
vé ». (11-10-74). 
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treprise mène une intense activité politique 
et idéologique auprès de la masse des tra-
vailleurs pour combattre la propagande réac-
tionnaire, pour faire connaître la politique 
des communistes. 

« En effet, l'entreprise est devenue non 
seulement le lieu privilégié de la lutte écono-
mique, mais de la bataille politique »... 

« ... La présence, l'activité de la cellule 
à l'entreprise est dans ces conditions plus 
nécessaire encore. Qu'il s'agisse d'éclairer 
les conditions complexes de l'exploitation, de 
contribuer à la définition des revendications 
économiques et politiques, d'organiser l'ac-
tion pour des objectifs qui dépassent le ca-
dre de l'entreprise, de gagner les travail-
leurs au combat pour les objectifs du Pro-
gramme commun, au soutien de notre poli-
tique, de faire progresser les idées du socia-
lisme, de faire connaître la réalité des pays 
où il existe, la cellule a des tâches à réaliser 
que personne, absolument personne ne réa-
lisera à sa place. 

« C'est pourquoi nous devons attacher 
la plus grande importance au fonctionne-
ment des cellules d'entreprise. C'est ce qui 
a conduit le Comité central à souligner que 
« le secrétaire de la cellule doit être le meil-
leur militant, c'est-à-dire le plus apte à di-
riger la lutte à l'entreprise ». 

« Il faut en avoir conscience : c'est 
d'abord et avant tout à l'entreprise que se 
gagnera la bataille pour donner à notre 
Parti la place qui lui revient dans la vie 
nationale ». 

Pour la bonne raison, convient-il d'ajou-
ter, que, sur le terrain de l'entreprise, il y 
a peu de partis qui peuvent suivre le P.C. pour 
lui faire concurrence et ceux qui le combat-
tent non seulement n'ont pratiquement pas la 
possibilité mais ils n'ont pas non plus le désir 
de mener la lutte politique sur ce terrain-là. 

DÉCISIONS PRATIQUES 

Pour bien montrer qu'il ne s'agissait 
pas là d'exhortations de routine, deux déci-
sions politiques furent prises : création d'une 
nouvelle « section » de travail auprès du Co-
mité central : la section de travail du parti 
à l'entreprise ; tenue immédiate, avec la par-
ticipation des membres du Comité central, de 
cent stages d'étude pour les secrétaires des 
cellules d'entreprise. (En gros, une par dépar-
tement). 

La responsabilité de la nouvelle section 
fut confiée à Jean Colpin. Né en 1928, em-
ployé, il est entré au Parti en 1952, donc à 
l'apogée, on peut dire au paroxysme du sta-
linisme. Militant syndical, secrétaire de la 
cellule communiste de son entreprise, puis 
secrétaire à l'organisation de la Fédération 
du Nord, il entra au Comité central en quali-
té de membre suppléant lors du 19e Congrès, 
en 1970. Le 20e Congrès, en janvier 1973, le vit  

élever au rang de membre titulaire du C.C. 
et de membre suppléant du Bureau politique. 
Il avait d'abord participé à la direction de la 
Commission du Comité central chargée du 
travail parmi la jeunesse. Son action anté-
rieure le préparait davantage à sa nouvelle 
besogne, à en juger par son intervention au 
Congrès de 1970 (4). 

La première « journée » d'étude (en réa-
lité, les travaux se sont étendus sur deux 
jours) a eu lieu les 23 et 24 novembre 1974 
au Mans, sous la présidence de Claude Pope-
ren et en présence de Georges Marchais. Il 
semble qu'aucun bilan d'ensemble de ces 
journées d'étude n'ait été publié à ce jour, 
mais il n'y a aucune raison de penser que le 
programme n'ait pas été réalisé. 

Le 2 novembre 1974, France Nouvelle 
donnait des journées du Mans un compte 
rendu où on lisait, entre autres : 

« En menant une lutte audacieuse qui 
ne se greffe pas seulement sur une action 
revendicative, mais s'exprime sous les for-
mes les plus diverses et de manière cons-
tante depuis plusieurs années, les commu-
nistes des P. et T. du Mans ont donc forti-
fié l'idée qu'il sera désormais de plus en 
plus « naturel » de voir le Parti communis-
te s'exprimer largement sur toutes les gran-
des questions nationales et internationales 
dans l'entreprise. Il en est d'ailleurs de mê-
me de la section communiste Renault qui, 
récemment, avec les travailleurs, a contraint 
le conseil général de la Sarthe à modifier 
son ordre du jour pour délibérér sur la si-
tuation préoccupante des travailleurs de la 
Régie ». 

C'est là une méthode constante au Parti 
communiste. Quand la direction a décidé d'a-
dopter une nouvelle forme d'action, elle cher-
che et monte en épingle des exemples de cette 
méthode qui se sont produits çà et là. Elle 
prouve ainsi que la chose est possible, et cela 

(4) « Notre Conférence fédérale a mis un accent 
tout particulier sur l'importance de l'activité du Par-
ti dans les entreprises. L'implantation de 102 cellules 
dans les entreprises du département, en premier lieu 
dans les plus grandes, permet à notre Parti d'être en 
étroite liaison avec la classe ouvrière du Nord. 

« Les entreprises sont l'enjeu d'une lutte qui ne 
s'en tient pas au plan économique, mais qui s'étend 
de plus en plus au plan politique et idéologique. 

« Pour concrétiser l'aide dont les cellules d'entre-
prises doivent pouvoir bénéficier en toutes circons-
tances, notre fédération, en collaboration avec les sec-
tions et les militants particulièrement concernés, par-
ticipe à la publication de six journaux imprimés qui, 
avec un tirage total de 80.000 exemplaires, sont diffu-
sés dans les principales entreprises et autres du tex-
tile, de la métallurgie, de la mine et de la S.N.C.F. 

« Les journaux, dont le contenu, la diffusion et le 
financement sont assurés par les cellules elles-mê-
mes [alors, en quoi consiste l'aide de la fédération ? 
C. H.], créent un lien étroit et continu entre la fédéra. 
tion, les sections et les organisations et militants du 
Parti dans les entreprises ». (Cahiers du Communisme, 
février-mars 1970, p. 145). 
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lui permet de prétendre qu'elle est à l'écoute 
de la « base » et des « masses », que ce sont la 
« base » et les « masses » qui lui suggèrent et 
presque dictent ce qu'elle fait ? 

VERS LES 8.000 CELLULES D'ENTREPRISE 

Le Comité central du P.C. s'est à nou-
veau occupé de la question le 14 avril 1975. 

Il a rappelé que l'enjeu de la bataille 
politique exigeait « un accroissement notable 
de l'organisation du Parti et du nombre de 
ses adhérents sur les lieux de travail ». 

En conséquence, un objectif a été fixé 
pour exciter le zèle des militants : 1.500 cel-
lules d'entreprise devront être créées d'ici 
la fin de 1975, afin de porter le nombre de 
ces cellules de 6.500 (nombre atteint au 31 
décembre 1974) à 8.000. 

Au 31 décembre 1974, le Parti comptait 
au total 21.340 cellules des trois sortes, dont 
30,4 % étaient des cellules d'entreprise. 

Le 9 juillet, lors d'une réunion des secré-
taires fédéraux convoqués pour faire le point 
des résultats obtenus, André Vieuguet, secré-
taire à l'organisation, a fait savoir que 1.021 
cellules d'entreprise avaient été créées, ce 
qui portait l'effectif à 7.339. 

B - Les raisons 

Sauf erreur, les communistes n'ont pas 
procédé à un exposé systématique des rai-
sons qui les ont amenés, assez brusquement, 
à donner un nouveau cours à leur action de 
toujours dans les entreprises. Dans son rap-
port au Congrès d'octobre 1974, Georges Mar-
chais a bien déclaré que, s'il fallait dévelop-
per le travail politique à l'entreprise, c'était 
parce que l'entreprise était devenue « le lieu 
privilégié, non seulement de la lutte écono-
mique, mais de la bataille politique elle-mê-
me », ce qui serait dû « au poids croissant 
de la classe ouvrière et de la masse des sala-
riés, à la liaison plus étroite entre le grand 
capital et l'Etat et du même coup entre les 
questions économiques et les questions politi-
ques et aussi au fait que la revendication poli-
tique ne s'arrête plus aujourd'hui aux portes 
de l'entreprise » (l'Humanité, 25 octobre 
1974). 

Il était difficile de se contenter de ces 
explications-là. 

Trois sortes de raisons ont joué leur 
rôle, si l'on en croit les diverses discussions 
auxquelles ont donné lieu les nouvelles mé-
thodes et dont on trouve des échos dans la 
presse du parti. 

LE DANGER DU RÉFORMISME 

En premier lieu, il est apparu à l'usage 
depuis longtemps sans doute, mais le fait est 
particulièrement sensible dans une période 
révolutionnaire ou que les communistes vou-
draient telle, que la lutte économique et 
sociale menée dans les entreprises par les 
sections syndicales C.G.T. conduit mal dans 
la voie de la révolution, même lorsqu'elle est 
ouvertement appuyée par la cellule commu-
niste, et que celle-ci lui donne, par ses éclair-
cissements (1) sa pleine signification, sa si-
gnification de classe et de révolution. 

Pour qu'elles soient « mobilisatrices », 
pour qu'elles puissent entraîner dans l'action 
une large partie du personnel, y compris des 
« non-syndiqués », les revendications syndi-
cales doivent avoir un côté réaliste, crédi-
ble. D'autre part, il n'est pas possible de ne 
jamais présenter que des revendications qui 
ne peuvent être satisfaites, de ne jamais ob-
tenir de résultats. Les militants syndicaux 
auraient beau s'excuser en invoquant la du-
reté des patrons, l'inhumanité foncière de 
système : ils perdraient la confiance des sala-
riés (une confiance qui n'est donnée déjà 
qu'avec beaucoup de réserve, comme en té-
moigne l'existence d'une énorme majorité de 
non-syndiqués de 70 à 75 %). 

Force leur est donc d'obtenir des ré-
sultats concrets, positifs. Or, quelles que soient 
la façon dont ces résultats aient été obtenus, 
les explications données, il n'en reste pas 
moins qu'aux yeux des travailleurs la démons-
tration est faite que l'entreprise capitaliste, 
le régime capitaliste sont encore capables 
d'apporter ou de supporter des améliorations 
(souvent très sensibles) à la condition ou-
vrière. 

En d'autres termes, l'action menée dans 
l'entreprise sous la forme d'une lutte reven- 
dicative de style traditionnel conduit en dé- 
finitive à renforcer la confiance dans le ré- 
formisme et dans le capitalisme lui-même (5). 

(Si l'on voulait porter la démonstration 
au niveau doctrinal, on dirait que les com- 
munistes se trompent quand ils affirment 
que c'est dans l'entreprise que le conflit des 
classes est, pour ainsi parler, à vif. Certes, 

(5) « La bourgeoisie cherche à employer comme 
moyens d'intégration les conquêtes mêmes que la clas-
se ouvrière a pu lui arracher. Le réformisme se nour-
rit précisément des victoires partielles, limitées, que 
la classe ouvrière a remportées dans sa lutte quoti-
dienne ». (Jean Rony, France Nouvelle, 3 février 1975, 
P. 9). 



ter-15 OCTOBRE 1975. — N.' 558 7 - 355 

c'est là que les heurts peuvent prendre le 
plus d'acuité, par suite des tensions psycho-
logiques de toutes sortes qu'entraîne la vie 
collective, mais il est tout aussi vrai que les 
travailleurs ont dans l'entreprise au moins 
tout autant et vraisemblablement plus le 
sentiment de la communauté d'intérêts entre 
eux et les dirigeants d'entreprise que celui 
d'être exploités par l'entreprise. Le fait est 
particulièrement sensible en un moment où 
il n'est guère d'ouvriers qui ne craignent que 
leur entreprise ne soit obligée de licencier 
une partie de son personnel ou même de fer-
mer ses portes). 

Cet appui apporté involontairement au 
réformisme est apparu comme singulière-
ment dangereux dans la période présente. Ci-
tons un article de France Nouvelle (3 février 
1975) de Jean Rony (intéressant à un autre 
titre, parce qu'on y trouve mêlés le jargon 
communiste traditionnel et celui des sociolo-
gues à la mode) : 

« Il appartient au parti de la classe 
ouvrière [c'est-à-dire au parti communiste. 
C. H.] de faire reculer l'idéologie réfor-
miste dans les condition d'une alliance con-
clue avec le parti qui est l'expression poli-
tique des couches sociales les plus favora-
bles au réformisme ; et qui, de plus, en tant 
que parti n'est pas sans renforcer le réfor-
misme spontané de ces couches à cause de 
tout le passé qui a déposé dans ses truc-
tures ». 

Le parti qui est l'expression politique 
des couches sociales les plus favorables au 
réformisme, c'est évidemment le parti socia-
liste. Les résultats obtenus par l'action syndi-
cale, même quand c'est par les méthodes ré-
volutionnaires de la C.G.T. et de la C.F.D.T., 
à plus forte raison quand ces résultats arri-
vent au terme de négociations pacifiques dans 
le style du syndicalisme réformiste de F.O., 
risquent de renforcer au sein de l'alliance les 
positions idéologiques du parti socialiste. En-
quêtant aux usines Peugeot, à Sochaux, un 
journaliste de l'Humanité faisait remarquer 
que, dans l'usine, les deux tiers des salariés 
votaient C.G.T., c'est-à-dire révolutionnaires, 
alors que, politiquement, ils votaient réfor-
miste, socialiste (voir plus haut la note 5). 

Il y a là un danger (dans la conception 
communiste de l'unité d'action, le parti avec 
qui les communistes se sont alliés, demeure 
un concurrent, un adversaire, et il faut éviter 
qu'il ne se consolide à la faveur de l'action 
commune). Changer le style de l'action dans 
les entreprises, la « porter à un niveau supé-
rieur », lui donner un caractère franchement 
politique, c'est un moyen de conjurer ce dan-
ger. 

NE PAS SE LAISSER DEVANCER 

La deuxième raison de ce changement 
de style, c'est, pour user d'un mot facile, la 
concurrence. 

« Pendant longtemps, on a été les seuls 
sur le terrain », faisait remarquer l'un des 
membres de la section de travail du parti à 
l'entreprise le 25 janvier 1975. « L'essentiel 
de notre action, c'était de soutenir, d'impul-
ser les luttes revendicatives... Depuis 1968, le 
rôle nouveau du syndicat, la présence et l'ac-
tivité d'autres forces politiques et syndicales, 
l'aggravation de la crise nous pose des pro-
blèmes originaux et complexes » (France 
Nouvelle, 3 février 1975). 

Aujourd'hui en effet, les communistes ne 
sont plus les seuls à « s'organiser politique-
ment » dans les entreprises. 

Les concurrents les plus importants et 
sans doute aussi les plus nombreux sont les 
groupes révolutionnaires, trotskistes ou maoïs-
tes, dont l'action plus d'une fois a été fort gê-
nante pour la C.G.T., et par suite pour les com-
munistes. Le P.S.U. a également ses groupes 
d'entreprises ; l'action catholique ouvrière (A. 
C.0.) cherche aussi à donner sa coloration par-
ticulière aux luttes. Il n'est pas jusqu'au Parti 
socialiste qui ne prétend avoir ses sections 
(S.E.) et ses groupes socialistes d'entreprise 
(G.S.E.). Dans son rapport pour le congrès de 
Pau de janvier 1975, Georges Sarre (ancien 
F.O., passé à la C.F.D.T.), alors secrétaire na-
tional à la Propagande, campagnes d'action et 
entreprises, déclarait que le nombre des S.E. 
et G.S.E. était passé de 220 en janvier 1973 à 
741 en décembre 1974 (6). Ce sont là de bien 
maigres effectifs à côté de ceux du P. C. — le 
rapport est de 1 à 10. — Encore François Mit-
terrand devait-il assurer que les chiffres four-
nis par G. Sarre étaient inexacts et très gon-
flés. 

(6) « Le Poing et la rose », organe du Parti socialis-
te, no 35, supplément décembre 1974. 

Les « gauchistes » ont accueilli cette accentuation 
de l'agitation communiste dans les entreprises à leur 
manière habituelle : en disant que c'est la bonne voie 
et la bonne méthode, mais que les communistes ne 
la pratiquent que symboliquement ou bien veulent 
s'en réserver le monopole. 

On lisait dans Lutte ouvrière du 30 août 1975 : 
« Imposer la liberté syndicale et politique totale 

à l'intérieur de l'entreprise, imposer le droit d'y tenir 
des réunions, d'y faire circuler sans entraves journaux 
et tracts, doit être un objectif prioritaire pour le mou-
vement ouvrier. 

« Le P.C.F. a donc parfaitement raison de protes-
ter contre ce qui est une restriction des libertés des 
travailleurs. Mais il serait bon qu'il ne proteste pas 
seulement quand c'est lui-même qui en est victime 
et surtout que lui-même ne se fasse pas l'artisan d'une 
politique qui aujourd'hui se retourne contre lui. En 
s'opposant, lors des grèves, lors des occupations, à ce 
que les travailleurs invitent des « éléments étrangers 
à l'usine », il a apporté bien des fois lui-même de l'eau 
au moulin de tous les ennemis des libertés ouvrières r. 

On voit que, si des concessions étaient faites aux 
cellules communistes, les groupuscules révolutionnai-
res réclameraient à bon droit la liberté d'exercer leur 
activité à l'intérieur des entreprises. 
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Le Parti communiste a donc des concur-
rents. Sauf en quelques endroits, ils ne sont 
pas très redoutables, mais les communistes ne 
se laissent jamais devancer. L'exemple des 
« gauchistes » a montré qu'il était possible de 
« politiser » l'action dans l'entreprise davanta-
ge encore qu'on ne le faisait. Il faut exploiter 
cette possibilité. D'autre part, si gênants 
que soient les concurrents, ils apportent 
au P. C. un précieux concours : il peut dire 
maintenant qu'il n'est pas le seul à avoir des 
organisations politiques dans les entreprises. 
D'autres en ont aussi, notamment le Parti so-
cialiste. On lui chercherait donc une mauvaise 
querelle, on pratiquerait une discrimination 
inacceptable si on voulait l'empêcher de s'orga-
niser politiquement dans les entreprises. 

L'évolution de la C.F.D.T. a exercé, elle aus-
si, une influence. Depuis que la confédération 
« chrétienne-révolutionnaire » s'est officielle-
ment convertie au socialisme auto-gestionnaire, 
nombre de ses militants dans les entreprises se 
sont appliqués à donner un style révolutionnai-
re à leur action, non seulement quant aux mé-
thodes, mais aussi quant aux objectifs. Voici 
bien longtemps, depuis le temps du syndicalis-
me révolutionnaire au début de ce siècle, qu'on 
n'avait pas fait aussi ouvertement savoir que 
les actions menées sous le couvert des syndi-
cats visaient à la transformation révolution-
naire de l'ensemble de la société, que l'action 
syndicale avait nécessairement une « dimen-
sion politique ». 

Le Parti communiste risquait de se trou-
ver distancé. La voie d'autre part était ouverte 
à une « politisation » accrue de l'action dans 
l'entreprise. Il s'y est, on l'a vu, résolument en-
gagé. 

Peut-être apparaîtra-t-il un jour que le rôle 
historique de la C.F.D.T. aura été de revalo-
riser les idées et pratiques révolutionnaires et 
d'aider ainsi le Parti communiste à passer 
d'une période où il croyait devoir mimer et 
feindre les attitudes social-démocrates à une 
période où il peut reprendre son visage révo-
lutionnaire. 

SURMONTER 
DES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES 

Il existe une troisième série de raisons, 
plus subtiles, un amalgame d'ailleurs plutôt 
qu'une série, assez caractéristique de l'habileté 
que la dialectique a donnée aux communistes 
pour mêler dix choses en une. 

Il est difficile d'organiser et de faire vivre 
une cellule d'entreprise. Les difficultés sont 
d'ordre psychologique — nous en verrons quel-
ques-unes dans la seconde partie de cette étu-
de. Elles sont aussi d'ordre matériel. Les mem-
bres de la cellule ne peuvent pas se réunir dans 
l'entreprise (bien qu'il y ait toujours certains  

moyens de le faire). Elle se réunit à l'extérieur, 
et c'est en dehors des heures de travail qu'elle 
le fait. Or, les travailleurs habitant de plus en 
plus loin de leur domicile du fait de la concen-
tration industrielle, il est de plus en plus diffi-
cile de les réunir On en est venu à faire des 
réunions de cellules dans le train et les auto-
bus. 

Ainsi s'explique (ce n'est pas la seule rai-
son, mais c'est celle qu'on a avancée le plus va 
lontiers) que les militants aient demandé à être 
rattachés aux cellules locales de leur lieu d'ha-
bitation, plutôt qu'à leur cellule d'entreprise. 

Si l'on veut multiplier les cellules d'entre-
prise, il est indispensable d'imposer aux direc-
tions et au gouvernement une sorte de recon-
naissance de fait de l'organisation politique 
dans l'entreprise avant d'obtenir cette recon-
naissance de droit que réclame le « Program-
me commun de gouvernement » (7). 

Or, les communistes disposent d'un argu-
ment supplémentaire pour justifier cette re-
connaissance. Du fait de la longueur des tra-
jets ajoutée à celle de la journée ou de la se-
maine de travail, les ouvriers et employés n'ont 
plus le temps nécessaire pour s'occuper de po-
litique, pour remplir leurs devoirs de citoyens. 
Il faut donc leur donner la liberté de le faire 
dans l'entreprise, là où ils se retrouvent d'ail-
leurs avec des compagnons de travail plus pro-
ches d'eux que leurs voisins dans les grands 
ensembles avec qui ils n'ont pratiquement pas 
de rapport. 

De là à conclure que les pratiques actuelles 
constituent un obstacle aux libertés politiques, 
il n'y avait qu'un pas et il a été vite franchi. Le 
Parti communiste a lié ensemble deux actions 
de prime abord indépendantes : il accentue son 
action dans les entreprises, et, ce faisant, il 
provoque de la part des dirigeants d'entreprise 
et du gouvernement des réactions qui lui per-
mettront de dire que la liberté politique n'exis-
te pas, ou qu'elle est incomplète et qu'il faut 
élargir les lois, règlements et pratiques en la 
matière. 

Claude HARMEL. 
(à suivre) 

(7) « Les droits d'organisation et d'expression des 
partis politiques sur le lieu du travail seront recon-
nus et garantis ». (p. 110 de l'édition communiste du 
Programme commun). 

Le Centre d'archives et de documen-
tation, 86, boulevard Haussmann, Paris 8., 
publie : 

— Est et Ouest (bi-mensuel). 
— Les Etudes sociales et syndicales 

(mensuel). 
— Les Informations politiques et so-

ciales (hebdomadaire). 
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M. Marchais toujours hostile à "l'alternance 

ON n'a pas oublié les discussions qui précèdèrent 
l'élaboration du « Programme commun de 

gouvernement » et la pierre d'achoppement que 
fut, un moment (ce n'était d'ailleurs pas la seule) 
le « refus de l'alternance ». 

C'était M. Marchais qui s'était servi le pre-
mier de la formule. Il l'avait fait dans un rapport 
présenté au Comité central du Parti communiste 
le 22 décembre 1970. 

L'avant-veille, socialistes et communistes 
avaient signé un texte, première ébauche du Pro-
gramme commun, intitulé : « Premier bilan des 
conversations engagées entre le Parti communiste 
français et le Parti socialiste sur les conditions 
fondamentales d'un accord politique ». Le texte en 
avait paru dans l'Humanité du 23 décembre, suivi 
du commentaire que M. Marchais en avait fait 
dans son rapport au Comité central. 1I y attirait 
l'attention des militants sur les désaccords qui 
subsistaient entre les deux partis. 

1970 : LE REFUS DE L'ALTERNANCE 

C'est ainsi qu'il évoqua, pour la condamner, 
ce qu'il appela « la politique de l'alternance » à 
laquelle les socialistes demeuraient fidèles, ce 
qu'il leur reprochait. 

Voici sa déclaration : 
« Autre exemple : Le Parti socialiste est 

très soucieux de s'affirmer prêt à renoncer 
au pouvoir en cas d'un renversement de ma-
jorité. Pour notre part, nous ne pensons pas 
que le combat pour le socialisme doive s'ins-
pirer de cette politique de « l'alternance » qui, 
comme en Angleterre, voit se relayer au pou-
voir travaillistes et conservateurs, pour le plus 
grand dommage des travailleurs » (l'Humanité). 

« Notre position est claire », ajoutait M. Mar-
chais. Effectivement, sa déclaration ne laissait au-
cun doute sur l'intention des communistes de ne 
pas quitter le pouvoir si, un jour, ils y arrivaient. 

PAS D'AUTOCRITIQUE 

Depuis la signature du Programme commun, 
les communistes n'ont plus renouvelé cette décla-
ration, mais ils l'ont fait pour des raisons tacti-
ques, et rien ne permettait de dire, encore qu'on 
ait écrit le contraire, qu'ils avaient changé d'idée. 

La preuve en était que jamais ils n'ont fait 
leur autocritique sur ce point. Jamais ils n'ont 
procédé à la réfutation en bonne et due forme de 
la thèse du « refus de l'alternance ». 

Certes, ils ont fait de légères concessions 
à leurs partenaires socialistes, mais il suffit de 
confronter les textes avec un minimum d'esprit 
critique, pour se rendre compte que leurs con-
cessions n'étaient qu'apparentes. 

LA CONFIANCE « ACTIVE » 
DES MASSES 

En 1970, les négociateurs socialistes avaient 
fort bien senti ce que contenait de menaces pour 
la liberté d'expression, d'organisation politique et 
de vote, le refus des communistes d'envisager un 
renversement de majorité une fois qu'ils seraient  

parvenus au pouvoir et, sage précaution, mais 
faible obstacle à l'impérialisme communiste, ils 
avaient fait consigner les deux conceptions oppo-
sées dans le texte du « Premier bilan ». 

On y lisait : 
« Le peuple sera appelé à se prononcer 

régulièrement sur la gestion gouvernementale. 
Les partis respecteront le verdict populaire. 

« Le Parti socialiste réaffirme que, si la 
confiance du pays, librement exprimée, était 
refusée aux partis majoritaires, ceux-ci re-
nonceraient au pouvoir et reprendraient la lut-
te dans l'opposition. 

« Le Parti communiste considère que le 
pouvoir démocratique, dont l'existence impli-
que le soutien d'une majorité populaire, aura 
pour tâche principale la satisfaction des mas-
ses laborieuses et sera donc fort de la con-
fiance sans cesse plus active (souligné par nous. 
C. H.) qu'elles lui apporteront ». 

La pensée des communistes était claire, bien 
qu'elle ne fût formulée que sous le voile de mots 
obscurs pour les profanes, mais très parlants pour 
les initiés. La « confiance sans cesse plus active 
des masses », les militants communistes savent 
fort bien ce que cela signifie, et ils ne doutent pas 
que cette confiance permettrait au Parti une fois 
parvenu au pouvoir de n'avoir rien à redouter du 
suffrage universel. 

LES SOCIALISTES ONT CÉDÉ 

Comparons maintenant ce texte à celui du 
Programme commun, et l'on verra de qui sont les 
concessions, des socialistes ou des communistes. 

Premier Bilan 	Programme Commun 
22 décembre 1970 	 20 juin 1972 

« Le peuple sera appe-
lé à se prononcer régu-
lièrement sur la gestion 
gouvernementale. Les 
partis respecteront le 
verdict populaire. 

Le Parti socialiste réaf-
firme que, si la confian-
ce du pays librement ex-
primée était refusée aux 
partis majoritaires, ceux-
ci renonceraient au pou-
voir et reprendraient la 
lutte dans l'opposition. 

Le Parti communiste 
considère que le pouvoir 
démocratique, dont l'exis-
tence implique le sou-
tien d'une majorité po-
pulaire, aura pour tâche 
principale la satisfaction 
des masses laborieuses 
et sera donc fort de la 
confiance sans cesse plus 
active qu'elles lui appor-
teront. 

« L'organisation régu-
lière d'élections au suf-
frage universel direct et 
secret permet au peuple 
d'exprimer son jugement 
sur l'activité des élus et 
sur la gestion gouverne-
mentale. Les partis de la 
majorité, comme ceux 
de l'opposition, respecte-
ront le verdict exprimé 
par le suffrage universel. 

« Si la confiance du 
pays était refusée aux 
partis majoritaires, ceux-
ci renonceraient au pou-
voir pour reprendre la 
lutte dans l'opposition. 

« Mais le pouvoir dé-
mocratique. dont l'exis-
tence implique le sou-
tien d'une majorité po-
pulaire. aura pour tâche 
principale la satisfaction 
des masses laborieuses et 
sera donc fort de la 
confiance 	sans 	cesse 
plus active qu'elles lui 
apporteront. 
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La correction ne change rien. Quand on lit le 
second texte sans avoir le premier en mémoire, 
on peut sans doute penser que le troisième para-
graphe ne contient rien d'autre qu'une fanfaron-
nade électorale : nous gouvernerons si bien que 
nous n'aurons rien à craindre du suffrage univer-
sel, car, pour un démocrate libéral classique, la 
confiance active des masses ne peut être que celle 
des électeurs. 

Dès qu'on rapproche les deux versions, on 
s'aperçoit que les communistes n'ont rien lâché, 
et qu'ils ont réussi à faire cautionner par les so-
cialistes une position que ceux-ci refusaient dix-
huit mois plus tôt, ceci seulement en laissant pla-
ner l'équivoque sur l'expression-clé du texte « la 
confiance active des masses », laquelle a un sens 
tout autre pour les communistes que pour les 
socialistes. 

S'il venait au pouvoir, le Parti communiste 
ferait intervenir les masses, et nulle autre organi-
sation politique ne possède comme lui l'art, les 
moyens et le goût (on devrait dire le manque de 
scrupule) nécessaires pour encadrer et mobiliser 
les masses. Et des mouvements de masse, savam-
ment provoqués et orientés, lui permettraient 
d'exercer sur les partis de l'opposition et sur ses 
partenaires au gouvernement des pressions telles 
qu'en effet il n'aurait pas à craindre le verdict des 
urnes. 

M. Barrillon se trompait donc quand, dans Le 
Monde du 30 juin 1972, il parlait, en le qualifiant 
de « capital », du « ralliement des communistes 
à la thèse de l'alternance au pouvoir ». 

Même de la part d'un journaliste « bour-
geois », comme disent les communistes, l'illusion 
de M. Barrillon étonne. Peut-être se contentait-il 
d'imiter nombre de socialistes, qui, pour les be-
soins de leur politique électorale, faisaient sem-
blant de croire que les communistes avaient aban-
donné leur position antérieure. 

Aujourd'hui, l'illusion n'est plus possible, et, 
comme pour montrer qu'il n'avait pas changé, M. 
Marchais (sans prononcer le mot) est revenu sur 
ce problème de l'alternance dans son allocution 
devant le Comité central du P.C., le 18 septembre 
1975). 

Il évoquait — pour la condamner — la déci-
sion prise par M. Robert Fabre d'engager le dia-
logue avec le Président de la République (autre-
ment dit de considérer le chef de l'Etat comme  

le président de tous les Français). Et cette déci-
sion lui a rappelé l'exemple du Parti travailliste, 
déjà anathématisé par lui et du Parti social-démo-
crate. 

« A propos de ce dialogue, on invoque sou-
vent l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allema-
gne de l'Ouest. Mais ce qui caractérise la 
situation dans ces pays, c'est précisément le 
fait que le parti de droite et le parti de gauche, 
qui se succèdent au pouvoir, pratiquent l'un et 
l'autre la même politique de gestion des inté-
rêts du grand capital. C'est au prix de cette 
complicité politique que les rapports de la ma-
jorité et de l'opposition sont empreints de 
complaisance ». 

« Robert Fabre considère-t-il cette prati-
que comme un modèle ? » (L'Humanité, 19-9-
1975). 

M. Marchais, quant à lui, ne considère assuré-
ment pas l'alternance à la manière britannique 
ou allemande comme un modèle. 

Sa position n'a donc pas changé depuis dé-
cembre 1970. 

On ne voit d'ailleurs pas pourquoi il en aurait 
changé. Il n'a aucune envie, que l'on sache, ni 
aucune possibilité de devenir un social-démocrate. 

C. H. 

CORRESPONDANCE 
M. Pierre de Villemarest, qui suit de près les 

affaires communistes, nous écrit, à propos du 
compte rendu que nous avons publié du livre de 
Léopold Trepper sur l'Orchestre Rouge, que cet 
ouvrage contient des erreurs sérieuses (il en a 
relevé une dizaine) Il a tout à fait raison de le 
souligner, et elles montrent que dans une cer-
taine mesure, Trepper était un amateur, en his-
toire comme en espionnage. Cela étant dit, le 
travail de Trepper était considéré par les Alle-
mands comme suffisamment dangereux pour 
qu'ils n'aient rien négligé pour y mettre fin. 

M. de Villemarest proteste aussi contre les 
difficultés qui lui furent faites pour qu'il n'expose 
pas ses idées sur Trepper à la Télévision belge, 
puis à la Télévision française. Sur ce point aussi, 
il a parfaitement raison de le faire, et l'on rejoint 
là le réseau de curieuses complicités qui a proté-
gé Trepper et tenté de discréditer ses adversai-
res, tous résistants authentiques et indiscutables. 

G. A. 
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depuis vingt-cinq ans. Les correspondants de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques internationales 
continueront à recevoir la revue pour le temps couvert par la cotisation qu'ils avaient versée. 

Les conditions d'abonnement resteront, jusqu'à nouvel avis, équivalentes à ce qu'étaient celles des 
cotisations des membres correspondants de l'A.E.I.P.I. : 90 F. pour un an ; 120 F. pour les pays du Marché 
Commun ; 140 F. pour les pays étrangers. Supplément de 30 F. pour recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal du Centre d'Archives et de Documentation Politiques et Sociales : 
C.C.P. Paris 8477.17, ou règlement par chèque bancaire I l'ordre du Centre. 



1«•15 OCTOBRE 1975. — N° 558 	  11 • 339 

La voix de la Russie 

Une étude de Sakharov : 
le communisme soviétique, un capitalisme 

d'Etat militarisé 
La Russie qui reparaît sous l'U.R.S.S. a deux 

chefs de file. L'un est aujourd'hui en Occident, 
depuis qu'il a été expulsé de sa patrie, et la place 
qu'il a prise dans l'opinion occidentale est consi-
dérable : c'est Alexandre Soljenitsyne. On trouvera 
plus loin de longs fragments d'un des discours, 
inédit en France, qu'il a prononcés l'été dernier au 
cours de son voyage aux Etats-Unis. L'autre est 
jusqu'à présent toléré par les dirigeants soviéti-
ques : c'est André Sakharov. Peut-être pense-t-on 
au Kremlin qu'un homme de lettres qui s'en va, 
fût-il de génie, comme Soljenitsyne, ce n'est ni une 
grande perte pour le pays dont il est expulsé, ni 
une précieuse acquisition pour le pays qui l'ac-
cueille. Un savant comme Sakharov emporterait 
avec lui à la fois des secrets et une capacité per-
sonnelle qui pourraient servir ailleurs. D'où sans 
doute jusqu'à présent la tolérance, si l'on peut 
dire, dont il jouit. 

Les deux hommes, on le sait, ont eu des car-
rières très différentes : l'un était au Goulag pen-
dant que l'autre bénéficiait de tous les avantages 
dont jouit en U.R.S.S. la « nouvelle classe ». On 
sait aussi qu'ils ne sont pas d'accord en toutes 
choses, ni en fait de philosophie personnelle, ni 
sur la façon de conduire la lutte pour le retour 
des libertés dans une Russie qui serait enfin déli-
vrée du joug soviétique. Mais, outre qu'ils profes-
sent l'un pour l'autre, la plus profonde estime, 
leurs deux actions se rencontrent et se conjuguent 
en leurs effets, et tous deux donnent aux hom-
mes un exemple de courage moral et intellectuel, 
bien rare dans le monde et le siècle où nous vi-
vons. 

Nous avons déjà publié ici (Est et Ouest, Sup-
plément au no 415, 1-15 décembre 1968) la première 
étude « contestataire » d'André Sakharov : « Ré-
flexions sur le progrès, la coexistence pacifique et 
la liberté intellectuelle ». Alors, Sakharov était peu 
connu en Occident. Depuis lors, son personnage 
s'est précisé grâce à la fois à son action et aux 
témoignages de ceux qui l'ont approché. Nous en 
retiendrons deux. Celui de Khrouchtchev et celui 
de Soljenitsyne. 

Le second volume de ce qu'on appelle assez 
improprement les « Mémoires » de Khrouchtchev 
n'a pas été traduit en français et c'est dommage. 
La version anglaise s'intitule : « Khroushchev 
Remembers. The last Testament ». On y trouve 
un chapitre consacré à « l'académicien Sakharov 
et la bombe H ». 

« J'avais l'occasion de rencontrer souvent 
Sakharov que je considérais comme un homme 
extrêmement doué et impressionnant. C'était 
également un homme étonnamment Jeune pour  

le travail si important et difficile qui était le 
sien. Il proposa que nous fabriquions la bombe 
à hydrogène. Personne d'autre, ni les Améri-
cains ni les Anglais, ne possédait une telle 
bombe. J'étais fasciné par cette idée. Nous fîmes 
tout notre possible pour assurer un rapide ac-
complissement des plans de Sakharov. Avec 
l'aide des ingénieurs, techniciens et ouvriers 
notre industrie était capable à fabriquer la 
bombe dans un laps de temps remarquable-
ment court. La bombe à hydrogène représen-
tait une grande contribution au peuple soviéti-
que et un grand acte de patriotisme du cama-
rade Sakharov ». 

(Lorsque la première bombe à hydrogène so-
viétique explosa, en août 1953, Sakharov était âgé 
seulement de 32 ans !). 

De son côté Soljenitsyne a écrit dans « Le 
chéne et le veau » : 

« C'est un miracle de ce genre que consti-
tue dans l'Etat soviétique l'apparition d'AndreI 
Dmitriévitch Sakharov, dans la foule corrom-
pue, vénale et sans principes de l'intelligentsia 
technicienne et, qui plus est, dans l'un de ses 
repaires les plus importants, les plus secrets, 
où les avantages matériels pleuvaient — près 
de la bombe à hydrogène... Créateur de l'arme 
la plus effroyable du XX° siècle, trois fois 
Héros du Travail socialiste, à l'instar des se-
crétaires généraux du Parti communiste et sié-
geant d'ailleurs avec eux, admis dans ce cercle 
étroit où il n'existe pas d'impossible, quoi qu'on 
demande, cet homme... sentit un beau matin —
ou plutôt il avait éternellement senti depuis sa 
naissance — que toute abondance dans laquelle 
on le noyait n'était que cendre, alors que l'âme 
cherche la vérité, et qu'il était malaisé de trou-
ver une justification à la besogne qu'il accom-
plissait ». 

Lorsqu'il écrit, en 1968, son premier essai 
contestataire, Sakharov s'en tenait à une critique 
impitoyable du stalinisme, mais il ne touchait pas 
à la sacro-sainte idée du « socialisme scientifi-
que », ce qui n'est plus aujourd'hui le cas. Solje- 
nitsyne explique ainsi cette étape de l'évolution 
intellectuelle de Sakharov : 

« Je présume que le retard de Sakharov à 
prendre son essor s'explique par cette influence 
de Roy Medvedev. La collaboration de ce der-
nier avec Sakharov marqua les documents pu-
bliés en commun au coin de l'étroitesse de pen-
sée ; et lorsque Sakharov secoua ce marxisme 
attardé, tout s'acheva par le tir d'une fusée 
sol-air dans le dos de l'aéronaute ». (« Le chine 
et le veau, p. 360). 
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« Des voix sous les décombres », recueil col-
lectif paru au Seuil, en 1975 commence par une 
analyse critique due a Soljenitsyne de l'essai de 
Sakharov « Réflexions sur le progrès, la coexisten-
ce pacifique et la liberté intellectuelle ». Le ro-
mancier russe précisait dès la première page : 

« Il n'est pas trop tard (d'en parler), parce 
que ces mêmes pensées que Sakharov a aujour-
d'hui dépassées continuent à scléroser une 
énorme couche de notre société cultivée. Pas 
trop tard non plus pour l'Occident où, de toute 
évidence, des cercles non négligeables conti-
nuent de partager ces espoirs, ces illusions et 
ces erreurs ». 

L'évolution de Sakharov au fil des années est 
facile à suivre à travers ses innombrables déclara-
tions, appels, interviews, conversations téléphoni-
ques, entretiens avec des Russes et des étrangers, 
venus lui rendre visite à Moscou. Mais dans cette 
extraordinaire multitude des contacts que Sak-
harov cultivait à Moscou, il manquait, et bien en-
tendu ce n'était pas sa faute, un contact avec 
les officiels occidentaux, c'est-à-dire ceux qui 
avaient le plus d'intérêt, à entendre un son de 
cloche, différent de celui du Kremlin. Hélas ! une 
conception aberrante de la détente veut que les 
partenaires de Brejnev ne fassent rien qui puisse 
lui déplaire. Aussi fallut-il attendre novembre 1974 
pour voir une personnalité américaine franchir 
le seuil de l'appartement de Sakharov. Il s'agis-
sait du sénateur républicain-conservateur de New 
York, James Buckley, frère aine de William F. 
Buckley directeur de la revue des intellectuels 
conservateurs américains National Review, pu-
bliée à New York. Une longue discussion sur la 
détente fut engagée entre les deux hommes. Elle 
donna à Sakharov l'idée d'écrire un nouvel essai. 
Il le termina un peu avant la Conférence de Hel-
sinki : long d'environ 20.000 mots, ce travail sor-
tira sous le titre « Mon pays et le monde », à la 
fin de cette année chez l'éditeur américain Alfred 
A. Knopf. 

Se déclarant « réformiste et évolutionniste in-
vétéré », Sakharov soumet la politique intérieure 
et extérieure soviétique à une critique implacable. 
Sa description des conditions de vie en Union so-
viétique, spécialement pour la classe ouvrière, est 
sans merci. Empruntons lui un seul détail : la 
consommation d'alcool par tête d'habitant est ac-
tuellement double ce qu'elle était au temps du tsa-
risme, ce qui est pour Sakharov l'un des aspects 
de ce processus qu'il qualifie « la lumpénisation 
du prolétariat soviétique » par allusion au lum-
penproletariat, au prolétariat en haillons dont 
parlait Marx. Sakharov n'est tendre ni pour la 
russification des peuples minoritaires et des mi-
norités nationales en U.R.S.S. ni pour tels aspects 
de la politique extérieure, le soutien du régime de 
Amin Dada en Ouganda, l'aide au génocide des 
Kurdes en Irak. Comme il se doit, il consacre un 
chapitre spécial au problème des armes nucléai-
res et du désarmement. 

L'analyse de Sakharov s'attache aux illusions 
et aux responsabilités de l'intelligentsia libérale, 
gauchiste-marxiste en Occident, et dans une large 
mesure sa critique complète l'analyse faite par 
Raymond Aron vingt ans auparavant dans 
« L'Opium des Intellectuels », Sakharov cite des 

exemples qui lui paraissent ahurissants de ce phé-
nomène (que Soljenitsyne appelle « la loi de Tor-
sion des têtes vers la gauche »). Ainsi, un Améri-
cain disant à un émigré soviétique : « Vous ne de-
vez pas vous plaire en U.R.S.S., parce que vous 
y étiez brimé. Je le comprends. Mais en ce qui 
concerne la Chine, je pense que vous n'avez aucun 
préjugé. Est-ce que ce qui se passe actuellement 
en Chine vous plait ? ». Autre exemple : la belle-
mère de Sakharov (condamnée à plusieurs années 
de déportation sous Staline en tant qu' « apparte-
nant à une famille qui comptait un traître à la 
patrie ») rencontre un cousin très proche, citoyen 
français et membre en vue du Parti communiste, 
il lui demande s'il y avait le moinde grain de vé-
rité dans ce qu'écrit Soljenitsyne. 

Sakharov réfute de nombreux lieux communs 
qui représentent « l'idéologie dominante » en Occi-
dent en ce qui concerne l'explication du phénomè-
ne communiste. Par exemple : la Russie et tous 
les autres pays de l'Est sont des pays primitifs, 
sans tradition démocratique ; la terreur à laquelle 
le régime communiste a eu recours a joué un 
rôle progressif ; en Occident les choses se passe-
ront autrement... Sakharov écrit à ce sujet : « Jus-
qu'à aujourd'hui, le socialisme a partout et inévi-
tablement signifié le système de parti unique, le 
pouvoir d'une bureaucratie cupide et incapable, 
l'expropriation de toute propriété privée, la ter-
reur du KGB ou de son synonyme, la destruction 
des forces productives d'abord et ensuite leur re-
constitution au prix des sacrifices excessifs du 
peuple, la violence contre la liberté de conscien-
ce et la liberté du culte. Cela s'est passé en 
U.R.S.S., dans les pays de démocratie populaire, 
en République populaire de Chine, à Cuba. L'exem-
ple de la Yougoslavie, le plus indépendant par 
rapport à l'U.R.S.S. et le plus libre, est particuliè-
ment significatif ». 

Nous donnons ici quelques extraits du livre 
de Sakharov, publiés par Time du 4 août et Die 
Welt, du 9 août. A notre connaissance ces extraits 
n'ont pas parus dans la presse française. Nous 
avons seulement ajouté les inter-titres. 

B. L. 

UN CAPITALISME D'ÉTAT MILITARISÉ 

LE fondement de la société soviétique d'au- 
jourd'hui, c'est le capitalisme d'Etat, c'est-

à-dire le monopole sans restrictions du parti 
et du gouvernement sur l'économie, la cul-
ture, l'idéologie et d'autres éléments fonda-
mentaux. 

En temps de crise, un tel système produit 
une domination par la terreur ; dans des pé-
riodes plus calmes, il mène à une bureaucratie 
lourde, à la médiocrité, l'apathie et l'indolen-
ce. En tous temps, il en résulte une militari-
sation permanente de notre économie. Ceci 
est très irritant pour notre pays et dangereux 
pour le monde entier. 

Par suite de la réduction artificielle des 
salaires, l'Etat dispose d'énormes moyens 
financiers, et une grande partie de ces fonds 
est affectée au gigantesque appareil militaire. 



	  13 361 ter-15 OCTOBRE 1975. — N° 558 

Le caractère totalitaire secret du système en-
traîne des conséquences significatives en poli-
tique extérieure. Notre gouvernement prend 
ses décisions derrière des portes closes. Des 
sommes énormes sont dépensées dans toutes 
les parties du monde pour des fins avouées et 
inavouées d'expansion sans qu'il soit fourni 
de justification publique de leur utilisation. 

Une grande partie de nos disponibilités 
sert à ménager à la couche privilégiée, celle 
que Milovan Djilas appelait « la nouvelle clas-
se », un haut niveau de vie. Quotidiennement, 
le citoyen soviétique entend dire qu'il est maî-
tre dans son pays, mais il sait très bien que 
les véritables maîtres sont les patrons qui se 
font transporter matin et soir à toute allure 
dans des voitures blindées par des rues tran-
quilles. 

La mise à la disposition de l'élite de l'ar-
mée et de la bureaucratie du parti de tels 
moyens a des répercussions désastreuses sur 
la vie artistique et intellectuelle et aussi indi-
rectement sur les sciences. 

Ce n'est pas un hasard si les grandes dé-
couvertes scientifiques de ces dernières années 
— dans les domaines de la théories des quan-
ta, des antibiotiques, des transistors, et de 
l'informatique, de la révolution verte dans 
l'agriculture — ont été toutes faites à l'étran-
ger. Les succès soviétiques dans la première 
décennie de l'exploration spatiale sont des ex-
ceptions qui ne contredisent cependant pas la 
règle ; et certains succès de la technologie mi-
litaire ne résultent que de la monstrueuse 
concentration de moyens précisément dans ce 
domaine. 

Il est établi sans conteste que le budget 
militaire pèse énormément sur notre économie 
et qu'il serait dans l'intérêt de la majorité de 
notre peuple de consacrer des millions de rou-
bles à des fins pacifiques. On ne doit égale-
ment pas oublier que du fait de la surmili-
tarisation continue en U.R.S.S., les stocks d'ar-
mement dans le monde entier continuent 
d'augmenter. Un véritable changement fonda-
mental dans notre économie militaire est pour-
tant inconcevable sans de grandes réformes 
politiques. 

UN SYSTÈME D'INJUSTICE 
ET DE RÉPRESSION 

La presse internationale s'étend beaucoup 
sur l'inflation, la crise pétrolière, et le chô-
mage croissant. Mais je voudrais intervenir 
ici : les Occidentaux ne sont pas le dos au 
mur ; et même s'ils étaient obligés de réduire 
leur niveau de vie à un cinquième de l'actuel, 
ils continueraient à avoir de meilleures condi-
tions de vie que les habitants de l'Etat socia-
liste le plus riche du monde. 

Les ouvriers n'ont en Union soviétique ni 
le droit de grève, ni la possibilité de faire 
appel à une plus haute instance. Durant des 
années, on a privé les pêcheurs de la région 
de Mourmansk d'une partie de leurs salaires 
et on les a contraints de verser des pots-de-
vin lorsqu'ils voulaient partir en mer. Ils se 
sont défendus — avec jusqu'ici pour seul ré-
sultat que nombre d'entre eux ont perdu leur 
emploi ou ont été internés dans des hôpitaux 
psychiatriques. Cette année, le dimanche de 
Pâques a été déclaré jour ouvrable. Personne 
n'a osé protester, sauf deux prêtres dont l'un 
a été arrêté. 

Nous avons un million et demi de détenus 
(dans les prisons et les camps soviétiques), 
victimes d'une justice corrompue qui est ma-
nipulée par les organes de l'Etat et par une 
mafia locale. La faute de ces victimes, c'est de 
n'avoir pas soudoyé les fonctionnaires qu'il 
fallait au bon moment. Les prisonniers politi-
ques sont plus de dix mille en U.R.S.S., les 
personnes persécutées pour leur foi religieuse 
sont encore plus nombreuses. Et dans le mê-
me temps il n'y a qu'un petit groupe d'indivi-
dus, et dans deux ou trois villes seulement 
qui constituent une communauté, pour ainsi 
dire un « mouvement démocratique ». Par 
leur seule existence au sein du puissant systè-
me soviétique ils sont d'une grande significa-
tion éthique. Je suis convaincu que la défense 
des dissidents soviétiques, par exemple de 
mes amis Andréi Tverdoklebov et Sergéi Ko-
valion,* est non seulement un devoir moral 
pour tous les honnêtes gens du monde entier, 
mais que ceux-ci défendent ainsi les droits 
de l'homme. 

Un sauvetage de notre pays n'est pas pos-
sible sans le sauvetage de toute l'humanité. 
Nous avons besoin de réformes démocratiques 
dans tous les domaines. Notre avenir repose 
sur l'orientation vers le progrès, la science et 
le renouveau moral individuel et social. Mais 
nous n'avons pas le droit de réclamer de notre 
peuple, de notre jeunesse, de se sacrifier. 
Nous n'avons eu déjà que trop de victimes. 

LE DROIT A L'ÉMIGRATION 

Dans la déclaration des droits de l'hom-
me, par exemple, le droit à l'émigration est 
expressément reconnu ; il a été confirmé en 
1968 par l'Assemblée générale de l'O.N.U. et 
ratifié par le gouvernement soviétique en 1973. 

(*) Au début de septembre 1974 une vingtaine de 
contestataires soviétiques prirent la décision de fon-
der la section russe de « l'Amnesty International », or-
ganisation dont le siège est à Londres et dont l'ob-
jectif est de défendre les prisonniers politiques. Deux 
initiateurs de cette démarche, le physicien Tverdokle-
bov et le biologiste Kovaliov, furent arrêtés le 14 avril 
1975 alors que d'autres membres de ce groupement, 
dont le président Valentin Tourschine, étaient inter-
rogés par la police, leurs appartements perquisition-
nés. 
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En décembre 1954, le Congrès américain a voté 
une loi commerciale avec un additif qui faisait 
dépendre l'octroi de crédits et d'autres privi-
lèges à l'U.R.S.S. de la réalisation de condi-
tions garantissant l'émigration. La conséquen-
ce en fut une grande déception chez les hom-
mes d'affaires américains qui avaient compté 
sur d'énormes profits dans le commerce avec 
l'U.R.S.S. (en grande partie aux frais du con-
tribuable américain). 

Les auteurs de l' « Amendment », en par-
ticulier le sénateur Jackson, furent critiqués 
vivement. A mon sens, c'était à tort. Malheu-
reusement le président Ford se joignit aussi à 
ces critiques. Tous les Américains n'appartien-
nent naturellement pas à ce camp. Je me suis 
réjoui surtout d'un discours de George Mea-
ny ; il exprimait l'opinion de la classe ouvriè-
re américaine et donnait une meilleure vision 
du problème que celle des hommes d'affaires 
et des adversaires politiques du sénateur 
Jackson. 

A mon avis, par le « Jackson Amend-
ment » le Congrès a accompli un acte de por-
tée historique au sens de la meilleure tradi-
tion démocratique et humanitaire du peuple 
américain. Je ne tiens pas compte de l'objec-
tion suivant laquelle l'amendement signifie 
une immixtion dans les affaires intérieures de 
l'U.R.S.S. laquelle a bien reconnu le droit à 
l'émigration par sa ratification. Ce droit est 
aussi important pour ceux qui demeurent au 
pays, car la liberté de le quitter signifie pour 
eux la garantie de leurs droits civiques. 

Une délégation du Sénat américain, diri-
gée par Hubert Humphrey et Hugh Scott, a 
séjourné à Moscou du 29 juin au 2 juillet. A 
cette occasion une proposition de compromis 
aurait été faite, d'après laquelle les Soviets 
augmenteraient le quota d'émigration contre 
une annulation de l'amendement Jackson. Ce 
serait un impardonnable recul : presque mê-
me une capitulation de la part du Congrès, 
car le droit à l'émigration doit être préservé 
par la loi, pour empêcher sa violation. 

Le droit à la détermination individuelle 
du lieu de résidence est devenu le critère de 
toute la politique de détente. C'est pourquoi 
j'espère que la défense de ce droit deviendra 
le thème majeur de la conférence européenne 
sur la sécurité. C'est là que sera décidé si 
nous devons comprendre la détente comme 
un grand processus global de dimension histo-
rique, auquel la démocratisation et l'ouverture 
de la communauté soviétique sont liées, ou s'il 
en sortira un jeu politique cynique qui ne ser-
vira que les intérêts économiques et politiques 
à court terme de quelques individus et ne 
constitue rien d'autre qu'un complot derrière 
le dos des peuples. 

Ne peut-on espérer que l'Occident soit 
prêt à supporter quelques petits sacrifices  

passagers et à faire pression sur les deux ta-
lons d'Achille des Soviets : le porte-monnaie 
et le prestige. Tous les pays européens occi-
dentaux et les organisations internationales 
humanitaires (pas seulement les juives) se re-
grouperont, espérons-le, et présenteront un 
front hermétique aux manoeuvres contraires 
des Soviétiques. 

CONTROLE DES ARMES NUCLÉAIRES 

Il n'est pas possible de séparer les pro-
blèmes du désarmement d'autres objectifs 
fondamentaux de la détente — à savoir l'abo-
lition de la pratique du secret et l'affaiblisse-
ment du totalitarisme dans le système sovié-
tique. — L'accord Nixon-Brejnev de 1972, qui 
limite l'équipement antifusées défensif, et l'ac-
cord Ford-Brejnev de 1974, qui restreint les 
armes stratégiques offensives, sont sûrement 
importants, mais à mon avis incomplets, si. 
non même dangereux. 

Jusqu'ici les Soviets ont refusé tout con-
trôle — pour de nombreuses raisons : la vieil-
le crainte devenue aujourd'hui vide de sens 
de l'espionnage, la tendance au bluff et le 
souhait d'exploiter l'effet de surprise. Il est 
absolument nécessaire que l'Occident demeure 
ferme pour réclamer un meilleur système de 
contrôle, la vérification sur place en fait par-
tie. 

En outre l'accord de Vladivostok, signé 
l'année dernière par Ford et Brejnev, légitime 
manifestement l'emploi d'ogives nucléaires 
multiples (MIRV) : c'est alarmant Ces nou-
velles fusées facilitent la course aux arme-
ments et augmentent les dangers d'une situa-
tion qualifiée d'instable, qui procurerait un 
avantage stratégique à celui des deux adversai-
res qui devancerait l'autre par une offensive 
atomique. 

Aux yeux de toute l'humanité, ce serait le 
plus grand crime de l'histoire mondiale. 

La guerre au moyen des armes atomiques 
est une pénible réalité de notre époque, une 
partie de notre vie comme Auschwitz, le Gou. 
lag et la famine. Peut-être que je ressens ceci 
tout particulièrement parce que j'ai vécu plus 
de vingt ans en contact étroit avec cet univers 
de terreur. Ces dernières sept années, il ne 
m'a pas été permis de collaborer à des pro-
jets secrets mais l'expérience psychologique 
de deux décennies est encore très vivante en 
moi. 

Je me souviens qu'en novembre 1955 des 
essais importants d'une arme atomique furent 
entrepris. Un jeune soldat fut précipité dans 
un fossé et y trouva la mort; un enfant de 
deux ans périt par suite de la rupture d'une 
poutre d'un abri. Après l'un des essais eut lieu 
un banquet pour les officiers et les savants, et 
je portais un toast en souhaitant que notre 
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travail « ne puisse jamais être utilisé contre 
des villes ». Le responsable du projet, un gé-
néral, jugea nécessaire de répliquer que la 
tâche d'un savant était de contribuer à l'amé-
lioration d'une arme. Comment et où elle se-
rait employée ne le regardait pas. Mais à cet-
te époque comme aujourd'hui, j'étais d'avis 
qu'ici nul ne peut se dérober à ses responsabi-
lités. 

INTELLECTUELS DE GAUCHE 

Mon attitude vis-à-vis des intellectuels de 
l'étranger se compose d'attirance, d'espoir, et 
d'une admiration voisine de l'envie. Cependant 
un trait irritant est propre à beaucoup d'in-
tellectuels occidentaux. Je l'appelle « la mode 
libérale gauchiste ». Les intellectuels de gau-
che se bercent d'illusions sur la société sovié-
tique, ils poussent leurs gouvernements à fai-
re des « cadeaux » dans l'intérêt de la détente, 
et des concessions unilatérales dans le domai-
ne de l'armement. Ils sont souvent prêts à  

soutenir des groupes extrémistes et même 
terroristes dans leur propre pays et aussi dans 
le reste du monde. 

La discorde et l'égoïsme à courte vue en 
Occident ont déjà joué un rôle tragique au 
Vietnam et au Cambodge. L'Amérique aurait 
dû exercer une pression plus ferme sur 
l'U.R.S.S. pour empêcher les livraisons d'ar-
mes au Nord-Vietnam. Une grande part de 
cette faute revient cependant aussi aux pays 
d'Europe de l'Ouest ainsi qu'au Japon et aux 
peuples du tiers monde, qui ne firent rien 
pour opposer une résistance à la menace to-
talitaire au Sud-Est asiatique. Pour moi, la 
solidarité de l'Occident est d'une grande im-
portance. Je souhaite infiniment que la terri-
ble leçon d'Indochine n'ait pas été donnée en 
pure perte à l'Amérique et au reste du monde. 

Ce qu'il faut retenir de cette leçon, ce 
n'est pas l'isolationnisme, mais la participa-
tion loyale et courageuse au destin de tous les 
hommes, ce n'est pas trop exagérer, d'un pays 
qui a produit Lincoln, Roosevelt, Eisenhower 
et Marshall. 

Le deuxième discours de Soljenitsyne 
en Amérique 

LE 27 juin 1975, invité par la Confédération 
 américaine des syndicats, l'A.F.L. - C.I.O., 

Alexandre Soljenitsyne débarquait à Washington 
et prononçait un discours retentissant au ban-
quet donné en son honneur, le 30 juin, à l'hôtel 
Hilton. Il eut l'occasion de prononcer un second 
discours, le 9 juillet, à New York, à une réunion 
organisée également par l'A.F.L.-C.I.O., en présen-
ce de 2.000 personnes. Enfin, il rencontra, dans 
une réception privée, de nombreux sénateurs, le 
15 juillet, à Washington. 

Le premier discours de Soljenitsyne secoua 
immédiatement l'opinion publique américaine, la 
Maison Blanche, le State Department, le secré-
tariat à la Défense nationale (dont le titulaire, 
James Schlesinger assista au banquet de Washing-
ton), la presse, de nombreux sénateurs et « con-
gressmen » et plus nombreux encore de simples 
citoyens américains (qui écrivirent aux journaux 
et à la Maison Blanche). Au fond de ce débat, 
un seul problème : la détente entre l'Amérique et 
l'U.R.S.S. Le moment pour ouvrir ce débat sem-
blait d'ailleurs bien choisi : il coïncidait avec la 
rencontre spatial Apollo-Soyouz et préludait à la 
Conférence d'Helsinki. 

Au lendemain de ce premier discours, la pres-
se américaine rapporta que le président Ford 
avait décidé de ne pas rencontrer Soljenitsyne. 
Le 3 juillet, le plus important quotidien améri-
cain The New York Times (nullement suspect de 
partager les idées politiques de l'écrivain russe) 
apportait les raisons de la décision présiden- 

tielle, toutes plus mauvaises les unes que les au-
tres. Le président s'était décidé sur la suggestion 
du Conseil national de Sécurité, dont le chef est 
Kissinger, pour ne pas gêner la détente. Le pré-
sident avait également évité de répondre affirma-
tivement à l'invitation à lui faite par l'A.F.L.-C.I.O. 
d'assister au banquet Soljenitsyne. Il avait dis-
cuté de la question avec ses proches collabora-
teurs pendant vingt minutes. Parmi les nombreux 
arguments qui l'avaient convaincu, citons ceux-
ci : Soljenitsyne était en Amérique pour le lance-
ment publicitaire de son livre, et le président ne 
devait pas aider une telle entreprise ; certains mi-
rent en doute l'équilibre de Soljenitsyne (en quoi 
ils ne faisaient que reprendre à leur compte la 
démarche des Soviétiques à l'égard des Boukov-
sky, Grigorenko et autres). Pour comble d'ironie, 
un des collaborateurs du président ajouta : 
« Pour conserver une bonne image de marque, le 
président aime avoir des rencontres qui lui soient 
profitables. On voit mal ce qu'il aurait pu gagner 
a une rencontre avec Soljenitsyne ». L'article re-
marquait que le président avait accepté récem-
ment de recevoir le célèbre footballeur brésilien 
Pelé, acheté au prix de dizaines de millions de 
dollars par un club de New York pour aider la 
promotion du football en Amérique, et ajoutait : 
« Le collaborateur du président n'avait pas ré-
pondu quand on lui avait demandé quel profit le 
président avait tiré de sa rencontre avec Pelé ». 

Le lendemain, 4 juillet, fête nationale de 
l'Indépendance américaine, un éditorial de The 
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New York Times condamnait l'attitude du prési-
dent et soulignait que la détente impliquait pré-
cisément l'échange d'opinions divergentes. La plus 
grande surprise fut toutefois provoquée par 
l'avalanche de lettres envoyées soit à la Maison 
Blanche soit aux journaux américains pour dé-
sapprouver l'attitude du président. Il se décida 
à exprimer des regrets, mais, cette fois, ce fut 
Soljenitsyne qui évita la rencontre. Au moment 
où Soljenitsyne allait quitter l'Amérique, un autre 
éditorial de The New York Times (reproduit dans 
International Herald Tribune du 25 juillet) pro-
nonçait ce jugement sévère : « Jamais peut-être 
depuis qu'il a amnistié Richard Nixon, le prési-
dent Ford n'a eu une si mauvaise image dans le 
public qu'après sa rencontre manquée avec Sol 
jenitsyne. Tout cela a commencé avec un pur 
mensonge : on prétendit que le président n'avait 
pas le temps de recevoir le plus éloquent parmi 
les porte-parole russes de la liberté. Le secrétaire 
d'Etat Kissinger intervenait ensuite pour préten-
dre, ce qui était inexact, que Soljenitsyne récla-
mait une politique anti-soviétique agressive, la-
quelle, si les Etats-Unis l'adoptait, présenterait 
un danger de guerre ». 

Cette nouvelle « affaire Soljenitsyne » provo-
qua des réactions de ce côté de l'océan. A Bonn, 
le chef de l'opposition, futur concurrent de 
Schmidt au poste de chancelier, Helmut Kohl, dé-
clara que dans la capitale allemande « le discours 
du 30 juin de Soljenitsyne passait de main en 
main ». A Paris, Raymond Aron remarqua 
qu'après tout Brejnev ne se gênait nullement de 
recevoir Georges Marchais (aussi bien à Moscou 
qu'à Paris). 

La presse parisienne réagit à sa manière. Le 
2 juillet, l'Humanité publiait un assez grand en-
cadré avec ce titre : « Soljenitsyne : Les Occi-
dentaux ont eu tort de s'allier à l'U.R.S.S. contre 
l'hitlérisme », et comme conclusion . « Qu'en 
pensent ceux qui, dans la gauche française, ont 
cru devoir ériger Soljenitsyne en symbole de 
l'humanisme universel? ». 

L'interpellation de l'Humanité ne resta pas 
sans écho : dès l'après-midi, en première page du 
Monde, un « billet » signé Bernard Chapuis, in-
titulé « Les grandes découvertes », commençait 
ainsi : « Alexandre Soljenitsyne regrette que l'Oc-
cident ait soutenu l'U.R.S.S. contre l'Allemagne 
nazie lors du dernier conflit mondial. Il n'est 
pas le seul : avant lui, des Occidentaux comme 
Pierre Laval avaient pensé de même, et des gens 
comme Doriot et Déat accueillaient les nazis en 
libérateurs ». 

Bien entendu, Soljenitsyne n'avait nullement 
exprimé cette opinion : c'eût été étonnant de la 
part d'un homme qui, à maintes reprises, notam-
ment dans son discours pour le Prix Nobel, a 
condamné « l'esprit de Munich », d'autant plus 
qu'il parlait en présence du secrétaire à la Dé-
fense nationale. Bien entendu, également, l'Huma-
nité (au nom de la défense des libertés, sans 
doute) ne fit pas paraître le moindre rectificatif, 
et il fallut que Le Monde eût reçu plusieurs let-
tres de protestation pour qu'il daignât publier un 
extrait original du discours de Soljenitsyne (22 
juillet), mais sans désavouer son collaborateur  

dont d'ailleurs on attend toujours les excuses, 
non seulement à Soljenitsyne, mais à ses lecteurs. 

Le premier discours de Soljenitsyne a fini 
par être connu en partie par l'opinion française, 
Le Figaro (les 15 et 16 juillet) a publié environ 
la moitié du texte intégral, l'Express (du 4 août) 
environ un dixième ; au contraire, le deuxième 
discours est passé complètement inaperçu : 
l'A.F.P. en donna un très bref extrait concernant 
le Portugal, mais sa dépêche ne fut pas reproduite. 

Comme tout ce que Soljenitsyne dit et écrit 
mérite d'être connu, nous donnons ici environ la 
moitié de ce deuxième discours. Le premier était 
consacré pour l'essentiel au système soviétique 
tel qu'il est en réalité et à la politique de détente 
telle que le Kremlin la conçoit, le deuxième s'oc-
cupe en grande partie du communisme en tant 
que mouvement mondial. 

Soljenitsyne écrivain soigne chaque détail et 
chaque mot. Quand il parle politique, il néglige 
le détail pour aller aux grandes lignes. C'est pour-
quoi il est possible de critiquer tel ou tel point 
précis de son exposé ; par exemple, quand il met 
ensemble trois pays tombés dans l'orbite commu-
niste (Vietnam du Sud, Laos et Cambodge) et un 
pays qui a glissé des positions neutralistes vers 
le pro-soviétisme et le pro-communisme (Inde). 
De même, en commentant la situation au Portu-
gal, Soljenitsyne s'est laissé conduire par l'ana-
logie avec ce qui s'est passé en Russie autrefois. 
En fait, quelques jours après, il s'est produit su-
bitement au Portugal un double phénomène que 
Soljenitsyne n'avait pas prévu, bien qu'il l'eût 
parfaitement défini en parlant de la contestation 
intellectuelle en Russie soviétique. 

Les contestataires russes ont compris qu'ils 
ne devaient pas compter sur les autres, sur 
l'étranger, mais sur eux-mêmes ; c'est exactement 
ce qu'ont fait les Portugais cet été : ni le Pacte 
Atlantique, ni l'Internationale socialiste, ni les 
Américains ne pouvaient déclencher une riposte 
à la menace communiste. Il fallait que des cen-
taines de milliers de Portugais le fissent. 

Soljenitsyne insiste souvent sur cette idée que 
le grand secret de la résistance intellectuelle en 
U.R.S.S. est fort simple : il a suffi de se mettre 
debout et de dire non au pouvoir totalitaire. 
C'est exactement ce que les masses portugaises 
ont fait, et les communistes, acculés à la défen-
sive, ont subi une série de défaites. Les contesta-
taires russes, faibles en face d'un pouvoir écra-
sant, ont dit non avec leur Samizdat, mais ils 
n'ont pas eu la force de descendre occuper la 
Place Rouge, alors que les masses portugaises 
sont descendues dans la rue, à Lisbonne, à Porto 
et dans une centaine de villes et villages, ce que 
Soljenitsyne — ni peut-être personne d'autre en 
Occident — ne pouvait prévoir quelques semaines 
auparavant. 

Le discours de Soljenitsyne a été publié par 
l'hebdomadaire russe à Paris La pensée russe (31 
juillet), d'après un enregistrement sur bande ma-
gnétique. Nous en avons traduit environ la moitié. 
Les intertitres sont de nous. 

B. L. 
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LE VÉRITABLE COUPABLE : 
STALINE OU LÉNINE ? 

« ... Je veux tout particulièrement rappe-
ler maintenant que le communisme se déve-
loppe comme une tige, il se développe d'une 
seule tige, sans changer en rien, comme il est 
habituel de le dire aujourd'hui. Si Lénine a 
enrichi le marxisme — et il l'a enrichi —
c'est avant tout dans le sens de l'intransigeance 
idéologique. En lisant Lénine, vous êtes stupé-
fait : quel déchaînement de méchanceté et de 
haine devant la moindre différence de vues ! 
alors même que la divergence dans les opi-
nions n'est que d'un cheveu. Avant la Révo-
lution d'Octobre, Lénine a écrit sur « les le-
çons de la Commune de Paris ». Il y analysait 
les raisons de la défaite de la Commune à 
Paris en 1871. Et voici quelle fut sa conclusion 
principale : — la Commune fusillait trop peu. 
La Commune supprimait trop peu (1). Il fallait 
annihiler des groupes de classe tout entiers. 
En arrivant au pouvoir, Lénine est passé de 
la parole aux actes. 

On a inventé le mot « stalinisme ». Il a eu 
beaucoup de succès. En ce moment même on 
dit fréquemment en Occident : pourvu que 
l'U.R.S.S. ne retourne pas au stalinisme ! Or, 
il n'y a jamais eu aucun stalinisme. C'est une in-
vention du groupe khrouchtchévien pour met-
tre sur le dos de Staline les crimes inhérents 
au communisme. Et cette invention a réussi. 
Pourtant, c'est Lénine qui a fait l'essentiel 
avant Staline. 

C'est lui qui a trompé les paysans avec 
la terre. C'est lui qui a trompé les ouvriers 
avec l'autogestion. C'est lui qui a créé la 
Tchéka. C'est lui qui a créé les camps de 
concentration. C'est lui qui a envoyé les troupes 
pour écraser toutes les dissidences nationales 
et constituer un empire. 

Staline, par esprit de défiance, n'a fait que 
ceci : là où, pour provoquer la peur générale, 
il suffisait de jeter en prison deux personnes 
seulement, lui, il en jetait cent. 

La direction qui lui a succédé est revenue 
à l'ancienne tactique. Là où il suffit d'incar-
cérer deux personnes, eh bien on n'en incar-
cère que deux et non pas cent. Staline ne 
s'était rendu coupable qu'envers son propre 
parti communiste, et c'est pour cela seulement 
que l'on a inventé le stalinisme. Mais Staline, 
à aucun moment, ne s'était écarté de la ligne. 
On dessinait chez nous la frise Marx-Engels-
Lénine-Staline (ce à quoi on peut accoler Mao 

(1) Soljenitsyne fait allusion à l'opinion suivante 
exprimée par Lénine en 1908. « La deuxième faute 
(de la commune de Paris) fut la trop grande magna-
nimité du prolétariat. Au lieu d'exterminer ses enne-
mis elle chercha à exercer une influence morale 
sur eux » (Lénine, « Œuvres » (en français) vol. 13, 
p. 500). 

Tsé-toung, Kim-Il-Sung, Ho-Chi-Minh) et, en 
effet, c'est toujours la même ligne. 

A l'heure actuelle on a acclimaté égale-
ment, en Occident, une autre théorie : en 
Chine, le communisme est très... purifié, c'est 
un communisme puritain qui n'a pas dégénéré. 
Or, c'est en Chine que s'est attardée cette 
forme du communisme, le communisme de 
caserne que Lénine avait instauré en Russie, 
mais qui ne s'y était maintenu que jusqu'en 
1921. Lénine l'avait instauré non parce que 
les circonstances militaires l'exigeaient, mais 
parce qu'il pensait le communisme de cette 
façon, parce que c'est ainsi qu'il imaginait la 
société future. Mais lorsque, sous la pression 
de l'économie, il a fallu reculer, on a introduit 
ce que l'on appelle la N.E.P. Chez les Chinois, 
cette phase s'est prolongée plus longtemps. 
La Chine se caractérise maintenant par tous 
ces traits : travail forcé massif, qui n'est pas 
rémunéré selon sa valeur ; travail aussi bien 
les jours de fête que les autres ; communes 
créées de force ; endoctrinement et matraqua-
ge à l'aide de slogans et de dogmes qui an-
nihilent l'être humain. L'homme cesse d'être 
une individualité. 

Le plus affreux dans le système mondial 
du communisme c'est son monolithisme, sa 
cohésion. Récemment, Enrico Berlinguer a dit 
ceci : « Le soleil s'est couché sur le Komin-
tern ». Oh, non ! il ne s'est pas couché. Son 
énergie, condensée en électricité, est descendue 
dans des fils souterrains. Le soleil du Komin-
tern roule partout sous terre, sous la forme 
d'un courant électrique de haute tension. Ré-
cemment, les communistes occidentaux se 
sont indignés comme d'un mensonge parce 
qu'on prétendait que des instructions leur au-
raient été envoyées en secret de Moscou, que 
les communistes du Portugal opéraient d'après 
les instructions moscovites. Et à Moscou aussi, 
naturellement, on a nié. Puis on a découvert 
que tout ceci est ouvertement imprimé dans 
la revue « Problèmes de la Paix et du Socia-
lisme », que ce sont précisément des instruc-
tions de Ponomarev. Les différences apparen-
tes des partis communistes du monde sont 
illusoires. Ils sont tous unanimes sur un 
point : « Votre régime capitaliste doit être 
annihilé ! ». 

L'INCOMPRÉHENSION 
DES LEADERS SOCIALISTES 

Pourquoi s'étonner que le monde compren-
ne mal le communisme ? Même les socialis-
tes, les plus proches des communistes, ne le 
comprennent pas. Eux non plus ne peuvent 
croire tout à fait que la nature du commu-
nisme est vraiment ce qu'elle est. Récemment, 
le chef des socialistes suédois, Palme, a dit 
ceci: « La seule manière pour le communisme 
de survivre, c'est d'adopter des positions dé- 
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mocratiques ». C'est comme s'il avait dit : la 
seule façon pour un loup de survivre, c'est de 
cesser de manger de la viande et de devenir 
agneau. Or, Palme est tout à côté. La Suède 
est à proximité de l'Union soviétique. 

Je pense que Palme, comme Mitterrand, 
comme les socialistes italiens en arriveront à 
la situation de Soares, mais la situation de 
Soares aujourd'hui n'est pas encore la pire. Le 
plus terrible attend encore Soares. Ce qui les 
attend tous, en réalité, seuls les socialistes 
russes pourraient le dire — les mencheviks et 
les S.R. (= socialistes révolutionnaires). Mais 
ils ne le raconteront plus jamais. Ils sont 
tous dans la terre. Ils sont tous assassinés. 
Lisez « L'archipel du Goulag »... Bien sûr, 
dans la situation actuelle, les communistes 
sont obligés d'utiliser divers types de camou-
flage. Tantôt nous entendons « Front populai-
re », tantôt nous entendons parler de « dia-
logue avec les chrétiens ». Les communistes 
mener un dialogue avec les chrétiens ! Chez 
nous, en Union soviétique, le dialogue a été 
simple : à coups de mitrailleuses et à coups 
de revolvers. Aujourd'hui, au Portugal, contre 
des catholiques désarmés, les communistes 
sont venus, armés de pierres et les ont la-
pidés. C'est ça le dialogue... Et lorsque les 
communistes français ou italiens disent qu'ils 
vont engager un dialogue, qu'on leur donne 
seulement la force et on verra ce qu'il devient, 
ce dialogue. J'ai voyagé cette année en Italie 
au mois d'avril. J'ai été stupéfait de voir sur 
le portail de la Maison de Dieu la faucille 
et le marteau. Sur la porte du prêtre, une 
inscription insultante. Des inscriptions commu-
nistes ordurières s'étalent partout sur les 
murs des villes italiennes. Et cela à l'heure 
actuelle, alors qu'ils n'ont pas encore pris le 
pouvoir. Leurs dirigeants, quand ils venaient 
à Moscou (Palmiro Togliatti) approuvaient Sta-
line par écrit, étaient d'accord avec toutes 
les exécutions. Donnez leur la possibilité d'ar-
river au pouvoir en Italie, et nous verrons 
ce qu'ils en feront du dialogue. 

Tous les communistes, lorsqu'ils détien-
nent le pouvoir en totalité, deviennent abso-
lument impitoyables. Mais, au stade où ils 
n'ont pas le pouvoir, il leur faut appliquer le 
camouflage. 

PORTUGAL : RÉPÉTITION DE LA RUSSIE 

Pour nous autres Russes, avec notre expé-
rience russe, c'est une tragédie d'observer ce 
qui se passe au Portugal. On nous a toujours 
dit : « Ça, c'est chez vous les Russes, c'est 
vous qui n'avez pas pu conserver votre démo-
cratie ; huit mois et on l'a étranglée, chez vous, 
ça, c'est à l'Est de l'Europe ». Mais le Portugal 
se trouve à l'extrême-ouest de l'Europe, et que 
voyons-nous ? 

Nous voyons comme une espèce de cari-
cature, les événements russes à peine modi- 

fiés. Pour nous, cela sonne comme une répé-
tition. Nous reconnaissons, nous pouvons subs-
tituer. A la place de Soares nous pouvons met-
tre nos socialistes. Chez nous aussi, les bolche-
viks allaient vers le pouvoir sous le slogan : 
« Tout le pouvoir à l'Assemblée constituan-
te ! ». Mais ils n'ont obtenu aux élections que 
25 % des suffrages ; alors ils ont chassé l'As-
semblée constituante par la force. Au Portu-
gal, les communistes ont obtenu 12 %, et 
avec ça ils ont rendu le Parlement inopérant. 
Quelle dérision ! On dit : « Les socialistes sont 
vainqueurs aux élections. Soares est le leader 
des vainqueurs ». Et on l'a privé de son pro-
pre journal. On a privé le leader du parti vic-
torieux de son propre journal (2). 

Quant au fait qu'on ait élu une Assem-
blée, qu'elle va siéger : cela n'a aucune im-
portance. Et la presse occidentale écrit sé-
rieusement: « Les premières élections libres 
au Portugal ». Oh, Seigneur, garde-nous de 
telles élections libres ! 

Bien sûr, les cas particuliers de perfidie, 
de ruse changent selon les circonstances. Mais 
nous, dans cet épisode, nous reconnaissons un 
procédé proprement communiste lorsque nous 
voyons des dirigeants militaires qui, soi-disant, 
ne sont pas communistes, régler le cas du jour-
nal Republica. Parfait, venez demain à midi. 
Nous vous ouvrirons la porte et vous vous 
débrouillerez. Ils l'ont ouverte à dix heures, 
mais on ne sait pas pourquoi, seuls les com-
munistes étaient au courant, les socialistes 
ne le savaient pas. Les communistes sont ve-
nus, ils ont brûlé tout ce qu'il fallait détruire. 
Ce n'est qu'après que vinrent les socialistes. 
Oh, pardon ! C'était une erreur. Une erreur 
— comme par hasard. On n'avait pas mis les 
montres à la même heure... 

L'histoire de notre révolution est tissée de 
procédés de ce genre. Il y en a des milliers. 
Et il y aura encore beaucoup d'incidents sem-
blables dans la révolution portugaise. Autre 
exemple : — les actuels dirigeants militaires 
lu Portugal, pour ne pas perdre l'aide de l'Oc-
cident (ils ont déjà ruiné le Portugal, il n'y a 
même plus de quoi manger ; une aide est né-
cessaire), déclarent : « Oui, chez nous, le sys-
tème pluriparti restera ». Et le malheureux 
Soares — lui, le leader des vainqueurs — est 
placé dans une situation telle qu'il est obligé 
de manifester sa satisfaction à propos de cette 
déclaration sur le système pluriparti. Or, ce 
même jour, la même bouche annonce que 
l'édification immédiate d'une société sans 
classes commence. Cependant, quiconque a 
jamais vu le moindre petit échantillon de 
marxisme, celui-là sait qu'une « société sans 
classes » signifie : qu'il n'y aura pas de partis. 
En d'autres termes, il est dit le même jour : 

(2) On sait que Republica n'était pas le journal 
du Parti socialiste, mais un journal socialiste. 
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le système est pluriparti, mais nous étrangle-
rons tous les partis. On n'entend pas la se-
conde moitié de la phrase, on n'entend- que la 
première. Et tout le monde répète : le système 
sera pluriparti... Ce sont là les méthodes com-
munistes... 

LES ILLUSIONS DE LA DÉTENTE 

... Vous avez envie de croire à la détente, 
et vous réduisez votre armée. Vous réduisez 
vos travaux de recherches. Il y avait un cer-
tain Institut pour l'étude de l'Union soviéti-
que. Au moins il y en avait un. Vous ne savez 
rien sur l'Union soviétique. Là-bas, ce sont 
les ténèbres. Les projecteurs n'y pénètrent pas. 
Et, ne sachant rien, vous avez supprimé le der-
nier, l'unique Institut qui pouvait étudier ne 
fut-ce que peu de chose (3). Vous avez trouvé 
la dépense trop lourde. Or, l'Union soviétique, 
elle, au contraire, vous étudie. Vous êtes grands 
ouverts à travers la presse, à travers le Parle-
ment. Et en plus elle vous étudie. Elle aug-
mente les effectifs de ses représentants ici. Ils 
surveillent vos institutions. Ils fréquentent as-
sidûment les séances et si possible même les 
commissions de votre Congrès. Ils étudient 
tout. 

Bien sûr, les accords pacifiques de toutes 
sortes sont très attrayants pour ceux qui les 
signent. Ils renforcent le prestige auprès des 
électeurs. Mais un temps viendra où l'Histoire 
lessivera les noms de ces hommes d'Etat. Per-
sonne ne s'en souviendra même plus, mais les 
peuples occidentaux paieront pour ces accords 
trop confiants... 

L'argument principal des partisans de la 
détente est connu : — il est indispensable de 
faire tout cela pour éviter la guerre nucléaire. 
Je pense qu'après tout ce qui a eu lieu au 
cours des dernières années, je peux vous tran-
quilliser et les tranquilliser eux aussi : de 
guerre nucléaire, il n'y en aura pas. Pourquoi 
faire ? Pourquoi la guerre nucléaire quand, 
depuis trente ans, on arrache au monde occi-
dental autant de morceaux qu'il est nécessai-
re. Pays après pays, pays après pays. Le pro-
cessus est en marche. Pour ne parler que de 
cette année 1975, eh bien on a déjà arraché 
quatre pays. Quatre. Les trois pays d'Indochi-
ne et l'Inde. 

LA COURSE AUX ARMEMENTS 

Je veux attirer votre attention là-dessus. 
Vous avez des théoriciens qui disent : « Arrê-
tez l'armement nucléaire des Etats-Unis. Nous 
en possédons assez en ce moment. L'Amé- 

(3) II s'agit de l' « Institut pour l'étude de 
l'U.R.S.S. », installé à Munich, qui a cessé toute 
activité le 31 décembre 1971. Son dernier ouvrage 
fut un recueil, intitulé : « Anatomie de la prise du 
pouvoir communiste » (en anglais).  

rique a aujourd'hui tant d'armement nucléaire 
qu'il suffirait pour détruire la moitié du mon, 
de d'en face. Pourquoi en avoir plus ? ». Que 
les spécialistes nucléaires en jugent. -Mais on 
ne sait pas pourquoi les spécialistes nucléaires 
de l'Union soviétique, pourquoi les dirigeants 
de l'Union soviétique pensent différemment. 
Demandez-le à vos spécialistes. Et encore je 
ne parle pas de la supériorité en chars, en 
avions, qui est de 4, 5, 7 fois I Or, dans le 
dos des pourparlers actuels du S.A.L.T., dans 
le dos du désarmement d'aujourd'hui, votre 
interlocuteur vous trompe tout le temps. Tan-
tôt il utilise pour le contrôle le radar qu'il 
était interdit d'utiliser conformément à l'ac-
cord. Tantôt, il viole l'accord sur la limitation 
des dimensions des fusées. Tantôt il viole les 
conditions de leur puissance de destruction. 
Tantôt il viole les conditions sur les têtes 
multiples. Si tu n'as pas bon oeil, c'est ton 
flanc qui prend. 

Il fut un temps où l'Union soviétique ne 
pouvait aucunement se comparer à vous pour 
l'armement atomique. Puis elle vous a égalés. 
Egalés. Puis, maintenant, tout le monde le 
reconnaît, elle commence à vous dépasser. Eh 
bien, il se peut qu'actuellement le coefficient 
soit supérieur à l'unité. Puis ce sera 2 contre 1. 
Puis 3 contre 1. Et puis 5 contre 1. Je ne suis 
pas spécialiste en ce domaine et vous non 
plus. Mais ceci a probablement sa raison 
d'être. Je pense que s'il y avait assez de cet 
armement on ne continuerait pas la course. 
Alors je pense qu'il existe là-bas un motif 
quelconque. Que l'existence d'une telle supé-
riorité en armement nucléaire doit pouvoir 
stopper votre armement. Et un triste matin 
d'annoncer ouvertement : « Attention, nous 
envoyons nos troupes sur l'Europe. Et si vous, 
vous bougez, nous vous annihilerons ». 

Et il s'avèrera que ce rapport de 3 contre 
1 ou 5 contre 1 jouera. Et vous ne bougerez 
pas. Et il se trouvera des théoriciens chez 
vous qui diront aussitôt : « Oh, pourvu que 
le calme béni revienne ! »... 

L'AIDE ECONOMIOUE A L'U.R.S.S. 

Dans mon discours précédent, j'avais 
demandé une seule chose et je la deman-
de encore : « Lorsqu'on nous enseve-
lit vivants dans la terre, s'il vous plait ne 
tendez pas la pelle à nos fossoyeurs ! S'il vous 
plait, ne leur envoyez pas de machines exca-
vatrices modernes ! ». 

Par une coïncidence curieuse, ce même 
jour où je prononçais mon discours à Washing-
ton, Souslov s'adressait à vos sénateurs dans 
le Kremlin moscovite. Et il a dit : « En fait, 
la signification de notre commerce est plus 
politique qu'économique. Nous pourrions nous 
passer tout aussi bien de votre commerce ». 
Mensonge ! Toute l'existence de nos esclava- 
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gistes du début à la fin est fondée sur l'aide 
économique occidentale. J'ai dit la fois précé-
dente : en commençant par les premières pièces 
détachées grâce auxquelles nos usines des an-
nées 20 étaient remises en route, en commen-
çant par les bâtiments de Magnitostroï, de 
Dnieprostroi, les usines d'automobiles et de 
tracteurs pendant les premiers plans quinquen-
naux, tout comme dans les années d'après-
guerre et maintenant et tout ce que l'on vous 
demande maintenant, tout cela est absolu-
ment indipensable. Non pas politiquement, 
Indispensable au système soviétique. L'écono-
mie soviétique possède un coefficient extrême-
ment faible de rendement utile, une efficacité 
extrêmement faible, et ce qui, chez vous, se 
fait avec un nombre réduit de personnes, une 
petite quantité de machines, chez nous cela 
rassemble d'immenses foules et de grandes 
masses de matériel. C'est pourquoi l'économie 
soviétique ne peut pas régler tout à la fois : 
et la guerre, et le cosmos lié à la guerre, et 
l'industrie lourde et l'industrie légère, et don-
ner à manger à sa population et la vêtir. Alors, 
les forces de toute l'économie soviétique sont 
concentrées sur la guerre, c'est-à-dire là où 
vous n'allez pas l'aider. Quant à ce qui manque, 
à ce qui est nécessaire pour nourrir le peuple 
ou faire fonctionner le reste de l'industrie, 
tout cela est pris chez vous. C'est de cette fa-
çon qu'indirectement vous aidez aux prépara-
tifs militaires et vous consolidez la forteresse 
policière de l'Union soviétique. 

Afin de comprendre à quel point l'écono-
mie soviétique est inepte, un petit exemple. 
Dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est que ce 
pays, cette grande puissance mondiale qui 
possède un immense potentiel de guerre qui 
conquiert le cosmos ? Qu'a-t-il à vendre ? Tou-
te la machinerie lourde, toutes les installations 
complexes et de précision, il les achète. Mais 
alors c'est un pays agricole ? Pas du tout, il 
achète aussi le blé. Que pouvons-nous donc 
vendre ? Ce qui a été créé chez nous par le 
socialisme ? Non ! Ce que Dieu a, dès le début, 
placé dans les sous-sols russes, c'est cela que 
nous dilapidons et vendons. Ce qui vient de 
Dieu. Et lorsque cela sera épuisé, alors il n'y 
aura plus rien à vendre. 

Et s'il n'y avait que cela ! Il faut aussi 
savoir considérer les choses telles qu'elles sont 
vues de l'autre côté, de chez nous. Notre pays 
prend votre aide, pendant que dans nos écoles 
on apprend, que dans nos journaux on écrit, 
que dans nos conférences on dit : « Regardez, 
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le monde occidental pourrit. Regardez, l'éco-
nomie du monde occidental est sur sa fin. 
Les grandes prédictions de Marx, Engels et 
Lénine se réalisent — le capitalisme est mort ! 
Il est déjà tout à fait mort ! Pendant ce temps, 
notre économie socialiste fleurit, elle a prouvé 
enfin le triomphe du communisme ». En pré-
sence de cela, je vous dis, et particulièrement 
à ceux qui ont l'optique socialiste : « Donnez-
donc enfin l'occasion à l'économie socialiste 
de prouver sa supériorité. Offrez lui donc la 
possibilité de démontrer qu'elle est à l'avant-
garde, qu'elle est toute puissante, qu'elle vous 
a battus, qu'elle vous a dépassés. Ne vous en 
mêlez pas. Cessez de lui octroyer vos prêts et 
de lui vendre. Si elle est tellement puissante, 
alors elle se redressera d'elle-même, elle res-
tera debout dix-quinze ans sur ses propres 
jambes et nous, nous la regarderons ». Et moi 
je vous dirai ce qui arrivera, l'U.R.S.S. devra 
réduire ses préparatifs militaires, elle devra 
abandonner le cosmos inutile, nourrir le peu-
ple et le vêtir, et alors il faudra qu'elle assou-
plisse son système. 

FAUTEUR DE GUERRE FROIDE ? 

Un autre fait déformé est passé dans vo-
tre presse à propos de mon précédent discours. 
On y a dit : « Encore un orateur de la guerre 
froide qui est arrivé chez nous. Encore un qui 
est arrivé pour lancer des appels à la reprise 
de la guerre froide ». Non, on a mal compris. 
La guerre froide est la guerre de la haine. Elle 
se poursuit aussi bien aujourd'hui, seulement 
elle ne se poursuit que du côté du communis-
me. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide ? 
Une guerre d'insultes. Or, on vous insulte. On 
commerce avec vous, on signe des accords 
— et on vous insulte et on vous maudit. Et 
cela dans les sources d'information que vous 
pouvez lire, mais aussi et plus encore dans 
celles que vous ne lisez pas et n'entendez pas : 
dans les profondeurs de l'Union soviétique, on 
n'a jamais cessé, pas un seul instant, la guerre 
froide contre vous. On ne vous appelle pas 
autrement qu'impérialistes américains. Je dis 
bien, il suffirait que tous les journaux soviéti-
ques paraissent un jour annonçant que vous 
voulez écraser le monde et notre peuple n'au-
rait même pas la possibilité de se procurer 
une autre information. Or, est-ce que je vous 
appelle à la guerre froide ? En aucun cas. Que 
Dieu m'en garde, pourquoi faire ? Je ne dis 
qu'une chose : donnez la possibilité à cette 
économie de se développer. Ne nous enseve-
lissez pas dans la terre. Que, pendant ce temps, 
l'économie se développe et nous verrons la 
suite ». 

Alexandre SOLJENITSYNE. 
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