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Histoire de l'Idéologie 
du Communisme Soviétique 

Dans l'imposant Dictionary of the History 
of Ideas, en cinq volumes, publié en 1973-74 
par la grande maison d'édition américaine 
Charles Scribner's Sons, l'article sur « l'idéo-
logie soviétique », écrit en 1970, a B. Souvari-
ne pour auteur. Avec l'aimable autorisation 
des éditeurs, nous reproduisons ci-après le 
texte français de cet exposé qui n'est pas près 
de vieillir, le thème étant « l'idéologie », sans 
plus. 

L 'IDÉOLOGIE du communisme soviétique est 
celle du parti qui, depuis plus d'un demi-

siècle, détient le pouvoir dans l'ancien Empire 
de Russie, parti unique, pouvoir exclusif dont 
l'autorité dépasse les frontières de l'Union so-
viétique et s'impose à plusieurs pays d'Europe 
centrale et orientale. Son histoire, ou plutôt 
sa préhistoire, remonte à 1903, date de l'adop-
tion d'un programme doctrinal par le 2e  
Congrès du Parti social-démocrate ouvrier de 
Russie. 

Ce programme, ou exposé de principes, 
rédigé par G. Plekhanov, amendé et présenté  

au Congrès par la rédaction du journal Iskra 
dont faisait partie V. Lénine, s'apparentait 
étroitement à celui du Parti ouvrier français 
(écrit par J. Guesde et P. Lafargue, adopté 
à Roanne en 1882) et à celui du Parti social-
démocrate allemand (écrit par K. Kautsky, 
adopté à Erfurt en 1891), sous l'inspiration 
des idées générales de K. Marx et de F. Engels. 
Ce même programme russe de 1903 proclame 
d'emblée que « la social-démocratie de Russie 
s'assigne le même but final que celui des so-
cial-démocrates de tous les pays ». Il formule 
les idées principales du socialisme dit « mar-
xiste » tel qu'on le concevait jusqu'à la guerre 
mondiale de 1914-1918. 

Selon ces généralités, la société capitaliste 
se compose d'une classe privilégiée peu nom-
breuse, propriétaire des moyens de produc-
tion et d'échange, et d'une immense majorité 
de prolétaires ou demi-prolétaires, exploitée 
par la petite minorité possédante et domi-
nante. L'évolution fatale de cette société, à 
travers le progrès technique, les crises éco-
nomtques et les guerres impérialistes, ne fait 
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qu'accentuer l'antagonisme des intérêts entre 
la minorité décroissante et la majorité crois-
sante, créant ainsi les conditions qui permet-
tront de substituer, aux rapports de produc-
tion capitalistes, des rapports de production 
socialistes, c'est-à-dire d'accomplir la « révo-
lution sociale ». Ayant remplacé la propriété 
privée des moyens de production par une pro-
priété collective, cette révolution finale aboli-
rait la division de la société en classes et 
libérerait toute l'humanité opprimée en met-
tant fin aux diverses formes d'exploitation du 
travail manuel ou intellectuel. 

Après l'énoncé de ces principes généraux, 
le programme russe de 1903 se différencie 
pourtant, sur un point, des programmes fran-
çais et allemand en affirmant : « La condition 
nécessaire de cette révolution sociale est la 
dictature du prolétariat, c'est-à-dire la conquê-
te par le prolétariat d'un pouvoir politique 
qui lui permette d'écraser toute résistance des 
exploiteurs ». La source de cette idée remonte 
au socialiste français Louis-Auguste Blanqui et 
la formule, sinon l'idée même, réapparaît, très 
sommaire et passagère, dans certains écrits de 
Marx et d'Engels. Mais ceux-ci considéraient 
la dictature du prolétariat comme exercée dé-
mocratiquement, à titre transitoire, par l'im-
mense majorité du peuple appelée à se pro-
noncer au suffrage universel. Elle sera com-
prise autrement en Russie quand le Parti so-
cial-démocrate se divisera, puis se scindera 
en bolchéviks et menchéviks au cours des 
luttes intestines qui ont précédé la révolution 
russe de 1917. 

Le reste du programme de 1903 est confor-
me donc aux aspirations de tous les partis 
socialistes de l'époque, avec certains traits 
particuliers relatifs à l'autocratie tsariste. Il 
préconise l'instauration d'un régime démocra-
tique avec un Parlement unique, élu au suf-
frage universel. égal, direct et secret ; l'invio-
labilité de la personne et du domicile ; la li-
berté de conscience, de parole, de presse, de 
réunion, de grève et d'association ; l'égalité 
de tous devant la loi sans distinction de sexe, 
de religion, de race ni de nationalité ; le droit 
des nations à disposer d'elles-mêmes ; le rem-
placement de l'armée permanente par l'arme-
ment général du peuple ; la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat ; l'instruction générale et 
gratuite ; l'abolition des impôts indirects ; la 
journée de huit heures et le repos hebdoma-
daire ; un ensemble de lois sociales et de 
mesures protectrices du travail des ouvriers 
et des paysans ; le tout réalisé par une Assem-
blée Constituante librement élue par le peuple. 

Telle était l'idéologie des social-démocra-
tes bolchéviks qui prirent le pouvoir en 1917, 
huit mois après que la première guerre mon-
diale eut provoqué l'écroulement du tsarisme. 
Mais, entre la fin de l'ancien régime (mars 
1917) et le coup d'Etat bolchévik (novembre),  

un fait nouveau s'était produit, qui ne figurait 
pas au programme du Parti : la création spon-
tanée des « soviets », autrement dit de conseils 
improvisés, mal définis, de délégués ouvriers, 
paysans et soldats, qui s'attribuèrent des pré-
rogatives variables selon les cas, les conjonctu-
res ou les hasards, en l'absence d'institutions 
vraiment représentatives, légales et reconnues. 
Les deux fractions de la social-démocratie, 
bolchéviks et menchéviks, tout en se récla-
mant du même programme, tout en prônant 
la nécessité d'une Assemblée Constituante 
souveraine, s'opposèrent irréductiblement sur 
l'attribution du pouvoir étatique aux Soviets 
dans lesquels les bolchéviks ont fini par con-
quérir une majorité de circonstance. 

A partir de novembre 1917, l'idéologie so-
cial-démocrate la plus radicale devient bientôt 
l'idéologie spécifiquement soviétique et, par 
volonté de se maintenir au pouvoir, le parti 
politiquement victorieux renonce peu à peu 
aux traits essentiels de son programme anté-
rieur ; il idéalise les pis-aller de certaines 
circonstances après avoir fait de nécessité 
vertu, il érige en modèles durables les expé-
dients temporaires mis en vigueur contraire-
ment aux principes affichés jusqu'alors. Ce se-
ra la nouvelle idéologie décrétée par la dicta-
ture nominale du prolétariat, exercée en fait 
par le parti qui a su monopoliser la totalité 
du pouvoir. 

Une transformation rapide s'accomplit au 
cours de la guerre civile déchaînée après le 
coup d'Etat militaire qui avait proclamé « le 
pouvoir aux Soviets ». Toutes les libertés ins-
crites au programme du Parti, les droits de 
l'homme et les droits du peuple, le suffrage 
universel, la démocratie et le Parlement, a 
fortiori la fin de l'armée et de la police, etc., 
ne sont bientôt plus que des souvenirs histo-
riques et littéraires. L'Assemblée Constituante 
réunie le 5 janvier 1918, et où les bolchéviks 
sont en minorité, est dissoute le lendemain 
matin par la force. Le parti unique au pouvoir 
prend l'étiquette de « communiste » en 1917 
et décide de se donner un nouveau programme, 
que Boukharine et Lénine vont rédiger, que 
le huitième Congrès du Parti adoptera en 
1919. A dater approximativement de là, les 
termes de communiste et de soviétique de-
viennent synonymes dans le langage courant 
et l'idéologie officielle du régime consiste à 
justifier, en les codifiant et en les exaltant, 
toutes les pratiques contraires aux théories 
du Parti, mais dictées par les circonstances 
pour affermir et perpétuer le nouveau pouvoir. 

Du vivant de Lénine, l'idéologie du com-
munisme soviétique découle principalement 
de ses vues personnelles, parfois changeantes, 
de ses écrits, de ses discours, de ses oeuvres. 
Mais un abîme se creuse de plus en plus en-
tre la théorie et la pratique ; les idées plus 
ou moins bien argumentées restent livresques 
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tandis que les actes constituent la réalité dont 
l'expression devient l'idéologie soviétique ef-
fective. Le marxisme de Lénine, déjà adapté 
aux conditions spécifiquement russes, prend 
mi caractère original en soulignant ou accen-
tuant certaines idées contestables ou contes-
tées, en tout cas non-essentielles, de Marx et 
d'Engels. 

Notamment, entre les deux révolutions 
russes de 1917, Lénine développe et théorise 
des conceptions particulières sur l'Etat consi-
déré tout simplement comme l'instrument de 
domination des classes possédantes. Il soutient 
que l'avènement du prolétariat au pouvoir, en 
fait la dictature de son parti qu'il identifie à 
« l'avant-garde consciente » des prolétaires, 
déterminerait ipso facto le dépérissement de 
l'Etat, c'est-à-dire l'extinction progressive de 
la bureaucratie, de la police et de l'armée, 
supplantées par l'administration bénévole et 
directe du peuple. Toutes les fonctions publi-
ques étant devenues électives, tous les fonc-
tionnaires étant révocables à tout moment par 
leurs électeurs, ce serait bientôt la disparition 
de toute supériorité de classe, de tout privi-
lège, de tout parasitisme ; et la mise en oeuvre 
de cette pièce maîtresse du plan de Lénine, 
supplément au programme du Parti, abouti-
rait à réaliser l'idéal de l'anarchisme. 

Cependant, au cours d'un demi-siècle et 
davantage, la réalité n'a cessé de démentir la 
fiction ; l'Etat soviétique, bien loin de dépérir, 
n'a cessé au contraire de gagner en puissance, 
atteignant une omnipotence inconnue dans 
l'histoire ; la bureaucratie professionnelle, la 
police secrète et l'armée de métier y composent 
le plus fort appareil de coercition jamais vu, 
distinct du peuple, étranger à la nation, ins-
tallé comme en pays conquis, le Parti unique 
détenant en exclusivité tous les privilèges po-
litiques et économiques, possédant l'Etat en 
propriété privée, tandis que l'utopie livresque 
reste inséparable de l'idéologie communiste 
(cf. Lénine, L'Etat et la Révolution, Pétrograd 
1918 ; innombrables éditions en toutes lan-
gues). 

Le régime se définit lui-même comme étant 
la « dictature du prolétariat », contredisant la 
théorie du dépérissement jusqu'à extinction de 
l'Etat, et Lénine ne craint pas de déclarer que 
la dictature signifie « un pouvoir illimité, s'ap-
puyant sur la violence, et non sur la loi ». Il 
répète et répétera que « l'acception scientifi-
que de la dictature n'est rien d'autre qu'un 
pouvoir que rien ne limite, qu'aucune loi ni 
règle absolue ne restreint et qui se fonde di-
rectement sur la violence » (cf. Sur l'histoire 
de la dictature, in « Œuvres », 3e  éd., t. XXV, 
Moscou 1937). 

De plus, Lénine reconnaîtra que son parti, 
entièrement maître du pouvoir et des moyens 
de production, est aux mains d'une véritable 
« oligarchie », celle du Comité central et de 

son Bureau politique, qui décide de tout, et à 
laquelle sont subordonnés les multiples orga-
nes dits « soviétiques » (cf. La maladie infan-
tile du gauchisme dans le communisme, Pé-
tersbourg 1920, et nombreuses éditions en tou-
tes langues). L'idéologie officielle enregistre 
cette remarque de Lénine sur « l'oligarchie », 
tout en persistant d'affirmer que le pouvoir 
soviétique appartient aux ouvriers et aux pay-
sans organisés spontanément en Soviets, les-
quels, en vérité, ont perdu leur caractère ori-
ginel et sont désignés par voie d'autorité, du 
haut en bas, par les échelons correspondants 
du Parti. 

Même après la guerre civile (1917-1921), 
alors que les oppositions à main armée s'es-
tompaient dans le souvenir, Lénine prescrira 
(en 1922) de spécifier dans le Code pénal l'usa-
ge de la terreur, de « la justifier et la légi-
timer » de la manière « la plus large possible », 
l'application de la peine capitale étant laissée 
à l'appréciation de juges recrutés au hasard 
(cf. OEuvres complètes de Lénine, 5e  éd., tome 
45, p. 190, Moscou 1964). Les apologies de la 
terreur, parallèles à sa mise en œuvre de 
plus en plus intensive, vont se multiplier à 
mesure que les causes originelles invoquées 
pour la motiver auront perdu plus d'actualité 
jusqu'à devenir inexistantes. 

Dans cette voie, l'idéologie soviétique ad-
mettra que les méthodes de répression et d'op-
pression au service d'une « oligarchie » des-
potique soient confiées à une police secrète 
proliférante, bientôt innombrable, omniprésen-
te habilitée à emprisonner, à tourmenter, à 
juger, à déporter, à exécuter des millions de 
victimes sans défense, au mépris de toute for-
me légale, de toute garantie de justice, cette 
police protéiforme et sans précédent histori-
que devenant peu à peu un véritable Etat dans 
l'Etat. 

Pourtant, l'ancien programme socialiste du 
Parti était resté exactement le même, commun 
aux social-démocrates (menchéviks) et aux 
nouveaux communistes (bolchéviks), jusqu'à 
ce qu'un nouveau programme soit adopté en 
1919, dont la première partie reproduit large-
ment celui de 1903, en remplaçant « social-
démocratie » par « parti communiste ». Au 
texte ancien s'ajoute une thèse particulière-
ment chère à Lénine, celle de l'impérialisme 
comme « stade suprême du capitalisme », 
correspondant à l'évolution du capitalisme 
« en putréfaction » et qui ouvre, écrivait-il, 
« l'ère de la révolution socialiste universelle », 
Thèse datant de 1916, rendue évidemment ca-
1uque par les réalités visibles et tangibles . 

mais qui restera partie intégrante de l'idéolo-
gie communiste, car elle subsiste dans le troi-
sième programme du Parti élaboré au cours 
d'une trentaine d'années et ratifié par le vingt, 
'leuxième Congrès communiste soviétioue. en 
1963. Du vivant de Lénine, la théorie héritée 
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du passé socialiste restait donc immuable, mais 
désormais, elle s'augmente de notions nou-
velles qu'inspiraient les pratiques improvisées 
depuis l'avènement du bolchévisme au pou-
voir. 

L'idéologie soviétique reçue de son créa-
teur repose d abord sur le dogme du matéria-
lisme absolu, qui présuppose que la matière 
existe indépendamment de la conscience ou des 
sensations humaines, et elle implique que les 
conditions matérielles déterminent tous les 
phénomènes historiques, sociaux et spirituels. 
Lénine et ses disciples intellectuels pensent 
comme J.-J. Rousseau que l'homme est inno-
cent à l'origine, mais perd son innocence au 
contact de la société pervertie, plus précisé-
ment dans le monde capitaliste. En abolissant 
la propriété privée des moyens de production, 
en interdisant l'exploitation du travail salarié 
par une minorité de possédants, le régime 
soviétique devait supprimer graduellement les 
différences de classes et permettre aux travail-
leurs de s'épanouir en pleine liberté, tout en 
donnant à la société le meilleur d'eux-mêmes. 
Il s'agissait donc d'entreprendre par étapes 
l'instauration du socialisme, dont le déve-
loppement jusqu'à son terme logique abouti-
rait à la réalisation du principe : « De chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses be-
soins », c'est-à-dire au communisme. 

Mais Lénine, contrairement à sa doctrine 
explicite, emploie indifféremment les termes 
« socialisme » et « communisme » dans les 
premières années de son régime. Si l'on en-
tend par idéologie l'ensemble des principes et 
des idées que professe une collectivité donnée, 
l'idéologie soviétique apparaît de plus en plus 
insaisissable à mesure que la marche des évé-
nements et la succession des faits accomplis 
imposent aux penseurs de cette collectivité, et 
singulièrement à leur maître à penser, des 
variations de langage, de terminologie, puis 
d'opinion, qui démentent les intentions pre-
mières et se laissent de moins en moins tra-
duire en système cohérent. La succession des 
affirmations tranchantes de Lénine où s'en-
tremêlent la stratégie et la tactique, et où le 
réalisme à retardement contredit l'utopie li-
vresque, montre que l'idéologie soviétique n'a 
cessé de se corriger, de se dépasser, de se ré-
futer jusqu'à devenir méconnaissable d'une 
année à l'autre. 

Dans son commentaire au nouveau pro-
gramme de 1919, Lénine a exposé que le pro-
gramme d'un parti marxiste doit se fonder 
sur des faits établis avec une certitude abso-
lue » (pour lui, « marxisme », socialisme et 
communisme sont synonymes). L'idéologie 
spécifiquement soviétique sera donc le reflet 
de l'adjonction léniniste « pratique » à l'an-
cienne partie social-démocrate « théorique » 
inchangée. La « certitude absolue », c'est que la 
putréfaction du capitalisme engendre l'impé- 

rialisme, et que « l'ère de la révolution socia-
le universelle » commence avec la prise du 
pouvoir par le parti bolchévik en Russie, pré-
lude à l'instauration du socialisme dans le 
monde entier. Mais, remarque Lénine, « quant 
à dire de quoi aura l'air le socialisme achevé, 
nous ne le savons pas ». Car, souligne-t-il, 
« nous n'avons pas encore de matériaux nous 
permettant de définir le socialisme. Les bri-
ques qui serviront à bâtir le socialisme ne 
sont pas encore faites ». 

Ce que Lénine croit savoir de science cer-
taine, c'est que le socialisme, « c'est la sup-
pression des classes » ; or, « tant qu'il existera 
des ouvriers et des paysans, il existera des 
classes différentes et, par conséquent, il n'y 
aura pas de socialisme intégral ». En même 
temps, il estime que « la dictature du prolé-
tariat est le prolongement de la lutte de classe 
prolétarienne sous de nouvelles formes ». Une 
autre fois, il dira simplement que le socialis-
me, c'est « de la comptabilité ». Mais il 
conviendra que « notre tentative de passer 
immédiatement au communisme nous a valu 
une défaite... ». Il avoue crûment que « nous 
avons cru possible (...) de passer directement 
à l'édification du socialisme », et il constate 
d'autre part que « nous avons été vaincus 
dans notre tentative de réaliser le socialisme 
d'assaut ». Ainsi, communisme et socialisme, 
à ce moment de sa réflexion, sont notions 
interchangeables. Et, en conclusion de l'échec 
d'une politique inconsidérée tendant à brûler 
les étapes de l'évolution sociale, il propose 
« d'abandonner la construction immédiate du 
socialisme pour se replier dans bien des 
domaines économiques sur le capitalisme 
d'Etat ». Ainsi socialisme, communisme et ca-
pitalisme coexistent alors dans les esprits et 
s'entremêlent en une idéologie problématique. 

En parlant de capitalisme d'Etat comme 
définition de la « nouvelle politique économi-
que » (nep, en abréviation), Lénine met fin en 
1921 à la politique économique antérieure qu'il 
qualifie, après coup, de « communisme de 
guerre ». Mais, entre les principaux idéolo-
gues du Parti, une controverse obscure s'en-
gage pour savoir s'il s'agit vraiment de capi-
talisme d'Etat ou de socialisme d'Etat, contro-
verse restée sans conclusion, en sorte que pour 
l'intelligentsia soviétique, socialisme verbal, 
communisme de guerre et capitalisme d'Etat 
composent pour longtemps, à la mort de Lé-
nine en 1924, une doctrine hésitante et des 
plus confuses. 

La période trouble qui s'ensuit n'apporte 
aucune clarté, au contraire, alors que les di-
rigeants du Parti, de plus en plus activement 
hostiles aux religions traditionnelles qu'ils bri-
ment, répriment et persécutent sans merci, 
instaurent méthodiquement un substitut de 
religion, modalité de croyance athéiste et dog-
matique, le « culte de la personnalité » de 



1"-15 DECEMBRE 1975. — N° 562    5 - 433 

Lénine, dont ils se font les desservants et les 
bénéficiaires. Après diverses péripéties au 
cours desquelles les idées majeures imposées 
à la population sont sélectionnées dans les 
oeuvres de Lénine, compliquées de contradic-
tions et d'incertitudes, un ordre de choses se 
dessine qui imposera progressivement, sous 
l'appellation de « léninisme », les vues d'un 
nouveau maître, celles de Staline. Il reste les 
similitudes nombreuses du vocabulaire. 

Le terme de « léninisme » n'était pas d'usa-
ge en Russie soviétique sous Lénine qui ne 
l'eût pas toléré, qui se réclamait exclusivement 
du marxisme, c'est-à-dire de son interprétation 
particulière vivement contestée par les socia-
listes des autres tendances. Le léninisme a été 
élaboré contradictoirement comme système 
distinct du marxisme depuis 1924 par les deux 
principales fractions du Parti en lutte pour 
la succession de Lénine. Ce système de 
concepts implique le mythe de l'infaillibilité 
léninienne, pour devenir une sorte de théolo-
gie complexe avec sa dogmatique, sa mystique 
et sa scolastique, nouvelle idéologie non seu-
lement soviétique, mais oecuménique, car pro-
pagée dans tous les pays par l'Internationale 
communiste et par de multiples organisations 
auxiliaires, publiques ou secrètes, ramifiées à 
travers le monde. Staline en a formulé d'abord 
le credo (lors des funérailles de Lénine), puis 
le premier catéchisme (Les principes du léni-
nisme, Moscou, 1926) et les articles de foi 
(Les questions du léninisme, Moscou 1926). 
Par la suite, ayant décrété que le léninisme 
est « le marxisme de l'époque de l'impéria-
lisme », Staline a jugé nécessaire d'établir une 
filiation remontant à K. Marx et l'expression 
« marxisme-léninisme » fut forgée pour dé-
signer durablement le corpus des sentences et 
aphorismes de Staline que l'on connaît de 
préférence, hors de l'empire soviétique, sous 
le nom plus exact de « stalinisme ». 

L'idéologie du marxisme-léninisme, c'est-à-
dire du stalinisme, reflète l'ensemble des me-
sures empiriques édictées par Staline pour 
élaborer sa propre légende et se maintenir 
au pouvoir, puis le perpétuer autant que pos-
sible. Elle retient de l'héritage verbal du mar-
xisme et du léninisme la paille des mots au 
mépris du grain des choses, elle invoque la 
lettre qui tue aux dépens de l'esprit qui vivifie. 
La phraséologie socialiste subsiste alors que 
l'exploitation de l'homme par l'homme s'ac-
centue, plus dure qu'en aucun pays capita-
liste occidental. La prédication révolutionnai-
re internationale ne cesse, Staline prédisant 
en 1924 la révolution dans le monde entier, 
alors qu'il lui faudra se rendre à l'évidence, 
dès 1925, quand il constate décidément la 
« stabilisation du capitalisme ». 

Lénine, comprenant la nécessité de la nep, 
avait souligné qu'elle serait mise en vigueur 
« sérieusement et pour longtemps » ; Staline 

la supprime à bref délai en remarquant que 
Lénine n'avait pas dit « pour toujours ». Le 
droit des nationalités à disposer d'elles-mêmes 
jusqu'à se séparer de la Russie, droit théorisé 
pendant des années par Lénine, est définitive-
ment dénié aux allogènes qui subissent une 
oppression nationale accrue, en plus de l'op-
pression politique implacable et de l'exploi-
tation économique et sociale dont souffrent 
tous les peuples soumis à l'oligarchie commu-
niste. 

L'idéologie « marxiste-léniniste » de Stali-
ne prend le contre-pied des thèses fondamen-
tales de Marx et de Lénine en prétendant que 
le socialisme est réalisable dans un seul pays, 
même très arriéré, plus précisément en Russie. 
En vain Lénine avait-il écrit en 1918 que le 
socialisme est inconcevable dans un seul pays, 
« même beaucoup moins arriéré que la Rus-
sie ». Sur ce point, il n'a pas réellement varié, 
bien qu'il ait envisagé incidemment, en 1915, 
la victoire hypothétique du socialisme dans un 
seul pays, mais au sens où un parti dénommé 
socialiste accéderait au pouvoir ; et, plus tard, 
en 1923, quand il a cru possible d'espérer une 
transformation de l'économie marchande au 
moyen de la « coopération » généralisée, libre-
ment consentie, ce qui prendrait « toute une 
époque de développement culturel de la masse 
populaire ». Sur le fond, il se prononce sans 
équivoque : « Il est fort douteux que la pro-
chaine génération (...) puisse réaliser le so-
cialisme dans tous les domaines ». 

Il répète l'année suivante : « Nous ne 
pouvons introduire actuellement chez nous 
l'ordre socialiste ; Dieu veuille qu'il soit ins-
tauré par nos enfants, peut-être même par nos 
petits-enfants ». Et, enfin, dans son article 
ultime de 1923 : « Nous ne sommes pas assez_ 
civilisés pour passer directement au socialis-
me, tout en ayant pour cela les prémisses po-
litiques ». Cependant, en 1932, Staline décide 
que les « bases » du socialisme sont établies 
dans son pays, et il célébrera en 1936 « la 
victoire totale du système socialiste dans tou-
tes les sphères de l'économie nationale ». Le 
mot de socialisme a changé alors de sens. 

Lénine a maintes fois développé le thème 
dont Staline fait abstraction tout en feignant 
de le respecter : « Le socialisme est impos-
sible sans démocratie », mais le stalinisme 
réalise l'antithèse de la démocratie et du so-
cialisme tout en proclamant urbi et orbi que 
la Constitution soviétique est « la plus démo-
cratique du monde ». En effet, le régime de 
Staline s'avère beaucoup plus « totalitaire » 
que le fascisme, pour lequel Mussolini a forgé 
ce vocable, et il s'apparente de plus en plus 
au « national-socialisme » allemand par le 
chauvinisme, le militarisme et l'antisémitisme. 
Il dépasse tous les régimes terroristes précé-
dents et contemporains en accomplissant, au 
rebours d'une idéologie de façade, et avec une 
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violence sans frein, la « collectivisation » obli-
gatoire des campagnes, qui entraîne une véri-
table hécatombe du bétail et le sacrifice de 
millions de vies humaines. Là encore, l'anti-
nomie s'avère flagrante par rapport aux pres-
criptions réitérées de Lénine en faveur de 
l'immense majorité paysanne des populations 
soviétiques, quoique camouflées sous des pa-
roles devenues classiques relatives à « l'allian-
ce du prolétariat et des paysans ». Le comble 
du reniement de l'idéologie socialiste ou com-
muniste authentique est atteint quand Staline 
conclut un pacte avec Hitler pour déclencher 
la deuxième guerre mondiale, pendant laquelle 
il va supprimer d'un trait de plume l'Inter-
nationale communiste, création de Lénine qui 
lui assignait une importance primordiale dans 
son rève de révolution planétaire. 

Tandis que le stalinisme utilise sans relâ-
che une même terminologie trompeuse pour 
justifier tout et le contraire de tout, au cours 
des péripéties historiques, des crises et des 
tournants qui le mettent à l'épreuve, les cir-
constances obligent la Russie soviétique à se 
rapprocher des nations réellement démocra-
tiques quand elle a besoin de concours épiso-
diques pour mener sa « grande guerre patrio-
tique » contre « l'axe Berlin-Rome », dont elle 
a été l'alliée temporaire. Staline change alors 
de langage et d'attitude pour louer l'Angle-
terre et les Etats-Unis qui lui prodiguent une  

aide matérielle immense et sauvent le régime 
soviétique : l'idéologie s'est vite adaptée à la 
conjoncture. 

Le danger passé, Staline retourne sans ver-
gogne à sa position d'hostilité systématique 
envers les démocraties occidentales ; il modi-
fie de nouveau l'idéologie pour la rendre 
conforme à sa politique, à sa stratégie et à sa 
tactique ; il dénonce inlassablement un « im-
périalisme » indéfinissable et plus spéciale-
ment les Etats-Unis, tout en prônant une sin-
gulière « coexistence pacifique » pour cou-
vrir des actions subversives, des travaux de 
sape et de mine dans le monde libre ; il suscite 
ou attise partout des troubles sociaux, un ter-
rorisme aveugle et alimente toutes les guerres 
locales à travers le monde. Il utilise la tribune 
et les coulisses des Nations Unies pour semer 
la haine et la zizanie, envenimer les relations 
publiques et provoquer les pires discordes. 
Après sa mort, les épigones persévèrent dans 
le même « marxisme-léninisme » en prenant 
soin de se désolidariser quelque peu des pra-
tiques homicides antérieures qui ont terrifié 
l'opinion publique. Imperturbablement, ils 
persistent à conserver l'héritage d'une idéolo-
gie tissée de fictions et de mythes, ce qu'on 
peut entendre par « l'idéologie du commu-
nisme soviétique », laquelle ne rend aucun 
compte des réalités qu'elle recouvre. 

B. SOUVARINE. 
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Le parti communiste français 
et les libertés individuelles en U.R.S.S. 

A propos de L. Pliouchtch et A. Sakharov 
LA passion rend aveugle. Or, c'est avec pas- 

sien, même si on ne se l'avoue pas toujours, 
que, dans toute une partie de la presse et de 
la classe politique, de la majorité comme de 
l'opposition, on souhaite, on désire que « les 
communistes changent », que même on veut 
croire qu' « ils ont changé ». Ce désir, cet 
appel sont d'une telle intensité que tout autre 
parti aurait déjà cédé. Si le Parti communiste 
ne l'a pas fait, s'il n'a pas changé, s'il ne 
changera pas plus demain qu'il n'a changé 
hier, c'est parce que tout parti communiste, et 
celui qui opère en France plus qu'aucun au-
tre, a été précisément conçu et construit pour 
résister à des pressions ou des sollicitations 
de ce genre, pour ne pas se laisser dévoyer, 
pour ne pas changer. 

Depuis vingt ans qu'on attend ainsi qu'il 
change, cent fois l'attente a été déçue, mais 
l'espoir renaît au premier indice, et, l'aveu-
glement de la passion aidant, on prend pour 
des signes avant-coureurs de ce changement 
tant désiré quand ce n'est pas pour ce chan-
gement lui-même, des propos ou des gestes qui 
ne sont au mieux que des concessions de 
pure forme qui ne changent rien au fond 
des choses. 

On vient d'en avoir deux exemples frap-
pants, frappants par l'accueil qu'on leur a 
fait, l'interprétation qu'on en a donnée dans 
les milieux où l'on voudrait que le parti com-
muniste ait changé, frappants aussi par la 
façon dont les communistes semblent concé-
der et aller dans le sens que l'on désire, mais 
sans rien abandonner sur le fond. 

RENÉ ANDRIEU 
ET LE CAS PLIOUCHTCH 

Le 24 octobre, des organisations politiques 
de gauche et d'extrême - gauche auxquelles 
s'étaient jointes F.O. et la C.F.D.T. tenaient au 
Palais de la Mutualité un meeting pour récla-
mer la libération du mathématicien soviétique, 
Leonid Pliouchtch, interné dans un asile psy-
chiatrique pour crime d'opposition à la poli-
tique officielle, l'opposition ne pouvant relever 
que du déséquilibre mental dans un régime 
où tout est fait pour le bien de tous et le 
bonheur de chacun. Cette manifestation ne 
pouvait pas laisser le parti communiste indif-
férent, non seulement à cause de sa réussite 
(qui témoigne une fois plus que l'anti-com-
munisme naturel de la gauche), mais parce  

qu'il y avait là des alliés immédiats du parti 
communiste et de la C.G.T. qu'il dirige, no-
tamment le Parti socialiste et la C.F.D.T. Au 
demeurant, l'orateur de la F.E.N. regretta que 
deux chaises fussent restées vides, celle du 
P.C. et celle de la C.G.T. Quant au porte-parole 
du parti socialiste, il déclara que ceux qui n'é-
taient pas là pour défendre Pliouchtch affaiblis-
saient ainsi « leurs cris quand ils protestent 
dans d'autres cas ». 

Il fallait répondre, et ce fut à la plume 
la plus habile du parti qu'en fut confié le 
soin. André Andrieu publia donc dans l'Huma-
nité du 25 octobre un article dont le titre : 
« De grâce ! pas de leçon ! » aurait dû suffire 
pour avertir le lecteur que le porte-parole du 
P.C.F. n'entendait pas faire la moindre conces-
sion, encore moins plaider coupable et dont 
pourtant un passage fit sensation et berça de 
douces illusions les cœurs pro-communistes. 

Andrieu commençait d'abord par se plain-
dre que son parti n'eût pas reçu d'invitation : 
« Si le Parti socialiste avait fait une démarche 
auprès de nous, au lieu de mettre ses pas dans 
ceux des émigrés anti-soviétiques, nous n'au-
rions pas manqué d'examiner sa requête avec 
attention », assurait-il, et sa phrase est vrai-
ment révélatrice à deux points de vue. 

On peut d'abord en inférer (ce à quoi les 
socialistes n'ont guère pensé) que ceux qui 
ont fui la dictature communiste et ont cherché 
refuge en France devraient s'exiler à nouveau 
si les communistes arrivaient chez nous au 
pouvoir, à moins qu'ils ne soient remis, à des 
fins de « rééducation », aux autorités de leur 
pays d'origine. Qu'on ne s'indigne pas de cette 
hypothèse ! Cela s'est déjà vu. 

On peut aussi y voir, sans qu'Andrieu l'ait 
sans doute voulu, quel rôle, lui et ses camara-
des, réservent au parti socialiste, puisque par 
ce qui est sans doute un lapsus calami, mais 
singulièrement révélateur, il a usé du mot 
« requête », écrit que cette requête socialiste 
aurait été « examiné avec attention ». Pour-
rait-on mieux dire qu'on n'entend pas traiter 
d'égal à égal ? Et c'est M. Mitterrand qui s'est 
vu reprocher son caractère dominateur 1 

Au demeurant, si les communistes avaient 
eu la moindre envie de participer au meeting 
de la Mutualité, non seulement il fut annoncé 
suffisamment à l'avance pour que le P.C. de-
mande à y être représenté, mais encore il 
était public et contradictoire et la parole 
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n'aurait certainement pas été refusée à un 
envoyé du Parti communiste. 

Suivait le paragraphe qui fit entrer en 
transes tous ceux qui croient aux « nouveaux 
communistes : 

« ... Le cas de Leonid Pliouchtch ne nous 
est pas indifférent et nous avons cherché de-
puis bien longtemps à obtenir des informa-
tions à ce sujet. S'il est vrai, et malheureuse-
ment jusqu'ici la preuve du contraire n'a pas 
été administrée, que ce mathématicien est 
interné dans un hôpital psychiatrique unique-
ment parce qu'il a pris position contre cer-
tains aspects de la politique soviétique ou 
contre le régime lui-même, nous ne pouvons 
que confirmer avec la plus grande netteté 
notre totale désapprobation et l'exigence qu'il 
soit libéré le plus rapidement possible. S'il 
apparaît que dans ce cas il y a eu abus de 
pouvoir, les autorités soviétiques s'honore-
ront en y mettant un terme ». 

René Andrieu connaît le métier et son 
travail est bien fait. Il n'empêche qu'on voit 
très vite qu'il jette de la poudre aux yeux du 
lecteur. Il voudrait faire croire que les diri-
geants communistes s'occupent depuis long-
temps de Pliouchtch, qu'ils ont cherché à 
s'informer sur son cas. Que n'en apporte-t-il 
la preuve ! Que ne cite-t-il ne serait-ce qu'un 
articulet de l'Humanité, qu'un propos parmi 
les mots sans nombre qui coulent des lèvres 
de M. Marchais où il serait fait allusion à ce 
souci ! 

Dans son zèle à prouver la sollicitude du 
Parti communiste à l'égard de Pliouchtch, il 
va même jusqu'à se contredire. Il se coupe, 
comme on dit familièrement des menteurs 
qui s'embrouillent dans leurs mensonges. Il 
dit que ses camarades et lui sont prêts à 
« confirmer » leur désapprobation et leur exi-
gence de libération. Pour confirmer, il faut 
avoir affirmé une première fois. A la lettre, 
Andrieu nous dit, et il essaie de nous faire 
croire, que le P.C.F. a déjà demandé la libéra-
tion de Pliouchtch. Mais comment a-t-il pu 
le faire si, comme Andrieu nous l'assure par 
ailleurs, il ne sait pas encore si Pliouchtch a 
bien été interné pour les raisons que disent 
ceux qui le défendent ? 

Ou bien le P.C. ne sait pas encore si 
Pliouchtch est victime d'un abus de pouvoir, 
dans ce cas il n'a pas pu exiger sa libération. 

Ou bien le P.C. ne sait toujours pas si 
bation et exigé la libération de la victime, et 
dans ce cas il sait qu'il y a eu abus de pou-
voir, et Andrieu se moque de nous en préten-
dant qu'il ignore ce qu'il en est au juste. 

Andrieu pourrait répondre, à ceux qui dou-
tent de démarches dont on n'avait pas aupa-
ravant entendu parler, qu'elles ont été ac-
complies en secret. Admettons. On rétorque-
ra que le Parti communiste n'a pas l'habitude 
de montrer une telle discrétion quand il veut  

obtenir satisfaction. Il professe d'ailleurs que 
toute lutte de ce genre n'a de chance de 
succès que si elle est menée sur la place pu-
blique, avec l'appui des masses. 

Et puis, n'est-il pas évident, d'après ce 
que René Andrieu écrit, que le Parti commu-
niste français est un vassal de celui de 
l'U.R.S.S. Le journaliste communiste ne niera 
pas l'existence de rapports amicaux entre les 
deux « partis-frères », c'est le moins qu'il puis-
se dire. Or, l'un de ces deux partis deman-
de à l'autre « depuis bien longtemps » des 
informations dont il a besoin pour définir sa 
position et comme on dit « améliorer son 
image de marque ». Et l'autre, « depuis bien 
longtemps » également laisse sans réponse 
une demande dont Andrieu voudrait nous 
faire croire qu'elle est angoissée. 

Dans une situation pareille que ferait un 
autre parti ? Peut-être ne romprait-il pas avec 
le parti-frère qui fait la sourde oreille à ses 
demandes réitérées d'explication, mais, au 
moins, il suspendrait ses relations avec lui 
jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction et il 
le ferait savoir. Seulement, pour agir ainsi, il 
faut être libre, il faut ne pas dépendre de 
celui sur qui on veut agir. Et le Parti commu-
niste qui ne veut pas user de ce moyen effi-
cace, ou bien ne désire pas vraiment savoir 
ou bien n'est pas en mesure d'exiger parce 
qu'il craint les mesures de rétorsion que le 
parti-frère pourrait prendre à son égard. 

On ne fera pas à René Andrieu l'injure 
de croire qu'il ne préférerait pas que 
Pliouchtch ne fût pas interné : la propagande 
communiste en serait plus facile. Elle serait 
plus facile si la réalité soviétique était plus 
conforme aux rêves des doctrinaires et des 
utopistes, mais ce n'est pas parce que la réa-
lité soviétique est ce qu'elle est qu'Andrieu 
changera quoi que ce soit à ses convictions. 
Mieux vaut jeter sur cette réalité d'épais voiles 
de sophismes et de mensonges. Autrement, le 
parti ne survivrait pas. 

L'encre de René Andrieu était à peine sè-
che qu'il a donné la preuve de son manque 
de sincérité. L'affaire Pliouchtch ne l'intéres-
se pas et il préférerait qu'on n'en parlât pas. 
Tel est son sentiment véritable. 

Le 14 novembre, prévenue comme le sont 
les opposants soviétiques de la prise de posi-
tion d'Andrieu et croyant, d'après les inter-
prétations données à la radio, que le Parti 
communiste français avait pris position en 
faveur de son mari, Mme Pliouchtch remet-
tait aux correspondants de la presse occiden-
tale à Moscou une lettre destinée à M. Mar-
chais. Elle lui demandait de joindre « la voix 
puissante du Parti communiste français » 
aux protestations déjà connues. Elle appor-
tait même un argument nouveau pour convain-
cre le secrétaire du P.C.F., à savoir que . 
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Pliouchtch « fut et demeure un marxiste 
convaincu ». 

La lettre a paru dans la presse occiden-
tale le lendemain (voir Le Monde daté du 16 
novembre). 

René Andrieu n'en a pas parlé, et nul 
autre à l'Humanité ne l'a fait à sa place. 

JEAN KANAPA ET ANDREI SAKHAROV 

Le 12 novembre, Jean Kanapa répondait 
(on verra si cela s'appelle répondre) au jour 
naliste de France-Inter qui lui demandait son 
avis sur le refus opposé par les autorités so-
viétiques à la demande faite par Sakharov 
d'un visa de sortie qui lui eût permis d'aller 
en personne recevoir le prix Nobel. 

Voilà ses réponses : 
« Le projet de document, soumis à la dis-

cussion de tout notre Parti pour le XXII* 
congrès indique, dans le chapitre consacré 
à la société que nous voulons pour la France, 
... à la société socialiste à la française que 
nous voulons : que chacun pourra voyager 
librement à l'intérieur et à l'extérieur des 
frontières. C'est ma réponse à votre question. 

« Le projet de document... énumère très 
longuement tous les droits de l'homme que 
nous entendons voir respecter dans notre 
pays, dans le monde entier. Ils sont indivisi-
bles et ils comprennent notamment la liberté 
de circulation. Ainsi que la liberté de diffu-
sion des écrits d'ailleurs sans laouelle il n'est 
pas de liberté de création véritable. 

« — Est-ce que cette attitude de l'Union 
soviétique, comme le refus de libérer un 
certain nombre d'intellectuels des endroits où 
ils se trouvent aujourd'hui, est-ce que cela ne 
gêne pas nos rapports avec Moscou ? 

« — Mais quand nous avons des remar-
ques à faire, des critiques à faire à nos ca-
marades soviétiques sur tel ou tel aspect de 
leur politique, notamment en ce qui concer-
ne ces questions, vous savez parfaitement  

que nous ne nous faisons pas faute de le 
faire. Nous l'avons encore fait récemment 
dans l'Humanité, dans un éditorial signé de 
mon ami Andrieu » (l'Humanité, 13 novem-
bre 1975). 

Il faut avoir les yeux de la foi pour trou-
ver là, comme on l'a fait, une critique quel-
conque à l'égard du régime soviétique. M. 
Kanapa s'y est pris de telle sorte qu'il n'a 
pas dit une seule fois que le refus de donner 
à Sakharov son visa de sortie fût un abus de 
pouvoir. Il s'est bien gardé de donner d'au-
tres exemples de critiques faites par le P.C. 
aux Soviétiques que l'article précité de 
René Andrieu, et l'on avouera que c'est peu 
de choses. Peut-être l'interlocuteur du numé-
ro un bis du P.C. a-t-il été flatté de s'enten-
dre -dire qu'il, savait parfaitement que le P.C. 
ne se faisait pas faute -  de critiquer l'U.R.S.S. 
et, pour ne pas paraître ignorant, il a préféré 
ne pas demander des preuves. s'est gardé 
également de demander comment étaient re-
çues ces critiques et si les Soviétiques en te-
naient compte, si, par exemple, le P.C. pour-
rait s'enorgueillir d'avoir aidé à la libéra-
tion d'une victime de l'arbitraire. 

Bref, de part et d'autre, on s'en est tenu 
à donner à entendre que M. Kanapa condam-
nait implicitement l'attitude soviétique en di-
sant que le « socialisme à la française » re-
connaîtrait la liberté de circulation (une li-
berté que le capitalisme à la française et 
quelques autres systèmes sociaux ont assuré 
depuis fort longtemps, sans qu'on ait eu à 
attendre pour cela l'arrivée des communistes 
au pouvoir). 

Ce qui compte ici, ce n'est pas que M. 
Kanapa ait ou non condamné le refus opposé 
à Sakharov. C'est qu'il ait parlé de telle façon 
qu'on pût croire qu'il le condamnait. De sa 
part, cette attitude est décisive. On peut dire 
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qu'elle tranche le débat. Elle donne leur signi-
fication véritable aux quelques réserves expri-
mées par le P.C. français à l'égard du régime 
soviétique. Nul ne peut ignorer que M. Jean 
Kanapa est l'oreille et le doigt de Mos-
cou dans la direction du Parti communiste 
français (et d'ailleurs, ce qui est moins connu, 
il fait constamment le voyage de Moscou, par-
tant d'ailleurs souvent de Bruxelles, pour que 
la fréquence de ses embarquements ne soit 
pas remarquée). Or, si l'homme de Moscou 
se permet ainsi de laisser croire qu'il critique 
le régime soviétique, c'est qu'à Moscou on est 

d'accord sur ce point et qu'on y trouve moins 
d'inconvénients que d'avantages. 

De même que ce fut non seulement avec 
l'accord des Soviétiques, mais sur leur ordre 
que les communistes « reprirent » la Marseil-
laise et le drapeau tricolore, ou adoptèrent la 
« voie pacifique » pour parvenir au pouvoir, de 
même c'est avec leur accord qu'ils feignent 
de temps à autre de critiquer l'Union sovié-
tique, et l'on n'exagérerait sans doute pas en 
supposant qu'ils ont demandé qu'on leur en 
donnât la permission ou l'ordre. 

Claude HARMEL. 

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

(suite et fin) 

III. - Un homme "sans biographie" 
Gaston Plissonnier 

nUAND Staline eût éliminé — « liquidé », 
"'pour user du vocabulaire communiste —
la quasi-totalité de la « vieille garde bolchevi-
que », on vit monter à leur place à tous les 
postes du parti bolchevik, de l'Internationale 
et de l'appareil d'Etat, des hommes qui 
avaient servi obscurément dans les rangs du 
parti, qui ne s'étaient acquis par leur action 
propre aucune autorité personnelle. Pour dési-
gner ces inconnus, on forgea une expression 
pittoresques qui fut un moment célèbre : les 
hommes sans biographie. Ils n'avaient d'exis-
tence politique que par la fonction qui leur 
était confiéée dans l'appareil du Parti. D'où 
leur autre nom, celui d'apparatchik. 

Depuis lors, ce sont des apparatchiki qui 
tiennent toutes les fonctions importantes dans 
les partis communistes, à commencer bien 
entendu par le P.C.F. 

Gaston Plissonnier est un de ces hom-
mes d'appareil. Il est membre du Secrétariat 
et du Bureau politique du parti, chargé de la 
coordination du travail du Bureau politique 
et du Secrétariat, président de la Commission 
paysanne, toutes fonctions d'une extrême 
importance dans l'appareil suprême du parti. 
Pourtant a-t-on jamais vu non pas un article 
entier, mais quelques paragraphes consacrés 
au profil politique ou au passé de ce person-
nage, dans la presse « bourgeoise » ou dans 
la presse du parti ? Qui le connaît en dehors 
des apparatchiki du parti, étant donné qu'il 
n'a jamais brigué un mandat électoral ? 

L'ASCENSION POLITIQUE 
DE GASTON PLISSONNIER 

A l'issue des deux premiers congrès du 
P.C.F. après la Libération, en juin 1945, à Pa-
ris et en juin 1947, à Strasbourg, Gaston Plis-
sonnier ne figurait ni sur la liste des membres 
du Comité central, ni sur celle des membres 
suppléants. Mais à l'issue du 12e Congrès, tenu 
en avril 1950, il fut promu membre suppléant 
du C.C. La différence entre les deux premiers 
congrès et ce dernier était d'importance sur 
le plan politique : les deux premiers congrès 
s'étaient réunis dans la foulée de la Libéra-
tion, alors que celui de 1950 s'était tenu en 
pleine guerre froide. Mais il existait encore 
une autre différence : aux deux premiers 
congrès, les hommes de la Résistance avaient 
fait une entrée massive dans le Comité cen-
tral, alors qu'en 1950, vingt-neuf anciens mem-
bres furent éliminés (en majeure partie des 
résistants) et remplacés par des créatures de 
Thorez (1). En même temps que Plissonnier 
était nommé membre suppléant du C.C., Wal-
deck Rochet devenait membre titulaire du Bu-
reau politique. Or, les deux hommes sont du 
même département, la Saône-et-Loire, et, se-
lon toute probabilité, lors de l'établissement 
de la liste du Comité central, besogne assurée 
par Thorez et deux ou trois autres dirigeants, 

(1) Notre bulletin avait publié à l'époque la liste 
des militants éliminés du Comité central. (1■1° 39 ; 
16-31 janvier 1951). 
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Waldeck Rochet eut le droit de présenter un 
candidat à lui. De toute manière, à partir de 
cette année 1950 et durant les dix-huit ans qui 
suivirent, il y eut un certain parallélisme en-
tre la promotion de Waldeck Rochet au pre-
mier plan de la hiérarchie et celle de Gaston 
Plissonnier au troisième rang d'abord, puis 
au deuxième de cette même hiérarchie. 

Il est facile de suivre l'ascension de Gas-
ton Plissonnier dans l'appareil car ses étapes 
coïncident avec les congrès successifs du par-
ti : au 13e Congrès, en juin 1954, il est promu 
membre titulaire du Comité central et em-
ployé comme permanent dans la section d'or-
ganisation du Comité central ; au 14e Congrès, 
en pleine déstalinisation en U.R.S.S., mais non 
dans le P.C.F., le Secrétariat du Comité central 
vit l'entrée de trois nouveaux membres : Guy 
Ducolonnné, Gaston Viens et Gaston Plisson-
nier. Si cette promotion parut à l'époque im-
portante pour ces trois apparatchiks, elle se 
révélera bientôt bénéfique pour le seul Plis-
sonnier, puisque lui seul réussit à conserver 
cette fonction. 

Les congrès suivants marquent régulière-
ment un avancement de Plissonnier dans la 
carrière d'apparatchik. Au 15e Congrès, en 
juin 1959, il n'est pas encore membre du Bu-
reau politique, mais il présente aux délégués 
le travail de la Commission politique chargée 
de proposer la liste de la direction du Parti. 
Au 16• Congrès, en mai 1961, il présente le 
travail de la même Commission, proposant la 
nomination de Waldeck Rochet comme secré-
taire général-adjoint du Comité central (donc 
dauphin officiel de Thorez). Mais le secréta-
riat du Comité central change à son tour éga-
lement : des trois secrétaires, promus en 1956, 
deux disparaissent (Ducolonné restant député 
et Viens, maire), alors que seul Plissonnier se 
maintient, mais avec deux nouveaux collè-
gues : Georges Marchais et Roland Leroy. Lors 
du 17° Congrès, en mai 1964, Plissonnier pré-
sente une fois de plus la liste du Comité cen-
tral, mais cette fois lui-même figure comme 
membre suppléant du Bureau politique, alors 
que Waldeck Rochet devient secrétaire général 
du P.C.F. A la fin du 18e Congrès, en janvier 
1967, Plissonnier présente de nouveau la liste 
de la direction, et cette fois il est membre 
titulaire du Bureau politique. 

Mais l'affaire tchécoslovaque, en 1968, 
jette un froid sur les relations du P.C.F. avec 
Moscou, ce qui n'a pas les mêmes conséquen-
ces pour Waldeck Rochet « le protecteur » et 
Gaston Plissonnier « le protégé ». Alors que 
Waldeck Rochet par la condamnation de l'in-
tervention soviétique du 21 août devient un 
« mort en sursis » pour Moscou et perd effec-
tivement la direction du parti dès 1969, Plis-
sonnier au contraire gravit un autre échelon 
dans la hiérarchie, devenant le porte-parole 
de la politique générale du parti lors des  

séances plénières du Comité central, comme 
par exemple en octobre 1968 et en juillet 
1969, où il joue le rôle de rapporteur princi-
pal. Désormais, l'ascension politique de Plis-
sonnier n'est plus liée au sort de Waldeck 
Rochet, mais à la prise en main du Parti par 
Georges Marchais. 

Elections = Trahison, disait un récent 
slogan gauchiste. Trahison = Promotion, 
pourrait être le slogan de toujours dans le 
P.C.F. 

C'est lorsque Maurice Thorez tourna le 
dos à ses convictions « trotskystes » et « sou-
variniennes » de 1924, qu'il fut promu mem-
bre du Bureau politique en 1925 ; c'est après 
avoir dénoncé le « groupe Barbé-Célor » au-
quel ils appartenaient, que François Billoux 
et Raymond Guyot entrèrent au Bureau poli-
tique ; la montée de Jean Kanapa dans l'appa-
reil du P.C.F. est conditionnée par l'attitude 
qu'il adopta à l'égard de Laurent Casanova, 
son supérieur. (Voir son autocritique dans ce 
numéro de notre bulletin). Pourquoi la percée 
de Gaston Plissonnier au premier rang de la 
hiérarchie du P.C.F. ne serait-elle pas liée au 
fait d'avoir abandonné le perdant Waldeck 
Rochet au bénéfice du gagnant Georges Mar-
chais ? 

LE TRIPLE SAUT 
DE GASTON PLISSONNIER 

Dans sa carrière récente, Plissonnier n'a 
pas accompli, à la manière chinoise, un grand 
bond en avant, mais plutôt comme en athlé-
tisme, un triple saut. Et à chacun de ces trois 
« sauts », Georges Marchais et Plissonnier 
semblaient progresser parallèlement. 

La première fois ce fut lors du 19e Con-
grès du P.C.F., en février 1970: Plissonnier 
présenta la liste du Bureau politique et du 
Secrétariat (sa fonction habituelle), mais cet-
te fois il fit ratifier la nomination de Georges 
Marchais au poste de secrétaire général ad-
joint. Mieux encore, Plissonnier dessina la bio-
graphie politique de Georges Marchais, un 
chef-d'oeuvre de mensonge par omission, puis-
qu'elle commence seulement avec l'année 
1947 : « Georges Marchais, qui a 49 ans (en 
1970), est ouvrier métallurgiste. Il adhère au 
parti en 1947 à l'usine Voisin, à Issy-les-Mou-
lineaux, où il travaillait... » (Cahiers du Com-
munisme, février-mars 1970, p., 43). Une telle 
présentation — au temps où Charles Tillon et 
autres vétérans de la Résistance accusaient 
gravement Georges Marchais d'avoir travaillé 
en Allemagne durant la guerre — méritait 
une récompense : Plissonnier se vit attribuer 
ce poste-clé : la coordination du travail du 
Secrétariat et du Bureau politique. 

Le deuxième saut eut lieu au moment du 
20* Congrès, tenu en décembre 1972. A cette 
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occasion, Georges Marchais fut promu secré-
taire général du P.C. et Gaston Plissonnier 
présentant une fois de plus le Rapport de la 
Commission des candidatures, déclara à ce 
sujet : « Le Comité central a élu le camarade 
Georges Marchais secrétaire général du parti. 
Il n'est pas nécessaire de présenter notre ca-
marade. Le Parti le connaît bien. Au 19e Con-
grès, nous avions dit (sic !) quelle a été son 
activité depuis son adhésion au Parti en 1947, 
le jour même où les ministres communistes 
étaient évincés du gouvernement. En raison 
de la maladie de Waldeck Rochet, Georges 
Marchais, élu secrétaire général adjoint en 
1970, avait, en réalité, la responsabilité de se-
crétaire général. Toute son activité justifie le 
choix du Comité central. Dans l'accomplisse-
ment de la tâche de secrétaire général adjoint, 
notre camarade a fait preuve de clarté politi-
que, d'esprit de responsabilité, de décision, 
de dynamisme... Son activité est hautement 
appréciée dans les rangs du Mouvement com-
muniste international (lire : Moscou). Il rem-
plit son rôle à la satisfaction de tout le Parti. 
Les masses laborieuses connaissent son nom 
et le respectent ». (Cahiers du Communisme, 
janvier-février 1973, p. 433). 

Plus l'éloge du nouveau secrétaire géné-
ral était dithyrambique et plus les récompen-
ses s'accumulaient sur la tête de son lauda-
teur. 

Au lendemain du 20e Congrès, Gaston 
Plissonnier se vit ainsi attribuer la présidence 
de la Commission paysanne (fonction que 
Waldeck Rochet exerçait avant et après la 
guerre) alors que Fernand Clavaud, responsa-
ble jusqu'alors du travail du parti à la cam-
pagne, était rétrogradé au poste de directeur 
de La Terre, hebdomadaire du P.C.F. pour 
les paysans. Mais il semblait avoir reçu une 
consécration suprême qui ne figurait pas 
à ce tableau d'avancement publié après 
chaque congrès, appelé « La répartition des 
tâches de la direction du Parti ». Jus-
qu'alors, il ne faisait pas partie de cette 
élite plus que restreinte qui entretient des 
contacts avec la direction soviétique. Or, 
depuis le 20e Congrès, il a fait son entrée 
dans cet aéropage, et même avec éclat. 
C'est ainsi qu'à deux reprises, en mai et en 
novembre 1973, il rencontra Boris Ponomarev, 
« patron » des partis communistes du monde 
capitaliste. De plus, il participa à la rencon-
tre G. Marchais - Brejnev, au mois de juin. 
L'année 1974 allait démontrer qu'il ne s'agis-
sait pas là d'un hasard, ni d'une exception. 

En avril 1974, Nicolas Podgorny vint à 
Paris aux obsèques de président Pompidou 
et il rencontra — comme il se devait -- une 
délégation du P.C.F., conduite par Georges 
Marchais, et dont faisaient partie Gaston Plis-
sonnier et Jean Kanapa (ainsi que Roland Le-
roY). 

En juin, une délégation du P.C. russe di-
rigée par Boris Ponomarev, séjourna en Fran-
ce durant toute une semaine. Les Soviétiques 
visitèrent plusieurs régions de France, mais 
ils eurent leur principal entretien au siège 
même du P.C.F., où ils rencontrèrent une dé-
légation dont le chef était Gaston Plissonnier 
accompagné de Jean Kanapa. 

Fin novembre 1974, Gaston Plissonnier 
passa une semaine en U.R.S.S. et conféra une 
nouvelle fois, tout seul, avec deux de ses 
« patrons » : Boris Ponomarev et Vadim Za-
gladine, qui n'est pas seulement membre de 
la Commission centrale de contrôle, mais aussi 
chef adjoint du département international du 
Comité central du P.C.U.S., ce second titre 
signifiant tout simplement qu'il est chargé 
de la « surveillance » du P.C.F. 

En décembre de la même année, Léonid 
Brejnev rencontra en France le président Gis-
card d'Estaing, et comme d'habitude il eut un 
entretien avec une délégation du P.C.F., condui-
te par Georges Marchais et composée de Gas-
ton Plissonnier, Jean Kanapa, Charles Fitter-
mann et Roland Leroy, bien isolé dans ce 
« groupe de Marchais ». 

C'est au début de 1975 qu'on peut situer 
le « troisième saut » important de Plisson-
nier : le 14 janvier, Georges Marchais était 
victime d'un accident coronarien et hospita-
lisé. Le matin même du 15, le Bureau politi-
que se réunissait et la presse rapportait que 
« la décision avait été prise d'assurer collec-
tivement l'intérim de Georges Marchais ». 
Plissonnier se détacha immédiatement de 
cette direction collective, car c'est lui qui fut 
chargé de rendre compte des travaux du Bu-
reau politique et, lorsque le 21 janvier se 
réunit le Comité central ce fut lui qui pro-
nonça le discours de clôture. Il était donc 
facile, même en l'absence d'une confirmation 
officielle, — et puisque de toute manière quel-
qu'un devait présider les séances du Bureau 
politique et prononcer les discours impor-
tants lors des réunions du Comité central —
de conclure que c'était Plissonnier qui assu-
rait personnellement l'intérim de Georges 
Marchais. La chose fut d'ailleurs confirmée 
plus tard par Georges Marchais lui-même lors-
qu'il reprit ses activités : interrogé le 15 juin 
sur France-Inter par Jean-Pierre Elkabach, le 
secrétaire général répondit que son intérim 
avait été assuré par Plissonnier. Fait surpre-
nant : cette phrase ne figurait pas dans le 
texte publié par l'Humanité du lendemain, 
qui y avait pourtant consacré une page entiè-
re. 

En avril, lorsque Georges Marchais fut ré-
tabli, une réunion du Comité central eut lieu 
qui dura deux jours : le discours de clôture 
fut cette fois prononcé par Georges Marchais, 
mais le rapport principal sur la situation po- 
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litique et les tâches du parti fut présenté 
par Gaston Plissonnier. 

En avril et en mai, le nom de Gaston Plis-
sonnier fut lié à deux légers « incidents » 
politiques. Le premier avait été causé par 
Mme Michèle Cotta qui avait écrit dans l'Ex-
press (du 14 avril) que Gaston Plissonnier et 
Jean Kanapa venaient de se rendre à Moscou, 
ce qui provoqua un démenti du bureau de 
presse du P.C.F. (l'Humanité du 16 avril), 
mais la journaliste maintint ses affirmations, 
au moins en ce qui concernait Kanapa (l'Ex-
press, 21 avril). Le deuxième « incident » vint 
— ce qui est assez insolite — de l'Humanité 
elle-même : le quotidien du P.C.F. avait an-
noncé, en première page, (le 29 mai) qu'à la 
session du Comité central, Jean Kanapa ve-
nait d'être élu membre du Bureau politique 
et renvoyait les lecteurs à la page 6 pour 
lire « la proposition présentée par Georges 
Marchais » en faveur de cette promotion. En 
effet, à cette page se trouvait un résumé d'en-
viron 30 lignes, en caractères gras, de l'inter-
vention de Georges Marchais, avec une série 
d'éloges pour Kanapa, suivie de cette infor-
mation laconique : « Cette proposition a été 
adoptée », la formule étant amputée de son 
corollaire habituel « à l'unanimité ». Or, le 
lendemain l'Humanité publiait cette mise au 
point : « Précisons que, contrairement à ce 
que nous avons annoncé hier par erreur, c'est 
le camarade Gaston Plissonnier qui a présen-
té, à la session du Comité central, la proposi-
tion du Bureau politique d'élire Jean Kanapa 
membre du Bureau politique ». Comment le 
quotidien officiel du P.C.F. avait-il pu com-
mettre une telle erreur (que le dernier des 
journaux bourgeois n'aurait pas faite) et 
avoir confondu Georges Marchais et Gaston 
Plissonnier ? On le comprend d'autant moins 
que le directeur du journal est leur collègue 
du Bureau politique, Roland Leroy. Toujours 
est-il que la rédaction ne prit pas la moindre 
peine de fournir une explication à ses lec-
teurs. 

Lorsque Georges Marchais partit en va-
cances à l'Est, en juillet, son intérim, une 
fois de plus fut assuré par Gaston Plisson-
nier, comme le détail suivant le fait ressor-  

tir : à la suite d'un attentat à l'explosif, com-
mis au domicile de M. Jacques Fauvet, on 
put lire dans l'Humanité : « Sitôt la nouvelle 
connue, Gaston Plissonnier, au nom du Bu-
reau politique du P.C.F. a adressé le télégram-
me suivant... » (23 juillet 1975). 

A la rentrée, Gaston Plissonnier continua 
d'apparaître de temps en temps, à la place 
de Georges Marchais, comme le porte-parole 
du parti. On peut le voir par les deux exem-
ples suivants : le 29 septembre, à l'occasion 
de la répression en Espagne, l'Humanité pu-
blia une déclaration indiquant dès sa premiè-
re phrase son caractère très officiel : « En fin 
de matinée, samedi, Gaston Plissonnier, se-
crétaire du Comité central du P.C.F., a fait 
la déclaration suivante... » ; le lendemain 
Plissonier représenta le Parti à la place de 
G. Marchais, dans la campagne électorale dam. 
la  Vienne et sa déclaration fut rapportée lai 
gement dans le quotidien communiste (alors 
que Georges Marchais, prudemment, garda 
le silence et se réserva le commentaire après 
les résultats). 

Les travaux préparatoires du 22e Congrès, 
qui va s'ouvrir le 4 février 1976 (alors que 
le congrès du P.C. russe aura lieu à partir 
du 24 février) fourniront peut-être quelques 
indices qui permettront de savoir si Georges 
Marchais a l'intention de se nommer un ad-
joint (ou même deux) comme Maurice Tho-
rez l'avait fait à l'issue du 16e Congrès, 
en 1961, et Waldeck Rochet après le 19• 
Congrès, en 1970, et si Gaston Plisson-
nier a quelque chance de passer des fonc-
tions de secrétaire général par intérim 
au poste de secrétaire général adjoint. Sans 
parler même de rapport de forces à l'inté-
rieur du Bureau politique, deux obstacles 
préalables se dressent sur cette route : la 
santé de Georges Marchais n'est probable-
ment pas aussi ébranlée que le furent dans 
le passé celles de Maurice Thorez et de Wal-
deck Rochet et d'autre part l'âge de Gaston 
Plissonnier joue contre lui-même ; dans les 
deux cas précédents, le secrétaire général ad-
joint nommé était toujours plus jeune que 
le titulaire, alors que cette fois c'est l'inverse. 

Branko LAZITCH. 

IV - Retour sur Jean Kanapa 
une autocritique oubliée 

AU début de 1961, quand éclata l'affaire du 
^groupe « Casanova-Servin », personne n'aurait 
été surpris de voir Jean Kanapa figurer dans le 
groupe ainsi dénoncé. Les responsables du parti 
n'auraient même pas eu, pour ce faire, à recou-
rir à la fameuse méthode de l'amalgame, car 
depuis de longues années, Kanapa avait des rap-
ports de travail au sein du parti et plus que des 
rapports de travail avec le principal des accu-
sés : Laurent Casanova. Si, quelque part, il ne 

s'était trouvé quelqu'un pour vouloir sauver Ka-
napa — et l'on est fondé à chercher ce quel-
que part et ce quelqu'un très loin — il eût été 
assez normal que Kanapa subit le même sort 
que son patron. 

La preuve en est qu'il fut obligé de faire son 
autocritique. Dans le texte qu'on trouvera ci-
dessous, il assure que ce fut sa cellule qui lui 
demanda des explications. Il ne faut évidemment 
n'admettre tette version que sous réserve d'in- 
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terprétation. Si ce fut bien sa cellule qui l'inter-
pella, elle ne le fit que sur une invitation d'en 
haut. Kanapa était dès lors un personnage et de 
simples militants n'auraient pas eu le courage 
et ne se seraient pas senti le droit de lui de-
mander des explications de leur propre chef. 
D'autre part, si cela n'avait été qu'une affaire 
entre sa cellule et lui, la lettre qu'il rédigea théo-
riquement pour sa cellule n'aurait pas été pu-
bliée comme elle le fut dans l'Humanité, :[e 28 
avril 1961. 

Autrement dit, Jean Kanapa était si compro-
mis (dans une aventure où il ne s'était peut-être 
compromis que par fidélité aux directives mos-
covites) que pour qu'il put resservir, il était indis-
pensable qu'il se purgeât aux yeux du parti de 
tout ce qui, dans son action passée, devait être 
désormais tenu pour erreur, même si cela avait 
été au moment où il le faisait parfaitement 
conforme à la ligne d'alors du parti. 

Voici des fragments de cette autocritique : 
« La presse bourgeoise ayant cité mon 

nom parmi ceux des camarades qui ont des 
divergences avec le parti, les camarades pré-
sents à la réunion de cellule du 5 avril 
m'ont, très légitimement, posé la question 
de mon attitude dans la discussion en cours 
dans le parti. Très légitimement — car mes 
tâches me retenant éloigné de Paris la plu-
part du temps, les camarades de la cellule 
ne m'avaient pas vu depuis la reprise des 
cartes. J'étais d'ailleurs venu à cette réunion 
du 5 avril précisément pour répondre à 
cette question, et même la soulever moi-
même si elle ne m'avait pas été posée. Je 
n'ai, en effet, pas de comptes à rendre à la 
presse bourgeoise ; mais j'en ai à rendre, 
par contre, à ma cellule et à mon part. 

« C'est ce que j'ai fait lors de cette réu-
nion du 5 avril. Cependant, le 12 avril doit 
se tenir l'assemblée générale de la cellule, 
dans re cadre de la préparation du XVI° 
Congrès du parti. Or, je ne pourrai partici-
per à cette réunion. Je crois donc nécessaire, 
et susceptible, de contribuer à la discussion 
qui ne manquera pas de se dérouler lors de 
l'assemblée générale sur le projet de résolu-
tion soumis au XVI' Congrès, de porter par 
écrit à la connaissance de la cellule les indi-
cations que j'ai déjà fournies le 5 avril. 

« Je laisse les camarades du Bureau de 
la cellule juges de l'utilisation de cette let-
tre à l'assemblée générale. 

« J'exprime d'abord mon accord sans 
réserves avec le projet de résolution soumis 
à la discussion du parti par le Comité cen-
tral en vue du XVI' Congrès — et cela, dans 
toutes ses parties... Le projet a également 
raison de condamner, comme l'ont fait les 
deux dernières sessions du Comité central, 
les divergences de caractère opportuniste 
manifestées notamment par les camarades 
Casanova et Servin, ainsi que les manifes-
tations d'un esprit de tendance sur la base 
de ces divergences et les commencements 
de double direction. 

J'apporte aux appréciations portées à ce 
sujet par le projet de résolution une an 
bation totale. Et je déclare, à cette occasion, 
purement et simplement mensongères et ca-
lomnieuses les spéculations de la presse 
bourgeoise à mon égard. Loin de partager, 
comme cette presse a tenté de le faire croi-
re, les positions des camarades. Casanova et 
Servin, sans parler de celles de Kriegel-
Valrimont, je les condamne catégoriquement  

et approuve sans réserve ce qu'en dit le 
projet de résolution. Tout comme j'ai ap-
prouvé en leur temps les travaux et déci-
sions du Comité central de janvier, puis de 
février (en faisant connaître à la direction 
du parti mon approbation quant à ce der-
nier par lettre, dès que j'ai eu connaissance 
des documents, puisque des raisons fami-
liales m'avaient empêché d'y assister). 

« L'exigence présentée par tout le parti 
à l'endroit des camarades Casanova et Ser-
vin de reconnaître leurs erreurs, et la racine 
profonde de leurs erreurs est à mes yeux 
d'autant plus justifiée que ces camarades 
chvraient se faire un devoir de respecter et 
d'appliquer les principes qu'eux-mêmes ont 
enseigné pendant longtemps — comme le 
dit très bien la résolution du Comité fédé-
ral de Seine-et-Marne, publiée dans l'Huma, 
à l'adresse du camarade Casanova. 

« Précisément parce qu'il m'avait ensei-
gné ces principes du parti au cours de plu-
sieurs années de travail commun, j'avais 
concu pour le camarade Casanova perso• 
nettement une très grande affection, et aussi 
une admiration dont le caractère extrême 
risquait d'affecter mon jugement politique. 
Dans la discussion, et malgré la peine pro-
fonde qu'elle me causait, je me suis an-oi-
qué à suivre la recommandation bien con-
nue du camarade Maurice Thorez : le coeur 
chaud, mais la tête froide. Dans une discus-
sion de caractère politique d'une telle impor-
tance, il serait proprement léger d'adopter 
une autre attitude. C'est pourquoi, et 
convaincu aujourd'hui comme je l'étais hier 
de la justesse absolue de la politique suivie 
par le Comité central de notre parti, le par-
tage l'exigence de tout le parti de voir les 
camarades en divergence avec le parti se 
montrer dignes de l'estime qu'ils s'étaient 
acauise, et appliquer sans réticences à leur 
propre comportement les principes du parti. 

** 

« Telles sont, chers camarades, les ré-
flexions dont je voulais faire part à la cel-
lule, de telle sorte aue puissent en être 
informés, si vous le jugez bon, non seule-
ment les camarades présents à la réunion de 
cellule du 5 avril, mais l'ensemble de la cel-
lule. 

« Avec mes sentiments chaleureusement 
fraternels ». 

Il serait intéressant d'étudier de très près 
cette autocritique. Elle est d'un style très « clas-
sique », si l'on ose dire. J. Kanapa n'a innové en 
rien. Il s'est plié le plus docilement du monde 
aux règles de ce « genre littéraire » un peu par-
ticulier. Et comme parmi les « changements » 
du parti figure non sans doute la disparition de 
l'autocritique, mais la disparition du caractère 
public et comme solennel de cette autocritique, 
on a rarement désormais l'occasion de considé-
rer de près un morceau typique de la littérature 
communiste. 

Nous nous bornerons pourtant à une seule 
remarque : ce texte montre combien le parti in-
tervient jusque dans les relations personnelles 
de ses membres. Il est une faute pour un mili-
tant de se lier d'amitié trop étroitement avec 
qui que ce soit dans le parti. On ne doit avoir 
d'amitié pour lui que dans le parti et par le 
parti, afin de pouvoir, si le parti l'exige, traiter 
du jour au lendemain en ennemi celui qu'on 
traitait jusqu'alors en ami affectionné. 
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Le P.C.F. et l'Afrique Noire 

UNE délégation du P.C.F., conduite par M. 
 Robert Ballanger, président du groupe 

communiste à l'Assemblée nationale, et com-
prenant Mme Marie-Thérèse Goutmann, prési-
dente du groupe communiste au Sénat ; MM. 
Louis Odru et Martin Verlet, a visité plusieurs 
pays africains, du 30 septembre au 18 octobre. 
C'est la première fois que le P.C.F. envoie une 
mission aussi importante dans les anciennes 
colonies françaises depuis leur accession à 
l'indépendance. 

L'échec communiste en Afrique noire dans 
les années 50 fut particulièrement net : l'adap-
tation de la politique du P.C.F. aux réalités 
africaines fut trop tardive pour lui permettre 
de contrôler les mouvements nationalistes 
anti-colonialistes. Pourtant, la situation sociale 
de certaines parties du prolétariat (salariés 
des services publics, domestiques, ouvriers 
des plantations, travailleurs occasionnels sous-
employés) pouvait rendre celui-ci accessible 
aux idées révolutionnaires. 

Jacob Moneta notait fort justement que 
« malgré cette situation favorable au départ, 
bien qu'étant le seul parti français qui ait sou-
tenu activement le mouvement national afri-
cain, bien qu'il ait été le premier à constituer 
en Afrique des syndicats fonctionnant bien et 
que de nombreux étudiants africains aient cô-
toyé les idées communistes dans les universités 
françaises, le P.C.F. ne sut pas utiliser ces 
chances pour réaliser les idées qu'il procla-
mait » (1). 

Au lieu d'étudier le caractère particulier 
de chaque pays, d'y rechercher et d'y dévelop-
per les forces « nationales et révolutionnai-
res » contre la métropole, le P.C.F. préféra 
diffuser ses thèmes de propagande métropo-
litains adaptés aux besoins du Kremlin à un 
moment donné — qu'il s'agisse de la lutte 
contre le réarmement allemand ou de l'appel 
de Stockholm, en 1950, qui recueillit d'ailleurs 
300.000 signatures en Afrique. 

L'évolution du Rassemblement démocra-
tique africain (R.D.A.), fondé à Bamako en 
1946, sonna le glas des ambitions du P.C.F. 
en Afrique noire francophone. Jusqu'au 20 oc-
tobre 1950, les députés du R.D.A. au Parlement 
français étaient apparentés au groupe com-
muniste. L'alliance R.D.A. - P.C.F. rompue à 
l'initiative du président du R.D.A., M. Félix 
Houphouët-Boigny, les communistes espérè-
rent néanmoins garder de fortes positions 
dans le mouvement nationaliste africain grâce 

(1) Jacob Moneta • « Le P.C.F. et la question 
coloniale » (François Maspéro).  

à des hommes comme Gabriel d'Arboussier et 
grâce à certaines fractions territoriales du 
R.D.A. comme celles du Sénégal, du Niger ou 
du Cameroun (U.P.C.). 

Mais, à l'exception du Parti démocratique 
de Guinée (P.D.G.) de Sékou Touré, du parti 
Sawaba de Djibo Bakary au Niger et de 
l'U.P.C. responsable des graves troubles du 
Cameroun, l'influence marxiste fut faible dans 
les anciennes colonies françaises d'Afrique ac-
cédant à l'indépendance. 

La mission du P.C.F. montre que l'échec 
communiste en Afrique noire est suffisamment 
lointain et oublié pour qu'une action soit de 
nouveau possible. Définissant les objectifs de 
cette mission reçue au niveau le plus élevé 
dans chaque pays visité, Robert Ballanger dé-
clarait avant son départ : « Alors que le pou-
voir giscardien conduit en Afrique une poli-
tique néo-colonialiste qui vise à perpétuer le 
pillage, la dépendance et le sous-développe-
ment, nous agissons pour l'établissement d'une 
coopération véritable qui soit fondée sur les 
principes de l'indépendance et de la souverai-
neté des Etats dans tous les domaines, de la 
non-ingérence et de l'intérêt mutuel » (2). 

SOLIDARITÉ FRATERNELLE 
AVEC LA GUINÉE DE SÉKOU TOURÉ 

Le P.C.F. s'était longuement félicité (3), 
dans un message adressé, le 15 juillet dernier, 
à Ahmed Sékou Touré, de la reprise des rela-
tions diplomatiques entre Paris et Conakry, et 
soulignait que les dirigeants français reconnais-
saient leurs responsabilités dans le conten-
tieux franco-guinéen. Cette reconnaissance 
était la contre-partie de la libération de dix-
huit Français incarcérés arbitrairement depuis 
plusieurs années dans les geôles du dictateur 
de Conakry. Quatre Français, au moins, de-
meurent encore détenus sans raison dans cette 
Guinée socialiste et démocratique. 

L'Humanité du 8 octobre nous apprend 
que « le séjour en République de Guinée de 
la mission de parlementaires du Parti commu-
niste français (...) aura été marqué par des 
manifestations émouvantes et diverses d'ami-
tié et de solidarité. La délégation eut la chance 
de pouvoir assister à la fin des travaux du 
Ville Congrès de la Confédération nationale 

(2) Le Monde, 2 octobre 1975. 
(3) L'Humanité, 16 juillet 1975. 
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des travailleurs de Guinée, puis à la session du 
Conseil national de la révolution. A de nom-
breuses reprises, le président Ahmed Sékou 
Touré présenta aux militants du Parti démo-
cratique de Guinée, aux travailleurs de son 
pays, les « camarades militants révolutionnai-
res » représentant la classe ouvrière et le Parti 
communiste français ; il exalta les liens pro-
fonds, fraternels qui unissent nos partis ». 

Pour les communistes, comme d'ailleurs 
pour certains socialistes tels que François 
Mitterrand et Roland Dumas qui entretien-
nent des relations amicales avec Sékou Touré, 
la Guinée, en disant « non » en septembre 
1958, a choisi la voie de la dignité et de la 
véritable indépendance. Au bout de dix-sept 
ans de dictature absolue et sanguinaire de 
Sékou Touré, les résultats sont exemplaires : 
misère, sous-équipement, dépendance accrue 
vis-à-vis de l'étranger, népotisme, terreur per-
manente. Plus d'un million de Guinéens ont 
fui à l'étranger le paradis « socialiste et démo-
cratique » instauré par le clan familial des 
Touré. Qu'on ose encore citer la Guinée com-
me exemple de socialisme africain montre à 
quelles aberrations peut conduire le parti-pris 
idéologique. 

RÉCONCILIATION 
AVEC LE SÉNÉGAL DE SENGHOR 

Après une visite en Guinée-Bissau où elle 
fut reçue par Luis Cabral, secrétaire général 
du P.A.I.G.C., la délégation du P.C.F. s'est ren-
due au Sénégal, où elle s'est entretenue avec 
le président Senghor et le Premier ministre, 
Abdou Diouf. 

Cette initiative intervient à un moment 
où le président Senghor entendrait renforcer 
son image de marque socialiste. Le parti gou-
vernemental, l'U.P.S., doit faire face à la 
concurrence légale du Parti démocratique séné-
galais de Me Abdoulaye Wade et à la contes-
tation clandestine de divers groupes marxistes, 
comme le P.A.I. (Parti africain de l'indépen-
dance) ou gauchiste comme le Xarebi. 

Le correspondant du Monde au Sénégal, 
Pierre Biarnès, estime que « la visite à Dakar 
de la délégation du P.C.F. intervient à un mo-
ment où l'on parle de plus en plus ici de l'au-
torisation qui pourrait être donnée prochaine-
ment à la création d'un Parti communiste na-
tional, dans le cadre de la politique de ren-
forcement de la démocratie au Sénégal, mise 
en oeuvre depuis un certain temps par le pré-
sident Senghor » (4). 

On mesurera l'importance de cette ré-
conciliation Senghor-P.C.F. en rappelant les vi-
goureuses accusations portées par le président 
sénégalais, en avril 1973, contre « le Parti 
communiste français et sa centrale syndicale, 
la C.G.T. », soupçonnés de téléguider l'impor-
tante agitation universitaire et scolaire qui af-
fectait alors le Sénégal : « Je précise tout de 
suite qu'il ne s'agit pas pour nous de choisir 
entre telle ou telle idéologie, il s'agit de dé-
fendre notre indépendance. Et pour nous, c'est 
fondamental ... Si nous dénonçons son inter-
vention [...du P.C.F.], ce n'est pas en sa qua-
lité de parti communiste, mais de parti étran-
ger » (5). 

Et, quelques jours plus tôt, au sujet des 
mêmes événements, le président Senghor pré-
cisait : « [Nous sommes] conscients surtout 
de l'effroyable pression des idéologies étrangè-
res qui veulent empêcher notre effort pour 
forger une idéologie nationale négro-africaine 
et sénégalaise. C'est précisément cet assaut 
des idéologies étrangères contre l'unité natio-
nale qu'expriment les grèves scolaires et uni-
versitaires téléguidées de Paris et surtout les 
incendies dont les auteurs seront châtiés sans 
faiblesse » (6). 

Aujourd'hui, le président Senghor semble 
avoir comme objectif le désir de persuader 
ses interlocuteurs français, communistes puis 
socialistes (en visite officielle avec François 
Mitterrand du 22 au 25 octobre) de la sincérité 
de ses options socialistes. 

NIGER : 
BATAILLE POUR LA SOUVERAINETÉ ? 

Le 15 avril 1974, le président Hamani Diori, 
au pouvoir depuis l'indépendance, était ren-
versé par un coup d'Etat militaire dirigé par 
le lieutenant-colonel Kountché. Le président 
Hamani Diori et son P.P.N.-R.D.A. (Parti pro-
gressiste nigérien) s'étaient vigoureusement op-
posés, avant et après l'indépendance, à un 
groupe marxiste, le parti Sawaba de Djibo Ba-
kary, appuyé par le Ghana de N'Krumah et 
la Guinée de Sékou Touré. Le coup d'Etat mili-
taire permit le retour d'exil de Guinée de 
Djibo Bakary ; mais un complot, avorté en 
août dernier, a abouti à une rupture entre les 
anciens dirigeants du parti Sawaba et l'équipe 
du lieutenant-colonel Kountché. 

La délégation du P.C.F. ne semble avoir 
fait aucune allusion au sort de ses camarades 
du Sawaba emprisonnés et s'est contentée 
d'affirmer son soutien au lieutenant-colonel 
Kountché pour ses efforts dans « la difficile 
bataille engagée pour la souveraineté du 

(5) Cf. Le Soleil, quotidien de Dakar, 13 avril 1973. 
(6) Cf. Le Soleil, 5 avril 1973. (4) Le Monde, 10 octobre 1975. 
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pays ». Selon le compte rendu de Martin Ver-
let, publié dans l'Humanité du 13 octobre, le 
lieutenant-colonel Kountché aurait notamment 
déclaré à ses interlocuteurs communistes : 
« L'Etat est pauvre en cadres techniques, 
pauvre en ressources financières. Le néo-colo-
nialisme français reste puissant et présent dans 
le pays. Il semble encore décidé à subordon-
ner son aide à des abandons de souveraineté 
politique. Il prétend s'ériger en contrôleur de 
la politique économique de l'Etat et orienter 
comme il lui plaît les trois milliards de crédits 
du fonds d'aide et de coopération ». 

Ces griefs ont conforté la délégation du 
P.C.F. dans l'affirmation de « sa solidarité 
anti-impérialiste et de sa volonté de lutter 
pour une véritable coopération internationale 
fondée sur l'égalité, la pleine souveraineté et 
l'intérêt mutuel ». 

LE SOCIALISME « SCIENTIFIQUE » 
DU CAMARADE N'GOUABI 

La délégation communiste a terminé son 
voyage africain par un séjour en République 
populaire du Congo, à l'invitation du P.C.T. 
(Parti congolais du travail). Au pouvoir depuis 
le coup d'Etat du 4 septembre 1968, le com-
mandant Marien N'Gouabi se déclare du « so-
cialisme scientifique ». Pour réaliser sa tâche 
révolutionnaire, l'équipe au pouvoir à Brazza-
ville s'appuie sur l'armée, réorganisée dans le 
sens d'une plus grande politisation, sur la 
Confédération syndicale congolaise (C.S.C.) 
qui se veut l'héritière des syndicats qui renver-
sèrent l'abbé Fulbert Youlou en août 1963, et 
enfin sur le Parti congolais du travail (P.C.T.) 
qui a succédé comme parti unique au Mou-
vement national de la révolution (M.N.R.). 

Cette orientation socialiste est fortement 
contestée par les gauchistes, notamment ceux 
d' « Afrique en lutte », qui estiment que le 
verbiage populiste de N'Gouabi camoufle « un 
pouvoir militaro-tribaliste » et que « le socia-
lisme scientifique au Congo n'est qu'une mys-
tification de la petite bourgeoisie bureaucra-
tique ». 

Le P.C.F. entretient, par contre, d'excellen-
tes relations avec le Parti congolais du travail. 
Une délégation du P.C.T., conduite par Jean-
Pierre Thystère Tchicaya, a séjourné en France 
du 9 au 15 juin 1975 et a eu des entretiens 
avec des membres importants du P.C.F. : Jean 
Colpin, membre du bureau politique ; Charles 
Fiterman, membre du Comité central, et Mar-
tin Verlet, membre de la section de politique 
extérieure du comité central (7). 

(7) L'Humanité, 17 juin 1975. 

Reçue par le président N'Gouabi, la délé-
gation du P.C.F. a renouvelé son soutien aux 
orientations progressistes et socialistes choi-
sies par la République populaire du Congo 
« malgré l'emprise tenace du néo-colonialis-
me français sur des secteurs entiers de la vie 
économique ». 

SOUTIEN 
AUX « VICTIMES DE L'IMPÉRIALISME » 

Au terme de son périple africain, la délé-
gation du P.C.F. a sacrifié à la tradition com-
muniste en adressant un message de soutien 
aux victimes présumées de l'impérialisme : 
« Alors qu'un nouvel assaut est engagé, à la 
veille de l'accès à l'indépendance, contre le 
peuple angolais, la délégation du P.C.F., en 
évoquant la glorieuse mémoire de Ruben Um 
Nyabé, celle de Patrice Lumumba, patriotes 
africains, combattants de la liberté, assassinés 
par l'impérialisme, a adressé le salut fraternel 
de notre parti, de la classe ouvrière et du peu-
ple de France aux peuples du Gabon, du Tchad, 
du Zaïre, à ceux d'Afrique australe, victimes 
de l'oppression impérialiste et résistant à celle-
ci » (8). 

Le 27 octobre, Marie-Thérèse Goutmann, 
présidente du groupe communiste au Sénat, 
proclame dans l'Humanité la « solidarité du 
P.C.F. avec le peuple d'Angola », c'est-à-dire 
pour parler clairement avec le seul mouve-
ment angolais soutenu par l'U.R.S.S. : le M.P. 
L.A. (Mouvement populaire de libération de 
l'Angola) dirigé par Agostinho Neto. 

Le 16 octobre, l'Humanité s'en prenait une 
fois de plus au président Félix Houphouët-Boi-
gny en utilisant un communiqué de la S.W.A. 
P.O., le mouvement (pro-soviétique) de libé-
ration du sud-ouest africain. Le quotidien com-
muniste concluait son attaque en ces termes : 
« On sait que le président de la Côte d'Ivoire, 
Houphouët-Boigny, est le chef de file des par-
tisans africains du dialogue avec les racistes 
d'Afrique du Sud. Il vient d'envoyer son mi-
nistre des Finances à Pretoria et envisage de 
s'y rendre lui-même ». 

La réalité est sensiblement différente : ce 
n'est pas le « ministre des Finances », mais le 
ministre ivoirien de l'Information, M. Laurent 
Dona-Fologo, qui a effectué, du 10 au 20 sep-
tembre, une visite officielle en Afrique du 
Sud pour y porter un message de paix et de 
dialogue, et dire au Sud-Africains que leur 
salut réside dans le changement pacifique. 
Lors du VIe Congrès du P.D.C.I.-R.D.A. (Parti 
démocratique de Côte d'Ivoire), qui vient ré- 

(8) L'Humanité, 20 octobre 1975. 
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cemment (15-18 octobre) de lui demander d'ac-
complir un nouveau mandat de cinq ans, le 
président Houphouët-Boigny a recommandé 
l'établissement de relations diplomatiques en-
tre tous les pays africains et l'Afrique du Sud, 
toujours dans ce même souci de dialogue et 
de paix si étranger aux préoccupations et aux 
ambitions communistes. 

La mission communiste en Afrique traduit 
bien la volonté du P.C.F. de renouer des rela-
tions étroites avec toutes les fractions socia-
listes et progressistes luttant dans les ancien-
nes colonies françaises. Cette action ne doit  

pas être sous-estimée car les liens culturels 
créés par une langue commune et par la pré-
sence de nombreux enseignants français confè-
rent au P.C.F. un rôle éminent dans toute ten-
tative de pénétration communiste. Seul l'échec 
de la politique coloniale du P.C.F. dans les 
années 50 peut expliquer sa discrétion en Afri-
que francophone ces dernières années. Après 
tout, les universités françaises et le P.C.F. peu-
vent tout aussi bien véhiculer le marxisme-
léninisme que l'université Patrice-Lumumba 
de Moscou (9). 

MICHEL DARTIGUES. 

Des Chinois parlent de la succession de Mao 

et des relations sino-soviétiques 

A Taïwan, comme il est naturel, on observe 
avec une attention particulière tout ce qui 

se passe en Chine continentale, puisque les 
Chinois qui gouvernent l'île n'ont jamais re-
noncé à l'espoir d'y retourner un jour. On y 
est certainement bien informé de ce qui s'y 
passe, car les moyens ne manquent pas à des 
observateurs minutieux, comme ne leur fait 
pas défaut la compréhension de la mentalité 
des communistes chinois. Au surplus, bien des 
Chinois arrivés à Taïwan depuis 1949 ont en-
core une connaissance personnelle et directe 
des plus anciens dirigeants de la Chine com-
muniste, ce qui n'est pas sans leur donner 
plus de facilités qu'à d'autres pour expliquer 
ce qu'ils veulent ou ce qu'ils font. 

Bien entendu, la médaille a son revers. 
Les Chinois de Taïwan mènent une lutte très 
difficile, et l'espoir de retourner dans la mère-
patrie n'est qu'un espoir dont personne ne 
peut dire s'il pourra devenir une réalité. Il 
n'est pas impossible de comprendre que dans 
ces conditions, l'optique de ces combattants 
résolus à ne pas céder, ne favorise pas tou-
jours une analyse objective des faits. Seuls 
s'en étonneront ceux qui n'ont jamais com-
battu. 

Cela précisé parce que c'était nécessaire, 
il demeure qu'une discussion avec des obser-
vateurs qualifiés de la politique chinoise, tra-
vaillant en Chine nationaliste, ne peut qu'ap-
porter des éléments de réflexion profitable. 

LA SUCCESSION DE MAO 

Il était intéressant de leur demander com-
ment s'explique le retour au premier plan, à 
Pékin de Teng Hsiao-ping, qui paraît être le  

successeur désigné de Mao, après la très lon-
gue disgrâce provoquée par le soutien qu'il 
avait donné à Liou Chao-chi, dans les années 
qui ont précédé la révolution culturelle, qui 
devait entraîner son élimination. 

Leur réponse fut que Mao, après les pur-
ges successives des amis de Liou Chao-chi 
et de ceux de Lin Piao, s'est trouvé d'autant 
plus isolé que la maladie de Chou En-laï créait 
un grand vide à la tête de l'Etat. Il a donc 
été conduit à se rapprocher de Teng Hsiao-
ping, qui était son ami avant leurs divergen-
ces, dont les capacités sont grandes, et qui lui 
est apparu comme le seul homme capable de 
diriger la Chine après lui. A la vérité, la pen-
sée de Mao leur paraît même plus subtile. Ce 
qu'il voudrait vraiment, c'est que sa femme 
lui succède. Mais il sait qu'elle n'a probable-
ment pas la force de s'imposer, et que son 
passé de danseuse n'est pas très propre à lui 
valoir les sympathies des Chinois qui ne ba-
dinent pas avec ce genre de souvenirs. Dans 
ces conditions, son épouse a donc besoin d'un 
homme fort et expérimenté pour l'aider à gou-
verner, un peu comme Richelieu ou Mazarin 
aidait Marie de Médicis ou Anne d'Autriche. 

Mais ils pensent aussi que rien n'assure 
que Teng Hsiao-ping ne voudra pas gouverner 
seul, et d'autre part ils jugent que les conflits 
de succession sont presque inévitables et se 
chargeront de déranger les plans les mieux 

(9) A titre d'exemple, dans un pays aussi peu 
suspect de sympathie pour le communisme que la 
Côte d'Ivoire, 120 étudiants sont actuellement en for-
mation dans des pays communistes L'université Pa-
trice-Lumumba utilise notamment le relais du Mali 
pour recruter des étudiants ivoiriens. 
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préparés. Ce ne sont pas seulement les testa-
ments des rois que l'on déchire, et l'on sait 
ce que Staline a fait de celui de Lénine. 

LES RELATIONS 
SINO-SOVIÉTIQUES 

A la question de savoir si Teng — ou 
d'autres — pourrait changer la politique chi-
noise d'hostilité à l'U.R.S.S., ils font une ré-
ponse à la fois catégorique et nuancée. 

Ils affirment d'abord qu'il n'y a plus de 
fraction pro-soviétique dans le P.C. chinois. 
Ils pensent qu'elle a été pratiquement élimi-
née et que, le voulussent-ils, les Soviétiques 
ne parviendront pas à manoeuvrer le Parti 
communiste chinois. 

L'antagonisme sino-russe leur paraît donc 
profond et définitif — dans la mesure évidem-
ment où définitif a un sens en politique. Il 
est intéressant de les entendre affirmer ce 
fait comme une évidence. En effet, l'auteur 
de ces lignes a eu l'occasion, en 1962, de par-
ler de ce problème avec le maréchal Tchang 
Kaï-chek, à qui l'on ne pouvait dénier une 
solide connaissance de la Chine, de la Russie, 
du communisme chinois et du communisme 
russe. Or, le Maréchal, questionné avec une 
certaine insistance par son interlocuteur qui 
pensait, lui, que ce conflit était réel dès cette 
époque, tint à souligner à plusieurs reprises 
qu'il était provisoire, qu'il se résoudrait par 
une mise au pas de Mao, et qu'il n'y avait 
pas à spéculer sur une possible division du- 
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rable du monde communiste. La position des 
experts de Taïwan a donc bien changé depuis 
1962 — et c'est un fait qui vaut d'être noté. 

Toutefois, malgré leur position catégori-
que sur ce point, les experts laissent paraître 
une certaine hésitation. Ils se demandent si, 
dans l'hypothèse de graves luttes intérieures, 
un clan chinois ne pourrait pas chercher à 
l'extérieur certains appuis ou une certaine 
neutralité, ou si, dans l'hypothèse d'un conflit 
sino-soviétique, une certaine modération ne 
pourrait pas se faire jour à Pékin dans cette 
grande querelle. Ce ne sont que des possibi-
lités qu'ils suggèrent plus qu'ils ne les affir-
ment, mais on ne peut ignorer qu'ils se po-
sent la question. 

LA GUERRE EST-ELLE POSSIBLE ? 

Dans ces conditions, croient-ils à la pos-
sibilité d'une guerre entre l'U.R.S.S. et la Chi-
ne ? 

Ils pensent d'abord que la Chine n'atta-
quera pas la première, car elle sait qu'elle 
n'est pas la plus forte. Elle ne s'en prépare 
pas moins à répondre à une attaque en enter-
rant ses défenses, en massant la moitié de 
son armée aux frontières soviétiques, en pous-
sant le plus possible son armement atomique. 

Croient-ils que la Russie puisse attaquer 
la première, comme certains officieux sovié-
tiques le laissent entendre ? A la vérité, cette 
attaque leur paraît improbable. La Chine est 
très vaste, et l'armée russe s'y perdrait. Même 
une attaque atomique ne la détruirait pas, et 
les Russes ne peuvent pas l'ignorer. Après 
des victoires initiales, que feraient-ils au mi-
lieu des 700 millions de Chinois ? Au surplus, 
ils savent qu'un conflit atomique entre les 
deux puissances communistes aurait des consé-
quences incalculables pour leur propre régi-
me. Les répercussions dans le monde, les 
réactions des Etats-Unis seraient telles que 
les Soviétiques ne peuvent prendre un pareil 
risque. Pour toutes ces raisons, un conflit 
nucléaire entre Moscou et Pékin ne leur pa-
raît pas imaginable, et visiblement il n'entre 
pas dans les schémas qui sont les leurs pour 
le futur de la Chine communiste. 

Ils pensent qu'en attaquant la Chine, 
les Russes commettraient la même erreur 
qu'Hitler en attaquant l'U.R.S.S., qu'ils seraient 
conduits à des actes qui soulèveraient contre 
eux le peuple chinois, comme ceux d'Hitler 
ont regroupé le nationalisme russe autour de 
Staline, et ils ne peuvent donc croire que 
Moscou se résoudra jamais à la guerre contre 
la Chine. 

Il convient bien évidemment de leur lais-
ser la responsabilité de leur analyse, mais il 
vaut certainement la peine de la connaître. 

Georges ALBERTINI. 
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« Les Partis communistes indiens » par 
Violette GRAFF (Fondation nationale des 
sciences politiques, Armand Colin — Collec-
tion : « Travaux et recherches de Science 
politique », no 30). Paris, 1974, 334 pages. 

L'ouvrage de Violette Graff, « les partis com-
munistes indiens », constitue, écrit-elle, un « dos-
sier ». Celui-ci, extrêmement documenté, est ac-
compagné de très abondantes notes (645 sur 334 
pages), annexes, cartes, organigrammes et ta-
bleaux chiffrés. Ce livre ne s'adresse pas au grand 
public, mais à des spécialistes des questions in-
diennes. 

L'auteur dresse un tableau de l'environne-
ment indien et souligne combien la société in-
dienne reste très structurée avec ses castes. « On 
n'entre pas dans une caste : on y naît. Naître dans 
une bonne ou une mauvaise caste est la sanction 
ou la récompense d'une vie précédente », et il pré-
cise qu'il ne faut pas confondre la notion de classe 
et la notion de caste. Cette société, « à première 
vue, sur le plan politique, paraît ne pouvoir se 
plier que difficilement aux règles de la démocra-
tie à l'occidentale telle qu'elle est traditionnelle-
ment pratiquée. De même qu'elle se plie très diffi-
cilement à toute analyse de classe et, de ce fait, 
à tout programme d'inspiration marxiste qui re-
fuserait de tenir compte des principes sur lesquels 
elle est fondée ». 

La réalisation de cet ouvrage a demandé à son 
auteur un long travail de recherche. En ce qui 
concerne les deux plus importants partis commu-
nistes indiens — Le Parti communiste indien pro-
soviétique ou P.C.I. et le Parti communiste indien 
marxiste ou P.C.I. (M) — l'auteur a fait appel à 
leurs documents officiels. Ceux-ci ont été dépouil-
lés jusqu'en 1968, année de leur VIII° Congrès. 
février pour le P.C.I. et décembre pour le P.C.I. 
(M). Pour les cinq années suivantes — la conclu-
sion du livre a été écrite à la fin de 1973, — l'au-
teur a puisé dans la presse communiste et non 
communiste. Concernant le Parti communiste in-
dien marxiste-léniniste. P.C.I. (M.L.), son carac-
tère clandestin ne permet pas d'avoir accès à des 
documents sérieux. Cependant, l'auteur a trouvé 
des textes officiels de ce parti dans la publication 
mensuelle qu'il édite en anglais Liberation et dans 
la presse communiste chinoise. Malheureusement 
ces sources sont taries depuis cinq ans, Liberation 
n'est plus parvenue en Europe et Pékin observe 
un silence total sur le P.C.I. (M.L.). 

Dans ces conditions matérielles, l'auteur a été 
contraint de développer davantage la partie histo-
rique de ces partis que l'actualité la plus récente. 
Néanmoins la genèse du communisme en Inde 
dont le rôle d'initiateur revient au bengali M. 
N. Roy, agent du Komintern, la création du P.C.I., 
et son alignement sur Moscou, la scission au sein 
du Parti avec la création du P.C.I. (M), puis celle 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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du P.C.I. (ML.) sont minutieusement exposées, 
ainsi que leur évolution en politique étrangère et 
les divergences qui séparent ces trois partis. Ce 
clivage provient non seulement de questions de 
personnes, mais également, selon l'auteur, de « la 
double vocation qui est celle de tout parti com-
muniste, à savoir être l'instrument objectif d'une 
stratégie mondiale soviétique et/ou chinoise, tout 
en restant simultanément le protagoniste du chan-
gement à provoquer dans son milieu national ». 

Parmi les nombreux problèmes de politique 
intérieure régionale sur lesquels s'affrontent les 
deux plus importants P. C. indiens, on trouve le 
communalisme ou fidélité des minorités religieu-
ses à la communauté traditionnelle sur lesquelles 
les P. C. n'ont guère de prise, l'attachement régio-
nal très marqué des partis, y compris le P.C.I. et 
surtout le clivage entre le Nord et le Sud du sous-
continent indien. Le Nord, profondément aryanisé 
et sanskritisé où l'on parle en majorité l'hindi 
s'oppose au Sud, de langue et de culture dravi-
diennes, qui refuse « l'impérialisme du Nord ». 
Certes la Constitution de 1950, tout en stipulant 
que l'hindi sera la langue officielle parlée par 
133.400.000 Indiens, reconnaît officiellement 14 lan-
gues régionales, dont les dravidiennes dans les-
quelles s'expriment 102.700.000 Indiens du Sud. Ce 
problème linguiste divise également les P.C.I. et 
P.C.I. (M), le premier plus opportuniste surtout 
depuis qu'il soutient sans réserve le gouvernement 
de Mme Indira Grandhi, se montre plus souple 
vers l'extension de l'hindi, tandis que le P.C.I. (M) 
veut pousser au maximum l'utilisation des lan-
gues régionales pour les communications fédéra-
les. 

Violette Graff consacre une place importante 
à la tactique communiste pour s'implanter locale-
ment puis progresser. Cette tactique demande 
huit conditions favorables : connaître exactement 
les sentiments régionaux ou minoritaires particu-
lièrement forts pour les manipuler aisément ; d'ex-
ploiter le clivage et les rivalités inter-castes très 
marqués ; relations étroites des dirigeants com-
munistes avec la caste locale ; l'hostilité ou la dé-
fiance peu marquée de la population à l'égard 
des castes brahmaniques, ou tout au moins faible-
ment exprimée et n'influençant pas directement 
les choix politiques des masses ; niveau d'instruc-
tion élevé de tout ou partie de la population ; 
raviver la tradition révolutionnaire ou terroriste 
ancienne ; industrialisation provoquant l'appari-
tion d'un prolétariat urbain ; la radicalisation de 
certains milieux ruraux, en particulier de tribus 
aborigènes vivant dans les régions forestières, ou 
encore des paysans sans terre dans les régions 
riches, deltaïques, à très forte densité rurale où 
la propriété est déjà fortement morcelée. 

Cette tactique a permis aux P.C. indiens 
d'établir ainsi trois « bastions » communistes en 
Inde, au Bengale, dans l'Etat d'Andhra et au Kéra-
la. Par contre, le Pendjab n'en est plus un, et au 
Tamilnadu, au Maharastra, à Mysore et au Gud-
jerat, les communistes ont subi des échecs. Au 
Bihar, le P.C.I. a légèrement progressé comptant 
maintenant 50.000 membres et aussi dans l'Uttar 
Pradesh où il est fier de ses 21.726 adhérents sur... 
45 millions d'électeurs ! 

André TONG. 
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