
S 0 M MAIRE 

16-31 OCTOBRE 1975 
	

BIMENSUEL 
	

27' Année (Nouvelle Série). — No 559 

EST&OUEST 
BULLETIN BI - MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Téléphone : EURope 47.08 
B.E.I.P.I. 

  

GEORGES ALBERTINI. — A la mémoire 
de Guy Mollet 	  1 

ANDRÉ TONG. — L'emprise communiste 
sur le Laos 	  12 

Aimer la liberté à Moscou comme à Pa-
ris : le P.C. français contre Sakharov 3 BORIS LITVINOFF. — Une revue d'études 

CLAUDE HARMEL. — Le Parti communis-
te et le travail à l'entreprise. - II. Les 
méthodes et les difficultés   5 

sociologiques en U.R.S.S. 	 

JEAN-PIERRE BRULÉ. — La négociation 

12 

en trompe-l'œil 	  15 
Chronique des Partis communistes : 
T. NICOLAS. — Le P.C. de la République Bibliographie : « Les Normalisés » 18 

Fédérale 	Allemande 	dans l'impasse 10 
Vent d'Est sur Blackpool 	 11 B.S. — Le souvenir de Pasternak .... 19 

A la mémoire de Guy Mollet 
IL n'est pas possible de ne pas adresser, dans 

cette revue, un souvenir à la mémoire de 
Guy Mollet, qui vient de disparaître. C'est 
même un devoir que j'ai des raisons person-
nelles de remplir. 

Certes, je n'oublie pas que dès 1964 il a 
été l'artisan du rapprochement du Parti socia-
liste avec le Parti communiste, qui a eu les 
conséquences que l'on sait. La première, la 
liquidation du vieux parti socialiste S.F.I.O. 
dont les erreurs ne doivent pas masquer qu'il 
a été l'un des plus grands partis français dans 
les soixante premières années de ce siècle, et 
qu'il a rendu au pays tout entier, et aux tra-
vailleurs en particulier, de très grands servi-
ces. La seconde a été de conduire à cette 
union des deux partis qui est un véritable re-
niement et que des hommes comme Jean 
Jaurès, Léon Blum, Paul Faure, Paul Ramadier, 
Jules Moch ou André Philip n'auraient jamais 
acceptée. 

Mais la vie politique de Guy Mollet ne 
saurait, sans injustice, être réduite à ses dix 
dernières années. Trente autres ont précédé, 
et ce sont ces trente années-là qu'il faut met-
tre en balance avec les dix années finales pour 
porter sur son action un jugement objectif et 
équilibré. 

Il était venu naturellement au socialisme 
par son appartenance à un milieu de travail-
leurs modestes. Lui qu'on veut nous présenter 
comme un doctrinaire — et qui cherchait 
d'ailleurs à en prendre les apparences —
n'était pas devenu socialiste par le marxisme, 
mais par le spectacle des injustices sociales 
graves qui défiguraient la société française à 
l'époque où il était un adolescent, ou un hom-
me jeune, c'est-à-dire dans les années qui ont 
immédiatement suivi la première guerre et 
qui sont restées telles jusqu'en 1936, et même 
jusqu'au début de la Deuxième Guerre mon-
diale. Quand ce sont ces mobiles-là, les plus 
profonds, qui vous amènent au socialisme, 
il y a bien des chances pour qu'on lui reste 
fidèle, même si l'expérience vous enseigne que 
telle ou telle de ses analyses correspond mal 
à la réalité économique. 

Formé au lendemain de la grande tuerie 
de 1914-1918, il était tout naturellement devenu 
un pacifiste (d'un pacifisme extrême) comme 
il y en avait beaucoup à la S.F.I.O. entre 1919 
et 1939, et que j'ai des raisons très personnel-
les de bien comprendre, ayant partagé leurs 
illusions, et le regrettant comme il le regret-
tait lui-même. Ses prises de position dans ce 
domaine s'expliquent largement par l'influence 
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(que j'ai moi-même subie) de Ludovic Zoretti, 
professeur à la Faculté des Sciences de Caen, 
l'un des esprits les plus originaux et les plus 
désintéressés du socialisme français entre les 
deux guerres. Ainsi s'explique que Guy Mollet, 
avant de militer dans les rangs de l'O.C.M., 
sous l'occupation, ait été un munichois dé-
claré — vérité qu'on cherche à dissimuler sans 
raison, puisque son évolution progressive après 
l'armistice, qui devait le conduire dans les 
rangs de la Résistance, n'en est probablement 
que plus méritoire. 

C'est aussi à l'influence de Zoretti, l'un 
des pionniers du véritable syndicalisme uni-
versitaire (qui, dans son esprit, différait beau-
coup de celui d'aujourd'hui) que Guy Mollet 
doit d'avoir compris, à l'inverse de beaucoup 
de membres de son parti, l'importance du phé-
nomène syndical et sa compréhension des mi-
lieux syndicalistes. Ses relations avec Force 
Ouvrière et les grands syndicats libres des 
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont large-
ment bénéficié de l'attitude constructive qui 
était la sienne à leur égard. Ce n'est pas un 
hasard si des leaders socialistes originaires des 
milieux syndicaux, comme Christian Pineau et 
Albert Gazier, ont compté parmi ses meilleurs 
collaborateurs. 

*** 

Après 1945, Guy Mollet, qui n'avait joué 
jusque-là dans la S.F.I.O. qu'un rôle très effa-
cé, se hisse aux premiers rangs. Les années 
qui le séparent de son accession au secrétariat 
général du Parti ne sont pas les moins discu-
tables de sa carrière : Léon Blum, Vincent 
Auriol, Paul Ramadier pourraient en témoi-
gner s'ils étaient encore vivants. Ses posi-
tions en pointe à la gauche du parti, ses hési-
tations dans la politique à suivre à l'égard des 
communistes, son sectarisme dans toute la 
période de l'épuration, en particulier à l'égard 
d'un certain nombre de ses anciens camarades, 
ne sont assurément pas des attitudes ou bien 
très clairvoyantes, ou bien très généreuses. 
Quand le temps aura passé, il sera intéres-
sant d'essayer de comprendre le pourquoi de 
son comportement dans ces trois ou quatre 
années. 

Mais il faut avouer — quelque jugement 
qu'on veuille porter sur son attitude pendant 
cette brève période — qu'il a complètement 
changé lorsque, après 1948 et le coup de Pra-
gue, le péril communiste est devenu évident, 
et l'entreprise d'étouffement de toutes les li-
bertés caractérisée. Personne ne peut oublier 
que c'est lui, aidé par Jules Moch et quelques 
autres, éclairé par les analyses de Léon Blum, 
soutenu par la volonté du nouveau président 
de la République Vincent Auriol, qui a engagé 
le Parti socialiste dans une lutte déterminée 
contre la politique soviétique et le Parti com- 

muniste français. Il leur a porté des coups 
très durs, avec une lucidité et une persévé-
rance rares. Or, personne ne doit oublier que 
si le Parti socialiste, entre 1948 et 1958, n'avait 
pas été à la pointe du combat contre le Parti 
communiste et le stalinisme soviétique, le pire 
aurait pu advenir. Les autres partis n'ont pu 
se mobiliser contre le communisme que parce 
qu'ils avaient l'aide, et en quelque sorte la 
caution, de la S.F.I.O. et de son chef, Guy 
Mollet. En ce sens, il n'est nullement exagéré 
d'écrire que, pendant dix ans, il a accompli 
une difficile besogne de salut national, dont 
personne ne doit perdre la mémoire, et qui 
est la raison principale pour laquelle, dans 
cette revue, il est nécessaire de lui rendre 
hommage. 

Porté au pouvoir par les élections de 1956, 
laissant le Parti aux mains de Pierre Commin, 
si tôt et si malheureusement disparu, il devait 
y donner la preuve qu'avant d'être un socialis-
te il était un Français. Certes, on a discuté, 
et on discutera, sa politique à l'égard de l'Algé-
rie, sa politique d'alliance étroite avec Israël, 
l'expédition de Suez. Personne ne peut douter 
que ce sont des motifs d'un patriotisme élevé 
qui l'ont fait agir. Il est plus important de 
l'écrire que de discuter pour juger s'il a eu 
tort ou s'il a eu raison. Il faudra du temps 
pour le savoir, et ce qu'on voit parfois n'in-
cline pas à lui donner tout à fait tort, même 
s'il livrait un combat à bien des égards im-
possible. 

Enfin, il faudrait, pour souligner les traits 
de son caractère qui étaient ceux d'un homme 
d'Etat, rappeler que dans le comportement 
quotidien il savait faire abstraction de son 
idéologie pour prendre contact avec des hom-
mes et des milieux bien différents de ce qu'il 
était. Le sectarisme qu'on lui a reproché était 
beaucoup moins accusé qu'on ne l'a cru ; il ne 
serait pas difficile de le prouver. 

D'ailleurs, son attitude, en 1958, à l'égard 
du général de Gaulle est là pour le prouver. 
Il est de ceux, avec le président Pinay, qui 
ont compris que seul de Gaulle pouvait em-
pêcher qu'une crise d'une gravité exception-
nelle submerge le pays. L'ayant compris, il est 
allé le chercher, malgré tout ce qui le séparait 
de lui. L'histoire de leurs relations après cette 
date n'a pas à être examinée ici. Mais la réac-
tion de Guy Mollet en 1958 montre que le 
bien public était pour lui une valeur dans la-
quelle il avait foi. 

Certes, toute vie publique comporte des 
ombres et des taches. La sienne n'a pas échap-
pé à la règle. Mais c'est peut-être une forme 
de la justice, au moment où un serviteur du 
pays disparaît, de vouloir rappeler ce par quoi 
sa mémoire mérite d'être gardée. L'histoire se 
chargera de peser cette vie dans ses balances 
— qui ne sont pas toujours justes. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Aimer la liberté 
à Moscou comme à Paris 

Le P. C. français contre Sakharov 

• 371 

UN malencontreux hasard a voulu que l'Hu• 
manité présentât le même jour — le 10 

octobre — non pas les deux faces du Parti 
communiste (car chacune de ces faces pourrait 
être authentique et honnête), mais son visage 
et son masque. 

Son masque d'abord : en première page, 
en grosses capitales, sur la moitié de la page : 
« La liberté? C'est notre point fort ». Cette for-
mule, dont on admirera l'audace, M. Georges 
Marchais l'a proposée aux militants communis-
tes réunis la veille à Pantin, et il a renchéri 
encore, s'il était possible, en terminant son 
discours sur un autre slogan : « Devenir 
communiste, c'est choisir la liberté ». 

A peu près quinze jours plus tôt, haran-
guant les militants parisiens réunis au Palais 
de la Mutualité, il avait assuré qu'il n'y avait 
pas de frontières à la lutte que son parti pré-
tendait mener pour la défense des libertés : 
« Si l'on aime la liberté à Paris, il faut l'aimer 
aussi à Lisbonne, à Bonn et à Moscou... Nous 
avons toujours été au premier rang pour dé-
fendre la démocratie et les libertés chez nous 
et ailleurs... Bien que des liens de solidarité 
nous unissent aux communistes de l'U.R.S.S., 
nous n'avons pas hésité chaque fois qu'il y a 
eu dans ce pays atteinte aux libertés et aux 
droits démocratiques, nous l'avons dit à nos 
camarades, quelles que soient par ailleurs nos 
affinités » (l'Humanité, 25-9- 1975). 

Son visage ensuite : en troisième page 
(une « belle page » elle aussi, habituellement 
consacrée à la politique internationale), un 
encadré d'un peu plus d'une demi-colonne : 
« Sakharov, prix Nobel ». Et, bien entendu, 
le papier ne respirait pas la joie ni l'allé- 
gresse. Le choix du comité norvégien du prix 
Nobel constituait, y était-il dit, « un choix poli- 
tique » (s'agissant du prix de la Paix, il serait 
difficile qu'il en allât autrement) « qui marque 
une nette volonté d'alimenter les campagnes 
antisoviétiques et de freiner la détente inter- 
nationale ». Bref, les communistes français ne 
prenaient pas fait et cause pour l'homme qui, 
avec Soljenitsyne, symbolise la lutte pour les 
libertés et la démocratie en Union soviétique. 
Ils volaient au secours du pouvoir soviétique. 
Ils adoptaient si bien son point de vue que la 
première réaction connue des dirigeants de 
l'U.R.S.S. — une dépêche de l'agence Tass à 
destination de l'étranger — reprenait pure- 

ment et simplement le commentaire de l'Hu-
manité. Cela si peu d'heures après la parution 
du quotidien communiste qu'on serait presque 
en droit de se demander si le « papier » de 
l'Humanité, paru d'ailleurs sans signature, n'a 
pas été rédigé par les Soviétiques eux-mêmes. 
Ce serait toutefois faire injure aux dirigeants 
du P.C. français que de penser qu'ils ne sont 
pas capables de « marcher au canon », de 
porter leurs efforts sur le point menacé du 
front sans attendre que l'ordre leur en vienne 
et de trouver par leurs propres moyens une 
riposte telle que les principaux intéressés, les 
Soviétiques eux-mêmes, n'auraient pas fait 
mieux. 

* * 

Il y avait, dans l'article de l'Humanité, un 
passage dont l'habile perfidie force presque 
l'admiration. Depuis 1970, y était-il dit, Sa-
kharov a « renoncé volontairement à la plu-
part de ses recherches pour se consacrer à 
la rédaction et à la diffusion de manifestes et 
à l'organisation d'un comité dit « des Droits 
de l'Homme ». Il convoque régulièrement en 
toute liberté, à son domicile, des journalistes 
occidentaux. Il leur donne des conférences de 
presse et leur fait diffuser des déclarations 
prenant la défense d'un certain nombre de 
personnes condamnées à des peines diverses 
pour activités hostiles au régime soviétique ». 

Il faut déjà que le lecteur ait eu l'occa-
sion d'étudier d'un peu près la situation en 
U.R.S.S. pour ne pas conclure de ce texte que 
Sakharov jouit à Moscou d'autant de liberté 
qu'il en aurait s'il vivait à Paris. 

En réalité, si Sakharov reçoit les journa-
listes étrangers à son domicile, c'est qu'il ne 
peut pas les recevoir ailleurs. L'article 125 de 
la Constitution soviétique (laquelle n'a pas 
grand chose à envier à la Charte des libertés 
que nous proposent le P.C. français et M. Mar-
chais) stipule que, « conformément aux inté-
rêts des travailleurs et afin d'affermir le ré-
gime socialiste, la loi garantit aux citoyens de 
l'U.R.S.S. la liberté de la parole, la liberté de 
la presse, la liberté des réunions et des mee-
tings, la liberté des cortèges et démonstrations 
de rue » et que « ces droits des citoyens sont 
assurés par la mise à la disposition des tra-
vailleurs et de leurs organisations, des impri-
meries, des stocks de papier, des édifices pu- 
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blics, des rues, des P.T.T. et autres conditions 
matérielles nécessaires à l'exercice de ces 
droits ». 

Tel est le droit, mais depuis toujours et 
aujourd'hui encore, le pouvoir soviétique viole 
ouvertement la constitution en la matière, car 
il interdit toute réunion, tout meeting et toute 
manifestation autres que ceux que le Parti 
communiste et les associations et groupes 
« agréées » organisent. Un citoyen, fût-il 
« travailleur », est dans l'incapacité d'obtenir 
le prêt ou la location d'une salle pour y tenir 
une réunion, fût-ce une simple conférence de 
presse. Et s'il veut créer un groupe, une asso-
ciation pour que sa demande ait un caractère 
collectif, ce groupe ou cette association ne 
sera pas reconnue comme légale, même pas 
tolérée. 

Et si Sakharov, parce que c'est lui et que 
des mesures trop brutales à son égard feraient 
grand bruit dans le monde et dans certains 
milieux russes — parmi les travailleurs scienti-
tiques notamment —, peut tenir des conféren-
ces de presse à son domicile, il ne peut inviter 
que des journalistes étrangers. Il n'a pas la 
possibilité de s'adresser à ses propres conci-
toyens. Il sait trop bien d'ailleurs que ceux 
qui répondraient à sa convocation seraient 
aussitôt appréhendés par diverses forces de 
police et, au mieux, placés sous surveillance. 

Imaginons que M. Marchais n'ait pas d'au-
tres possibilités d'agir que de réunir de temps 
à autre chez lui les journalistes soviétiques 
pour leur dire ce qu'il pense du régime, et 
on aura une idée assez exacte de la liberté 
dont jouit Sakharov et dont il nous faudrait 
nous contenter si M. Marchais devenait notre 
Lénine, notre Staline et notre Brejnev. 

Prudemment, l'auteur du papier essaie de 
suggérer à ses lecteurs que l'action de Sakha-
rov est dirigée contre son pays. Il alimente 
« les campagnes antisoviétiques ». Il défend 
des hommes condamnés « pour activités hos-
tiles au régime soviétique ». Il a même été 
jusqu'à demander au Congrès américain « de 
voter une loi qui posait des conditions poli-
tiques à la suppression des discriminations 
dans les échanges soviéto-américains ». 

De là à conclure que Sakharov est un 
mauvais citoyen, un mauvais patriote, il n'y a 
qu'un pas, qu'on espère bien que le lecteur 
franchira. 

En réalité, Sakharov s'en prend non à la 
Russie, mais au régime soviétique, et ce régi-
me même, il semble bien qu'il entende moins 
le renverser de fond en comble que l'ame-
rter à adopter des réformes à la vérité pro-
fondes et substantielles, mais qui en conser-
veraient les quelques acquis positifs. Voudrait- 

il d'ailleurs renverser le « soviétisme », com-
me M. Marchais veut renverser le « capitalis-
me », qu'on ne voit pas qui pourrait lui en 
faire grief, tant qu'il n'essaiera pas d'imposer 
par la force ses opinions à ses concitoyens. 

Va-t-on lui reprocher de solliciter l'inter-
vention de l'étranger ? Alors, M. Marchais de-
vrait condamner ceux des Espagnols qui ont 
souhaité que des Français manifestent contre 
les exécutions de Burgos. En réalité, Sakharov 
et Soljenitsyne avec lui ne demandent que 
deux choses à l'étranger. 

C'est d'abord que l'on y parle aussi abon-
damment et aussi haut que possible de l'ac-
tion des libéraux russes, de ce qu'ils deman-
dent et des vexations (le mot est faible) aux-
quelles ils sont en butte. La publicité qui leur 
est faite est pour eux un rempart contre la 
répression, un rempart bien faible à coup sûr, 
mais un rempart quand même. Non seulement 
l'écho que reçoit leur action leur donne du 
courage, mais ils ont quelque chance d'échap-
per aux pires formes de la répression, et no-
tamment à l'extermination directe ou indirecte, 
si les dirigeants soviétiques savent que les 
Occidentaux s'intéressent aux victimes de la 
répression politique en U.R.S.S. 

C'est ensuite que les Occidentaux n'appor-
tent pas aussi aveuglément qu'aujourd'hui une 
aide économique substantielle à l'Union sovié-
tique. Non seulement ils empêchent ainsi le 
système communiste de faire la preuve de son 
inefficacité, mais encore ils travaillent indirec-
tement au renforcement du potentiel militaire 
de l'U.R.S.S. Les besoins de consommation 
croissent sans cesse en U.R.S.S. et pas seule-
ment dans la nouvelle classe, et de deux cho-
ses l'une : ou bien les dirigeants soviétiques 
développeront l'industrie des biens de consom-
mation par leurs propres moyens, et alors il 
leur faudra retirer à l'industrie de guerre (y 
compris l'astronautique) une partie substan-
tielle des capitaux fabuleux et de la main-
d'oeuvre qu'ils lui consacrent, ce qui serait 
tout bénéfice à la fois pour la paix dans le 
monde et pour « le mieux être et la liberté » 
des citoyens russes ; ou bien les dirigeants so-
viétiques obtiennent des Occidentaux, en mar-
chandises, en capitaux, en aide technique, de 
quoi faire face aux besoins les plus criants 
de populations qu'ils foulent, et ils peuvent 
alors consacrer une part toujours plus consi-
dérables des ressources nationales à l'augmen-
tation d'un potentiel militaire qui peut leur 
permettre un jour de soumettre tous les pays 
de l'Europe occidentale, à peu près sans coup 
férir, par la seule menace de recourir aux 
armes. 

L'action que Sakharov mène pour les li-
bertés en U.R.S.S. rejoint donc, on le voit 
bien ici, l'action pour la paix, ce qui justifie 
amplement le choix qu'on a fait de lui à 
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Oslo comme bénéficiaire du prix Nobel de la 
Paix. 

* * 
Les communistes nous permettront bien 

d'aligner pour une fois notre politique sur la 
leur. 

Au moment où M. Giscard d'Estaing se 
rendait à Moscou en visite officielle, le Bureau 
politique du P.C. français faisait savoir qu'en 
aucun cas les communistes français ne sau-
raient « considérer la coexistence pacifique 
comme le maintien du statu-quo social et po-
litique ». « Le Parti communiste ne saurait 
en aucun cas abandonner ou même affaiblir 
sa lutte pour substituer le plus tôt possible 
au pouvoir actuel de la grande bourgeoisie un 
gouvernement d'union démocratique », ajou-
tait-il. 

Les Français épris de libertés considèrent, 
eux aussi, que la coexistence pacifique n'im-
plique en aucune façon qu'ils cessent de dire 
la vérité sur les réalités politiques, économi-
ques et sociales de l'Union soviétique et des 
démocraties populaires, encore moins qu'ils 
cessent d'apporter leur soutien moral à ceux 
qui, au-delà du rideau de fer, mènent le même  

combat qu'eux pour le respect des droits de 
l'homme et les libertés élémentaires. Ils doi-
vent se dire au contraire, pour reprendre les 
termes du communiqué du Bureau politique, 
que « cette attitude est conforme aux intérêts 
de la détente et de la coexistence pacifique 
elles-mêmes », car il n'est rien de plus dange-
reux pour la paix qu'un Etat assez despotique 
pour n'avoir aucun compte à rendre aux ci-
toyens de la politique qu'il mène et de leur 
imposer des sacrifices matériels d'une am-
pleur sans pareille en vue d'accumuler des 
moyens militaires sans cesse plus redoutables. 

L'homme qui travaille le plus en U.R.S.S. 
pour la paix entre les peuples, ce n'est pas 
Brejnev, mais Sakharov. Et si ce que fait Sa-
kharov pour la paix c'est — faute de moyens 
— bien peu de chose, ce que fait Brejnev, c'est 
bien moins encore, car lui et les siens n'ont 
pas encore renoncé à la révolution mondiale, 
à la volonté de soumettre tous les peuples du 
monde au communisme. Et même s'ils pré-
tendent y parvenir sans coup férir, grâce à 
l'aide de partis frères tels que le Parti com-
muniste français, ce n'est assurément pas cela 
qu'on appelle une volonté de paix. 

Est et Ouest. 

Le Parti communiste 
et le travail à l'entreprise" 

Dans le précédent numéro d' Est et Ouest 
(no 558, 1 -15 octobre 1975), nous avons cherché 
les raisons qui ont conduit le Parti communiste à 
lancer sa campagne pour la liberté politique à 
l'entreprise et décrit le dispositif d'ensemble mis 
en place pour organiser cette campagne. Nous 
examinons aujourd'hui les méthodes employées 
et les difficultés auxquelles se heurte cette tenta-
tive. 

Auparavant, il nous paraît utile d'ajouter deux 
compléments à l'étude du dispositif d'action qui 
s'enrichit constamment. 

D'une part, sous la responsabilité de la sec-
tion spéciale du Comité central, dite « du travail 
à l'entreprise », le P. C. publie un organe spécifi-
que, intitulé Action. Le numéro 3 qui vient de 
paraître a été tiré à 1.600.000 exemplaires. 

« D'autre part, il a été décidé d'établir une 
« liaison permanente » et directe entre quarante 
deux grandes entreprises et le Comité central, 
décision qui a donné lieu, pour l'application, à 
une réunion exceptionnelle au siège du P. C. le 20 
septembre. « Chaque organisation communiste 
des « 42 » informera le Comité central [c'est-à-dire 
la direction du Parti] sur les événements princi-
paux survenant dans l'entreprise. Les conclusions 
qui s'en dégageront aideront à situer Z orientation 
du combat des communistes. Le Comité central  

proposera éventuellement aux « 42 » des actions 
valables pour tous. En retour, les organisations 
communistes concernées vont bénéficier d'une « ai. 
de » exceptionnelle animée par le « secteur entre. 
prises ». Toutes les « sections de travail » du Comi-
té central seront à leur disposition : économie, 
propagande, cadres, etc. Des responsables du 
Parti se rendront sur place à la demande des 
interessés. Chaque organisation communiste 
aura connaissance de l'expérience des autres. Elle 
pourra s'ingénier à reprendre ailleurs une action 
réussie » l'Humanité, 24 septembre 1975). 

Ces organisations sont « dans le ventre de 
douze des grandes sociétés qui gouvernent en fait 
la France et dictent leur loi à l'ensemble de la 
population. On imagine donc à quel point les 
« 42 » pourraient être le « fer de lance » révolu-
tionnaire des forces populaires du pays ». 

On trouvera dans la note du bas de page la 
liste de ces « 42 » d'après le Journal du Parlement 
(17 octobre 1975) (1). 

(1) Voici la liste des 42 entreprises dont les orga-
sations communistes seront en contact permanent et 
direct avec le Comité central : 

Dunlop à Montluçon, Solmer à Fos, Peugeot à 
Sochaux et Mulhouse, Radiotechnique à Evreux, Snias 
à Toulouse et Châtillon, S.N.C.F. à Bordeaux, Merlin 
Gérin à Grenoble, Creusot-Loire à Firminy, Chantiers 
de Saint-Nazaire, Usinor à Longwy et Dunkerque, 
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Il. - Les méthodes et les difficultés 

Une étude exhaustive des méthodes em-
ployées pour donner le pas à l'action politi-
que sur l'action syndicale dans les entrepri-
ses demanderait trop de place — et cette étu-
de est déjà trop longue. Force nous est donc 
de nous borner à indiquer les axes de re-
cherche. 

D'abord, les mots d'ordre. 

LES MOTS D'ORDRE 

Dans une première étape, la cellule ne se 
contente plus, comme par le passé, de soute-
nir l'action de la section C.G.T. Elle propose 
elle-même des formes d'action, et même des 
mots d'ordre revendicatifs. La chose est rela-
tivement facile dans les cas où les revendica-
tions portent sur des problèmes de licencie-
ments collectifs, de fermetures d'entreprise, 
etc., bref des problèmes à la solution desquels 
les pouvoirs publics ont désormais pris l'ha-
bitude de participer et auxquels il est facile 
d'intéresser la population. C'est cette méthode 
que dénonçait timidement Edmond Maire 
dans une déclaration à l'A.F.P., le 24 août : 
« Il y a eu çà et là des dérapages. Ainsi, il 
est arrivé que des cellules d'entreprise du 
P.C.F. élaborent des pétitions revendicatives, 
indépendamment des sections syndicales ». 
(Le Figaro, 25-8-1975). 

Le secrétaire général de la C.F.D.T. se 
trompait, ou il faisait semblant de se trom-
per pour ne pas susciter de répliques trop vi-
ves de ses redoutables alliés : il ne s'agit nul-
lement de dérapages, mais de l'application 
d'une consigne. 

Toutefois, s'il s'en tenait là, le parti se 
trouverait vite engagé dans la même impasse 
que la C.G.T. : les revendications qu'il sou-
tiendrait risqueraient d'aboutir et, par consé-
quent, de donner une « base » au réformisme. 
Aussi faut-il faire entrer toutes les questions 
politiques nationales et internationales dans 
l'entreprise (2). 

L'opération n'est pas très facile, en rai-
son de ce qu'elle a d'insolite, pour ne pas 
dire plus. Le parti communiste semble avoir 
trouvé un biais qui lui permet d'obtenir un 
certain succès, en posant le problème de la li-
berté d'expression politique dans les entre-
prises. 

Sacilor à Grandange, Lainière à Roubaix, Michelin à 
Clermont-Ferrand, Berliet à Vénissieux, Schneider au 
Creusot, Renault à Billancourt, Sandouville, Flins et 
Le Mans, PUK à Ugine, l'Hôpital d'Amiens, l'Arsenal 
de Toulon, Alsthom à Belfort, Citroën à Aulnay, 
Roussel-Uclaf à Romainville, La Défense, Oger à 
Clichy, Rhône-Poulenc à Vitry, l'Aéroport d'Orly, 
1'E.D.F. à Chatou, la Snecma à Corbeil, C.E.A. à Saclay, 
Dassault à Argenteuil et, à Paris, le Crédit Lyonnais, 
le Printemps, les PTT Nord, les Chèques Postaux, 
Imprimerie Lang et Bull. 

LES LIEUX DE L'INTERVENTION 

Deuxième axe de recherche : les lieux de 
l'intervention. 

Bien entendu, l'objectif est de mener l'agi-
tation politique dans l'entreprise elle-même. 
Toutefois, avant qu'on en ait forcé les portes, 
des actions sont possibles qui permettront de 
donner à la cellule la vigueur nécessaire pour les 
franchir. Cette action présente deux aspects. 
L'un est très classique : la présence massive de 
militants à l'entrée ou à la sortie pour haran-
guer les travailleurs, distribuer des tracts, en-
gager des conversations (3). L'autre n'est pas 

(2) Il est « une idée incomplète et familière chez 
nous, selon laquelle « le Parti doit être organisé à 
l'entreprise, parce que c'est là que le travailleur subit 
directement l'exploitation ». Si l'on s'en tenait à cette 
conception... on justifierait l'opinion encore couram-
ment répandue, selon laquelle l'intervention politique 
des communistes devrait uniquement porter sur les 
questions socio-économiques, voire technologiques, 
comme si les murs de l'entreprise constituaient dans 
un sens ou dans l'autre, des frontières infranchissa-
bles ». (France nouvelle, 3-2-1975). 

On trouve, dans le compte rendu des premières 
journées départementales d'étude, tenues au Mans, les 
23 et 24 novembre 1974 : 

« Pour répondre à un communiqué remis à la 
presse locale qui dénonçait une réunion politique com-
me « une immixtion du Parti communiste dans la 
grève », les cellules des postiers du Mans ont publié, 
dans les mêmes organes une longue déclaration. Que 
disait-elle ? Entre autres que cette réunion « était des-
tinée à préciser les positions des communistes sur les 
causes politiques des difficultés des postiers et sur 
les solutions politiques préconisées par le programme 
commun de la gauche pour améliorer notre service 
dans l'intérêt des postiers, des usagers, et du pays... Il 
est normal qu'un Parti comme le nôtre dénonce aux 
yeux des travailleurs les causes politiques et propose 
des remèdes politiques à leurs problèmes. ...En me-
nant une lutte audacieuse qui ne se greffe pas simple-
ment sur une action revendicative, ...les communistes 
des P. et T. du Mans ont donc fortifié l'idée qu'il sera 
désormais de plus en plus « naturel » de voir le Parti 
communiste s'exprimer largement sur toutes les ques-
tions nationales et internationales dans l'entreprise ». 
(France nouvelle, 2-12-1974). 

(3) Dans l'Humanité du 11 octobre 1974, L. Benoit 
rapportait comment la Fédération des Hauts-de-Seine 
avait mené une opération de ce genre à la Défense, 
près des employés de banque et d'assurances notam-
ment 

« La Fédération a fait appel à tous les camara-
des qui pouvaient se rendre libres : élus, membres 
du comité fédéral, étudiants, médecins, journalistes et 
d'autres, ayant pu se dégager au moins quelques heu-
res. 

« A six heures et demie, il y avait 150 communis-
tes venus de tout le département, devant le siège de la 
Fédération. La veille, on avait reconnu les voies d'ac-
cès pour arriver avant les embouteillages. Deux ca-
mionnettes emportaient le matériel. A 7 heures, tous 
étaient en place, répartis en dix points sur la dalle (le 
terre-plein de la Défense). Chacun avec un badge an-
nonçant ses nom et profession. Les élus avec leur 
écharpe. Ça compte... 

« Le résultat ? 3 à 4.000 tête à tête avec les com-
munistes au cours de cette journée. Et 80 adhésions, 
plus 7 autres le lendemain et 7 autres dans les jours 
qui ont suivi. Contre 16 dans toute l'année 1973... La 
plupart des gens qui ont parlé avec des communistes 
ce jour-là ne seraient pas allés à une réunion ». 



15.31 OCTOBRE 1975. — Ne 559 7 - 373 

nouveau, mais il semble que son utilisation soit 
plus systématique ces temps derniers : l'orga-
nisation de manifestations du personnel de 
l'entreprise en dehors de l'entreprise, mais sur 
des problèmes concernant l'entreprise, défilés 
dans les rues, appels à la population, déléga-
tions auprès des autorités, etc. Cette technique 
est d'utilisation relativement facile dans une 
période où le problème ri. 1 — l'emploi — dé-
borde les frontières de l'entreprise. 

La seconde étape, c'est l'agitation dans 
l'entreprise elle-même, et non à ses portes. 
Dans le passé, certaines cellules arrivaient à 
tenir clandestinement de courtes réunions dans 
l'entreprise (ne serait-ce qu'à la cantine, en se 
groupant à la même table). La reconnaissance 
légale de section syndicale d'entreprise a faci-
lité les choses — car il est bien difficile de dire 
si la réunion qui se tient dans le local affecté 
à la C.G.T. est une réunion de la section syndi-
cale ou la réunion de la cellule (étant donné, 
on l'a déjà dit, que les membres de la cellule 
sont aussi membres de la section). De même, 
on a, ici et là, lassé la vigilance des directions 
et réussi à afficher sur les panneaux syndicaux 
des textes qui ne concernaient que de très loin 
les affaires syndicales (4). 

Le pas à franchir n'est pas quantitatif mais 
qualitatif : obtenir en fait d'abord, légalement 
ensuite le droit de tenir des réunions politi-
ques dans l'enceinte de l'entreprise et d'y 
avoir une organisation politique permanente 
autorisée. D'où les tentations pour faire venir 
dans les entreprises des personnalités du Par-
ti : insidieusement, en les invitant à déjeuner 
à la cantine, puis en les faisant parler dans le 
local de la section syndicale, qui, dans beau-
coup d'entreprises, a une porte vers l'extérieur 
puis dans le local du Comité d'entreprise, en-
fin, dans l'entreprise elle-même. Bien entendu, 
l'essentiel est de pouvoir poursuivre librement 
cette agitation politique auprès des travailleurs 
de tout rang dans l'entreprise, mais les mili-
tants communistes doivent essayer de se faire 
recevoir par la direction — en tant que com-
munistes — pour s'entretenir avec elle des 

(4) « A la faveur de la bataille nour les présiden-
tielles, on est parfois venu à bout des dernières résis-
tances. Il existe maintenant des entreprises pas assez 
nombreuses, où militer politionement, avoir une acti-
vité politioaue. s'exprimer à l'intérieur à haute voix, 
organiser réunions et débats dans les locaux d'entre-
prise ou syndicaux [il faut comnrendre dans le local 
du C.E. et celui de la section — C. Hl. vendre la pres-
se syndicale, etc., est devenu aussi naturel aux yeux 
des travailleurs, aue par exemple, l'intervention politi-
que du pouvoir et du patronat. 

« Ainsi, dans une entreprise S.N.C.F. des Pyré-
nées-Orientales, un chef de service, pas du tout com-
muniste, a fait arrêter le travail dans son secteur pour 
permettre au personnel de participer à un débat ore-
nisé par les communistes et pour pouvoir v participer 
lui-même ». (France Nouvelle, 3 février 1975).  

problèmes de l'entreprise, ce qui achèverait de 
faire d'eux les porte-parole officiellement re-
connus des travailleurs 4e l'entreprise. 

LES MENEURS DU JEU 

Enfin, troisième axe de recherche : qui doit 
mener cette action dans l'entreprise? La ré-
ponse va de soi : c'est la cellule d'entreprise, la-
quelle est, dans l'entreprise, tout le parti. La 
victoire sera acquise le jour où le droit aura 
été reconnu aux cellules de se constituer libre-
ment dans les entreprises, d'y avoir leur siège, 
d'y tenir leurs réunions, le droit aussi d'être 
reçues par la direction et de se faire écouter 
d'elle. 

Seulement, pour parvenir à un tel résul-
tat, l'action de la cellule ne saurait suffire. 
Sa présence est indispensable pour commen-
cer l'action. Elle n'est pas capable de la me-
ner à elle seule à son terme, ni même à la 
faire avancer beaucoup. Le parti doit faire in-
tervenir des organes extérieurs à l'entreprise. 
Comme il est difficile de faire admettre que 
des gens qui n'ont rien à voir avec l'entre-
prise y viennent se faire entendre, on use d'un 
biais dans une première étape : on fait inter-
venir les élus, la municipalité si elle est com-
muniste, ou les députés du parti. La chose 
est relativement facile : d'abord, les directions 
sont surprises et ne savent pas bien ce qu'el-
les doivent faire : elles n'ont jamais intérêt 
à se mettre mal avec les élus locaux qui peu-
vent user de rétorsion et même de représail-
les. D'autre part, dans le moment présent, les 
problèmes les plus pressants sont ceux de 
l'emploi. Or, ces problèmes débordaient déjà 
des cadres de l'entreprise dans la période 
d'expansion, car s'il fallait faire venir des tra-
vailleurs de l'extérieur, notamment de la 
main-d'oeuvre étrangère, des problèmes de lo-
gement et de transport se posaient, dont la so-
lution passait pour une bonne partie par la mu-
nicipalité. A plus forte raison, n'est-il guère 
possible de procéder à des licenciements, 
voire à des réductions d'horaires, sans que 
les élus locaux et les parlementaires aient 
à en connaître. 

Les communistes en profitent. Leurs élus, 
si l'on refuse de les recevoir, viennent aux ma-
nifestations avec leurs écharpes tricolores. 
Cela produit toujours un excellent effet. Si 
on les reçoit, ils en profitent pour amener 
avec eux tel responsable local du parti sans 
mandat électif. Ainsi, ce ne sera pas l'élu de 
la population, mais le parti qui sera reçu en 
tant que tel. Les responsables fédéraux (c'est-
à-dire départementaux) et locaux du parti 
passeront par cette trouée et réussiront à se 
faire recevoir seuls : cela s'est déjà fait. 
Après quoi, c'est la cellule ou, dans les gran- 
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des entreprises où il existe plusieurs cellules, 
la section d'entreprise qui se fera recevoir (5). 

On sera alors bien près de la reconnais- 

sance de fait de la cellule d'entreprise. De là 
à sa reconnaissance légale, le pas est grand 
assurément, mais qui sait ? 

Les difficultés 
L'introduction ouverte et massive de la po-

litique à l'entreprise ne se fait et ne se fera pas 
toute seule. L'effet de surprise passé, les dif-
ficultés vont se multiplier. Celles dont ont fait 
état les militants dans les discussions destinées 
à dresser de premiers bilans de l'action entre-
prise sont de deux sortes : celles qui viennent 
des autres et celles qui viennent des militants 
eux-mêmes, mais elles peuvent aisément être 
exposées ensemble. 

DES DROITS POUR TOUS ? 

Commençons par une objection que des 
militants ont formulée lors de la première réu-
nion de la Section de travail du Parti à l'entre-
prise le 25 janvier 1975. Elle est assez pittores-
que, et significative de la difficulté qu'ont les 
militants communistes à accepter le pluralisme 
des partis, même dans une période où il est 
devenu officiellement la doctrine du parti. 

Ces militants ont manifesté une crainte : 
celle de tirer « les marrons du feu » pour les 
autres. Aujour'hui, dans la majorité des cas, 
les communistes sont seuls à être organisés 
politiquement dans les entreprises. Si leur ac-
tion présente fait entrer dans les moeurs 
d'abord, dans la loi ensuite le droit de « faire 
de la politique dans l'entreprise », les commu-
nistes perdront le monopole de la présence po-
litique à l'entreprise, et cela risque de leur 
compliquer la tâche. 

« En se battant pour vendre leur presse, 
organiser des réunions à l'entreprise, etc., 
les communistes créent les conditions d'un 
plus large essor de l'exercice des libertés et 
de la pratique politiques. Ces brèches qu'ils 
sont en train d'ouvrir vont servir à d'au-
tres... Si les socialistes, les gauchistes, l'U.D. 
R. demandent à se réunir dans le local, on 
ne pourra pas les en empêcher » (Hrance 
Nouvelle, 3 février 1975). 

Les dirigeants ont répondu eue les com-
munistes étaient de vrais démocrates et qu'ils 

(5) On lisait dans l'Humanité du 1er août 1975 : 
« Une délégation du P.C.F., conduite par les dirigeants 
de la section Beriiet et les élus communistes de Veufs-
sieux, s'est rendue mardi 29 auprès de la direction 
Berliet, porteuse de nombreuses signatures recueillies 
dans les ateliers et bureaux contre la décision prise au 
sujet dos accords... 

« Bien ou'informée nubliauement. la direction Ber-
liet s'est refusé à recevoir la délégation, faisant récep-
tionner les pétitions et déclarant on'elle serait prête à 
les recevoir au retour des congés. La direction de sec-
tion lui a aussitôt adressé une lettre pour fixer cette 
entrevue ».  

ne demandaient pas les libertés que pour eux-
mêmes. 

Ils sont bons princes. Ils savent bien qu'ils 
ont une large avance (plus de cinquante ans) 
sur les autres partis et que ces partis 
ne sont pas armés pour les suivre sur 
le terrain de l'entreprise, d'autant plus que 
certains y répugnent foncièrement. Ils sa-
vent aussi que le heurt des partis dans 
l'entreprise y créerait une situation à la 
longue intolérable dont leur habitude d'exploi-
ter les mécontentements et leur habilité à le 
faire leur permettrait de tirer profit. 

L'histoire du communisme est pleine de si-
tuations paradoxales dans lesquelles les partis 
communistes profitent pour imposer leur pou-
voir du besoin d'ordre qu'exaspèrent le désor-
dre et l'anarchie qu'ils ont eux-mêmes créés. 

HOSTILITÉ DES TRAVAILLEURS 

La deuxième difficulté est plus sérieuse. 
Elle vient de la répugnance des travailleurs 
non seulement à militer politiquement dans 
l'entreprise, mais encore à ce qu'on vienne leur 
parler politique sur les lieux du travail. Bien 
entendu, on a toujours admis la discussion po-
litique entre camarades d'atelier agissant à ti-
tre individuel : la politique est un sujet comme 
un autre, comme la pêche à la ligne, le P.M.U. 
ou la voiture, mais à condition qu'elle ne débor-
de pas de ce cadre -là. Aujourd'hui encore, dans 
beaucoup de cas, les communistes adoptent les 
apparences de la discussion occassionnelle 
entre camarades pour introduire le parti à l'en-
treprise. Au contraire, l'agitation politique sys-
tématique irrite la majorité des travailleurs et 
les inquiète. Les distributions de tracts et les 
manifestations épisodiques à la porte des en-
treprises, passe encore. On en a pris l'habitu-
de. Dans l'entreprise, il n'en va plus de même. 
Plusieurs militants se sont servis de ce mot 
dans les discussions : les travailleurs perçoi-
vent cette agitation politique dans l'entreprise 
comme une agression. Et cela est d'autant 
plus grave que les communistes sont, dans la 
majorité des cas, répétons-le, pratiquement 
seuls à procéder à des agitations de ce genre. 
« Certains travailleurs pensent que si les com-
munistes n'agissaient pas dans l'entreprise, 
la politique en serait absente ». (France Nou-
velle, 16 juin 1975) (6). 

(6) Les communistes conviennent que « l'absence 
relativement persistante de véritables traditions de 
lutte politique et idéologique à l'entreprise » est « liée 
à l'histoire du mouvement ouvrier français ». (France 
nouvelle, 3-2-1975). 



15-31 OCTOBRE 1975. — N 559 9 - 377 

La réponse vise à persuader les militants 
que ce qu'ils ont tendance à considérer com-
me une donnée de nature, comme une réac-
tion spontanée et normale des travailleurs 
est en fait, sans qu'ils en aient conscience, un 
produit de la pression patronale, de l'idéolo-
gie de la classe dirigeante. De ce point de 
vue, l'intervention politique des communistes 
dans l'entreprise joue « un rôle de révéla-
teur ». « Là où cette intervention s'exprime 
en permanence, cette tendance commence à 
perdre son caractère « spontané », à être 
donc vécue comme une contrainte patronale, 
comme une des formes de l'autoritarisme » 
(id.. m. date). 

On songe ainsi à l'idée de Cohn-Bendit 
cette université prétendue libérale est en réa-
lité répressive ; il faut faire apparaître ses 
structures de répression ; pour cela, il n'y 
a qu'à provoquer le désordre. Elle sera alors 
obligée de montrer son caractère véritable (7).  

deux organismes dont les dirigeants sont les 
mêmes et la lecture des documents ici utilisés 
prouve que dirigeants et militants ne savent 
pas encore bien comment ils accommoderont 
cette dualité, comment ils la justifieront aux 
yeux du public. 

Bien entendu, le Parti communiste ne ren-
contrera aucune opposition de la part de 
l'état-major de la C.G.T. Le 2 septembre, le 
bureau de la C.G.T. (dont le secrétaire général, 
G. Séguy, est membre du Bureau politique du 
P.C.F.) protestait contre les obstacles mis à 
l'organisation de réunions politiques dans les 
entreprises. Seulement, les communistes ne 
sont pas seuls dans la C.G.T. Bien que les non-
communistes y soient réduits presque tous au 
rôle de béni oui oui, il se pourrait que quel-
ques-uns d'entre-eux regimbent, non au som-
met, bien sûr, mais dans certains syndicats. 

LA C.F.D.T. 

LES CRAINTES DES SYNDICATS 

Enfin, les militants ont objecté les diffi-
cultés que cette nouvelle forme d'action des 
cellules d'entreprise va susciter dans les rela-
tions avec les sections syndicales. Jusqu'alors, 
publiquement, les deux organisations avaient 
chacune son domaine réservé, même si la 
cellule contrôlait et appuyait l'action de la 
section syndicale. 

Désormais, non seulement le militant 
syndical communiste devra donner une « ex-
pression publique de son activité politique » 
(ce qui, selon Jean Colpin, serait « un prin-
cipe de démocratie », d'autant plus que le 
mliitant communiste le fera « avec le souci 
de préserver l'indépendance de son syndi-
cat » (!) (France Nouvelle, 3-2-1973), mais 
encore la cellule, on l'a vu, prendre elle-même 
l'initiative d'actions qui relèvent normale-
ment de l'organisation syndicale et en conser-
vera la direction, la section syndicale se trou-
vant ainsi réduite au rôle d'une force d'ap-
point. 

Une concurrence risque de s'établir entre 

(7) « On avance parfois ridée que certaines tra-
ditions du mouvement ouvrier, l'anarcho-syndicalisme 
et son aversion pour les Partis politiques par exemple, 
pèseraient encore ici ou là sous différentes formes. 

« Pour gênant qu'il soit, ce phénomène reste rela-
tivement marginal. La raison principale est à chercher 
ailleurs. Elle tient aux effets conjugués et cumulatifs 
de la crainte de la répression patronale et de la pres-
sion de l'idéologie dominante, en particulier de l'idéo-
logie de la collaboration des classes... 

« Ces idées imprègnent les consciences. Elles ex-
pliquent pourquoi il semble souvent « naturel » de 
faire de la politique partout, sauf à l'entreprise. Si 
donc le mouvement ouvrier qui a conquis de haute 
lutte l'exercice du droit syndical et des libertés syndi-
cales n'a pas encore réussi à inscrire à son actif la 
reconnaisance des droits politiques à l'entreprise, cela 
n'est pas da au hasard, encore moins à sa négligen-
ce ». (France nouvelle, 2 décembre 1974). 

Et puis, il y a les autres confédérations. 
Bien entendu, la C.F.D.T. ne s'opposera pas, 
tout au contraire, à l'introduction de la politi-
que dans les entreprises. Elle a même proposé 
une solution qu'on pourrait dire transaction-
nelle. « Le champ d'activité des partis politi-
ques étant différent [de celui des syndi-
cats] », lisait-on dans Syndicalisme le 28 
août 1975, « on pourrait très bien imaginer 
pour ces derniers [c'est-à-dire pour les partis. 
C. H.] une procédure qui permettrait, par 
exemple, aux représentants des formations 
politiques intéressées de s'exprimer à l'inté-
rieur d'un local destiné à cet usage et situé 
dans l'enceinte de l'entreprise. Viendraient 
assister à ce type de réunions les travailleurs 
qui le souhaiteraient ». 

On voit mal le Parlement imposer par la 
loi une obligation de ce genre aux dirigeants 
des entreprises, mais on voit mal également 
comment par ce moyen les céhefdétistes évite-
raient la confusion ou les empiètements qu'ils 
redoutent, l'organisation politique s'appro-
priant l'action proprement syndicale. En tout 
cas, ce danger existe et on a vu qu'Edmond 
Maire l'avait signalé, bien qu'avec une modéra-
tion de ton qui s'explique par le « suivisme » 
auquel la C.F.D.T. est condamnée de plus en 
plus par sa volonté d'unité d'action avec la 
C.G.T. On peut assister au moins à des heurts 
ou des conflits. 

Dans une interview à l'Unité (26 septem-
bre 1975) Edmond Maire a accentué l'expres-
sion de son inquiétude. 

« Le P.C.F. mène actuellement une campa-
gne pour le droit d'expression des responsa-
bles de partis dans les entreprises. Nous som-
me d'accord sur le principe, mais nous enten-
dons en discuter les formes et les priorités, 
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surtout si c'est le mouvement syndical qui doit 
en supporter le poids comme c'est en général 
le cas. 

« D'abord, on ne peut considérer l'interven-
tion des leaders extérieurs à une entreprise 
comme un moyen essentiel d'y faire progresser 
la démocratie. Le premier moyen, c'est le droit 
pour les travailleurs eux-mêmes de discuter 
entre eux, dans le cadre de leurs sections syn-
dicales, de leurs salaires, de leurs conditions 
de travail et leur leur emploi. 

« Enfin, il appartient au syndicat de choisir 
ses priorités en fonction de son analyse du 
terrain et du rapport de force » (cité d'après 
Syndicalisme, 2.10.1975). 

Edmond Maire s'abuse s'il croit tirer quel-
que sauvegarde pour l'action syndicale d'une 
discussion avec le P.C. sur « les formes et les 
priorités ». Nous citions seulement ce texte ré-
cent pour montrer que l'inquiétude des leaders 
céhefdétistes s'est accentuée. 

F.O. n'avait pas encore (au 15 octobre) 
pris position sur ce sujet, mais (bien que cer- 

taines de ses organisations dirigées par des 
trotskistes emboîtent le pas à la C.G.T., au Cré-
dit Lyonnais par exemple) sa réprobation ne 
fait pas de doute non plus que celle de la 
C.F.T.C. ni non plus celle la C.G.C. Par la voix 
de son secrétaire général, M. André Henry, la 
Fédération de l'Education nationale a déjà fait 
connaître son inquiétude : « Donner la priorité 
à l'action politique sur l'action syndicale dans 
les entreprises serait lourd de conséquence 
pour l'avenir du syndicalisme ! 

« Je suis un peu inquiet de l'évolution ac-
tuelle qui semble avoir commencé au mo-
ment du conflit Renault où les prises de po-
sition du parti communiste ont dominé sinon 
précédé l'initiative syndicale » (A.F.P., 28 
août 1975). 

Cette dernière remarque est à retenir, à 
condition de préciser que c'est la mise en ap-
plication sur une large échelle de la nouvelle 
politique qui a commencé avec le conflit Re-
nault : la décision, on l'a vu, remonte à quel-
ques mois plus tôt. 

Claude HARMEL. 

Chronique des Partis communistes 

Le P. C. de la République Fédérale Allemande 
dans l'impasse 

LE 28 septembre 1975 se sont déroulées à Brême, 
 l'antique cité de la Hanse, devenue un centre 

industriel moderne, des élections au Parlement 
local. Comme à toutes les consultations de ce 
genre en Allemagne de l'Ouest, les observateurs 
lui ont acordé une attention marquée, chaque vote 
dans un Etat de la fédération, et Brême en consti-
tue un en soi, fournissant un indice révélateur 
de l'opinion entre deux renouvellements du Bun-
destag. Pour le D.K.P., le Parti communiste de 
la R.F.A., chaque bataille électorale locale est une 
occasion bienvenue de s'introduire dans le sys-
tème parlementaire du pays, d'où il avait été éli-
miné lors de sa mise hors la loi de 1956. Mais, 
depuis sa légalisation et reconstitution de 1968, 
il s'efforce, en vain jusqu'ici, de « sauter la bar-
rière » des 5 %, proportion des suffrages expri-
més qu'un parti doit nécessairement obtenir pour 
être représenté au Bundestag ou dans une assem-
blée de « Land ». 

Brême offrait d'intéressantes perspectives 
aux communistes. C'est la seule province gouver-
née exclusivement par les sociaux-démocrates, 
sans coalition avec les libéraux. Ceux-ci avaient 
rompu en 1971 avec le S.P.D. sur la politique uni-
versitaire ; ils reprochaient aux socialistes de 
tolérer la transformation de l'université de la 
ville en bastion d'extrême-gauche. D'où, à la diffé-
rence de ce qui se pratique sur le reste du  

territoire fédéral, une campagne fortement axée 
sur l'opposition droite-gauche, chrétiens démocra-
tes et libéraux ayant le même adversaire. Le ter-
rain déjà favorable de ce fait pour le D.K.P., 
habile à s'insinuer au nom de l' « union sacrée », 
l'était d'autant plus que la récession économique 
et le chômage qui l'accompagne ont particulière-
ment frappé Bremerhaven, le port de Brême, ap-
partenant à la même circonscription, bien qu'éloi-
gné de 60 kms. Au sein du S.P.D., on pensait 
généralement qu'une percée D.K.P. se produirait 
sur ce point et qu'il parviendrait là, pour la 
première fois depuis 1956, à reprendre pied dans 
un parlement provincial. 

Les semaines d'avant le scrutin virent, au 
milieu d'une certaine indifférence de la popu-
lation, de multiples affrontements physiques op-
poser le D.K.P., d'une part, les groupes maoïstes, 
de l'autre. Une caractéristique de la consultation 
fut, en effet, la participation de quatre forma-
tions gauchistes, deux maoïstes et deux trotskis-
tes. Le P.C. prosoviétique ne négligea rien pour 
conférer le maximum d'intensité à sa propa-
gande. De plus, le succès de la fête de son quoti-
dien, tenue sur le modèle de celle de l'Humanité, 
les 20 et 21 septembre, à Düsseldorf, ne pouvait 
manquer d'avoir ses répercussions (c'était, du 
moins, l'espoir de la direction D.K.P.) sur les 
électeurs de Brème. 400.000 personnes, aux dires 
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des organisateurs, s'étaient rendues à la kermesse 
d'Unsere Zeit. Même en réduisant de moitié ce 
chiffre exagéré, il y avait eu là indiscutablement 
un très gros succès pour le groupusculaire P.C. 
ouest-allemand. 

Le dépouillement causa une vive déception, 
au soir du 28 septembre, pour les dirigeants 
D.K.P. Si, en 1971, leur parti avait obtenu 13.828 
voix et 3,13 % des suffrages, il ne lui restait plus 
que 9.230 partisans, représentant 2,14 0/0. D'ordi-
naire, les communistes en R.F.A., comme ailleurs, 
répugnent à reconnaître, même allusivement, leurs 
défaites électorales. Dans une prise de position 
de la fédération « Brême - Basse-Saxe - Nord-
Ouest » (et non de la direction centrale du Parti, 
contrairement à l'ordinaire), le D.K.P. s'est vu 
contraint d'avouer son échec, plus de 33 % de 
ses électeurs l'ayant abandonné par rapport à 
1971: « A côté de gains dans certaines circons-
criptions, le D.K.P. a perdu dans l'ensemble des 
voix. Il a dû enregistrer ces pertes parce que de 
grandes parties de la population ne voient pas en-
core dans le D.K.P. la force qui est en mesure 
de réaliser leurs revendications ». 

L'explication, le P.C. la trouve évidemment 
dans l'anticommunisme, mais surtout dans l'acti-
vité gauchiste : « En dehors de la C.D.U., du 
F.D.P. et du S.P.D., qui excitèrent l'anticommu-
nisme, quatre groupements hostiles à la classe 
ouvrière ont déployé leurs agissements en se pa-
rant abusivement du qualificatif de « communis-
te », alors que leur seul but consistait à servir 
de rabatteurs à la réaction, à jeter la confusion 
dans la population et à discréditer l'action du 
D.K.P. ». 

Les gauchistes n'ont obtenu, pour leur part, 
que 4.027 voix (0,93 %). Mais ce chiffre corres-
pond, à 500 suffrages près, aux défections enre-
gistrées par le D.K.P. (moins 4.598 bulletins). Il 
n'est pas nécessaire de pousser plus loin l'ana-
lyse pour comprendre le commentaire précité. 
L'épisode de Brême confirme les observations 
faites lors des derniers renouvellements d'assem-
blées locales, où les gauchistes, en particulier le 
K.P.D. maoïste, se présentaient pour la première  

fois : si leur impact électoral s'avère pour l'ins-
tant très faible, il suffit cependant non seule 
ment à empêcher toute progression du D.K.P. 
(ainsi en Hesse à l'automne 1974), mais encore 
à faire perdre à ce parti le tiers de son électorat 
déjà minime, comme on vient de le voir à Brême. 
Le K.P.D. pro-chinois a d'ores et déjà atteint son 
but principal, ainsi défini dans le compte rendu 
d'une réunion de ses militants : « Les partici-
pants ont salué le fait que le K.P.D. se soit fixé 
pour tâche majeure de réduire l'influence des 
révisionnistes du D.K.P. sur le plan électoral. » 
(Rote Fahne, organe du K.P.D., 20-08-75). Certes, 
à Brême, c'est en fait le K.B.W., groupe maoïste 
« boukharinien », qui a fait le plus gros score 
gauchiste. Cela ne change rien au fond. Si le 
D.K.P. ne parvient pas à éliminer la concurrence 
d'extrême-gauche, la voie des urnes ne lui per-
mettra pas de déboucher sur la scène parlemen-
taire ouest-allemande. Mais sa lutte acharnée et 
intensifiée contre le gauchisme, et surtout le 
maoïsme, apparaît à l'Allemand moyen comme 
un règlement de comptes entre sectes extrémis-
tes et contribue à le discréditer. En France ou 
en Italie, le gauchisme sert de repoussoir au P.C., 
et lui est souvent fort utile ; en R.F.A., il repré-
sente au contraire l'obstacle qui l'empêche de 
progresser. 

Le D.K.P. se trouve dans une impasse. Malgré 
le soutien massif de l'Allemagne de l'Est et l'exis-
tence d'un million de chômeurs en Allemagne 
fédérale, tout son dynamisme, son activisme for-
cené, son habileté consommée à se démarquer 
des violences anarcho-marxistes, ne lui servent 
à rien : il n'avance pas, et même il recule. En 
fait, son atout majeur — l'appui de la R.D.A. — 

constitue sa tare insurmontable aux yeux de la 
population : que ce soit au point de vue du 
niveau de vie ou des libertés, la comparaison 
entre les deux Allemagnes condamne — à moins 
d'événements mondiaux majeurs — tous les ef-
forts des communistes de R.F.A., malgré certains 
succès de rue, à la stérilité permanente. Ce qui 
n'autorise pas, et les autorités fédérales l'ont fort 
bien compris jusqu'ici, à relacher la vigilance à 
leur sujet. 

« Vent d'Est sur Blackpool » 
Le 74° Congrès annuel du Parti travailliste anglais, 

qui a débuté le 29 septembre 1975 à Blackpool, a été 
marqué par un vif affrontement entre les deux ailes 
de cette organisation. 

En juin 1975, s'est en effet constitué au sein du 
mouvement travailliste une Alliance sociale démocrate 
(S.D.A.), qui se conçoit comme le contre-poids au 

Le Centre d'archives et de documentation, 
86, boulevard Haussmann, Paris 8', 

publie : 

— Est et Ouest (bi-mensuel). 

— Les Etudes sociales et syndicales (men-
suel). 

— Les Informations politiques et sociales 
(hebdomadaire). 

groupe Tribune, regroupant depuis plus de dix ans 
la gauche et l'extrême-gauche socialistes anglaises. 

Un ministre de l'actuel gouvernement britannique, 
M. Reginald Prentice, n'a pas hésité, au cours d'une 
réunion préliminaire au congrès proprement dit, à 
déclarer devant des partisans du S.D.A. qu'il existait 
un danger de noyautage du « Labour Party » par les 
révolutionnaires marxistes. Les affirmations de M. 
Prentice ont été étayées par des accusations précises, 
développées dans un document diffusé par le S.D.A. 
et qui s'intitule « Vent d'Est sur Blackpool ». Onze 
des 29 membres du comité directeur des travaillistes 
y sont nommément désignés comme ayant des 
contacts avec le P.C. de Grande-Bretagne ou avec 
ceux de pays de l'Est. 

Des précisions telles qu'une liste d'articles rédigés 
par des dirigeants travaillistes pour le Morning Star 
(organe du P.C. anglais), de réunions communistes où 
ils ont pris la parole, et de leurs voyages en Europe 
de l'Est en tant qu'invités de P.C. figurent dans cette 
brochure, qui a eu un certain retentissement 



12 7 380 . 

	

15-31 OCTOBRE 1975. — No 559 

L'emprise communiste sur le Laos 
Les communistes laotiens règnent en maîtres dans 

le royaume depuis le 23 août 1975, date à laquelle 
ils ont « libéré » Vientiane par la force. 

Graduellement ils ont affermi leur emprise sur le 
pays. Après avoir déchiré les Accords de Vientiane 
qu'ils avaient signés, véritable chiffon de papier sti-
pulant la formation d'un « gouvernement provisoire 
d'union nationale », ils évincèrent les ministres na-
tionalistes surnommés par eux « représentants du 
côté de Vientiane », réduits à l'exil à l'étranger à la 
suite de manifestations parfaitement orchestrées. 
Ayant obtenu leur remplacement dans le gouverne-
ment par des hommes à eux, les communistes instau-
rèrent la censure de la presse et de la correspondan-
ce, puis entreprirent de faire disparaître ce qui sub-
sistait du « côté de Vientiane » en unifiant toutes les 
formations politiques en une seule : « le Parti lao », 
autrement dit le parti unique : le leur. Les fonction-
naires de l'administration et les membres de l'armée 
royale furent envoyés dans des camps de la province 
de Sam Neua — fief communiste — pour y être recy-
clés dans ce que les communistes appellent des 
« séminaires ». 

Le plus ancien des partis politiques lao, le Lao 
Houam Samphan ou « Union Nationale Lao » fondé 
en 1947 par Bong Souvannavong subsistait car, fondé 
sur la philosophie bouddhique — le bouddhisme est 
religion d'Etat, — il ne représentait guère de danger 
pour les communistes qui avaient laissé les bonzes 
poursuivre leur enseignement à condition qu'ils y 
ajoutent le marxisme. 

Bong Souvannavong, au cours de sa longue car-
rière — il est âgé de 69 ans, — occupa des postes 
importants. En 1947, il présida l'Assemblée Consti-
tuante qui dota le royaume de sa constitution actuelle  

modifiant sa structure politique pour le transformer 
en monarchie constitutionnelle et l'amena ensuite à 
l'indépendance. Bong Souvannavong fut à plusieurs 
reprises ministre, député, membre du Conseil du Roi 
(sorte de sénat). 

L'été dernier, il était venu en voyage privé en 
France où sont installés quelques-uns de ses douze 
enfants, puis il regagna Vientiane le 5 août. A son 
retour, devant la tournure des événements, il constata 
que de nombreux jeunes, désorientés par l'enseigne-
ment de moins en moins conforme au bouddhisme, 
demandaient à s'inscrire à « l'Union Nationale Lao ». 
En une semaine, au début de septembre, on en dé-
nombra 8.000. 

Le 28 septembre, à 20 h. 30, la police communiste 
arrêta Bong Souvannavong à son domicile. Le motif 
annoncé par l'officielle « Agence Lao Presse » dans 
son bulletin en français fut que Bong Souvanna-
vong « tenait des propos injurieux à l'encontre du 
gouvernement ». En même temps deux de ses fils, 
une de ses filles et une nièce furent également appré-
hendés. Le lendemain 29, il y eut une manifestation 
à Vientiane pour demander la libération de Bong 
Souvannavong, mais les manifestants pacifiques fu-
rent dispersés par la police qui tira des coups de 
feu. Le 30 septembre, des paysans venant de villages 
voisins arrivèrent dans la capitale avec des vivres 
pour camper près du local où étaient détenus les 
prisonniers. Leur intention était de demeurer là jus-
qu'à la libération des prisonniers. Ils durent cesser 
leur protestation silencieuse devant l'intervention de 
la force armée. A la suite de ces deux manifestations, 
200 arrestations furent opérées. 

Depuis, on est sans nouvelle de Bong Souvanna-
vong. 	 André TONG. 

Une revue d'études sociologiques en U.R.S.S. 
votsiologuitcheskyé Isslédovania » (« Etu-

« L-) des Sociologiques ») — tel est le 
titre de la nouvelle revue trimestrielle qui pa-
raît à Moscou depuis juillet 1974. Trois numé-
ros ont déjà été publiés : le n° 1 (juillet-sep-
tembre) et le n° 2 (octobre-décembre) pour 
1974 et le n° 1 (janvier-mars) pour 1975. Com-
me toutes les revues soviétiques, Etudes So-
ciologiques paraît avec un grand retard sur 
l'horaire prévu (de deux à quatre mois) et 
avec un tirage ridiculement faible pour l'U.R. 
S.S. : 3.000 exemplaires pour le premier numé-
ro, 2.850 pour le second, 6.500 pour le troisiè-
me. Comme il se doit, la revue est publiée 
sous les auspices de l'Académie des Sciences. 
Elle est la première revue de sociologie pu-
bliée en U.R.S.S. 

De tout temps, la sociologie a été une 
science particulièrement suspecte en U.R.S.S. 
La « Grande Encyclopédie Soviétique » (éd. 
1957) qualifie de « réactionnaires » toutes les 
théories des phénomènes sociaux élaborées 
par la « sociologie bourgeoise ». Bien plus, 
toutes ces théories sont déclarées « antiscien-
tifiques », la seule sociologie à caractère scien-
tifique étant le matérialisme historique, partie 
intégrante de la philosophie du marxisme-léni.  

nisme. Aux dires des auteurs soviétiques, la 
sociologie « bourgeoise » a pour but de trou-
ver une justification à l'impérialisme, au racis-
me, à l'exploitation de la classe ouvrière, à 
l'agression militaire (comme l'OTAN) et au 
maintien des régimes capitalistes. Toute la 
sociologie occidentale contemporaine, de Max 
Weber à Raymond Aron, est rejetée en bloc, 
comme « antiscientifique « hostile » et idéo-
logiquement « pernicieuse ». 

La sociologie étant une science des phéno-
mènes sociaux fondée sur une analyse objecti-
ve des faits et strictement indépendante de 
toute philosophie politique et religieuse, le 
terme même de « sociologie soviétique » est 
un non-sens. Il ne peut, en effet, être question 
d'une analyse objective des faits dans un sys-
thème où toute recherche intellectuelle a pour 
seul but de renforcer le régime politique exis-
tant, comme il ne peut être question en U.R.S.S. 
d'une discipline de recherches dont les con-
clusions pourraient contredire les conceptions 
de Marx (vieilles de plus d'un siècle) ou cel-
les de Lénine (vieilles de plus cinquante an-
nées). Ce qui explique la méfiance en quelque 
sorte organique que les dirigeants soviétiques 
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ont manifesté pendant plus d'un demi-siècle à 
l'égard de la sociologie. 

Toutefois, il était impossible à la longue 
d'ignorer l'étude des phénomènes sociaux, qui 
se produisent dans la société soviétique com-
me dans n'importe quelle autre société. A la 
faveur des tendances libérales en U.R.S.S. 
après la mort de Staline, des hommes de 
science et des chercheurs ont pu introduire 
« par la porte de service » des éléments de 
sociologie moderne dans l'analyse de l'évolu-
tion sociale. Dès la fin des années 1960, le 
choix se posait aux dirigeants soviétiques : 
« liquider » purement et simplement la socio-
logie comme une science parfaitement inutile, 
puisque le matérialisme historique donnait 
déjà tous les éléments nécessaires pour l'étu-
de et l'analyse des phénomènes sociaux, ou 
renforcer le contrôle idéologique du Parti sur 
cette discipline. C'est pour cette seconde solu-
tion qu'ont opté ceux qui portent en U.R.S.S. 
la responsabilité de décider ce qui est confor-
me aux dogmes marxistes et ce qui ne l'est 
pas. 

C'est ainsi que depuis six ou sept ans, 
nous assistons en U.R.S.S. à une double évolu-
tion des études des phénomènes sociaux : on 
s'efforce d'une part de les priver de toute au-
tonomie scientifique et de l'autre de les inté-
grer dans la mesure du possible dans un sys-
tème idéologique strictement conformiste. Ce 
faisant, les dirigeants soviétiques ne font que 
suivre les préceptes méthodologiques de Léni-
ne, qui conseillait aux savants marxistes 
d'emprunter à la science « bourgeoise » en gé-
néral tout ce qui pouvait être utile au Parti, 
tout en rejetant les théories incompatibles 
avec la doctrine officielle, du fait que les « sa-
vants bourgeois ne sont que les laquais de la 
classe capitaliste » (Lénine dixit). 

La mise au pas des sociologues soviéti-
ques commença par la critique que fit l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S. des cours so-
ciologiques du professeur I. Levada et des 
théories de B. Grouchine au sujet de la « cons. 
cience de masse » : non, lui répliquait l'acadé-
micien A. Alexandrov en 1972 — il ne peut 
être question d'une « conscience de masse » 
puisque Marx a défini une fois pour toutes la 
« conscience de classe », comme résultante so-
ciale et facteur déterminant du mouvement. 
C'est également en 1972 que fut réorganisé de 
fond en comble l' « Institut des recherches 
sociales concrètes », crée en 1968. Cette filiale 
de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. fut 
rebaptisée « Institut des recherches sociologi-
ques », et son directeur, l'académicien A. Rou-
miantzev, jugé trop libéral, fut remplacé par 
un marxiste dogmatique à toute éprouve, M. 
Routkévitch. Dans la résolution finale qui fut 
votée à l'occasion de cette réorganisation, il 
était précisé que les principaux objectifs de 
l'Institut en question devaient être : 

a) L'analyse des rapports sociaux et des 
perspectives de leur développement sur la ba-
se du matérialisme dialectique et historique 
et sur la base de la théorie du communisme 
scientifique ; 

b) le perfectionnement des méthodes de 
direction des processus sociaux ; 

c) une critique efficace des théories socio-
logiques « bourgeoises » (cf. « Le messager de 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. » 	10- 
72, octobre 1972, page 10). 

Le nouveau directeur de l'Institut de socio-
logie, M. Routkévitch, définissait peu de temps 
après de la manière suivante le caractère des 
études et des recherches sociologiques en U.R. 
S.S. : « La sociologie, est une science du Parti. 
Le sociologue marxiste ne peut se permettre 
de prendre la pose d'un « chercheur désinté-
ressé ». C'est pourquoi on ne peut admettre 
comme vraies les vues suivant lesquelles un 
sociologue serait pareil à un médecin, appelé à 
guérir la société de ses maux ». (La Pravda, 14 
septembre 1973). Conclusion : le rôle du so-
ciologue soviétique est de renforcer la puis-
sance du Parti et de l'aider à édifier la société 
communiste suivant Marx et Lénine. 

Bien entendu ces prises de position ultra-
dogmatiques rappelant à s'y méprendre celles 
de l'ère stalinienne ne facilitaient point, loin 
de là, les contacts des sociologues soviétiques 
avec leurs collègues occidentaux. Un des délé-
gués de l'U.R.S.S. au congrès sociologique de 
Varna en 1970 dénonçait à l'époque cet état 
de choses ridicule et humiliant : 

« Il nous arrivait à nous, sociologues so-
viétiques, que nous n'avions rien à dire au 
sujet de la société future en plus de ce qu'en 
avaient déjà dit (il y a 50 ou 100 ans de cela) 
les classiques du marxisme-léninisme. Il 
nous arrivait que certains de nos orateurs 
étaient incapables d'opposer à leurs contra-
dicteurs des arguments tant soit peu vala-
bles... 

« Aucune discussion n'était possible 
lorsqu'il était question de sujets et de thèses 
fondés sur des études et des calculs sérieux 
et concrets, au sujet desquels nous man-
quions d'information suffisante » (« Ques-
tions de philosophie », n° 1-71, (janvier 1971), 
page 139). 

Non seulement ces doléances parfaitement 
justifiées (et par ailleurs valables pour les 
chercheurs engagés dans tous les domaines 
de sciences sociales en U.R.S.S.) ne furent 
jamais prises en considération par les respon-
sables du Parti, mais ils s'employèrent de tou-
tes leurs forces à faire passer aux sociologues 
soviétiques le goût de l'indépendance de juge-
ment. La sociologie soviétique fut sévèrement 
mise au pas, comme toutes les autres discipli-
nes scientifiques, et dut se plier aux directives 
du Parti. C'est dans ces conditions que les di. 
rigeants soviétiques acceptèrent d'octroyer 
aux sociologues ce que ceux-ci revendiquaient 
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depuis des années : la publication d'une revue 
scientifique spécialisée. Ainsi naquit en 1974 
la revue « Etudes Sociologiques » (« Sotsiolo-
guitcheskyé Isslédovania »). 

La nouvelle revue est en premier lieu une 
arme de combat idéologique, ainsi qu'il res-
sort du programme exposé dans l'éditorial du 
n° 1-74 : le but principal de la revue, y est-il 
affirmé, est de soutenir les principes du mar-
xisme-léninisme dans le domaine de la recher-
che sociologique tout en luttant systématique-
ment contre les conceptions de la sociologie 
« bourgeoise » (cf. page 9). Voilà qui est 
parfaitement clair, et l'éditorial ne manque 
pas de préciser à cette occasion que les cal-
culs des ennemis de l'U.R.S.S., suivant les-
quels la sociologie parviendrait à saper l'hégé-
monie du marxisme-léninisme sont dénués de 
tout fondement. L'éditorial reconnaît égale-
ment que des fautes idéologiques graves ont 
été commises dans le passé par des sociolo-
gues soviétiques. La tâche de la nouvelle revue 
est de rectifier ces erreurs. 

L'éditorial en question donne des exem-
ples précis de la façon dont doivent être orien-
tées les recherches sociologiques : « Sous la 
direction des comités du Parti (souligné par 
nous, note de l'auteur) les sociologues étu-
dient le degré d'efficacité des divers moyens 
d'action idéologique, entre autres l'efficacité 
des « mass media » (cf. page 7). Voici les pro-
blèmes majeurs auxquels doivent s'intéresser 
les sociologues soviétiques : les structures de 
la société socialiste, les rapports de l'homme et 
du travail, les problèmes des villes et de la 
campagne, le problèmes de la famille soviéti-
que, de l'éducation des jeunes, etc... etc... Il 
est bien entendu que tous ces problèmes doi-
vent être traités conformément aux thèses du 
marxisme-léniniste orthodoxe dans chacun de 
ces domaines Les sociologues peuvent illus-
trer ou développer les thèses officielles mais 
en aucun cas ils ne peuvent les mettre en 
doute. 

Dans le n° 2-74 de la revue un certain W. 
Wassiliev, souligne, entre autres, que : 

« l'étude des problèmes sociologiques 
en U.R.S.S. est mené dans les conditions 
d'une lutte idéologique acharnée avec la so-
ciologie bourgeoise, dans des conditions de 
crise de la réalité sociale de la société capi-
taliste. Bien plus, tout le domaine de la 
science sociale dans le processus de la révo-
lution scientifique et technique devient le 
champ de confrontation particulièrement vio-
lente d'idées et de théories de deux types de 
conception du monde diamétralement oppo-
sés, de deux approches de l'analyse des phé-
nomènes sociaux contemporains et des pers-
pectives de leur développement. Ces deux 
points de vues sont parfaitement irréconci-
liables et s'excluent mutuellement l'un 
l'autre... » (page 194). 

Enfin dans le troisième numéro de la re-
vue (n° 1-75) nous trouvons un texte du secré- 

taire du Comité municipal de Moscou auprès 
du Parti communiste de l'U.R.S.S., W. Yagod-
kine. Rien n'indique que ce Yagodkine soit lui-
même un sociologue de profession, mais en 
qualité de responsable du Parti il se sent par-
faitement qualifié pour donner des directives 
aux cadres scientifiques (il s'agit en l'occurren-
ce d'une allocution que ce Yagodkine a pro-
noncée le 23 décembre 1974 lors d'une réunion 
de sociologues de la capitale soviétique). Son 
allocution est présentée sous la rubrique 
« Problèmes théoriques de la sociologie » 
(sic !), immédiatement après l'éditorial : 

« Les cadres idéologiques doivent cons-
tamment avoir en vue que dans les condi-
tions de la coexistence pacifique, dans les 
conditions de la détente, la bataille pour les 
esprits et les coeurs des hommes devient un 
des fronts décisifs de la lutte qui oppose 
deux systèmes sociaux différents (souligné 
dans la revue Etudes Sociologiques). Avec la 
plus grande force il nous est nécessaire de 
souligner qu'il s'agit d'une lutte de princi-
pes, d'une lutte d'où tout neutralisme est 
exclu, d'une lutte où il ne peut y avoir de 
« no man's land » ; toutes sortes d'hésita-
tions idéologiques, toutes sortes d'abandons 
des principes du marxisme-léninisme ne 
peuvent être tolérés sous aucun prétexte, 
car ils affaiblissent nos positions dans la 
lutte contre l'idéologie bourgeoise. Dans la 
lutte idéologique entre socialisme et capita-
lisme seule l'offensive apporte le succès, et 
jamais la défensive, aussi vigoureuse qu'elle 
puisse être (souligné dans la revue Etudes 
Sociologiques) (pages 9-10). 

Comment vaincre dans la grande bataille 
idéologique à l'échelle mondiale ? Telle est la 
question que l'on trouve dans la plupart des 
articles des trois premiers numéros de la re-
vue. Il est permis de se demander ce que la 
sociologie vient faire là-dedans. Mais, toutes 
les disciplines scientifiques, y compris la so-
ciologie, sont mobilisées par les Partis au nom 
de la victoire finale. Implicitement d'ailleurs 
les dirigeants soviétiques sont obligés de re-
connaître la sociologie comme science autono-
me, distincte du matérialisme historique, au-
quel ils avaient tenté de l'assimiler pendant 
des décennies. C'est déjà une bataille de gagnée 
pour l'esprit de recherche libre, de perdue 
pour l'idéologie au pouvoir. Et sous le couvert 
de la critique des conceptions «bourgeoises » 
de la sociologie, la situation nouvelle permet 
à un grand nombre de sociologues soviétiques 
de prendre impunément connaissance des 
idées et des théories des penseurs occidentaux. 
Pour le système cet état de choses présente 
un incontestable danger de contamination et 
de subversion. Et c'est la faille, pour le mo-
ment presque invisible, de l'imposante machi-
ne de guerre idéologique que les dirigeants de 
l'U.R.S.S. ont montée tant contre leurs propres 
peuples que contre 1' « ennemi extérieur ». 

Boris LITVINOFF 
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La négociation en trompe-l'oeil 
ALORS que la deuxième phase des S.A.L.T. ALORS 

 Arms Limitation Talks : conver-
sations sur la limitation des armements straté-
giques) a repris entre Américains et Soviéti-
ques, le 23 juin, et que la C.S.C.E. (Conférence 
sur la sécurité et la coopération en Europe) 
s'est achevée par le « sommet pan-européen » 
du 31 juillet, il n'est toujours pas question de 
conclusion pour les M.B.F.R. (Mutual and Ba-
lanced Forces Reduction : réduction mutuelle 
et équilibrée des forces). 

Cette conférence sur la réduction des for-
ces en Europe — dont le sigle anglais est par-
fois traduit, non sans humour, More Bene fit 
for Russia (un plus grand bénéfice pour la 
Russie) — censée y assurer la paix, prépare, 
tout au contraire, les confrontations de de-
main. 

L'ENJEU : L'AVENIR DE L'EUROPE 

En effet, à qui Brejnev fera-t-il croire que 
l'U.R.S.S. qui n'a jamais cédé sur sa politique 
de sécurité (les commandements et les direc- 

tions du Pacte de Varsovie sont entre les seu-
les mains soviétiques et tout assouplissement 
de cette règle est exclu) va accepter de se sou-
mettre à un nouveau système de sécurité en 
compagnie de ses adversaires désignés ? (1) 

Destinée à préparer, comme son titre ori-
ginel l'indique, une réduction mutuelle et équi-
librée des forces armées stationnées en Euro.' 
pe centrale, la conférence M.B.F.R. a été, sur 
l'injonction des Soviétiques, débaptisée le pre-
mier jour de sa réunion. Cette conférence en 
trompe-l'oeil s'appelle, depuis, M.F.R. (le quali-
ficatif « balanced » — équilibré — a disparu). 

Dès lors, les positions des pays partici-
pants de l'Est et de l'Ouest sont fondamentale-
ment opposées. Et chaque réunion se borne à 
constater les désaccords ! 

Dix-neuf pays sont membres de cette con-
férence. Ils se divisent en deux catégories : 
membres et observateurs. Participent ainsi, 

(1) Voir à ce sujet : « Le pacte de Varsovie a vingt 
ans », Est et Ouest, n° 550 (16-30 avril 1975). 

Tableau comparé des forces de l'O.T.A.N. (France et Grèce non comprises) 
et du Pacte de Varsovie 

Désignation 

Secteur Nord et Centre-Europe Secteur Sud-Europe 

OTAN I 	P. de V. dont : U.R.S.S. OTAN P. de V. dont : U.R.S.S. 

Forces disponibles en temps 
de paix (exprimées en 
équivalents de divisions : 
3 brigades par division) 

Blindées 	  12 33 21 6 7 3 

Infanterie, 	motorisées 	et 
aéroportées 13 37 22 32 23 4 

Effectifs correspondants de 
combattants  	620.000 h. 910.000 h. 610.000 h. 550.000 h. 355.000 h. 105.000 h. 

Chars de combat opération-
nels 	en 	temps 	de 	paix 
(en état de service) 	 7.000 20.000 12.400 3.000 6.500 1.700 

Aviation tactique en état de 
service 

Bombardiers 	légers 	 165 250 200 8 30 30 

Avions d'attaque au sol 	 1.250 1.500 1.100 450 225 50 

Avions d'interception 	 350 2.100 1.100 225 600 200 

Avions de reconnaissance 	 275 500 350 125 50 40 
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du côté de l'Est, comme membres : U.R.S.S., 
Allemagne orientale, Pologne, Tchécoslova-
quie ; et, comme observateurs : Bulgarie, Hon-
grie, Roumanie. Les représentants de l'Ouest 
sont, à titre de membres : U.S.A., Allemagne 
fédérale, Belgique, Canada, Grande-Bretagne, 
Luxembourg, Pays-Bas ; et, comme observa-
teurs : Danemark, Grèce, Italie, Norvège, Tur-
quie. Bien qu'intéressée au premier chef — en 
raison même de la présence en Allemagne fé-
dérale de 50.000 militaires français dont la si-
tuation risque d'être affectée par l'issue des 
négociations — la France a refusé de s'associer 
aux M.F.R. 

Les congressistes assemblés en janvier 
1973 à Vienne (comme leurs prédécesseurs de 
1815...) ont, le 28 juin 1973, publié un Commu-
niqué officiel résumant ainsi les motifs de leur 
réunion : « L'objectif de la Conférence, agréé 
par les parties est d'aboutir à un équilibre des 
forces militaires plus stable dans l'Europe cen-
trale, avec des niveaux de forces diminués, sans 
diminution de la sécurité. Il a été admis que la 
zone considérée dans cette étude englobait les 
territoires de la Belgique, la Tchécoslovaquie, la 
République démocratique allemande, la Répu-
blique fédérale allemande, les Pays-Bas et la 
Pologne. Pour ce qui concerne la Hongrie dont 
les Occidentaux réclamaient et l'Est refusait 
l'inclusion, la question a été réservée ». 

Bien qu'il soit difficile de discerner quel-
les arrière-pensées animent les uns et les au-
tres, force est de remarquer que les deux 
camps en présence ont une conception diffé-
rente de la sécurité. 

UNE CONCEPTION OPPOSÉE 
DE LA SÉCURITÉ 

Ainsi, pour l'Ouest, la sécurité en Europe 
implique la fin de l'inégalité militaire actuelle 
sur le continent européen et que met en relief 
notre tableau 1. 

Il s'agit donc, dans l'esprit des Occiden-
taux, d'obtenir une réduction équilibrée ou, 
plus exactement, conduisant à l'équilibre entre 
les forces de l'Est et de l'Ouest. 

Pour l'U.R.S.S. et ses partenaires du Pacte 
de Varsovie qui rejettent toute notion de dis-
parité préalable, il s'agit en définitive de pro-
voquer le départ d'Europe des troupes améri-
caines dont la présence, depuis trente ans, a 
indéniablement assuré la paix en empêchant 
les Soviétiques de faire l'Europe de l'Oural à 
l'Atlantique : c'est-à-dire très exactement le 
Plan Molotov du 10 février 1954 ressorti au-
jourd'hui par Brejnev. 

Coupée de longs entractes, la conférence 
M.F.R. a vu s'achever sa cinquième phase le 
17 avril 1975 sur un constat de total désaccord. 

Après deux années de pourparlers, les po- 
sitions sont toujours aussi diamétralement op- 

posées. Brièvement résumées, elles se présen-
tent ainsi : les Occidentaux proposent une ré-
duction tenant compte de la disproportion en-
tre les forces des deux camps sur le théâtre 
considéré par la Conférence, c'est-à-dire le sec-
teur Centre-Europe où le rapport de force mi-
litaire s'établit ainsi que l'indique notre ta-
bleau 2. 

Se fondant sur la supériorité militaire du 
bloc soviétique, à savoir 200.000 hommes, 9.000 
chars et 1.500 avions de plus, les Occidentaux 
demandent que l'U.R.S.S. réduise ses forces de 
69.000 hommes en échange d'un retrait de 
29.000 Américains. L'U.R.S.S. qui ne veut abso-
lument pas d'une diminution asymétrique, pro-
pose une réduction symétrique ne portant, dans 
une première phase, que sur 20.000 hommes. 

Dans cette première phase, les Occiden-
taux ne prévoient que la seule réduction des 
forces américaines et soviétiques. L'U.R.S.S., 
en revanche, demande qu'elle s'étende aux 
troupes de tous les pays du secteur considéré. 

Enfin, les Occidentaux entendent limiter 
les réductions aux seules forces terrestres alors 
que l'U.R.S.S. et ses partenaires du Pacte de 
Varsovie veulent inclure non seulement les for-
ces terrestres, mais aussi l'aviation et l'arme-
ment atomique (tactique naturellement). 

Ainsi la négociation M.F.R. se réduit fina-
lement à un dialogue de sourds ! 

PERPÉTUER LE DÉSÉQUILIBRE 

Bien évidemment, l'appréciation de 
« l'équilibre » en la matière est pratiquement 
impossible. Certes, un ordinateur par exemple, 
peut évaluer le nombre des combattants, le 
volume de leurs armements, les stocks (muni-
tions, carburant, etc.), les possibilités de mo-
bilisation (effectifs, délais, etc.). Il lui est, en 
revanche, impossible d'apprécier la qualité 
technique des armes (précision, perforation, 
cadence de tir, etc.) et encore moins de mesu-
rer le non-quantifiable, c'est-à-dire l'humain, 
en l'occurrence ; la cohésion des unités, la va-
leur de l'encadrement, les réactions des mili-
taires en « ambiance » nucléaire, etc. 

Il est bien évident qu'en refusant une ré-
duction « équilibrée », mais en prônant une ré-
duction « mutuelle », les Soviétiques entendent 
perpétuer l'actuel déséquilibre en leur faveur 
dans le domaine de l'armement classique ou 
conventionnel et sur le plan géostratégique. 

En effet, si l'on s'en tient à cette théorie 
soviétique absurde de réduction mutuelle et 
que chaque camp retire par exemple 6.500 
chars, il n'en restera plus un seul à l'OTAN 
alors que le Pacte de Varsovie disposera encore 
de 9.000 chars. Le même raisonnement vaut 
pour les avions tactiques : que chaque camp 
en retire 1.300 par exemple, il n'en reste plus 
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SECTEUR CENTRE EUROPE 
(tel que défini dans les négociations M.B.F.R., c'est-à-dire les territoires d'Allemagne fédérale, 
d'Allemagne orientale, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne et de Tchécoslovaquie) 

O. T. A. N. Pacte de Varsovie 

Etats membres Forces 
terrestres Chars 

Avions 
tacti-
ques 

Etats membres Forces 
terrestres Chars 

Avions 
tacti-
ques 

U.S.A. 190.000 h. 2.100 240 U.R  S S  460.000 h. 7.850 1.250 

Grande-Bretagne .. 55.000 600 130 Tchécoslovaquie .. 155.000 2.900 500 

Canada 3.000 30 40 Allemagne orient. 100.000 1.650 330 

Belgique 	 65.000 375 140 Pologne 	 220.000 3.100 730 

Pays-Bas 	 77.000 500 160 

Allemagne fédérale 340.000 2.950 600 

Total 730.000 6.555 1.310 Total 935.000 15.500 2.810 

un seul à l'OTAN alors que le Pacte de Varso- 
vie aura encore à sa disposition 1.500 appareils. 

Sur le plan des divisions terrestres, si cha-
que camp en retire une ou deux ou trois, le 
déséquilibre subsiste car une division sovié-
tique va se retirer derrière 650 km de plaine 
alors qu'une division américaine repassera 
6.000 km d'océan. C'est donc dire qu'une éven-
tuelle réimplantation poserait d'extraordinai-
res problèmes pour l'Ouest, mais aucun pour 
l'Est qui pourrait les remettre en position 
quasi-instantanément I... 

Mais, alors, sur le plan nucléaire ? Il s'agit 
ici des armements nucléaires tactiques. Force 
est de reconnaître que l'Ouest détient là un 
potentiel deux fois supérieur à celui de l'Est. 

En effet, les forces de l'OTAN possèdent 
environ 7.000 « têtes » et 2.000 lanceurs. Ces 
têtes nucléaires sont disséminées dans 100 dé-
pôts (répartis dans divers pays de l'OTAN et 
ayant fait l'objet d'accords spéciaux bilatéraux 
entre les Etats-Unis et les pays intéressés) et 
elles sont, à raison d'un tiers entre les unités 
américaines sous « clé » exclusivement améri-
caine, cependant que les deux autres tiers se 
trouvent dans les unités alliées, mais obliga-
toirement sous double « clé » (le gouverne-
ment des Etats sur le territoire desquels elles 
sont entreposées devant impérativement don-
ner son accord pour leur emploi). 

Quant au Pacte de Varsovie, il aligne 3.500 
têtes et près de 2.000 « vecteurs », c'est-à-dire 
engins lanceurs. Ces lanceurs font partie des 
dotations organiques des unités y compris les 
unités non soviétiques. Cependant les têtes 

nucléaires (d'une puissance unitaire quelque 
peu supérieure à celles de l'OTAN) sont tou-
tes, sans exception, entre les mains des Sovié-
tiques qui se sont ainsi réservé seuls, tout à 
la fois la « clé » et la décision d'emploi. 

DIALOGUE OU ÉCHEC ? 

Aussi longtemps qu'existera l'OTAN et 
que les Soviétiques jugeront crédible la ga-
rantie américaine d'engagement politique et 
militaire donnée à l'Ouest, la paix pourra 
être maintenue. Malheureusement, la mécon-
naissance par les Occidentaux des motivations 
des dirigeants du Kremlin est toujours aussi 
lamentable. Les journalistes en poste à Moscou, 
sachant que la durée de leur séjour dans la ca-
pitale soviétique sera fonction de ce qu'ils écri-
ront, se contentent de rapporter les déclara-
tions soviétiques destinées à la consommation 
extérieure. 

Or, l'objectif permanent du Kremlin est 
d'empêcher l'intégration politique et militaire 
de l'Europe de l'Ouest. 

Aussi bien la conférence M.F.R. sert-elle 
finalement les objectifs soviétiques en attisant 
l'hostilité contre les Américains, en incitant 
les opinions publiques occidentales à exercer 
des pressions croissantes en faveur de la ré-
duction des forces armées nationales, en en-
gendrant un sentiment de fausse sécurité, en 
sapant même tout esprit de défense ! Le ris-
que est donc grand de voir les Occidentaux 
éviter l'interruption des pourparlers et, par 
souci de sortir de l'impasse dans laquelle 
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l'U.R.S.S. les a acculés, poursuivre la négocia- 
tion en acceptant des accords partiels qui ne 
respecteront même pas la notion d'équilibre. 

En bref, la conférence M.F.R. est donc con- 
damnée soit à la réalisation des objectifs so- 

viétiques, soit à l'échec comme ses deux his-
toriques devancières, la Conférence de La Haye 
(1907) et la Conférence du Désarmement 
(1932). 

Jean-Pierre BRULE. 

Bibliographie 
"Les Normalisés" 

CHRISTIAN JELEN : « Les Normalisés », pré-
face de Pierre Daix, éditions Albin-Michel, 
1975, 286 pages. 

QUAND Hitler réussit l'Anschluss de l'Autriche, 
 l'opération qui s'ensuivit fut dite Gleichschal- 

tung (« mise au pas »). L'occupation de la Tché-
coslovaquie, en août 1968, par les forces du Pacte 
de Varsovie, s'est accompagnée, elle, d'une « nor-
malisation ». De là, le titre du livre de Ch. Jelen, 
consacré à la société des pays communistes. 

Quiconque est tant soit peu averti des struc-
tures des soi-disant « démocraties populaires » 
et des conditions d'existence qui y sont imposées, 
n'apprendra pas grand chose de neuf à cette lec-
ture des « Normalisés », et sera peut-être même 
déçu de n'en pas trouver davantage. Mais la 
force du livre est ailleurs. Elle est, d'abord, dans 
la caution apportée par la préface de Pierre Daix, 
dont on connaît le long passé d'orthodoxie com-
muniste, et par la post face du professeur gréco-
tchèque Iliss Yamakakis. Elle tient aussi au fait 
que, seul jusqu'ici, il est exclusivement fondé sur 
des extraits de la presse, et parfois des livres, 
publiés sur place, avec — est-il besoin de le dire ? 
— le visa des régimes communistes. Les faits sont 
avérés, avoués : nulle réfutation n'est possible. 

L'idée, en soi, n'est pas originale. Il suffit de 
lire Le Monde — peu suspect de dénigrement de 
l'U.R.S.S. — pour y apprendre, par des extraits 
de la presse soviétique, tantôt que la caisse enre-
gistreuse vient de faire son apparition, vers 1972, 
dans le pays du socialisme avancé, tantôt que la 
récolte de fraises, en 1975, se fait sous la garde 
de miliciens en armes. Encore fallait-il réunir, 
systématiser ces notations éparses : c'est le méri-
te de M. Jelen de l'avoir fait. On peut regretter 
que l'étude soit limitée à trois pays : Pologne, 
Tchécoslovaquie, Hongrie. La presse des autres 
pays « socialistes » n'est pas si inaccessible qu'on 
ne puisse l'étendre et la confirmer par des exem-
ples pris ailleurs. Nous ne manquons pas de tra-
ducteurs pour lire le roumain, le bulgare, le serbe, 
voire l'espagnol de Cuba. Faut-il penser que l'édi-
tion française ne souhaite pas approfondir la ma-
tière ? 

« Les Normalisés » présentent donc un défilé 
de petitesses, d'escroqueries, d'abus de pouvoir, 
un tableau de corruption généralisée. Un « empire 
de la combine », dit Ch. Jelen, et les exemples 
remplissent le livre. On avait déjà vu, dans les 
films tchèques de la brève libéralisation qui pré-
céda 1968, l'ouvrier qui construit froidement sa 
maison avec des matériaux volés quotidienne-
ment à l'usine d'Etat : Jelen cite mille autres cas, 
les médecins qui vendent les arrêts de travail, le 
chauffeur de ministère qui fait le taxi avec sa  

voiture de fonction, etc. L'inspecteur de la « Com-
mission de surveillance du commerce d'Etat » 
polonais fait le racket de ses administrés pour le 
compte de son directeur, qui « interdit de revenir 
sans fric des tournées d'inspection ». Et des direc-
teurs d'entreprises (d'Etat, toujours) expliquent 
comment la planification « socialiste » les empê-
che de produire des articles de qualité qui don, 
neraient satisfaction au public. 

N'est-ce là qu'un côté des choses, que com-
penserait la noblesse de l'idéal ? Bien au con-
traire, celui-ci n'est allégué que pour couvrir des 
exploitations ou des défaillances humaines, trop 
humaines. Tout un système qui a voulu faire 
l'ange. fait la bête. La faillite est radicale : cette 
« superstructure » •qu'est la corruption ne peut 
être imputée, ici, aux infrastructures d'un « capi-
talisme » depuis longtemps extirpé. Les scandales 
témoignent non contre les hommes, mais contre 
le système. 

Les Français assez âgés pour avoir connu 
l'époque de la guerre trouvent dans ces pages une 
impression de déjà vécu. Marché noir, délation 
et méfiance généralisées, système D nécessaire 
sinon à la survie, du moins à une modeste aisance, 
telle est l'atmosphère de la vie quotidienne dans 
la Hongrie, la Pologne ou la Tchécoslovaquie de 
1973 comme elle était celle de la France de 1943. 
Les exigences de la « construction du socialisme » 
ont bon dos : en trente ans, tout le monde « so-
cialiste », de la Wartburg à Vladivostok, a été in-
capable de se dégager d'un mode de vie étriqué, 
humiliant, d'un Moyen-Age de mendicité et de 
combines, dont tous les autres pays modernes, 
qu'ils fussent vainqueurs ou vaincus du conflit, 
ont triomphé en cinq ou six ans. 

Le livre est donc extrêmement gênant pour 
les communistes. Si cet univers de luttes sordi-
des pour l'entrecôte ou le week-end à la campa-
gne est tout l'idéal qu'ils ont à proposer — et l'on 
ne voit pas pourquoi ils feraient mieux en France 
qu'ils n'ont réussi à faire ailleurs, dans des pays 
très différents entre eux, et dont l'un au moins, 
la Tchécoslovaquie, disposait d'une solide base 
industrielle — on n'en voit pas bien la supériorité 
sur les tares du « capitalisme ». 

Il est même gênant, aussi, pour ses auteurs 
eux-mêmes. Ceux-ci (le cas de Pierre Daix étant 
particulièrement caractéristique) ne se consi-
dèrent pas comme des anticommunistes : ils en 
appellent du communisme mal réalisé au commu-
nisme « à visage humain ». Leur caution authen-
tifie encore davantage le contenu du livre, mais 
il est accablant pour leur conviction que nulle 
part le communisme ne présente un visage autre 
que « normalisé ». Jean-Louis SAMBRE. 
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Le souvenir de Boris Pasternak 
A peine est-il besoin de rappeler que le 

 Docteur Jivago, roman du grand poète 
russe Boris Pasternak, publié en Italie et aux 
Etats-Unis en 1958, a été interdit en Russie 
soviétique et son auteur couvert d'outrages, 
abreuvé d'injures, assailli de menaces et des 
pires violences verbales, notamment par le 
staliniste Cholokov, plagiaire et imposteur du 
Don paisible. Quand le prix Nobel de littéra-
ture fut décerné à Pasternak, celui-ci fut exclu 
du Syndicat des écrivains soviétiques, c'est-à-
dire privé du droit d'exister normalement dans 
son pays, et dut renoncer à recevoir le prix 
de l'Académie suédoise, sous le déchaînement 
des attaques abominables dirigées contre lui 
au point de faire craindre le pire et qui, 
d'ailleurs, abrégèrent sa vie digne et sans re-
proche (il mourut prématurément en 1960). 

Toujours prohibé dans son expression 
sous le régime des héritiers de Staline, le 
souvenir de Parternak reste vivace dans les 
pays relativement libres, comme l'atteste un 
colloque international d'écrivains érudits et de 
slavisants qualifiés, tenu récemment à Cerisy-
la-Salle, « haut lieu de la culture russe pendant 
quatre jours ». On en lira ci-après un compte 
rendu trop succinct du professeur Jacqueline 
de Proyart, elle-même ayant pris part au collo-
que. Mais, à ce sujet, il nous semble intéres-
sant de rapporter les propos et regrets tardifs 
de Nikita Khrouchtchev enregistrés sur ban-
des magnétiques et reproduits en anglais dans 
le livre Khrushchev Remembers. The Last 
Testament (Boston 1974). Le texte en est peu 
connu en France, ce recueil n'ayant pas été tra-
duit dans notre langue jusqu'à présent. L'au-
thenticité n'en est contestée par personne. 

KHROUCHTCHEV dixit 

« Quant à notre attitude envers les écri-
vains et les artistes alors que je vins à la 
tête du Parti, je dirai un mot sur Pasternak. 
Je n'essaierai pas de juger ses mérites litté- 

raires, mais je me fie à l'opinion d'autres poê-
tes qui apprécient hautement les oeuvres de 
Pasternak et ses traductions d'autres langues. 
Après la mort de Staline, il a écrit le Docteur 
Jivago et tenté d'en obtenir la publication. 
Il y a eu un terrible esclandre à propos de ce 
roman et de la décision à prendre. J'en fus 
informé et eus la possibilité d'influencer cette 
décision, publier ou non, ce qui se réduisait 
à accepter ou non l'avis de quelqu'un qui 
nous fit un rapport, mais je me suis abstenu 
d'agir. J'ai de bonnes raisons de dire que si 
j'avais exercé mon influence, j'aurais eu les 
appuis nécessaires. Mais je n'ai rien fait et, 
maintenant, je le regrette. Quand on a affaire 
avec des esprits créateurs, les mesures admi-
nistratives sont toujours fâcheuses et retar-
dataires. 

« Pasternak a travaillé dur sur le Docteur 
Jivago. Le manuscrit ayant réussi à passer à 
l'étranger, il y a fait sensation. Il a obtenu 
la consécration du prix Nobel et je ne saurais 
dire dans quelle mesure il l'a méritée. En tout 
cas, Pasternak fut lauréat du prix Nobel, tan-
dis qu'ici [en Russie soviétique] on a pris 
des mesures administratives. Son livre, mis à 
la glacière, fut proscrit. La décision d'user de 
méthodes policières donna un aspect parti-
culier à l'affaire et laissa un mauvais arrière-
goût pour longtemps. Les gens soulevèrent une 
tempête de protestations contre l'Union sovié-
tique pour n'avoir pas permis à Pasternak 
d'aller à l'étranger et de recevoir le prix. 

« Je dis alors : « Allons de l'avant et 
publions le livre afin que Pasternak puisse 
aller à l'étranger et recevoir son prix. Donnons-
lui un passeport et quelque monnaie forte 
pour le voyage ». 

« Mais, d'une façon tout à fait inattendue, 
Pasternak fit savoir par les journaux qu'il 
n'avait nulle intention d'aller à l'étranger ni 
même de soulever la question. 

« Jusqu'à ce jour, je n'ai pas lu son livre 
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et, par conséquent, ne puis le juger. Des gens 
qui m'en ont parlé disent qu'ils n'ont pas 
d'admiration spéciale pour l'aspect artisti-
que de l'oeuvre, mais il ne s'agit pas de cela. 
Juger un auteur et juger son ouvrage sont 
deux points différents. Si le livre était réelle-
ment de qualité artistique inférieure, le juge-
ment aurait dû être laissé au lecteur. Si une 
oeuvre ne réussit pas à toucher une corde 
sensible chez le lecteur, si ses idées ou les 
moyens de les présenter n'émeuvent pas le 
public, l'écrivain doit en tirer les conclusions 
nécessaires. Naturellement, il en sera morale-
ment secoué, mais il ne pourra blâmer per-
sonne que lui-même pour son incapacité d'in-
carner dans son ouvrage et de communiquer 
quelque idée digne de l'attention du lecteur. 
Le point principal est que le public doit avoir 
la possibilité de former son propre jugement, 
et que des mesures administratives, des me-
sures policières, ne doivent pas être en usage. 
On ne doit pas prononcer une condamnation 
de nos intellectuels créateurs comme s'ils pas-
saient en jugement. 

« En rapport avec le Docteur Jivago, cer- 

tains pourraient dire qu'il est trop tard pour 
moi d'exprimer le regret que le livre n'ait pas 
été publié. Certes, il est peut-être trop tard. 
Mais mieux vaut tard que jamais ». 

* * 
Ainsi parla Nikita Khrouchtchev sur ce 

thème. A travers une double traduction, on 
reconnaît bien sa faconde, sa sincérité rela-
tive exprimée de façon parfois incohérente et 
dans le langage sui generis du milieu. On 
pourrait aisément y relever certaines inconsé-
quences et expliciter certains euphémismes. 
On peut aussi se borner à la formule diploma-
tique anglo-américaine : No comment. Mais 
comment se retenir de noter, en deux mots, 
le cas que font les dirigeants communistes 
du chiffon de papier adopté en grande pompe 
à Helsinki, quand ils refusent à quatre intellec-
tuels soviétiques la permission de participer 
au colloque de Cerisy-la-Salle ? Il faut croire 
que leur présence en Normandie aurait mis 
en danger la « première puissance mondiale », 
comme disent les persécuteurs de Pasternak. 

B. S. 

Le colloque 
Du 11 au 14 septembre vient de se dérouler 

à Cerisy-la-Salle le premier colloque international 
consacré à Boris Pasternak. Organisée par l'Ins-
titut d'Etudes Slaves, avec le concours du C.N. 
R.S., cette manifestation commémorative se pro-
posait de dresser un premier bilan de l'oeuvre, 
quinze ans après la mort du deuxième prix Nobel 
de littérature russe. 

Tâche moins aisée qu'il n'y paraît au pre-
mier abord. S'il est impossible de raconter l'his-
toire littéraire et politique de la Russie du XX' 
siècle en omettant le nom de Pasternak, si son 
oeuvre passionne toujours les critiques, celle-ci 
reste encore dispersée et pratiquement inaccessi-
ble. Les trois volumes publiés à Michigan (U.S.A.), 
en 1961, sont introuvables, de même qu'une antho-
logie poétique publiée à Moscou en 1965. Le 
Docteur Jivago est toujours interdit en U.R.S.S. 
Eugène Pasternak, le fils aîné du poète, n'arrive 
pas à faire paraître les six volumes qu'il a réunis. 
Plusieurs monographies et de nombreux articles 
ont bien été publiés en Occident depuis quinze 
ans, mais en U.R.S.S., à ce jour, les publications 
consacrées à Pasternak se comptent sur les doigts. 
Certains travaux de valeur ne sont connus que 
par le Samizdat. Il s'imposait donc, le recul ai-
dant, de faire le point, d'encourager les recher-
ches en cours en rassemblant témoignages et ren-
seignements, en confrontant les impressions de 
ceux qui l'avaient connu personnellement. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 4 Novembre 1975 

C'est ainsi que parmi les participants on pou-
vait noter la présence de Georges Katkov, André 
Siniavski, Efim Etkind, Hélène Zamoyska, Michel 
Aucouturier, Georges Nivat et l'auteur de ces li-
gnes. 

On n'avait jamais tant parlé russe en Nor-
mandie ! Une quarantaine de participants, univer-
sitaires et écrivains venus de tous les horizons, 
ont étudié les aspects les plus divers de l'oeuvre 
de Pasternak. Ils se sont attachés à définir ses 
rapports avec le futurisme, à dégager les lignes 
maîtresses de sa création, les principes de sa 
poétique. Ses liens avec Scriabine, Rilke et Maïa-
kovski ont été évoqués. Les problèmes posés par 
l'originalité de son écriture et son évolution ont 
fait l'objet de nombreux débats. 

Deux soirées ont été animées musicalement 
par Alexandre Galitch. Un critique anglais a in-
terprété au piano un très beau prélude composé 
par Pasternak à l'âge de seize ans. 

L'absence d'Eugène Pasternak et des critiques 
soviétiques attendus, Iouri Lotman, Z. Papernyj 
et V. Ivanov, ont privé le colloque d'un apport 
irremplaçable, que les communications remar-
quablement documentées de Lazare Fleshman, 
D. Segal et D. Tchertkov ont heureusement en 
partie compensé. 

Le colloque s'est terminé par un exposé très 
émouvant d'Ivo Fleischmann sur les origines 
pasternakiennes du socialisme à visage humain 
en Tchécoslovaquie. 

Boris Pasternak, secrétaire de l'absolu; Boris 
Pasternak, poète russe du XX° siècle, le plus au-
thentiquement populaire, voilà sans doute ce que 
l'on retiendra quand l'histoire aura départagé 
les siens. Jacqueline de PROYART. 

Le Directeur de la Publication : CLAUDE HARE1EL, 88, bd Haussmann (8.1 
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