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L'Italie : de l'anarchie à la dictature 

LES progrès du communisme en Italie sont 
peut-être moins spectaculaires que ceux 

qu'il a effectués au Portugal entre la chute de 
Salazar et la chute du général Vasco Gonzal-
ves qui incarnait tous ses espoirs. Mais ils 
ont une portée infiniment plus grande, ils sont 
beaucoup plus assurés, et il semble qu'ils se-
ront beaucoup plus difficiles à endiguer —
si même on peut y parvenir. 

DE LA DÉFAITE A LA DÉROUTE 

Le fait fondamental est que la défaite 
électorale de la démocratie chrétienne et des 
partis du centre gauche, lors des élections lo-
cales et provinciales du 15 juin 1975, s'est 
transformée en une véritable déroute cinq 
mois plus tard. La défaite, en effet, aurait pu 
avoir un effet tonifiant. Elle aurait pu être 
un avertissement, et le début d'un renouveau. 
Or, l'usure et la faiblesse non seulement de 
la démocratie chrétienne qui gouverne prati-
quement le pays depuis la chute de Mussoli-
ni, mais de l'ensemble du système démocrati-
que italien, sont telles qu'en quelques mois 
tout — ou presque tout — s'est effondré. 

L'Italie ressemble politiquement à la Fran-
ce de 1940, après la percée des Allemands à 

Sedan. Après un coup de boutoir brutal qui 
a duré quelques jours, l'armée française s'est 
effondrée, le régime a craqué, les tanks alle-
mands se sont répandus sur le pays, à la ma-
nière d'une inondation. De même, le 15 juin 
1975 en Italie. Après une brutale secousse, c'est 
comme si tout le dispositif de l'Etat italien 
avait cédé, et comme si la marée communis-
te, avec une sorte de force invincible, se met-
tait à recouvrir le pays. En France, Weygand 
n'a pas pu réparer la défaite de Gamelin. En 
Italie, qui va empêcher Berlinguer de con-
quérir le pouvoir ? 

LA CONQUÊTE DES PROVINCES 

De cette progression du parti communis-
te, le signe politique le plus visible est le 
nombre croissant de provinces passées sous 
son contrôle. Cinq, parmi les plus importantes 
sont maintenant conquises par le P.C. Dans 
cinq autres, il partage le pouvoir avec les so-
cialistes. Des neuf qui restent, seules cinq 
échappent entièrement à son contrôle. En 
d'autres termes, dans plus de la moitié de 
l'Italie, les communistes ont gagné des posi-
tions de gouvernement. 
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Il faut le remarquer, cette conquête de 
la province précédant celle de la capitale de 
l'Etat, est conforme à toute l'histoire contem-
poraine de l'Italie. L'unité italienne a été faite 
par la Maison de Piémont-Sardaigne, partant 
de Turin en 1815, puis s'installant à Florence 
en 1860, pour conquérir Rome en 1870. Le fas-
cisme, lui-même, est parti de Milan, a été un 
mouvement provincial, et puis a marché sur 
Rome, un peu à la manière des rois de Pié-
mont-Sardaigne cinquante années plus tôt. 
Le communisme à son tour conquiert les pro-
vinces, et encercle peu à peu la capitale. Il 
s'installera à la tête de l'Etat après avoir fait 
tomber l'un après l'autre les bastions de ses 
adversaires dans les diverses régions du pays. 
Parmi les formes nouvelles de la voie italien-
ne du socialisme, celle-ci ne manque assuré-
ment pas d'originalité, et, répétons-le, elle est 
dans le droit fil des méthodes italiennes de 
conquête du pouvoir depuis cent cinquante 
ans. 

L'EFFONDREMENT DE L'ÉTAT 

Si cette progression du communisme est 
la plus immédiatement perceptible, elle n'est 
peut-être pas la principale. Ce qui est le 
plus important, c'est que l'Etat se décompo-
se, et que le communisme est de plus en plus 
considéré comme la seule force qui puisse ou 
empêcher l'effondrement définitif, ou cons-
truire un Etat nouveau sur les ruines de l'an-
cien. Dans tous les milieux, le communisme 
progresse. Non pas que les Italiens se conver-
tissent au communisme ni comme doctrine, 
ni comme système politique. Mais ils consta-
tent qu'il est la seule force qui puisse empê-
cher l'Italie de sombrer dans un chaos défi-
nitif. 

Certes, le pays est probablement, mieux 
qu'un autre, capable de fonctionner avec une 
certaine dose d'anarchie. On peut même dire, 
sans crainte de se tromper, que n'importe le-
quel de ses voisins n'aurait pas supporté le 
quart ou la moitié de l'anarchie italienne sans 
tomber dans un sanglant chaos — ce qui a 
été jusque-là, malgré tout, épargné à l'Italie. 
Mais il y a des limites à tout, et visiblement 
cette limite est atteinte. Nombre d'Italiens, 
avec leur individualisme fondamental. et  leur 
art suprême de la subtilité politique, ont pu 
préférer un temps l'anarchie à l'ordre com-
muniste fondé sur la force et la restriction 
dramatique des libertés. Pour autant qu'on 
puisse le voir, ce temps est dépassé. On ne 
compte plus ceux, parmi les fonctionnaires 
(y compris ceux de la police qui se font tuer 
chaque jour inutilement, et ceux de l'armée 
qui ne peuvent plus accepter un pareil désor-
dre), parmi les chefs d'entreprises qui ne 
peuvent plus diriger leurs affaires ravagées 
par les grèves, parmi les citoyens de toutes 
catégories et de toutes opinions, lassés de 
l'insécurité permanente de la rue — on ne 
compte plus ceux qui se résignent au com-
munisme pour sauver le pays et eux-mêmes 
du chaos. 

LE RALLIEMENT 
DES CLASSES MOYENNES 

Certes, les comparaisons historiques sont 
toujours risquées. Mais on ne peut s'empê-
cher de penser à l'Allemagne d'avant 1933. 
La démocratie parlementaire était usée et ne 
fonctionnait plus. Ni les socialistes, ni les ca-
tholiques n'y pouvaient plus rien. La crise 
économique jetait sur le pavé 7 millions de 
chômeurs. Une immense vague d'immoralité 
submergeait trop de milieux dits évolués, et 
l'on ne peut oublier certains spectacles du 
Berlin d'avant 1933. Alors la classe moyenne 
allemande, dans sa quasi-totalité, les chô-
meurs, nombre de travailleurs inquiets du len 
demain, ont basculé vers Hitler. Le national-
socialisme est apparu comme la seule force 
permettant à l'Allemagne de ne pas sombrer 
dans le chaos, et cela bien que tous ceux qui 
votèrent pour Hitler fussent bien éloignés des 
doctrines nationales-socialistes. 

Ce qui s'est passé en Allemagne il y a 
quarante ans, avec toutes les différences que 
l'on voudra, est en train de se passer en Italie. 
Mais le mouvement, là, s'effectue en faveur 
des communistes. On a déjà vu l'amorce de ce 
mouvement le 15 juin 1975, et nous l'avons 
noté en son temps (1). Il est en train de s'ac-
célérer avec une incroyable rapidité, et l'on 
serait surpris si l'on citait les noms d'hommes 
adversaires résolus du communisme qui con-
cluent, en privé, et la mort dans l'âme, qu'en 
dehors de lui ils se demandent s'il est encore 
possible de faire quelque chose. 

OUI PEUT S'OPPOSER 
AU COMMUNISME ? 

Le fait est que si l'on considère les forces 
qui pourraient s'opposer à lui, on est frappé 
de leur inefficacité, ou de leur incapacité à 
surmonter leurs propres difficultés. Le parti 
socialiste, toujours tenté par les démons du 
maximalisme est peut-être le plus irresponsa-
ble des partis italiens, le plus atteint par cette 
corruption qui ronge le régime, le plus com-
promis avec des groupes qui font régner dans 
l'Etat la violence et la brutalité. La démo-
cratie chrétienne ne se remet ni de son échec 
dans l'affaire du divorce, ni de sa défaite 
électorale du 15 juin. Elle continue à être 
rongée par les querelles de personnes. Elle est 
usée au-delà de l'imaginable. Elle est une force 
en train de mourir, que seul pourrait sauver 
un homme jeune et d'envergure. Il existe peut-
être. La vérité est qu'on ne le voit pas. Le 
parti social-démocrate est une grande désillu-
sion, malgré d'estimables exceptions indivi-
duelles. Quelques-uns des dirigeants réservent 
peut-être des surprises désagréables à ceux 
qui leur ont fait confiance. Les petits partis 
du centre : libéral et républicain où les indi-
vidualités brillantes ont toujours existé, ne 

(1) Georges Albertini : « Où va l'Europe » (Est et 
Ouest, n° 555, ler-15 juillet 1975). 
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comptent à peu près plus comme force politi-
que. La droite n'arrive pas à convaincre qu'el-
le n'est pas néo-fasciste — même si tel est le 
cas — et en quelque sorte continue à être 
frappée d'une sorte d'illégitimité politique qui 
l'empêche — qu'on le regrette ou non — de 
jouer le rôle qu'elle pourrait prétendre jouer. 

C'est cette espèce de vide politique qui ex-
plique l'avance du communisme. Avance que 
les chefs communistes eux-mêmes trouvent 
trop rapide, car ils se rendent compte qu'une 
arrivée prématurée au pouvoir poserait pour 
eux des problèmes quasi-insolubles. Ils ne 
souhaitent donc pas gagner trop tôt, et c'est 
pourquoi M. Aldo Moro bénéficie d'un traite-
ment de faveur. Il durera autant que les com-
munistes y trouveront leur intérêt. Mais d'ores 
et déjà on peut dire qu'il ne se décide plus 
rien d'important en Italie sans le consente-
ment ou la neutralité du parti communiste. 
C'est une originalité supplémentaire dans la 
définition de la voie italienne du socialisme.. 
Elle passe par la province, nous l'avons vu. 
Elle investit progressivement, et sans drame, 
l'Etat et le gouvernement. 

PEUT-ON ENCORE EMPÊCHER 
LE COMMUNISME DE GAGNER ? 

Telle est la réalité qu'il faut décrire selon 
ce qu'elle est, même si ce tableau paraît noir. 

Est-ce à dire que la victoire du commu-
nisme est certaine ? D'abord en politique, rien 
n'est jamais certain. Ensuite, il est sûr que 
des groupes très différents continuent à résis- 

ter, s'efforcent d'endiguer la vague, et es-
sayent de préparer une contre-offensive. En-
fin, l'Eglise qui joue un rôle si important en 
Italie, commence à se ressaisir. Elle vient, 
semble-t-il, de mesurer l'ampleur du danger, 
et l'imminence de la catastrophe. Des voix au-
torisées s'élèvent pour appeler les catholiques 
au combat. Il y a plus de dix ans que de pareil-
les voix n'avaient prononcé des jugements aus-
si nets. On peut espérer aussi que dans les 
partis non-communistes, du centre gauche à 
la droite, des hommes sauront s'unir pour fai-
re face, par-dessus les divergences résultant 
des luttes de ces cinquante dernières années. 
On veut croire enfin que l'immense majorité 
des Italiens, qui ne veut ni de l'anarchie, ni 
du communisme, trouvera le moyen, et surtout 
le courage, de se faire entendre et de favori-
ser ainsi une rénovation profonde de la démo-
cratie italienne, ce qui veut dire qu'elle met-
tra fin au régime des partis, à la féodalisa-
tion de l'Etat, et qu'elle dotera le pays du 
pouvoir exécutif fort sans lequel la renaissan-
ce sera impossible. 

Ce qui manque actuellement en Italie, où 
l'intelligence est toujours surabondante, c'est 
une volonté (mise à part la volonté commu-
niste). Dans le pays où sont nés depuis un 
siècle et demi, Cavour, Pie XI, Mussolini, 
Pie XII, de Gasperi, est-ce qu'il est impossi-
ble de trouver des hommes qui, unissant le 
caractère et l'intelligence, pourraient préser-
ver leur pays soit du chaos, soit de la dicta-
ture ? 

Georges ALBERTINI. 

Deux personnages-clés dans le P. C. F. 
Jean Kanapa et Gaston Plissonnier 

(suite) 

II. - L'ascension de Jean Kanapa 

Dans la première partie de cette étude 
(Est et Ouest, n° 560, ler-15 novembre 1975) 
une interversion de lettres dans une date 
(page 5, colonne 1) a faussé le sens de la phra-
se. Ce n'est pas en 1957 que Jean Kanapa est 
entré au Bureau politique du P.C.F. : s'il 
commençait dès lors à monter, il ne jouait 
encore que des rôles de second plan. C'est en 
mai 1975 qu'il est devenu membre de l'organe 
suprême du parti communiste. 

UN homme d'appareil — l'apparatchik des 
Russes — a deux voies pour parvenir aux 

sommet du Parti communiste : gravir les uns 
après les autres les différents échelons du par- 
ti jusqu'au jour où, consécration suprême, on 
entrera en contact avec l'appareil interna- 

tional ; c'est la voie normale, mais elle est 
relativement longue. La seconde est beaucoup 
plus rapide, mais elle est aussi beaucoup 
moins habituelle : commencer dans l'appareil 
international, sous l'oeil et le contrôle de Mos-
cou, puis se voir confier des fonctions de pre-
mier plan dans la hiérarchie de son propre 
parti, bien entendu sans cesser d'être de l'ap-
pareil international 

Jean Kanapa compte parmi les privilégiés 
à qui il fut permis d'emprunter ce « raccour-
ci » pour parvenir au sommet du P.C.F. 

LA CRISE DE LA DÉSTALINISATION 

Tant que le rôle départi à Jean Kanapa 
fut celui de l'intellectuel au service du parti, 
son importance politique dans le parti lui-mê- 
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me était vraiment très faible, non à cause de 
sa personne, mais à cause de sa fonction. Un 
intellectuel communiste est surtout à usage 
externe, et la qualité des services qu'il rend 
dans la polémique et la propagande ne dissi-
pent pas la méfiance qui s'attache à sa nature 
même d'intellectuel. En 1956, après plus de 
dix ans de bons et de loyaux services, Jean 
Kanapa n'était toujours qu'un des intellec-
tuels du parti parmi bien d'autres. On ne lui 
avait pas encore fait franchir le pas décisif 
qui devait le transformer en homme d'appa-
reil. Aussi, en cette année cruciale pour les 
communistes du monde entier — c'est l'année 
du « rapport Khrouchtchev » et la désta-
linisation, l'année de 1' « octobre polonais » 
et de la Révolution hongroise, l'année, pour 
les communistes français, où la guerre d'Al-
gérie pose le plus de problèmes — Jean Kana-
pa aurait pu comme tant d'autres intellectuels 
de son espèce s'interroger dramatiquement : 
rester dans le parti ou rompre avec lui. 

Rien ne prouve qu'il ait vécu ce drame. S'il 
le vécut, il le cacha bien au parti et il n'eut vite 
que mépris pour ceux de ces camarades qui, 
bouleversés par la révélation des crimes de 
Staline, sombreront dans ce qu'il appela alors 
« une macération désabusée ». Au XIV° Con-
grès du Parti qui se tint au Havre du 18 au 
21 juillet 1956, il vola au secours de Thorez 
qui s'employait à maintenir l'obligatoire dés-
talinisation (obligatoire, puisque Moscou 
l'imposait) dans les limites les plus resserrées 
possibles. Il n'y avait d'ailleurs pas grand 
mérite, la victoire étant acquise d'avance,. 

Son discours au congrès mérite une lon-
gue citation. Peut être décida-t-il de son en-
trée dans l'appareil. Il traduit en tout cas une 
fidélité foncière au stalinisme qui n'a pas ces-
sé d'être le trait principal de Kanapa (1). 

« Une très grande attention a été portée, 
et très naturelle, à l'évaluation critique que 
fit le XX° Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique de toute une période his-
torique, de cette période qui fut marquée 
par des victoires irréversibles du proléta-
riat soviétique et du prolétariat mondial. 
Ces victoires, dont pas un socialiste utopi-
que il y a seulement cent ans n'eût osé rêver, 
sont maintenant inscrites dans les faits 
comme le premier chapitre d'une histoire 
inédite de l'homme, tous les régimes anté-
rieurs du socialisme n'ayant constitué, 
comme disait Marx, que sa préhistoire. 

« Or là-devant, il paraît, à en croire cer-
tains, parfois de nos amis, que nous devrions 
exprimer des regrets, éprouver des pardons. 

« Eh bien, notre Parti a fait autrement. 
De la révélation de certains des actes du 

(1) Le discours de J. Kanapa occupe les pages 173-
182 du compte rendu officiel au XIV° Congrès, numéro 
spécial des Cahiers du Communisme, juillet-août 1956). 

camarade Staline et de certaines violations 
de la légalité socialiste, nous avons éprouvé 
une peine profonde. Et puis, nous nous 
sommes, dans la préparation de notre XIV° 
Congrès et dans la lutte contre la campa-
gne de diversion de la bourgeoisie, attachés 
d'abord à apprécier la signification de ces 
fautes graves dans le cours de l'histoire de 
la société socialiste, avec le désir passionné 
de comprendre, pour ne pas demeurer, 
comme la bourgeoisie l'eût souhaité, dans 
une macération désabusée... 

« Regretter ? Que devrions-nous regret-
ter I Notre défense acharnée de l'Union so-
viétique face à ses détracteurs systémati-
ques ? La garde vigilante qu'à notre mesure 
nous montons autour d'elle comme autour 
du premier laboratoire du socialisme, au-
tour du plus solide renfort de la paix mon-
diale ? Que devrions-nous regretter ? D'avoir 
appliqué notre esprit de parti à ne pas lais-
ser entamer le front solide du camp socia-
liste ? De n'avoir pas permis que soit mis en 
cause notre totale fraternité de combat avec 
le parti pionnier d'Union soviétique, avec 
les partis communistes et ouvriers des pays 
socialistes ? Ah non. Quelles qu'aient été 
les épreuves et les difficultés, les défauts-ici, 
les tâtonnements-là ». 

(L'archipel du Goulag, les procès de Mos-
cou, la grande purge, la collectivisation des 
terres, des « essais » et des « tâtonne-
ments » I) 

« Non, nous ne regretterons pas cette 
belle et dure école à laquelle a été notre 
esprit de parti ces années passées, notre es-
prit de combattant du mouvement ouvrier 
révolutionnaire ». 

Cette dernière phase est sans doute révé-
latrice. Si l'esprit de parti de Kanapa et de 
ses camarades a été à « dure école » ces an-
nées passées, et non seulement ces mois pas-
sés, c'est donc qu'avant même les révélations 
de Khrouchtchev, les militants communistes 
connaissaient déjà « les fautes » et « les diffi-
cultés » du socialisme et qu'ils les justifiaient 
envers et contre tous. 

« On voit des gens s'inquiéter pour 
nous : allez-vous conserver le « jdanovis-
me » ? On veut faire allusion par là aux allo-
cutions prononcées par le camarade Jdanov 
à propos de questions touchant à la littéra-
ture, à la musique, à l'art en général, allocu-
tions qui furent d'ailleurs prononcées aussi 
'bien en 1934 qu'en 1946. Or, ce que ces publi-
cistes, qui se prétendent nos amis, mais qui 
én l'occurrence se conduisent à l'imitation 
des adversaires du socialisme,, appellent de 
ce mot forgé par eux, le « jdanovisme », ce 
n'est rien d'autre que l'esprit de parti dans 
les questions de la littérature, de l'art, de 
la culture, et cet esprit de parti, ah oui, nous 
le conserverons I... 

Et Kanapa d'affirmer que cette voie que 
le parti avait ouverte n'avait pas seulement 
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été « juste » : elle avait été « également ri-
che » (2). 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Fut-ce cette belle attitude de solidarité 
renforcée avec l'U.R.S.S. dans cette « crise » de 
la déstalinisation qui valut à Jean Kanapa sa 
première promotion publique dans l'appareil 
du mouvement communiste international ? 

Après la Conférence mondiale des Partis 
communistes, tenue en novembre 1957 à Mos-
cou, décision fut prise de fonder un organe 
officiel du mouvement communiste internatio-
nal, ce fut la revue Problèmes de la paix et du 
socialisme, dirigée par les Russes, mais ins-
tallé à Prague. Pour des raisons de commo. 
dité, les éditions en langues étrangères fu-
rent réalisées non à Prague, mais dans cha-
que pays. Pour ce qui est de la France, un 
contrat fut conclu entre l'Agence de diffusion 
de Prague et la société Parisienne d'Edition et 
d'Information, chargée de publier à Paris cet-
te revue sous le titre La Nouvelle Revue Inter-
nationale. Kanapa en fut le rédacteur en chef, 
ce qui nécessitait bien entendu des déplace-
ments fréquents entre Paris et la capitale 
tchécoslovaque. 

Cette même année 1957, il se remaria à 
Prague avec Valentine Zaitseva, une citoyenne 
soviétique, née en 1936 à Moscou (Kanapa est 
né en 1921), professeur, fille de professeur, 
toute sa famille étant dans le Parti commu-
niste soviétique. En règle générale, quand on 
évoque le problème des mariages d'occiden-
taux avec des citoyens soviétiques, on pense 
à l'Ouest aux obstacles que les autorités so-
viétiques mettent à de telles unions. On 
ignore le plus souvent qu'il y a de ces maria-
ges que Moscou non seulement approuve, 
mais favorise dans des buts évidents, le cas le 
plus célèbre en France étant celui de Romain 
Rolland, (cf. Est et Ouest, n° 361, 16-30 avril 
1966) : « Une palinodie : Romain Rolland et 
le communisme ». 

(2) Jean Kanapa commençait son discours par cet-
te affirmation où l'on retrouve le thème de son inter-
vention à la réunion du groupe de travail pour la pré-
paration de la conférence paneuropéenne des partis 
communistes (cf. Est et Ouest, no 560, 1er-15 novem-
bre 1975). 

« Le maintien et le succès de la coexistence paci-
fique... n'impliquent nullement une sorte de coexisten-
ce pacifique entre idéologie socialiste et idéologie 
bourgeoise, au contraire... la coexistence pacifique, sa 
confirmation et son succès ne tolèrent pas une telle 
coexistence idéologique. Assimiler l'une à l'autre con-
duirait en effet à désarmer les forces socialistes, les 
forces ouvrières, donc les forces qui jouent le rôle dé-
terminant dans l'établissement de la coexistence paci-
fique dont on sait assez qu'elles imposent celle-ci aux 
puissances impérialistes ». (Cahiers du communisme, 
no spécial juillet-août 1956, p. 173). 

Autrement dit, sans la lutte que mènent les com-
munistes dans les pays capitalistes, ceux-ci n'accepte-
raient pas la coexistence pacifique avec l'U.R.S.S. 

ENTRÉE AU COMITÉ CENTRAL 

En 1959, deuxième promotion de Kanapa, 
dans le Parti communiste français cette fois. 
Lors du XV° Congrès du parti, qui se tint à 
Ivry du 24 au 28 juin, il fut « élu » membre 
suppléant du Comité central. 

Le discours qu'il prononça à ce congrès 
est tout à fait significatif de son orientation 
ionstante. C'est une charge à fond contre 
« les tentatives révisionnistes » sous la ban-
nière de « la fidélité aux principes du marxis-
me-léninisme ». Il s'en prenait nommément à 
Georges Lukacs, à Pierre Hervé, à Henri Le-
febvre, à Lucien Goldmann, Fougeyrolles, Ed-
gar Morin, lesquels passent naturellement de 
« la coexistence idéologique... au compromis 
idéologique ». 

« D'où, bien sûr, le refus de l'idée que 
l'esprit de Parti est nécessaire aussi en théo-
rie. D'où encore le passage à des positions 
qui n'ont plus grand chose à voir avec le lé-
ninisme : l'affadissement du socialisme, sa 
dégénérescence en une sorte de socialisme hu-
maniste... surgi des rêves petits bourgeois et 
qui ignore superbement cette méprisable 
contingence qui se nomme « lutte de clas-
se ». (Cahiers du communisme, juillet-août 
1959, pp. 353-364, passim). 

KANAPA A MOSCOU 

En 1961, une « affaire » — une de plus, 
mais elles sont dans un « parti de type nou-
veau » une nécessité organique — une « affai-
re » secoua les sommets du parti, qui aurait 
pu mettre Kanapa dans une situation difficile. 
Laurent Casanova fut, selon la formule célè-
bre « manoeuvré, isolé, liquidé », accusé de 
déviations opportunistes qui n'étaient vrai-
semblablement pas les raisons véritables de sa 
chute, mais c'est ici sans importance. Or, Ca-
sanova avait la haute main sur le secteur in-
tellectuel et culturel du parti et Kanapa de-
puis que son nom avait commencé à être con-
nu dans le parti avait travaillé dans ce sec-
teur culturel et intellectuel. Il avait donc eu 
des contacts de travail nombreux avec Casa-
nova. Peut-être même s'était -il établi quelques 
rapports d'amitié entre les deux hommes. Des 
relations de ce genre ne sont pas de mise 
dans un parti communiste, où l'on ne doit 
aimer que la cause, c'est-à-dire le parti, où 
l'on ne doit aimer les autres que par amour 
de la cause, c'est-à-dire du parti, et pour son 
service. Il aurait donc fort bien pu faire par-
tie de la charrette où figuraient Laurent Casa-
nova, Marcel Servin, Kriegel-Valrimont (3). 

(3) Nous publierons dans notre prochain numéro 
un extrait de l'autocritique de 1Canapa à l'occasion 
du XVI° Congrès, le 28 avril 1965. 
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C'est tout autre chose qui arriva. Comme 
nul ne décide lui-même de son sort et de son 
rôle dans un parti communiste, on ne peut 
pas écrire que Kanapa choisit la fuite en 
avant, mais ceux qui avaient pris en charge 
sa carrière choisirent pour lui. Il fut envoyé 
(envoyé ou appelé ?) à Moscou pour y remplir 
deux fonctions à la fois : correspondant de 
l'Humanité et représentant du P.C. français 
auprès du comité central du P.C. soviétique, 
la première de ces deux fonctions n'étant, 
pour une part, que la couverture de la se-
conde. 

Certes, on ne confierait pas de telles fonc-
tions à quelqu'un envers qui on nourrirait as-
sez de méfiance pour le liquider politique-
ment, mais que Kanapa ait été chargé de ces 
fonctions à Moscou ne prouve en rien qu'il 
n'ait pas été compromis dans l'affaire Casa-
nova : quand A. Vassart fut envoyé à Moscou 
en 1934 pour y représenter les communistes 
français auprès du Komintern, il sentait déjà 
le fagot et l'on jugeait bon qu'il fit ce voyage 
« ad limina » pour consolider sa doctrine. 

Jean Kanapa vécut donc à Moscou (la vil-
le de sa seconde femme) de 1962 à 1967, et 
sans doute sa conduite confirma-t-elle la bon-
ne impression que l'on avait de lui, car on le 
voit continuer son ascension dans le parti 
communiste français et dans ce qu'on peut 
continuer d'appeler l'Internationale commu-
niste. 

Lors du XVIe congrès du P.C.F. (St-Denis-
11-14 mai 1961) il avait été seulement confir-
mé dans ses fonctions de membre suppléant 
du Comité central. En 1964, le XVII. Congrès 
(Paris 14-17 mai) voit sa promotion comme 
membre du Comité central « à part entière », 
bien qu'il soit toujours à Moscou. 

Le l er  mars 1965 se tint à Moscou une 
« rencontre consultative des représentants des 
Partis marxistes-léninistes d'un certain nom-
bre de pays ». Son objet était de faire le point 
sur les possibilités de réunir la troisième réu-
nion mondiale des Partis communistes, dont 
(selon un article de Jean Kanapa dans l'Hu-
manité du 4 avril 1964) la tenue avait été pri-
mitivement prévue pour l'automne 1964, mais 
des difficultés et résistances de toutes sortes 
avaient surgi • finalement, elle ne put être réu-
nie qu'en 1969. Aussi, n'y avait-il à la réu-
nion consultative du l er  mars 1965 que ce 
qu'on pourrait appeler l'élite de l'Internationa-
le communiste : 19 partis au total. 

Les Soviétiques étaient représentés à cet-
te conférence par quatre dirigeants, deux de 
la vieille génération des apparatchiks » char-
gés des relations avec les « partis frères », 
Souslov et Ponomarev, et deux de la nouvelle 
génération, Andropov et Demitchev (tous les 
quatre sont aujourd'hui encore au sommet de 
la pyramide du pouvoir soviétique). Les au- 

tres partis avaient envoyé un représentant de 
la vieille génération et un de la plus jeune ; 
ainsi, le P.C. italien délégua Giancarlo Pajetta, 
chef de la section des relations internationales 
(vieille génération) et Enrico Berlinguer (nou-
velle génération) et le P.C.F. : Raymond Guyot 
chef de la section des relations internationales 
(vieille génération) et Jean Kanapa (nouvelle 
génération). Or, à ce moment-là, Berlinguer, 
déjà membre depuis longtemps de la direction 
suprême du P.C. italien, était plus ou moins 
désigné comme le dauphin de Longo, alors que 
Kanapa n'était modestement que l'un sur plu-
sieurs dizaines des membres du Comité cen-
tral du P.C.F. Mais sa présence à cette confé-
rence prouvait qu'il était déjà plus haut placé 
en fait qu'il ne l'était en droit, dans la hiérar-
chie officielle et publique (4). 

L'ÉPREUVE DE 1968 

Les Soviétiques ont un moyen très simple 
et infaillible pour mesurer la fidélité des com-
munistes étrangers à « l'internationalisme 
prolétarien », c'est-à-dire à l'U.R.S.S. : leur 
comportement au moment des crises les plus 
graves, car c'est alors que cette fidélité est 
vraiment mise à l'épreuve. Si elle résiste, 
c'est que l'homme est sûr. Les Occidentaux ou-
blient rapidement ces crises de « l'Internatio-
nale communiste » et comment les dirigeants 
communistes s'y comportent. Il en va tout au-
trement à Moscou où l'on note soigneuse-
ment au dossier de chacun — à son casier — 
ce qu'il fit et dit en ces périodes révélatrices. 

L'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 
fut une de ces épreuves qui permettent de 
sonder les reins et les coeurs, de séparer le 
bon grain de l'ivraie. 

Voyons ses répercussions dans le Parti 
communiste français. Roger Garaudy osa crier 
aux dirigeants soviétiques : « Allez-vous en ! ». 
Il fut exclu du Parti. Waldeck Rochet assuma 
la responsabilité du fameux communiqué du 
21 août 1968 où l'intervention militaire était 
« regrettée et réprouvée ». Il devait bientôt 
perdre la direction effective du parti. Aragon 
fit connaître son mécontentement : son jour-
nal, Lettres françaises disparut. Il y eut 
toutefois un homme à qui cette crise permit 
de monter de plusieurs échelons : Jean Kana-
pa. 

En juillet 1968, alors que s'aggravaient les 
relations soviéto-tchécoslovaques, Waldeck Ro-
chet avait décidé d'aller à Moscou d'abord, à 
Prague ensuite, moins pour négocier et propo-
ser ses bons offices (cela ne viendrait à l'idée 

(4) Sur cette conférence, voir Est et Ouest, no 339, 
: 1er-15 avril 1965, B. Lazitch  « Après la conférence des 

19 partis à Moscou » et La Nouvelle Revue Internatio-
nale, avril 1965 : « L'unité d'action du mouvement 
communiste ». 
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d'aucun communiste de son rang) que pour 
s'informer. Logiquement, il aurait dû se faire 
accompagner par Raymond Guyot, responsa-
ble de la section des relations internationales 
mais, beau-frère d'Arthur London, il n'était 
déjà plus en odeur de sainteté auprès des 
Soviétiques et n'exerçait plus ses fonctions 
qu'à titre honorifique. Il fut donc seul en face 
des Soviétiques lors de ses entretiens à Mos-
cou, les 15 et 16 juillet. Mais, revenu le 17 à 
Paris, il se fit accompagner par Kanapa (à 
moins qu'on le lui eût imposé) lorsqu'il se 
rendit à Prague le 19 juillet. Rochet vit alors 
les principaux dirigeants communistes tché-
coslovaques : Dubcek, Cernik, Lenart, Cisar, 
Hajek et Kaderka. Kanapa était avec lui, et 
Kanapa seul, et il prenait des notes. 

Le rôle qui lui avait été imparti n'était 
pas douteux et il n'était pas douteux non plus 
que c'était les Soviétiques qui le lui avaient 
confié. C'est une méthode éprouvée des bu-
reaucrates soviétiques. Ils s'efforcent d'avoir 
un oeil ou une oreille dans les partis frères 
qui sont en dissidence ou en rébellion, afin 
d'être informés de tout et au plus vite. Quand 
au printemps de 1948, les premières lettres 
menaçantes parvinrent de Moscou à Tito, un 
seul des membres du comité central convoqué 
pour leur examen prenait fièvreusement des 
notes, Streten Zouyovitch qui les transmit 
ensuite à l'ambassadeur soviétique. 

L'OREILLE DE MOSCOU 
Dans quel délai (sans doute très court) et 

par quelle voie Kanapa fit-il parvenir ses notes 
à Moscou, on ne le sait, mais le fait ne sau-
rait être mis en doute, et l'on devait appren-
dre un peu plus tard que les mêmes notes 
avaient été remises aussi à la direction « nor-
malisée » du P.C. tchécoslovaque. 

Le 26 novembre 1968, Etienne Fajon, à la 
tête d'une délégation du P.C.F., se rendit à 
Prague et remit à Bilak, secrétaire du Comité 
central du P.C. tchécoslovaque, homme des 
Soviétiques, les notes prises par Kanapa lors 
de la rencontre du 19 juillet. Bien entendu, le 
P.C.F. étant une « maison de verre », les mem-
bres et les électeurs du Parti ne trouvèrent pas 
un mot sur cette démarche dans le communi-
qué sur le séjour de Fajon à Prague. H fallut 
une maladresse du côté tchécoslovaque pour 
qu'on sût ce que Fajon était allé vraiment 
faire à Prague. 

Indra, un autre secrétaire du Comité cen-
tral (lui aussi homme de Moscou, hostile au 
« printemps de Prague »), cherchait des docu-
ments pour corser le dossier Dubcek, et, dans 
un discours prononcé en province, il remercia 
les camarades français de lui avoir transmis 
les notes de la conversation du 19 juillet 1968, 
lesquelles apportaient des preuves complémen-
taires sur « la trahison » de Dubcek. Ce dis-
cours fut capté par les services de « moni-
toring » de Free Europe à Munich, diffusé en- 

suite, ce qui donna la possibilité à Roger Ga-
raudy de révéler dans une lettre à sa cellule (à 
la veille de son exclusion) et à l'opinion publi-
que française le rôle de Kanapa (Le Monde, 7 
mai 1970). Cette révélation fit scandale et le 
P.C.F. fut obligé de publier (l'Humanité, 18 mai 
1970) des notes de cet entretien, accompagnées 
d'un commentaire du Bureau politique. Le bul-
letin intérieur du P.C. tchécoslovaque publia 
également ces notes. De la comparaison, il res-
sortait que le texte de l'Humanité avait omis 
deux passages, dont l'un assez long et relative-
ment important concernait les manoeuvres des 
troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie. (Le Monde, 20 mai 1970) On comprend 
facilement cette pudeur du Bureau politique 
du P.C.F.! (5). 

KANAPA REMPLACE GUYOT 
En 1968, personne, en dehors du P.C.F., 

n'avait la moindre connaissance de l'usage des 
notes prises par Jean Kanapa, et fort peu dans 
le parti lui-même. Ce qu'on voyait suffisait ce-
pendant à montrer l'importance grandissante 
de Kanapa dans l'appareil du parti. C'est ainsi 
que les 4 et 5 novembre 1968 une délégation 
du P.C.F. eut des entretiens importants avec 
les dirigeants soviétiques, entretiens qui con-
sacrèrent définitivement le ralliement du P.C. 
F. à la « normalisation » en Tchécoslovaquie. 
Du côté soviétique, l'artillerie la plus lourde : 
les numéros 1 et 2 du Politbureau (Brejnev et 
Kirilenko, qui assure son intérim), les numéros 
1 et 2 de l'Internationale communiste (Souslov 
et Ponomarev). Du côté français : Waldeck Ro-
chet isolé, car il était entouré de Jacques Du-
clos, Georges Marchais et Jean Kanapa, aux-
quels fut ajouté (pour la dernière fois) Ray-
mond Guyot, qui se tenait coi depuis un bon 
moment. Un seul n'était pas membre du Polit-
bureau, un seul en plus n'avait aucun titre 
qui justifiât sa présence à cet entretien : c'était 
Jean Kanapa. 

L'année suivante, Kanapa prit en fait la 
place de Raymond Guyot en ce qui concerne 
les affaires internationales (comme Marchais 
prit celle de Waldeck Rochet). En mars, puis 
en mai 1969, réunions préparatoires en vue 
de la Conférence mondiale des partis commu-
nistes : Georges Marchais et Jean Kanapa y 
représentent le P.C.F. La Conférence s'ouvrit, 
le 5 juin 1969, à Moscou : Waldeck Rochet s'y 
trouvait entouré de Georges Marchais et de 
Jean Kanapa. Marchais prit d'ailleurs la di-
rection de la délégation et présida une séance 
plénière, car, fort opportunément, Waldeck 
Rochet tomba malade et subit une opération 
en U.R.S.S., qui réussit, mais le laissa avec un 
choc psychologique dont il ne s'est jamais 
remis. 

(5) Est et Ouest, no 448, ler-15 juin 1970. « Les re-
bondissements de l'affaire Garaudy, ce que révèlent les 
conversations de Prague ». 
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En février 1970, le XIXe Congrès du P.C. 
vit la consécration de la promotion de Mar-
chais, qui devint officiellement secrétaire gé-
néral-adjoint du P.C. Kanapa ne connut pas de 
promotion analogue, officiellement du moins, 
mais si Raymond Guyot continua de siéger 
au Politbureau et de figurer comme respon-
sable de la section des relations internationa-
les, cette deuxième fonction était effective-
ment exercée par Kanapa. 

A la fin de 1972, Kanapa fut récompensé 
coup sur coup par deux promotions. Le 1" 
novembre, lors de la constitution du Comité 
permanent de liaison des partis de gauche, 
chaque parti désigna sept représentants : Ka-
napa figurait dans la délégation communiste. 
Les 13-17 décembre, le XXe Congrès du P.C.F. 
fournit l'occasion de renouveler les organes 
dirigeants du parti : Raymond Guyot quitte le 
Bureau politique, mais rien n'est dit de sa 
succession comme responsable des relations 
internationales du parti. Ce n'est qu'un mois 
et demi plus tard, le 29 janvier 1973, qu'un 
communiqué sur « la répartition des tâches 
de la direction du parti » révéla que cette 
fonction n'avait pas été attribuée, comme cela 
avait été pratiquement toujours le cas, à un 
membre ou un membre-suppléant du 13ureau 
politique, mais à Jean Kanapa. 

DE 1974 A 1975 : 
UN APPARATCHIK 

DE PLUS EN PLUS IMPORTANT 

Depuis 1973, l'importance politique de Ka-
napa n'a cessé de grandir. Dès le 2 janvier 
1973, un communiqué faisait connaître qu'une 
rencontre avait eu lieu à Moscou entre Brejnev 
et Marchais. Le numéro 1 soviétique était ac-
compagné de Boris Ponomarev (« patron » 
des partis frères du monde capitaliste) et de 
Vadim Zagladine (responsable pour le P.C.F.) ; 
le numéro 1 du P.C.F. n'avait auprès de lui 
que Jean Kanapa. La dernière phrase du com-
muniqué est rédigée de manière à dissiper 
le moindre doute sur la position du P.C.F. : 
« La rencontre... s'est déroulée dans une at-
mosphère d'amitié fraternelle et a manifesté 
la communauté de vues des deux partis sur 
toutes les questions abordées ». Les 18 et 19 
novembre, Brejnev et Marchais s'entretiennent 
de nouveau, le Soviétique accompagné de B. 
Ponomarev, le Français de Jean Kanapa. Réu-
nion restreinte et anormalement longue. Cette 
fois, le communiqué, relativement détaillé, pas-
sait en revue plusieurs points importants de 
la politique internationale. 

Or, les thèses exprimées dans ce commu-
niqué coïncidaient parfaitement avec les posi-
tions soutenues précédemment par Jean Kana-
pa dans ses articles et ses discours. Ainsi, le 
communiqué soulignait que « la détente n'im- 

plique en aucune manière le relâchement de la 
lutte des classes », ce que Jean Kanapa avait 
précédemment exposé en long et en large dans 
le chapitre « Coexistence pacifique et lutte des 
classes » de son Rapport présenté au Comité 
central du P.C.F., le 26 mai. Le même commu-
niqué condamnait la thèse selon laquelle il 
existerait « deux super-puissances » exerçant 
un « condominium » (attaque à peine voilée 
contre la diplomatie française et le ministre 
des Affaires étrangères de l'époque, M. Michel 
Jobert). Jean Kanapa avait déjà dit la même 
chose dans son article : « Les super-grands? 
Un alibi du pouvoir » (l'Humanité, 25 juillet 
1973), reproduit par la Pravda. Le communi-
qué stigmatisait « les récidives d'antisoviétis-
me de la propagande bourgeoise », ce que 
Jean Kanapa répéta quelques mois plus 
tard en un langage plus direct : « Le gouver-
nement français est à l'avant-garde de tous les 
gouvernements capitalistes occidentaux dans 
la campagne antisoviétique » (l'Humanité, 1• 
septembre 1973). Ainsi, non seulement Kanapa 
énonce à l'avance ce qu'on pense à Moscou, 
mais ce qu'on ne veut pas dire encore, qu'il 
s'agisse de politique extérieure (l'exemple cité) 
ou du mouvement communiste international 
(l'intervention de Kanapa récemment publié 
dans France Nouvelle du 20 octobre 1975 (6), 
ou même de la politique intérieure française. 

Voici un « échantillonnage » rapide et in-
complet des déclarations de Kanapa au cours 
des quatorze derniers mois qui aide à mieux 
comprendre à la fois la politique de Moscou 
et l'attitude du P.C.F. 

Le 6 septembre 1974 (donc trois mois 
après l'entrée en fonction du nouveau prési-
dent de la République), Kanapa écrit dans 
l'Humanité : « M. Giscard d'Estaing et son 
gouvernement entendent rompre avec une po-
litique d'indépendance nationale et sont prêts 
à soumettre notre pays aux décisions d'aréo-
pages étrangers ». Un tiers de l'article est 
consacré à l'éloge de la politique du général 
de Gaulle, dont les propos sont cités à deux 
reprises. 

Le 24 février 1975, l'Humanité publie un 
long discours-réquisitoire de Kanapa sur le 
thème : « Avec le pouvoir Giscard-Chirac, la 
France est bel et bien rentrée dans le giron 
du bloc atlantique ». 

Le 25 avril 1975, Kanapa interroge le pré-
sident de la République et le Premier minis-
tre sur leur silence à propos d'un projet qui 
signifie « la liquidation de l'indépendance na-
tionale » : une force de frappe franco-britanni-
que. 

(6) Voir Est et Ouest, n° 560, ler-15 novembre 1975 : 
Cl. Harmel : « La conférence paneurropéenne des par-
tis communistes et les positions révolutionnaires du 
P.C.S. 
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Le 8 mai 1975, il s'adresse au Premier mi-
nistre avec le même langage et le même ton 
que s'il parlait d'égal à égal : « Nous exigeons 
que Chirac, revenant sur sa proclamation, dé-
clare solennellement que la France n'utilisera 
jamais, la première, l'arme nucléaire. Nous 
exigeons qu'il donne l'assurance que l'arme 
tactique « Pluton » ne sera, en aucun cas, im-
plantée en République fédérale d'Allemagne. 
Nous exigeons qu'il affirme hautement que la 
France refuse tout projet de « communauté 
européenne de défense » nouvelle manière ». 

Un exemple maintenant de politique inté-
rieure : 

Le 19 novembre 1974, Kanapa publie un 
article intitulé : « Que cherche Poniatowski ? ». 
Or, au même moment, la Pravda s'en prend 
elle aussi au ministre français de l'Intérieur. 

Terminons par cette anecdote : 
En septembre 1975 a paru le livre de Jean 

Poperen, secrétaire national du Parti socia-
liste, « L'unité de la gauche ». En sa double 
qualité d'ancien militant communiste et de 
membre du Comité permanent de liaison des 
partis de gauche (où il rencontre Kanapa, no-
vembre 1972), il s'était permis d'écrire en note 
de bas de page à propos de Kanapa : « L'un 
des interprètes les plus rigoureux de la straté-
gie de l'Union soviétique » (p. 389). L'Huma-
nité consacra aussitôt un assez grand encadré 
à ce livre. De ce volume de 470 pages, le quo-
tidien communiste ne retenait que ces quel-
ques mots sur Kanapa ; bien entendu, il n'es-
sayait pas de les réfuter à l'aide d'arguments 
et de preuves, mais il exécutait Jean Poperen  

avec cette phrase finale : « En tout état de 
cause, une telle bassesse disqualifie son au-
teur ». 

BRAMKO LAZITCH. 

ERRATUM 

LA CONFÉRENCE PANEUROPÉENNE 
DES PARTIS COMMUNISTES 

La chute, lors de la mise en pages, d'un 
« chapeau » à notre article sur « La conféren-
ce paneuropéenne des partis communistes et 
les positions révolutionnaires du P.C.F. ». 
(Est et Ouest, n° 560, ter-15 novembre 1975) 
laisse planer une incertitude sur l'ensemble 
de l'article. 

Nous y rappelions que les 9 et 10 octo-
bre 1975 s'était tenue à Berlin la réunion du 
groupe de travail chargé de préparer la con-
férence paneuropéenne des partis commu-
nistes et ouvriers et que « la préparation de 
cette conférence donnant lieu à de multiples 
spéculations dans la presse », le Bureau poli-
tique du P.C.F. avait jugé bon de rendre pu-
blique l'essentiel de l'intervention de son re-
présentant à cette réunion, à savoir Jean Ka-
napa. 

Ce texte a paru dans France Nouvelle le 
20 octobre 1975. Il traduisait la déception de 
Jean Kanapa devant la résistance de certains 
partis communistes d'Europe occidentale à 
adopter une position plus révolutionnaire —
comme le fait le Parti communiste français. 

Le P. C. F. face aux autonomismes régionaux 

— Corse : une interprétation 
des raisons de la colère 

Les récents événements d'Aléria et de Bastia 
ont soumis la Fédération de la Corse du P.C.F. 
à rude épreuve. D'un côté, les communistes cor-
ses fortement marqués par l'esprit de la Résis-
tance ont tendance à assimiler l'autonomisme à 
une résurgence de l'irrédentisme et du fascisme ; 
par ailleurs, se voulant à la tête des masses, il 
leur était difficile de se couper des « luttes po-
pulaires » et plus précisément du mouvement de 
protestation orchestré par le Comité anti-répres-
sion (3). 

Cette situation particulièrement délicate a 
conduit les communistes, successivement, à dé-
noncer l'action des forces de l'ordre, à condam-
ner l'autonomisme politique, à soutenir plus ou 

(3) L'auteur du présent article, Michel Dartigues, 
était déjà celui du précédent paru sans signature.  

moins la journée de grève contre la répression, 
à organiser enfin leur propre journée de protes-
tation. L'ambiguïté de ces positions, pour ne pas 
dire de ces volte-face, montre bien les difficultés 
que rencontrent les communistes dans leur ten-
tative de récupération de la colère corse. 

LA FÉDÉRATION DE LA CORSE DU P.C.F. 

Depuis quelques années, l'action communiste 
semble se développer avec succès en Corse et 
le Parti progresse régulièrement aux élections : 
13 909 voix aux législatives de 1967, 14 585 voix en 
1968, 17105 voix (14,48 % des exprimés) en 1973, 
dont 8 046 (21,05 % des exprimés) dans la cir-
conscription de Bastia. L'influence communiste 
est surtout importante à Bastia (municipalité de 
coalition radicale de gauche-communiste, avec un 
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premier adjoint communiste, Pierre Guidicelli) 
et à Sartène où le maire, Antoine Benedetti, est 
communiste. 

La Fédération de la Corse du P.C.F. édite un 
mensuel, Terre Corse, dont le siège est à Ajaccio, 
47, Cours Napoléon. Le directeur de la publica-
tion est Michel Dongrandi ; le directeur, Albert 
Stéfanini, premier secrétaire fédéral, conseiller 
général de Bastia et conseiller régional ; le ré-
dacteur en chef, Honoré Guidicelli. 

En mai 1975, Terre Corse, dont le titre est 
désormais orné d'une Corse placée au coeur de 
l'hexagone avec comme devise « Forti saremu, 
Si saremu uniti », a adopté un format plus grand 
et plus moderne en deux couleurs. Les princi-
paux rédacteurs de Terre Corse sont Ange S trom-
boni et Catherine Ferrer, du bureau fédéral ; 
Albert Ferracci, Ange Rovére, Laurent Serti, de 
l'Humanité; Jean-Baptiste Marcellesi (chargé de 
maîtrise de conférence à l'Université de Caen) ; 
A. Giacometti (secrétaire de la section marine, 
membre du Comité fédéral). Le journal organise 
une fête populaire • cette année, les 5 et 6 juil-
let, à Ajaccio, quartier des Salines, avec Laurent 
Salini. 

Depuis deux ans, la Fédération organise à 
Sartène une Semaine marxiste d'études corses. 
On pouvait relever au programme de la premiè-
re semaine (22-28 juillet 1974) les interventions 
suivantes : 

« La Corse au temps de Pascal Paoli » 
par Antoine Rovére, professeur d'histoire ; 

« Les mouvements populaires en Corse 
en 1789 » par Antoine Casanova, assistant à 
la Faculté de Besançon, membre du Comité 
central du P.C.F. et rédacteur en chef de 
La Nouvelle Critique; 

« Problèmes linguistiques » par Tous-
saint Marcellesi, chargé de maîtrise de 
conférence à l'Université de Rouen ; 

« Démocratie régionale et démocratie 
avancée » par Paul Bungelmi et Albert Sté-
fanini, du secrétariat fédéral de la Corse. 

Cette année, toujours à Sartène (du 2 au 9 
août), la deuxième Semaine marxiste d'études 
corses comportait notamment les communica-
tions suivantes : 

« Le contre - développement » par 
Edouard Perrier-Poncet ; 

« L'enseignement du Corse », par Ma-
thée Giacomo-Marcellesi, assistante à l'Uni-
versité de la Sorbonne-nouvelle ; 

« Eglise et société corse au XIX' siècle », 
par l'abbé François-J. Casta ; 

« Pouvoir et abus de pouvoir des maires 
corses au XIX' siècle », par Francis Pompo-
ni, maître-assistant d'histoire à l'Université 
de Provence ; 

Allocution de clôture, par Antoine Casa-
nova, membre du Comité central du P.C.F. 

L'influence d'Antoine Casanova, qui intervient 
de plus en plus en Corse, peut également se me-
surer par l'organisation à Bastia, les 29, 30 et 
31 mai 1975, de « Trois journées de la Nouvelle 
critique », avec Bernard di Crescenzo et, bien 
sûr, Antoine Casanova. 

Les jeunesses communistes, dont J. Agostini 
est le secrétaire fédéral, ont des cercles à Bastia, 

Ajaccio, Sartène, Corte et l'Ile-Rousse. La Fédé-
ration de la Corse du P.C.F. peut également 
compter sur le concours des habituelles « cour-
roies de transmission » du P.C. implantées dans 
l'île : C.G.T., Union des Femmes Françaises, 
M.O.D.E.F., Association des élus républicains 
U.N.C.A.L., etc. 

Malgré des efforts récents pour « coller à la 
réalité corse », l'action communiste reste très 
marquée par les directives parisiennes. Les cel-
lules portent des noms qu'on retrouve un peu 
partout : Jacques Duclos (section de Bastia-Nord) 
ou bien Thorez, Politzer (section d'Ajaccio). Les 
visites de dirigeants nationaux, notamment de 
Plissonier, Doize, Cermolacce et Lajoinie (agricul-
ture), sont fréquentes. Les habitudes sont tena-
ces si l'on en juge d'après cette mise en relief, 
photo à l'appui, dans Terre Corse, d'une visite 
particulièrement appréciée : « M. Stephan Tcher-
venenko, ambassadeur d'U.R.S.S. à Paris, lors 
d'un récent voyage privé à Ajaccio a tenu à ren-
dre visite à la section communiste locale ». 

Notons enfin l'aide apportée à la Fédération 
de la Corse (soit par des interventions au Par-
lement ou par des questions écrites, soit par des 
articles ou par des réunions), par les élus et 
responsables communistes corses du continent : 
Laurent Salini ; Louis Talamoni (récemment 
décédé), sénateur-maire de Champigny ; Paul Cer-
molacce, député des Bouches-du-Rhône ; Philippe 
Giovanni, député-maire de La Seyne. Dans ce 
dernier cas, la Fédération du Var du P.C.F. allant 
jusqu'à organiser, à Toulon, un meeting sur le 
thème : « Corse : les raisons de la colère » avec 
Albert Stéfanini de la Fédération de la Corse. 

LES COMMUNISTES 
ET LES « CULTURES ETHNIQUES » 

Nous avons vu que, dans le cas de l'occitanis-
me, les communistes sont sensibles aux possibi-
lités de récupération de la contestation régiona-
liste sur le plan culturel. La démarche est analo-
gue en Corse, même si à beaucoup d'égards, les 
communistes corses semblent très en retrait par 
rapport à leurs camarades continentaux de Mar-
seille ou de Toulon... cette réserve est certaine-
ment la conséquence de l'héritage « résistancia-
liste » et violemment anti-autonomiste de la Fé-
dération de la Corse. 

Terre Corse, de février 1974, reproduisait un 
intéressant article de Gérard Belloin, paru dans 
le n° 1474 de France Nouvelle, l'hebdomadaire 
central du P.C.F., significativement intitulé : 
« Cultures ethniques, la voie démocratique ». Les 
communistes affirment toujours que le dévelop-
pement du capitalisme s'est opéré au prix d'un 
énorme gâchis humain. Pour Gérard Belloin, « un 
des as,,ects de ce gâchis, de ce que Marx appe-
lait « le gaspillage le plus énorme du développe-
ment d'individus particuliers », c'est incontesta-
blement la destruction ou la stérilisation d'une 
partie de l'héritage culturel, le refus et l'incapa-
cité d'assurer l'épanouissement culturel du peu-
ple (...). Le mouvement actuel de réflexion sur les 
« cultures ethniques » met en évidence les muti-
lations qu'il en est résulté pour certaines ré- 
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gions. C'est son mérite. Il fait là œuvre positive. 
Mais ce n'est pas son seul aspect ». 

Les solutions réelles à ces problèmes, nous 
dit Gérard Belloin, se trouvent dans le Program-
me commun, et notamment dans ses dispositions 
particulières en matière de décentralisation. Il 
est vrai que le Programme commun stipule : 
« Les régions auront également une activité im-
portante dans le domaine culturel. Elles permet-
tront ainsi l'épanouissement des cultures locales. 
Au niveau de chaque région sera constitué un 
conseil régional composé dans des conditions 
identiques à celles du conseil d'administration de 
la Société nationale de radio-télévision. Ce conseil 
régional aura la responsabilité de la programma-
tion des émissions culturelles sur l'une des chaî-
nes de télévision ». (o.c., Editions sociales, p. 159). 

Toutefois Gérard Belloin refuse de s'engager 
pour l'avenir : « Il est probable qu'il en résultera, 
tant au plan des individus qu'à celui des collec-
tivités humaines, ce double mouvement de soli-
darité et de différenciation qu'évoquait Guy Bes-
se, récemment dans nos colonnes. Mais nul ne 
peut préjuger du cours historique qu'il emprun-
tera et il n'appartient à personne d'en décider à 
la place des intéressés (...). Ce que font assez vo-
lontiers, il faut bien le reconnaître, certains par-
tis « autonomistes » ou « nationalistes » qui 
confondent le droit de la population à disposer 
d'elle-même avec le droit d'un parti à disposer 
de la population ». 

Ces craintes, ces réticences du P.C.F. devant 
les conséquences d'une autonomie culturelle trop 
poussée, on les devine dans cette déclaration du 
secrétariat fédéral de la Corse insérée dans le 
numéro de juin dernier de Terre Corse : « La dé-
fense et l'illustration de la langue corse n'est pas, 
pour les communistes, un mot d'ordre démago-
gique ni une position dictée par les circonstan-
ces (...). Cet enseignement doit être développé 
non en contradiction, mais en parallèle avec la 
langue nationale ». 

Et de conclure en ces termes : « Voilà pour-
quoi nous disons : Oui à l'enseignement du 
Corse à l'école! Non à l'enseignement obligatoire 
du Corse à l'école ! » 

Par ailleurs, la position des communistes sur 
l'épineuse question du lieu d'implantation de la 
future université a été totalement différente de 
celle des mouvements autonomistes partisans in-
conditionnels, pour des raisons historiques, de 
l'implantation à Corte : 

« On ne peut aller, à cet égard, à contre-
courant de l'évolution économique et démographi-
que de l'île, du phénomène d'urbanisation qui est 
un fait de civilisation que la Corse de Pascal 
Paoli ne connaissait pas (...). Le lieu d'implanta-
tion doit permettre des communications commo-
des et rapides avec le continent et les pays étran-
gers, qui permettront les visites et les déplace-
ments des enseignants et des chercheurs dans 
les deux sens (...). Bastia et Ajaccio répondent à 
ces critères. C'est pourquoi les communistes se 
prononcent pour l'une ou l'autre de ces villes ». 
(Terre Corse, avril 1974). 

Position très réaliste, comme on peut le cons-
tater, qui pourrait porter ses fruits si la fièvre 
autonomiste venait à tomber. 

UN CONTRE - DÉVELOPPEMENT 

C'est ainsi que la Fédération de la Corse du 
P.C.F. qualifie le développement de l'île dans 
l'ouvrage qu'elle a fait paraître en 1974: « Corse 
les raisons de la colère » (4). 

Pour les communistes, en effet, « la réalité 
corse, c'est que les monopoles lui imposent un 
contre-développement qui se traduit par l'expul-
sion massive de la population locale, l'importa-
tion de travailleurs immigrés et la sous-utilisation 
de cette région dont l'intérieur ne sera bientôt 
plus qu'un désert transformé en parc régional, à 
l'usage de touristes pressés venus de la côte ». 

La Corse souffre d'une grave crise des équi-
pements, le réseau routier est insuffisant, les 
chemins de fer ne sont pas rentables ; la situa-
tion de l'emploi est catastrophique, les transports 
vers le continent coûtent trop chers ; telles sont 
quelques-unes des raisons de la colère corse avan-
cées par le P.C.F. dans son ouvrage. 

Les principales cibles du mécontentement : 
le tourisme de luxe, la politique hydraulique (la 
section de Sartène du P.C.F. s'oppose vigoureu-
sement au détournement de l'Asiano, un affluent 
du Rizzanese), le rôle de la S.O.M.I.V.A.C. dans 
la plaine orientale. 

En résumé, un bon catalogue des griefs de 
la Corse et l'ébauche de solutions nécessitant un 
changement radical de gouvernement : « La 
Corse ne demande pas la charité, elle réclame 
que lui soit appliqué un principe de solidarité 
nationale qui compenserait pour elle le poids 
très lourd de l'éloignement, de la pauvreté du 
sol et de la peine à vivre qui fut le lot des Cor-
ses durant des siècles. Ce principe démocratique 
est le seul susceptible d'ouvrir à la Corse un 
grand avenir. Pourtant il faut savoir que ce n'est 
pas le gouvernement actuel qui appliquera cette 
politique. C'est dans le cadre du Programme 
commun de gouvernement que s'inscrivent les 
solutions avancées par le Parti communiste fran-
çais. Ce programme est la chance de la Corse ». 
(Le Petit Varois, 15 mars 1974. Compte rendu 
d'une réunion de M. Albert Stéfanini). 

PROPOSITIONS COMMUNISTES 

Une analyse thématique des articles de Terre 
Corse et de la propagande de la Fédération de la 
Corse du P.C.F. fait apparaître un certain nom-
bre de propositions spécifiques. 

Les communistes préconisent une politique 
d'industrialisation de l'île qui devrait se traduire 
en priorité, par l'implantation d'industries agri-
coles et alimentaires, la réouverture de la mine 
de Canari, la production d'amiante-ciment à Bas-
tia et une active recherche géologique. Le P.C. 
réclame également la révision du schéma hydrau-
lique, la création d'un « Office des forêts cor-
ses », la rupture de l'orientation trop sélective 
de la S.O.M.I.V.A.C., la promotion du développe-
ment agricole par une aide au démaquisage et la 

(4) Edouard Perrier : « Corse : les raisons de la 
colère ». Edité par Economie et Politique aux Edi-
tions Sociales, sous l'égide de la Fédération de la 
Corse du P.C.F., 1974. 
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vente subventionnée à 50 % du matériel d'irriga-
tion. 

Les communistes demandent, par ailleurs, le 
maintien et l'extension du réseau ferré, le déve-
loppement des transports maritimes et aériens, 
le monopole de pavillon devant être nécessaire-
ment réservé aux compagnies nationalisées. Les 
élus communistes réclament, enfin, une vérita-
ble « continuité territoriale » pour compenser le 
handicap insulaire. Le numéro de janvier 1975 
de Terre Corse, sous le titre « Ce que proposent 
les communistes », a publié un résumé assez 
complet des revendications corses défendues par 
les communistes.  

central est que le régionalisme, et cela est parti-
culièrement net en Corse, vise à diviser les tra-
vailleurs et ce, à deux niveaux : 1) en Corse 
même, travailleurs immigrés opposés aux insu-
laires; 2) au niveau national, les travailleurs 
corses opposés à la classe ouvrière française 
dans son ensemble. Tout cela doit être dénoncé 
clairement, mais le plus grave, c'est sans doute le 
gâchis que constitue, pour une fraction de la 
jeunesse corse, sincèrement décidée à lutter pour 
changer un état de choses inadmissible, le fait 
d'être fourvoyée dans une impasse politique ». 
(Terre Corse, avril 1974). 

AUTONOMISME = FASCISME 

LE CONTENU IDÉOLOGIQUE 
DU REGIONALISME 

Les communistes attachent beaucoup d'im-
portance à tout ce qui est susceptible de détour-
ner les masses des luttes de classe. Le régiona-
lisme et l'autonomisme découlent à leurs yeux 
d'un « nationalisme petit-bourgeois », d'autant 
plus pernicieux qu'il utilise très souvent, en 1975, 
un vocabulaire et une démarche gauchistes, d'ap-
parences marxisantes. 

Laurent Salini, dans un article intitulé « Ré-
gions et Patrie », dénonce vigoureusement ce dan-
ger : « La protestation provinciale prend, quel-
quefois, des formes inacceptables. Ainsi la reven-
dication autonomiste tient-elle du grotesque. Ain-
si les attentats servent-ils davantage le pouvoir 
en place que la cause dont leurs auteurs se ré-
clament. Est-ce à dire qu'il faille s'accommoder 
de la répression? En aucune façon. Comme les 
attentats, la répression nourrit le malaise et 
l'aggrave. Elle répand un sentiment d'insécurité 
que le pouvoir utilise ensuite pour contenir l'en-
semble du mouvement populaire (...) Alors sur-
gissent du passé des rêves sans consistance. La 
tradition — embellie par l'impuissance — prend 
le pas sur les nécessités du monde moderne. On 
s'égare dans les nuées. De la lande repartent les 
légendes et du maquis, le fantôme endeuillé d'un 
monde que le temps a déchiqueté ». (Terre Corse, 
février 1974). 

Dans « Corse : les raisons de la colère », la 
Fédération de la Corse du P.C.F. donne son ap-
préciation sur le contenu idéologique du cou-
rant régionaliste : « Le régionalisme est le fait 
de différentes couches de la petite bourgeoisie 
brutalement confrontée aux effets du capitalisme 
monopolistique d'Etat, mais sans avoir conscien-
ce des causes réelles de ces effets. Plus précisé-
ment cela touche des éléments de la petite bour-
geoisie traditionnelle, marchands, entrepreneurs, 
hôteliers, agriculteurs, qui avaient espéré « s'ac-
crocher » à la croissance, qui se rendent compte 
de leurs difficultés accrues, et qui cherchent une 
issue, mais cela touche également une large frac-
tion de la petite bourgeoisie intellectuelle et, en 
premier lieu, estudiantine, qui se voit frustrée de 
ses débouchés et pour qui la licence a toute 
chance de déboucher sur le chômage ». 

Mais aux yeux des communistes, il y a un 
grand danger dans la revendication régionaliste, 
quel que soit son bien-fondé, et ce danger est 
celui d'une division des travailleurs qui affaibli-
rait le combat de classe : « En effet, le point 

Les communistes constatent avec une irrita-
tion qui confine à l'exaspération le développe-
ment des mouvements autonomistes corses, lé-
gaux ou clandestins, qu'il s'agisse de l'A.R.C. ré-
cemment dissoute, du P.P.C.A. (Parti du peuple 
corse pour l'autonomie), du P.C.S. (Parti corse 
pour le socialisme), de l'Union de la Patrie, du 
F.P.C.L. (Front paysan corse de libération), de 
Ghjiustizia Paolina, de Ghjiustiza Corsa ou du 
Front révolutionnaire corse. 

Se voulant les héritiers du Front national et 
de la résistance corse, les communistes ne man-
quent jamais une occasion de rappeler les liens 
qui unirent avant et pendant la guerre certains 
autonomistes corses au fascisme italien. Un exem-
ple parmi tant d'autres, cette violente apostro-
phe d'Ange Stromboni, membre du bureau fédé-
ral de la Corse à propos d'un ouvrage consacré 
au P.C.A. (5) : 

« Petru Rocca « père de A. Muvra et du 
P.C.A. » a été condamné après la libération à 
l'indignité nationale ; Santu Casanova, inspira-
teur et porte-drapeau du mouvement, a choisi de 
finir ses jours en Italie fasciste (...) « M'affermu 
et mi proclamu doppiamente Italianu », décla-
rait-il en débarquant à Livourne, en 1936 ; le 
P.C.A. était anti-démocrate, anti-laïque, anti-sémite, 
raciste (« Les Corses appartiennent à une race 
supérieure ») et naturellement pro-fasciste ; l'ita-
lophilie du P.C.A. (l'Italie de Mussolini) avait com-
me pendant une « gallophobie » viscérale (la 
France, marâtre, Mariannona, etc.) » (Terre Cor-
se, avril 1975). 

Même virulence du ton, dans la déclaration 
du 28 août 1975 de la Fédération de la Corse du 
P.C.F., intitulée « Vive la France! » : 

« La France, notre France, celle pour qui 
sont morts nos frères, les Jean Nicoli et les Do-
minique Vincenti, les Emile Reboli et les Jules 
Mondoloni, n'est pas celle des grands capitalistes 
qui l'ont toujours trahie, qui ont fait le lit des 
irrédentistes qui, hier, voulaient faire de cette 
île une province du fascisme italien, qui, aujour-
d'hui, poussent au désespoir notre population, 
créant ainsi le terrain propice à tous les sépara-
tismes (...). Nous, communistes de Corse, qui 
nous sommes levés avant le jour pour combat-
tre le fascisme, qu'il vienne d'Italie ou qu'il soit 
de France, nous disons NON au mot d'ordre 

(5) P.C.A. (Partitu Corsu d'Azzione, devenu Parti 
tu Corsu Autonomistu). Organe : A Muvra. Hymne : 
L'Innu Corsu, appelé de nos jours « U Culornbu »: 
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chauvin, raciste et fasciste : « I Francesi fo-
ra » ». (L'Humanité, 29 août 1975). 

Quant à Laurent Salini, il pose dans l'Huma-
nité du 3 septembre 1975 ces questions qui sont 
de véritables accusations : 

« De nouveau, nous posons les questions : 
d'où vient l'argent ? Quels sont les liens de cer-
tains autonomistes avec les fascistes italiens? 
Pourquoi tant d'éléments troubles gravitent-ils 
autour de l'A.R.C.? Qui finance l'action extré-
miste? » 

L'AUTONOMIE DE LA MARTINIQUE 
ET DE LA CORSE 

On sait que les Partis communistes de la 
Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion 
sont très officiellement indépendants du P.C.F., 
au point d'être inclus dans la liste des déléga-
tions étrangères lors de la « Fête de l'Humani-
té ». Par ailleurs, le P.C.F. revendique l'autonomie 
pour ces trois départements français d'outre-mer, 
première étape vers la réalisation d'un avenir 
indépendant. Il s'est trouvé suffisamment d'es-
prits chagrins pour reprocher aux communistes 
cette différence d'attitude entre la Corse et la 
Martinique pour que Terre Corse juge nécessaire 
de s'expliquer : 

« Si nous nous prononçons pour l'autonomie 
de la Martinique et de la Guadeloupe, aujour-
d'hui comme hier, c'est tout simplement parce 
que nous avons toujours estimé que la « dépar-
tementalisation » était et est un défi permanent 
à la géographie, à l'histoire, à la culture, à la 
langue, à l'ethnie et à la volonté de ces pays. 
Il faut prendre beaucoup de libertés avec la réa-
lité, il faut une forte dose d'indécence historique 
pour oser comparer la brutalité de la colonisa-
tion dans ces pays et la soit-disant colonisation 
de la Corse. 

« (...) Autant les Corses refusaient l'intégra-
tion de l'île à la France de l'Ancien Régime —
c'est la signification profonde de la bataille de 
Ponte-Nuovo — autant ils se rallièrent avec en-
thousiasme et dans leur masse à la France révo-
lutionnaire. Depuis cette date personne n'a pu 
mettre en question cette adhésion populaire. Ceux 
qui s'y essayèrent — tels les irrédentistes d'avant-
guerre — furent rejetés par les Corses unanimes 
dans les poubelles de l'histoire (...). Ce sont les 
intérêts de classe de la bourgeoisie qui ont tout 
nivelé. C'est eux qu'il faut mettre en cause et 
non la France ». (Terre Corse, avril 1975). 

PASCAL PAOLI « RÉCUPÉRÉ » 

La propagande communiste ne recule devant 
aucune audace. Mistral est invoqué par Barsotti 
pour les besoins de sa cause occitaniste, Pascal 
Paoli ne pouvait tactiquement pas être abandon-
né aux seuls autonomistes corses. Dans ce der-
nier cas, on fera même mieux en accusant les 
autonomistes de n'être fidèles qu'à une partie de 
l'action politique de Pascal Paoli, et par consé-
quent d'être de mauvais Paolistes « Arrêter la 
vie de Paoli à Ponte-Nuovo et à 1769 est un 
non-sens, une mutilation », nous explique Ange 
Rovere dans un article intitulé « Pascal Paoli est-
il mort en 1769 ? » (Terre Corse, mai 1975). 

Tandis que les communistes, bien sûr, ne 
font pas de détail et revendiquent « tout Paoli » : 

« Revendiquons Paoli bien sûr, mais tout 
Paoli car on ne découpe pas en tranches la vie 
d'un homme pour assaisonner à sa propre sauce 
celle qui nous paraît avoir le meilleur goût. Paoli 
bien sûr est le premier des Corses, mais tout 
Paoli, celui de 1764, de 1769, de 1789, de 1793, de 
1802 ; Paoli qui n'eut qu'une idée : la liberté, la 
paix, le bien-être des Corses et qui, à travers des 
contradictions, des fautes, des faiblesses, mais 
aussi avec une intelligence profonde a su être 
de son temps. Un temps dont il a épousé le 
mouvement ascendant. Ceux qui le font mourir 
ne peuvent pas se réclamer de lui » (id). 

A L'ÉPREUVE D'ALÉRIA 

La Fédération de la Corse du P.C.F. a été 
soumise à rude épreuve ces dernières semaines 
et a eu l'occasion de se livrer à un difficile exer-
cice d'équilibre pour condamner l'autonomisme 
tout en participant au mouvement de protesta-
tion déclenché par ces mêmes autonomistes. 

Les communistes corses ont, à plusieurs re-
prises, donné l'impression d'être coupés des 
« masses populaires » et d'être obligés de réa-
juster leur propagande. La première réaction de 
la Fédération de la Corse a été de proclamer 
« l'entière responsabilité du Pouvoir » dans l'af-
faire d'Aléria et de faire partager cette accusa-
tion par les autres partis de gauche. 

Mais tandis que la direction nationale du 
P.C.F. concentrait tous ses efforts sur la mise 
en cause du « ministre de l'insécurité », en ré-
clamant sa démission, Albert Stéfanini, premier 
secrétaire de la Fédération de la Corse, renouve-
lait sa condamnation habituelle de l'autonomis-
me : « Notre Fédération a toujours souligné que 
les autonomistes sont pour l'essentiel des élé-
ments de la petite bourgeoisie : professions libé-
rales, moyens viticulteurs, une partie de la jeu-
nesse estudiantine issue de ses couches et étu-
diant dans les Universités de Nice, Aix, Marseille, 
Paris » (l'Humanité, 29 août 1975). 

La dissolution de l'A.R.C. qui avait anoncé, 
à Corte, son intention d'engager une « lutte ré-
volutionnaire de libération » (cf. Le Monde, 20 
août 1975), et la nuit sanglante de Bastia ont 
conduit les communistes à se démarquer encore 
plus nettement des autonomistes. Toutefois l'am-
pleur de la protestation « anti-répression », le 
succès de l'opération « île morte », l'échec relatif 
des manifestations communistes lors de la jour-
née d'action du 3 septembre, ont amené la Fé-
dération de la Corse du P.C.F. à modérer ses 
attaques contre l'autonomisme et à mettre l'ac-
cent sur l'action anti-répression et sur les motifs 
de mécontentement. 

Donner une interprétation marxiste des rai-
sons de la colère, les intégrer dans la stratégie 
communiste, faire miroiter des solutions du type 
« programme commun », tels sont les difficiles 
objectifs assignés aux militants communistes cor-
ses. L'avenir dira si cette démarche permettra 
le développement de l'influence du P.C.F. dans 
une Corse où les causes de déstabilisation et de 
mécontentement semblent durables. 

Michel DARTIGUES. 
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En Pologne 

Le parti et la réforme d'administration 
VERS le milieu de cette année a commencé VERS 

 Pologne une grande migration inté-
rieure. Des bureaucrates du parti et de l'ad-
ministration, accompagnés d'une foule de 
fonctionnaires et suivis d'officiers de police 
(Sûreté de l'Etat et milice civique), étaient 
envoyés dans différentes directions, chan-
geant d'activité ou de région. Les uns quit-
taient leurs anciennes fonctions pour de nou-
velles ou pour la retraite anticipée ; d'autres, 
ravis d'une promotion inattendue, s'instal-
laient avec entrain aux postes récemment 
créés. 

La période, celle de la récolte et des va-
cances d'été, était pourtant mal choisie pour 
un remue-ménage de cette envergure. Mais 
Edouard Gierek, premier secrétaire du Parti 
ouvrier polonais unifié, déclencha ce mouve-
ment des oligarques du parti et de la bu-
reaucratie à un moment qui lui paraissait 
opportun. D'ici quelques mois, au congrès 
du P.O.P.U. (convoqué pour décembre pro-
chain), il pourra se prévaloir d'un mérite 
de plus. Il se présentera comme le réforma-
teur de l'administration du pays, celui qui a 
multiplié à la fois les unités du territoire 
national, les voïévodies, et par suite le nom-
bre des premiers secrétaires de comités du 
parti de voïévodies, chargés d'y exerced le con-
trôle. 

Certes, la population n'avait guère été 
informée sur le contenu et le caractère des 
changements — qui pourtant la touchaient 
directement. Elle fut néanmoins appelée à 
exprimer son « entière approbation » à la loi 
sur la nouvelle division territoriale, laquelle 
entraîna aussi une modification des conseils 
populaires (1). 

LA NOUVELLE DIVISION ADMINISTRATIVE 

Le préambule de la loi du 28 mai der-
nier en explique brièvement la nécessité 
dans les considérants suivants : 

« En vue d'adapter la division adminis-
trative aux besoins du développement socio-
économique accéléré du pays et d'assurer 
les conditions d'une gestion plus efficace de 
l'économie nationale et du fonctionnement 
des organismes du pouvoir et de l'adminis- 

(1) Loi du 28 mai 1975 portant division adminis-
trative à deux échelons du pays et modifiant celle sur 
les conseils populaires, in Dziennik Ustaw P.R.L. 
(Journal des Lois de la République Populaire de Po-
logne) n° 16, 28 mai 1975. 

tration ainsi que pour mieux satisfaire les 
besoins croissants de la population, il est 
décidé (....) ». 

En quoi consistent ces décisions ? 
Tout d'abord le nombre des dix-sept cir-

conscriptions territoriales, dites voïévodies, 
— dont les communistes avaient conservé 
non seulement le nom, mais le nombre de 
la Pologne d'avant-guerre) — vient d'être 
presque triplé. Il y en a donc actuellement 
quarante-neuf dont quatre grandes cités qui, 
en vertu de la loi du 28 mai, deviennent des 
« unités de la division administrative à l'éche-
lon de voïévodie ». Ce sont : Varsovie, la capi-
tale, Cracovie, Lodz et Wroclaw. 

Ensuite, la division administrative du 
pays, jusqu'ici à trois échelons : commune, dis-
trict, voïévodie — n'en comporte plus que 
deux. Le district dont l'existence remonte à 
un lointain passé historique du pays a vécu, 
le droit de cité n'étant laissé qu'à la commune 
et à la voïévodie. Ainsi, pour les habitants 
d'une commune, l'accès à l'échelon supérieur 
du pouvoir semble en principe raccourci, puis-
que la bureaucratie intermédiaire est élimi-
née. En principe. Mais cela peut contribuer 
aussi à grossir le nombre des bureaucrates 
supérieurs, accumuler au fond des tiroirs des 
dossiers « en souffrance » touchant des pro-
blèmes humains, souvent vitaux, des habitants 
des communes rurales et urbaines. Les Polo-
nais en tout cas se le demandent. 

Il y a aussi un aspect que la nouvelle loi 
passe sous silence, mais qui est évident. Les 
fonctionnaires placés à la tête des voïévodies, 
les voïévodes, ne sauront prendre de décision 
relevant de leur fonction sans avis préalable 
des premiers secrétaires de comités respec-
tifs du P.O.P.U. Et ce sont eux, les politiques, 
plutôt que le ministre de tutelle (de l'Admi-
nistration, de la Gestion territoriale et de l'En-
vironnement) qui auront à apprécier le tra-
vail, l'activité et le comportement de « leurs » 
voïévodes. Les opinions qu'ils donneront sur 
eux au Bureau politique et au Comité Central 
du P.O.P.U., centres du pouvoir souverain, 
seront donc décisives pour la carrière de ces 
fonctionnaires, leur maintien aux postes ou 
leur renvoi. 

En conséquence, le développement écono-
mique, social et culturel de chacune des qua-
rante-neuf unités territoriales dépendra beau-
coup de l'entente ou de la mésentente entre 
les deux dignitaires. En réalité sera-t-il possi- 
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ble de maintenir l'équilibre, entre les deux 
pouvoirs, entre ceux qui se sentent forts et 
ceux qui savent qu'ils le sont moins. 

Or, suivant la nouvelle loi, les voïévodes, 
de même que les autres fonctionnaires — pré-
sidents de villes et chefs de communes —, ap-
partiennent non seulement aux « organismes 
territoriaux de l'administration d'Etat », mais 
aussi aux organismes « d'exécution et de di-
rection des conseils populaires » ; et ces der-
niers, à leur tour, constituent les « organis-
mes du pouvoir d'Etat dans les communes, les 
villes et quartiers des villes importantes ainsi 
que dans les voïévodies » (2). Mais un « or-
ganisme du pouvoir d'Etat » saurait-il être 
plus fort que celui du parti ? Fût-il le minis-
tère de l'Administration, de la gestion territo-
riale et de l'Environnement qui vient d'être 
créé, (3) non sans raison. 

LES NOUVEAUX DIGNITAIRES 

La récente division territoriale de la Polo-
gne a été une occasion d'avancement pour de 
nombreux hommes de l'appareil politique et 
de l'administration, ainsi que pour des mem-
bres d'organisations syndicales et sociales. Le 
tableau ci-dessous l'indique par rapport aux 
postes que les nouveaux dignitaires occu-
paient précédemment. 

Les quarante-neuf premiers secrétaires 
des comités de voïévodies du P.O.P.U. 

ont occupé précédemment les postes de : 
— ler  secrétaire du comité de voïévo-

die (titre inchangé)  	il 
— 2* secrétaire du comité de voïévodie 	9 
— Secrétaire du comité de voïévodie 	 13 
— Chef-adjoint de la section économi-

que du comité central du P.O.P.U. 	1 
— Secrétaire du comité de district du 

P.O.P.U.  	1 
— Ministre  	1 
— Vice-ministre  	1 
— Voïévode 	  6 
— Vice-voïévode  	1 
— Ambassadeur (en Inde)  	1 
— Président de la Fédération des syn-

dicats du Bâtiment  	1 
— Présidente de la Ligue des Femmes 	1 
— Président de la Fédération mondiale 

des associations des Jeunesse  	1 

Il n'est pas non plus sans intérêt de sa-
voir de quels postes ou fonctions viennent les 
nouveaux hauts fonctionnaires administratifs, 
les voïévodes. 

(2) Loi du 28 mai 1975 sur la modification de la 
Constitution de la République populaire de Pologne 
in Dziennik Ustaw P.R.L. (Journal des Lois de la R. P. 
de P. du 28 mai 1975). 

(3) Par la loi du 28 mai 1975 et publiée dans le 
Journal des Lois à la même date. 

Les quarante-neuf voïévodes actuels 
ont occupé les postes de : 

— Voïévode (titre inchangé) 	 11 
— lei  vice-voïévode et vice-voïévode 	 13 
— Secrétaire du comité de voïévodie du 

P.O.P.U. 	  
— 1" secrétaire du comité de ville et 

district du P.O  P U 	5 
— ler  secrétaire du comité de district 

du P.O.P.U.  	4 
— Directeur de section à l'office de 

voïévodie  	1 
— Chef de ville et de district  	2 
— Président de ville  	2 
— Président de la Ligue aérienne de 

voïévodie  	1 
— Président de l'Association des Cer-

cles agricoles de voïévodie  	1 
— Directeur de la section de Bâtiment 

du comité de voïévodie  	1 
— Chef d'entreprise industrielle 	 1 

Sur l'ensemble de ces quarante -neufs 
hauts fonctionnaires placés à la tête de nou-
velles unités territoriales, quarante et un sont 
membres du Parti ouvrier polonais unifié. Les 
huit autres appartiennent au Groupement 
paysan unifié et ils ont à gérer des voïévodies 
agricoles (celles de Biala Podlaska, de Bialys-
tok, de Bydgoszcz, de Leszno, d'Ostroleka, de 
Radom, de Rzeszow et de Sieradz). 

Ajoutons enfin que les hommes désignés 
aux postes élevés de l'administration du parti 
sont dans la force de l'âge et la plénitude de 
leurs ambitions ; la plupart d'entre eux ont 
été élevés et formés après la guerre. 

Le tableau ci-dessous indique l'âge des 
voïévodes et des premiers secrétaires des co-
mités respectifs du P.O.P.U. 

LA POPULATION ET SES PROBLÈMES 
La nouvelle division administrative ne 

tient pas compte, à bon escient semble-t-il, des 
délimitations anciennes fixées par les Etats 
copartageants aux XVIII° et XIX. siècles. 
Elle se distingue à cet égard de celle qui fut 
établie dès l'indépendance de la Pologne (en 
1918) et qui devait prendre en considération 
les particularités historiques des provinces 
soumises pendant plus de cent ans aux trois 
puissances voisines. Cette fois-ci, ce sont plu-
tôt les données géophysiques et économiques 
des différentes régions qui justifient la pare. 
tion. 

Les voïévodies actuelles, différentes les 
unes des autres en superficie, le sont aussi 
quant au nombre et à la densité de la pope 
lation. La plus vaste, celle d'Olsztyn, située au 
nord-est de la Pologne, avec ses lacs et ses 
plaines atteignant à la mer Baltique, compte 
un demi-million d'habitants et 12.000 km. car-
rés. En revanche, celle de Katowice (au sud 
du pays), d'une superficie moitié moindre, a 
une population sept fois plus nombreuse (3,5 
millions d'habitants). Cette voïévodie qui 
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comprend en plus de la Haute-Silésie, des par-
ties très industrialisées des régions limitro-
phes (dont les villes de Sosnowiec, de Dom-
browa et de Bedzin ainsi que celle de Chrza-
now) constitue un grand centre minier et mé-
tallurgique. De sorte que la ville de Katowice 
devient le chef-lieu d'une importante voïévo-
die, avec une densité de population très forte : 
513 habitants au km. carré, densité qui n'est 
dépassée que dans les voïévodies de Lodz. et 
de Varsovie (sans les deux villes constituant 
des unités territoriales) où elle atteint respec-
tivement : 510 à 600 habitants au kilomètre 
carré. 

La population, n'est guère satisfaite d'in-
novations qui occasionnent bien des tracas, 
tout au moins dans l'immédiat, en boulever-
sant les habitudes. Car, si la plupart des com-
munes rurales et urbaines se trouvent aujour-
d'hui plus près qu'auparavant du siège de la 
voïévodie, la distance en est néanmoins bien 
plus grande que celle qui les séparaient de la 
ville de l'ancien district. De ce fait, et compte 
tenu du faible développement des moyens de 
transport, en particulier dans les campagnes, 
la population connaîtra des difficultés supplé-
mentaires. 

D'autre part, la suppression des districts 
a entraîné le licenciement de 120.000 person-
nes employées dans cette administration. Les 
promesses de réembauche qui leur avaient été 
faites n'ont pas encore été toutes tenues, pro-
voquant un fort mécontentement des intéres-
sés et de leurs familles. 

En principe, nombre de ces chômeurs for-
cés seront engagés directement par le nouveau 
ministère de l'Administration, de la Gestion 
territoriale et de l'Environnement dont les 
attributions semblent aussi vastes que son 
titre. Il lui appartient notamment : de créer 
et de réunir des communes ou d'en supprimer 
certaines ; de tracer les nouvelles limites in-
tercommunales et interurbaines ; de fixer les 
sièges des nouvelles unités territoriales et 
leurs dénominations ; de pourvoir au fonc-
tionnement de ces organismes administratifs 
et d'en assurer la coordination ; d'établir des 
plans d'utilisation des espaces, dans les villes 
et dans les campagnes ; d'aménager les agglo-
mérations urbaines et rurales, compte tenu 
des problèmes qui se posent en matière d'ar-
chitecture, d'expropriation, d'habitation, etc. 

LA MISE EN PLACE 
D'UNE NOUVELLE ADMINISTRATION 

Le Parti ouvrier polonais unifié a désigné 
ses représentants aux postes de premiers secré-
taires dans les nouvelles voïévodies le 30 mai 
1975 et, à la même date, le Conseil d'Etat nom-
ma les voïévodes. Le lendemain, le conseil dé-
termina l'organisation, à. cet échelon, des con-
seils populaires fixant en détail leur composi- 
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tion numérique, y compris le nombre de vice-
présidents de chacun d'eux, les dates de pre-
mières réunions, un règlement-type à leur usa-
ge, etc. 

Les conseils populaires de district étant, 
eux aussi, supprimés, leurs anciens membres 
sont entrés dans les mêmes organismes soit 
au niveau communal, soit à celui des voïévo-
dies. A ce dernier échelon, les conseils, désor-
mais sensiblement élargis, devront compren-
dre au moins cent conseillers ; certains en 
compteront même près de deux cents. Sui-
vant la recommandation reçue, ils se réunirent 
en juin 1975 et désignèrent aussitôt des com-
missions dont les modalités de fonctionne-
ment furent minutieusement déterminées. A 
présent il importe de créer moins de commis-
sions permanentes que par le passé, mais nu-
mériquement plus fortes et plus compétentes. 
Ainsi il ne pourra pas y en avoir plus de sept, 
chacune comprenant au moins quatorze mem-
bres, le nombre des commissions est réduit à 
quatre ou cinq (six au maximum), compor-
tant chacune, de huit à onze membres. 

Le jour où les conseils populaires de voïé-
vodies tinrent leur première réunion, le 2 juin 
dernier, le Conseil d'Etat décida de modifier 
le statut de la Chambre suprême de Contrôle : 
ses dix-huit anciennes délégations furent am-
putées de quatre. Autrement dit, chacune 
d'elles aura à exercer son contrôle sur trois 
ou quatre voïévodies. Dans le même temps, 
cette Chambre désigna quatre personnes aux 
postes de juges à la Cour suprême et vingt et 
une à ceux de présidents de tribunaux de voié-
vodies (4). 

UNE SURVEILLANCE ACCRUE 

Il y a plusieurs années, les dirigeants de 
Varsovie avaient modifié la structure territo-
riale de base en dissociant les communes qui, 
traditionnellement, existaient en Pologne en 
tant que groupes de hameaux ou de villages. 
Le parti et le gouvernement avaient alors mis 
de grands espoirs dans cette innovation pré-
sentée -comme premier échelon de l'autono-
mie territoriale et qui devait rendre plus di-
rects les contacts de la population avec les 
autorités des districts. 

En 1972, ils décidèrent de revenir à l'an-
cien système. Les communes regroupées —
mises alors en place au nombre de plus de 
deux mille, à peine la moitié de celles qui exis-
taient — devinrent de ce fait plus fortes et 
disposèrent de cadres plus compétents. Aus-
si accorda-t-on de larges attributions à leurs 
organismes d'exécution L'expérience de cette 
gestion communale était, parait-il, si con-
cluante qu'à peine trois ans plus tard, les 

(4) Dahs Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) 30 
mai 1975. 
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pouvoirs publics décidèrent d'effectuer des 
changements analogues aux échelons supé-
rieurs, ceux des districts et des voïévodies. 
Cependant, par méfiance, ils n'ont pas man-
qué d'apporter des restrictions nécessaires. 
Et P. Jaroszewicz, président du Conseil des 
ministres, de souligner, en juin dernier, dans 
le style qui lui est propre : 

« Pour relever le grade des conseils 
populaires et renforcer leur position, la 
première Conférence [du parti] a considéré 
qu'il convenait de proposer aux postes de 
présidents de ces conseils les premiers se-
crétaires du P.O.P.U. d'échelons correspon-
dants et à leurs commissions exécutives les 
responsables des groupements politiques 
alliés, placés aux instances correspondantes 
(Groupement paysan unifié et Groupement 
démocratique) » (5). 

Edouard Gierek, à la XVIIe session plé-
nière du Comité central du P.O.P.U. (mai 
1975), avait avec plus de doigté invoqué d'au-
tres arguments : 

« (...) le principal objectif de la réforme 
(administrative) consiste dans le renforce-
ment des communes et des villes, c'est-à-
dire des unités qui s'occupent directement 
de la production agricole, des services de 
prestation, de l'industrie locale, de la ges-
tion communale, du commerce et de la 
protection de la santé. C'est de leur activité 
que, dans une grande mesure, dépend la 

(5) Exposé de Pierre Jaroszewicz : Perfectionne-
ment de la gestion de l'économie, in Nowe Drogi, n° 
8, août 1975, p. 13. 

réalisation de la politique sociale. C'est là 
que se concrétise chaque jour le contact 
des autorités avec la collectivité nationale, 
avec les hommes » (6). 

Sans doute, la nouvelle division adminis-
trative met-elle d'emblée en relief, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, les voïévo-
dies où des investissements s'imposent et 
celles dont il importe de développer l'écono-
mie afin de tirer les habitants de la misère. 

Cependant les éléments de la gestion 
commune et municipale se trouvent d'ores et 
déjà si étroitement liés à ceux du parti et 
de l'Etat que l'individu se voit cerné de plus 
de barrières qu'auparavant. Et il ne se sent 
point rassuré du fait que les autorités de 
district n'existent plus : de toute façon, elles 
étaient plus faibles que celles de la voïévo-
die. Ce qui devient surtout flagrant, c'est la 
dualité du pouvoir — plus accentuée, aux 
deux échelons administratifs, — les premiers 
secrétaires du parti ayant un rôle prépondé-
rant. 

Enfin, le regroupement des territoires 
hautement industrialisés (Haute-Silésie, bas-
sins de Dombrowa et de Cracovie), détachés 
des contrées agricoles, ne peut que contri-
buer à l'affaiblissement de la population ru-
rale séparée des citadins par les limites ad-
ministratives. 

Jean MALARA 

(6) Exposé d'Edouard Gierek au XVII° plenum 
du comité central du P.O.P.U. Le 30 mai 1975, in 
Nowe Drogi, n° 6, juin 1975, p. 9. 

La condition des prisonniers politiques en URSS 
OFFICIELLEMENT, il n'y a pas de prison- 

niers politiques en U.R.S.S. La « patrie des 
travailleurs du monde entier » ne connaît que 
des criminels de droit commun ou des déte-
nus coupables de « crimes graves envers 
l'Etat » (1 ). Pourtant en dépit des menson-
ges de la propagande communiste, la notion 
de « prisonnier politique » se concrétise cha-
que jour d'avantage dans l'opinion publique 
soviétique qui commence à se manifester. 
On la trouve clairement exprimée dans la lit-
térature du « Samizdat », représentant en 
U.R.S.S. le « pays réel » face au « pays lé-
gal ». Anatole Martchenko, dans son livre 
« Mon témoignage » (2 ) dans lequel il rap- 

(1) Cf. Est et Ouest, no 525 du 16 février 1974 : 
« Crimes et châtiments en U.R.S.S. ». 

(2) Anatole Martchenko « Mon témoignage ». Ed. 
du Seuil (?) Paris 1970. Paru en russe aux éditions 
Possev en 1969. La citation est donnée à partir du texte 
original russe.  

porte son expérience des prisons et des camps 
de concentration soviétiques de 1960 à 1966, 
parle en connaissance de cause lorsqu'il écrit 
entre autres : 

« ...Les camps soviétiques d'aujourd'hui 
pour les prisonniers politiques sont aussi 
épouvantables que ceux de Staline. Sous 
certains aspects, ils sont un peu mieux. 
Sous d'autres, ils sont pis. Il faut que tout le 
monde le sache... ». 

Depuis plusieurs années déjà des tenta-
tives ont été faites par les prisonniers poli-
tiques de divers camps soviétiques pour atti-
rer l'attention sur les conditions inhumaines 
et profondément humiliantes dans lesquel-
les ils se trouvent détenus. Grâce à la « Chro-
nique des événements en cours », cette revue 
périodique du « Samizdat », certains détails 
de cette lutte inégale nous sont connus. C'est 
ainsi que l'on sait qu'à partir de septembre 
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1972 le gouvernement soviétique a pris des 
mesures draconiennes pour disperser le plus 
possible les « politiques » à travers les camps 
du Goulag et les isoler définitivement du 
monde extérieur. 

A partir de 1972, également, les autori-
tés soviétiques dirigent les « politiques » 
dans les camps du Nord, au-delà de l'Oural, 
où les conditions de vie et de travail des pri-
sonniers sont particulièrement dures. 

Pratiquement le seul moyen des détenus 
soviétiques de protester efficacement contre 
ces mesures répressives, souvent illégales mê-
me du point de vue de la Constitution de 
l'U.R.S.S., ce sont les grèves de la faim. Ana-
tole Martchenko et la plupart des « dissi-
dents » ont tous eu recours à cette méthode 
de résistance pacifique. Bien entendu, pour 
efficace qu'elle puisse être, elle n'est pas sans 
danger pour ceux qui y ont recours en déses-
poir de cause. Dans la plupart des cas, les 
grévistes de la faim sont sévèrement punis 
par l'administration des camps, incarcérés, 
privés de visites, parfois même internés dans 
des asiles psychiatriques. Néanmoins le but 
qu'ils poursuivent est souvent atteint : l'opi-
nion publique est alertée et les responsables 
du Parti se trouvent quelquefois obligés de 
mettre fin à des mesures par trop arbitraires. 

Au cours de ces derniers mois, la lutte 
pour la reconnaissance du statut des prison-
niers politiques en U.R.S.S. a été fort effica-
cement menée par l'académicien A. Sakharov 
et le « Comité pour la défense des droits de 
l'homme » qu'il dirige (3). A plusieurs repri-
ses l'académicien Sakharov a entrepris, lui-
même, une « grève de la faim » pour souli-
gner sa solidarité avec les prisonniers politi-
ques détenus dans les camps du Goulag. Le 
24 juin 1974, au moment de la visite du Prési-
dent Nixon en U.R.S.S., Sakharov dans une 
lettre ouverte au Président des Etats-Unis 
et au Secrétaire Général du Parti Communis-
te de l'U.R.S.S., Léonide Brejnev, prenait ou-
vertement la défense de tous ceux qui se trou-
vent incarcérés et condamnés en U.R.S.S du 
fait de leurs opinions et lançait un appel à 
la clémence. Il entreprenait, en même temps, 
une « grève de la faim » pour protester con-
tre une politique qu'il estime être une atteinte 
à la dignité de la personne humaine. De mê-
me, il a demandé que l'on fasse du 30 octo-
bre 1974 « la journée du prisonnier politi-
que en U.R.S.S. ». Le mot d'ordre a été suivi 
par plusieurs milliers de détenus politiques 
qui ont entrepris ce jour-là une « grève de la 
faim » de 24 heures dans divers prisons et 
camps. Lui-même, dans son appartement à 
Moscou, donnait ce même 30 octobre, une 
conférence de presse à laquelle assistaient de 

(3) Cf. Est et Ouest, no 510 du 16 mai 1973: « La 
lutte pour les droits de l'homme en U.R.S.S. ».  

nombreux correspondants étrangers. Sakharov 
leur montra une feuille de papier à cigarette 
portant un message d'une écriture fine et 
serrée : « C'est ainsi que nous parviennent 
les informations des prisonniers » commenta-
t-il. Au cours de cette conférence, il résuma 
en sept points les conditions spécifiques des 
prisonniers politiques en U.R.S.S. : 

1. En U.R.S.S. les prisonniers politiques 
sont des détenus condamnés en vertu de 
faits, de convictions ou d'intentions qu'au-
cun pays démocratique ne considère com-
me des crimes. 

2. Les condamnations pour ce genre de 
« crimes » sont en U.R.S.S. exagérément 
dures et longues. 

3. Le gouvernement soviétique n'a ja-
mais toléré et ne tolère pas à ce jour aucune 
inspection des commissions internationa-
les. Non seulement les autorités soviétiques 
refusent de telles visites, mais elles font 
tout ce qui est en leur pouvoir pour passer 
sous silence aussi bien le nombre de prison-
niers politiques que leurs conditions de déten-
tion. Toutes ces informations sont considé-
rées comme « secrets d'Etat » et les citoyens 
soviétiques coupables de les divulguer sont 
sévèrement punis pour « menées antisovié-
tiques ». 

4. La nourriture des prisonniers politi-
ques en U.R.S.S. est nettement insuffisante 
et de fort mauvaise qualité. L'envoi des colis 
alimentaires est tellement limité qu'il ne 
peut remédier à cette situation. La santé 
physique de la plupart des prisonniers poli-
tiques est systématiquement détruite du fait 
de la sous-alimentation. 

5. Les prisonniers politiques sont pu-
nis de la manière la plus arbitraire pour la 
moindre infraction : privés de la visite de 
leurs proches, incarcérés dans des cellules 
pénitentiaires, privés du droit de correspon-
dance, jugés à nouveau et condamnés à des 
prolongations de peines, etc. 

6. Le travail forcé est imposé à tous les 
prisonniers politiques. Les normes de rende-
ment sont très hautes, les conditions péni-
bles, les mesures de sécurité pratiquement 
nulles. Les prisonniers politiques qui ne 
parviennent pas à remplir les normes du 
travail sont sévèrement punis. 

7. Le service médical est d'un niveau 
extrêmement bas. Par ailleurs il est entiè-
rement sous le contrôle du MVD (police se-
crète). 

Quelques jours auparavant, Sakharov 
avait adressé une lettre ouverte à Brejnev 
l'invitant à proclamer une amnistie générale 
en faveur de ceux qui se trouvent détenus du 
fait de leurs convictions politiques ou reli-
gieuses (24 octobre 1974). Le 19 novembre 
1974, Sakharov adressait une autre lettre ou-
verte à l'adresse de Brejnev et du Président 
Ford sur le même sujet. Enfin, lors de la visi-
te du lauréat du prix Nobel de littérature, 
Heinrich Mill, à Moscou, Sakharov et 134511 
signèrent un appel adressé à Brejnev et à 
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Kossyguine, leur demandant la libération de 
tous les prisonniers politiques détenus dans 
les prisons, les camps et les asiles psychiatri-
ques. Aucun de ces appels ou de ces lettres 
ouvertes n'a suscité de réponse officielle ni 
provoqué des résultats immédiats. Cependant 
l'attention de l'opinion mondiale est désor-
mais attirée sur une situation intolérable, ce 
qui incite en fin de compte les autorités 
soviétiques à plus de modération et de pru-
dence. Les dirigeants soviétiques tiennent à 
leur réputation d' « humanisme socialiste » 
et sont fort sensibles à tout ce qui, à l'exté-
rieur, pourrait ternir cette image d'eux-mê-
mes qu'ils tentent d'imposer à l'opinion en 
général et aux milieux de gauche occidentaux, 
en particulier. 

L'exemple donné par Sakharov a été 
suivi par les dissidents soviétiques. A deux 
reprises au moins, des appels ont cherché à 
attirer l'attention sur les conditions de dé 
tention particulièrement pénibles et dures 
des femmes condamnées pour « crimes » 
politiques. A l'occasion de l' « année interna-
tionale de la femme » cinq détenues politi-
ques ukrainiennes ont envoyé le 15 février 
1975 un appel au Comité de défense des 
droits de l'homme auprès de l'O.N.U. Elles 
signalent que les répressions policières en 
U.R.S.S. sont dirigées en fait non seulement 
contre les femmes, mais aussi contre leurs 
enfants, souvent en bas âge. Elles signalent 
le cas d'une de leurs compagnes, une fem-
me parfaitement saine d'esprit envoyée du 
camp où elle était détenue dans un asile 
psychiatrique uniquement parce qu'elle ne 
voulait pas renoncer à ses convictions reli-
gieuses. Un autre appel a été signé par qua-
rante détenues politiques et adressé le 7 mars 
au Président du Comité soviétique de la com-
mémoration de l'année internationale de la 
femme. L'appel en question exige que soient 
reconnus les droits des femmes détenues en 
U.R.S.S. pour des raisons politiques, que soit 
défini leur statut. 

Un document particulièrement important 
d'une trentaine de pages nous est récemment 
parvenu d'U.R.S.S. grâce à « Chronique des 
événements en cours », n° 33 (ce document 
est reproduit « in extenso » dans la nouvelle 
publication « Archives de la Chronique », 
n° 1). Il s'agit d'un cas sans précédent : une 
interview collective de plusieurs prisonniers 
politiques détenus dans le camp « WS 389/35 » 
de la région de Perm. Plusieurs questions 
ont été adressées par écrit à ces détenus, qui 
y ont tous répondu également par écrit. 
Qu'une action politique d'une telle importan-
ce ait pu être menée à bien malgré la sur-
veillance policière à laquelle sont soumis tous 
les détenus témoigne du changement de cli-
mat qui s'est produit en U.R.S.S. au cours 
de ces dernières années : le système de ré- 

pression a perdu de son efficacité non parce 
qu'il est moins brutal que du temps de Sta-
line, mais parce que les gens ont atteint un 
stade où ils n'ont plus peur de cette bruta-
lité. Un stade, où — ils le savent — seule la 
publicité faite autour d'eux peut améliorer 
leur condition. Un stade où ils n'ont plus 
rien à perdre et tout à gagner. 

De ce document unique, tout serait à 
citer. L'une des personnes interviewées, le 
juriste ukrainien Ivan Kandyba (condamné 
en 1961 à 15 ans de travaux forcés) souligne 
que le nombre de détenus politiques en 
U.R.S.S. est de loin supérieur à celui de la 
Russie tsariste et que l'attitude des représen-
tants de l'autorité est beaucoup plus cruelle. 
Kandyba soutient également que la plupart 
des détenus ont été condamnés uniquement 
parce qu'ils entendaient appliquer d'une ma-
nière pratique les droits fondamentaux des 
citoyens reconnus par la Constitution de 
l'U.R.S.S. : toutes ces condamnations sont 
donc, juridiquement, anticonstitutionnelles. 

Un Juif de Riga, l'électricien Arié Khnokh 
(condamné en 1970 à dix ans de travaux for-
cés) décrit ainsi le régime pénitentiaire : 

« ...Un régime semi-militaire avec des 
contrôles sans fin tant de jour que de nuit. 
Marche en colonnes militaires. Des baraque-
ments qui ressemblent à des casernes, où 
sont logés quarante détenus et même plus 
par section. Uniforme et chaussures fournis 
par l'Etat. Matricule humiliant sur lequel 
se trouve inscrit votre nom et que vous êtes 
obligé de coudre à vos vêtements de déte-
nus. Une pitance misérable, faible en calo-
ries et sans variété aucune, pour la somme 
de 43 kopecks par jour. En plus de tout cela 
des limitations innombrables. On est auto-
risé à écrire deux lettres seulement par mois. 
On peut recevoir un nombre illimité de let-
tres, mais la censure du camp a le droit de 
les confisquer et ne manque pas d'user de 
ce droit. Il est permis de recevoir un colis 
de cinq kilos par an et d'acheter des pro-
duits à la cantine du camp pour la somme 
de cinq roubles par mois. Mais les détenus 
politiques sont très souvent privés de ces 
possibilités. Il est permis d'avoir une longue 
visite par an (de un à trois jours) avec vos 
proches parents et deux visites courtes (de 
une à quatre heures). Mais très souvent vos 
proches après avoir parcouru un chemin de 
mille, deux milles, trois milles kilomètres 
pour venir au rendez-vous sont informés à 
l'arrivée au camp que l'administration a dé-
cidé la veille de vous priver du droit de vi-
site... Toutes ces mesures ne poursuivent 
qu'un seul but : obliger les détenus politi-
ques à renoncer à leurs convictions. Si elles 
n'y parviennent point, les autorités font tout 
leur possible pour briser l'homme physique-
ment. Pour atteindre ce but l'administration 
a recours à des mesures tant légales (mau-
vaise nourriture, absence d'un service médi-
cal normal, prison) qu'illégales (travail forcé 
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à caractère nocif, vexations diverses en vue 
de diminuer la résistance physique et mora-
le du détenu) ». 

D'innombrables témoignages d'anciens pri-
sonniers politiques ayant quitté depuis lors 
l'U.R.S.S. ont paru ces temps derniers en 
Occident. Ils ne font que confirmer, avec une 
abondance inouïe de détails, les documents 
qui nous parviennent par la voie du « Samiz-
dat ». Citons le témoignage d'Anatoly Rady-
guine, condamné à dix ans de travaux forcés 
en 1962 pour tentative de passer la frontière 
turque (4). Dans son témoignage publié sous 
le titre général « Les îles habitables de l'Ar-
chipel », Anatoly Radyguine se demande 
pourquoi les prisonniers politiques, dans les 
nombreux camps par où il est passé, ne refu-
sent jamais les normes trop élevées du tra-
vail forcé, pourquoi en ce domaine particulier 
ils font preuve d'une soumission d'esclaves. 
Pour sa part, Anatoly Radyguine, voit quatre 
causes susceptibles d'expliquer cette condui-
te singulière : 

1. La peur des représailles et punitions 
diverses à l'égard de tous ceux qui n'accom-
plissent point la norme de rendement impo-
sée. 

2. L'espoir d'obtenir les faveurs de 
l'administration si l'on accomplit bien son 
travail. 

3. La nécessité de subvenir aux besoins 
de la famille restée « en liberté » et privée 
de celui qui la nourrissait. En effet les dé-
tenus ont le droit d'envoyer une partie de 
leur misérable salaire à leurs familles. 

4. L'honneur professionnel : parmi les 
prisonniers politiques nombreux sont ceux 
qui sont tout simplement « incapables » de 
mal travailler. 

Il est bien évident que les autorités so-
viétiques refuseront, aussi longtemps qu'el-
les le pourront, de reconnaître le statut de 
prisonniers politiques que réclament avec in-
sistance l'académicien Sakharov et des mil-
liers de détenus. En effet, reconnaître ce 
statut serait reconnaître du même coup l'exis-
tence d'une opposition interne au régime, 
l'existence de gens, dont le seul crime est de 
penser autrement que ne l'exigent les auto-
rités, d'avoir sur tel ou tel problème des opi-
nions qui ne concordent pas avec celles du 
Parti. 

Boris LITVINOFF. 

(4) Possev, no 4-75 (avril 1975), pages 33 à 40. 
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Raymond ABELLIO : Ma dernière mémoire. —
II. - Les militants 1927-1939 (N.R.F. - Paris 
1975). 
Ces mémoires-là se rapportent à une période 

où Raymond Abellio n'existait pas. Il s'appelait 
alors Georges Soulès, et ce sont les mémoires de 
Georges Soulès, polytechnicien, militant socialiste 
que nous avons ici. 

Mais si ce sont ceux de Georges Soulès, c'est 
bien Raymond Abellio qui les a écrits, avec son 
style dense, d'une extrême propriété dans les ter-
mes, un rien d'ésotérisme, et un pouvoir d'évoca-
tion indiscutable. Personnellement, il me fait 
parfois penser à André Malraux, et j'espère que 
cette comparaison ne le choquera pas malgré 
tout ce qui les sépare politiquement. 

Laissons de côté tout l'aspect théorique du 
livre, les considérations de Soulès sur la philoso-
phie de l'histoire, le régime des castes, etc. Non 
pas qu'elles soient dénués d'intérêt, mais parce 
qu'elles posent autant de problèmes qu'elles en 
résolvent, et parce que finalement elles s'impo-
sent avec moins d'évidence qu'il ne le croit. 

Ce qui pour moi est d'une valeur de témoi-
gnage inestimable, ce sont trois parties de ce 
livre. 

La première est celle qui évoque la vie à 
l'Ecole Polytechnique dans les dernières années 
20, pour un jeune étudiant pauvre, gauche, idéa-
liste déjà plein d'idées et plein de rêves. La se-
conde est celle qui retrace la vie d'un jeune offi-
cier du génie, et d'un jeune ingénieur des Ponts 
dans la Drôme, avec une infinité de détails 
concrets, rapportés avec un sens aigu de l'obser-
vation, et qui seront désormais indispensables à 
l'historien qui voudra faire comprendre ce qu'était 
la France provinciale, la vraie France, au début 
des années 30. 

La troisième enfin, c'est le tableau du Parti 
socialiste, à Paris, en province, surtout dans la 
Drôme au cours des dix années qui ont précédé 
la deuxième guerre mondiale. Tout y est d'une 
justesse de ton particulière, et d'une sincérité ab-
solue. Les portraits des hommes sont excellents. 
Le meilleur et le plus intéressant est celui de 
Jules Moch, auquel l'auteur garde, à bon droit, 
une place privilégiée dans ses souvenirs de jeu-
nesse. Le plus discutable est celui de Marcel Déat, 
dont il n'a qu'une connaissance intellectuelle. Le 
plus nuancé, avec beaucoup d'effort pour être 
juste, est celui de Léon Blum. Les pages de Sou-
lès sur le Parti socialiste, ses chefs, ses tendances, 
(en particulier celles d'extrême-gauche auxquelles 
allaient les préférences du jeune militant d'alors) 
seront désormais d'une lecture indispensable à 
qui voudra parler en connaissance de cause du 
socialisme français entre les deux guerres. 

Un livre donc de premier intérêt. Si le troi-
sième n'est pas trop difficile à lire, il ne manque-
ra sûrement pas d'intérêt non plus, puisqu'il se 
situera à l'époque de Vichy, de la zone occupée, 
de la collaboration et de la Résistance et de tout 
ce qui s'ensuivit pour la France et pour l'auteur. 

Georges ALBERTINI. 
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