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Une abjuration exigée par la tactique 

LA sensation produite dans la classe politique, 
y compris chez les socialistes, par la dé-

claration de M. Marchais sur la dictature du 
prolétariat, l'importance qu'on y attache, au 
point d'y voir un avatar décisif du Parti com-
muniste, ont quelque chose d'assez inquiétant. 
Elles prouvent en effet qu'après tant d'expé-
riences et aussi tant d'études qui vont au fond 
des choses, hommes politiques et journalistes, 
nombre d'entre eux tout au moins ne savent 
pas encore vraiment ce qu'est un Parti com-
muniste, un parti « marxiste-léniniste », ce 
« parti de type nouveau » dont parlait Lénine 
lui-même, qu'ils ne le savent en tout cas (et 
au mieux) que de façon superficielle, céré-
brale, sans s'être incorporé cette connaissan-
ce jusqu'à ce point où le savoir qu'on a ac-
quis provoque des réactions aussi spontanées 
que celles de l'instinct. Il y a donc lieu de 
craindre qu'à droite comme à gauche on attri- 

bue à ce « tournant » plus de portée qu'il 
n'en a en réalité et que cette erreur d'appré-
ciation ne serve de fondement ruineux à des 
calculs finalement désastreux. 

En présence d'une déclaration comme 
celle-là, il est de bonne méthode de se rappe-
ler tout d'abord ce qu'est pour le Parti com-
muniste un « tournant » (mot qu'on n'em-
ploie plus guère, mais qui demeure commode 
car l'analyse politique lui a donné un conte-
nu tout à fait différent de celui d'évolution 
ou de changement, qu'on emploie aujourd'hui 
plus volontiers, mais à tort). Cela fait, on se 
rend compte que le « tournant » d'aujourd'hui 
est plus modeste que bien d'autres dans le 
passé qui furent eux aussi sensationnels, et 
qui pourtant, tout en engendrant d'immenses 
illusions sur son compte, ont laissé le parti 
« tel qu'en lui-même », si du moins on veut 
bien considérer non l'apparence mais la réa- 
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lité des choses. Et dès lors, ce qui étonne 
dans la déclaration de M. Marchais, ce n'est 
pas que le Parti communiste français aban-
donne la formule de la dictature du proléta-
riat, c'est qu'il le fasse si tard, c'est qu'il ait 
tant tardé à faire une concession évidemment 
sans importance quant au fond, mais indis-
pensable pour rendre crédible la politique de 
la « voie pacifique » qu'il poursuit avec assez 
de « conséquence » (il faut comprendre avec 
suite et continuité) depuis 1965. Si la décla-
ration de M. Marchais présente pour le com-
mentateur une difficulté, c'est là qu'elle se 
situe. On voit tout de suite à quoi elle vise, 
à améliorer l'image de marque du parti. On 
ne voit pas ce qui a retenu le parti de se don-
ner plus tôt ce nouveau visage ou de mettre 
plus tôt ce nouveau masque. 

* * * 

Les hommes qui, pour user de l'expres-
sion familière, « faisaient déjà de la politi-
que » au temps où se constituait le Front 
populaire, même s'ils n'avaient pas encore 
atteint la vingtième armée, comme c'était le 
cas de M. François Mitterrand, se souvien-
nent certainement de l'étonnement, on peut 
bien dire de l'ahurissement qui frappa tous 
les esprits, et surtout ceux qui étaient de gau-
che, ce qui n'était pas alors le cas de M. Mit-
terrand, quand, au mois de mai 1935, ce Parti 
communiste qui se disait section française de 
l'Internationale communiste (S.F.I.C.) opéra 
le tournant assurément le plus spectaculaire 
de son histoire, spectaculaire par son am-
pleur, spectaculaire par sa rapidité. 

Le 15 mai 1935 on publiait à Moscou, le 
lendemain en France, un communiqué officiel 
rédigé au terme d'une rencontre de trois 
jours entre Pierre Laval, ministre français 
des Affaires étrangères, Staline, Molotov et 
Litvinov. Une phrase de ce communiqué fit 
sensation : « Le devoir tout d'abord leur in-
combe [aux Etats sincèrement attachés à la 
paix], dans l'intérêt même du maintien de la 
paix, de ne laisser affaiblir en rien les moyens 
de leur défense nationale. A cet égard, M. 
Staline comprend et approuve pleinement la 
politique de défense nationale faite par la 
France pour maintenir sa force année au ni-
veau de sa sécurité ». 

Sensationnelle, la /phrase ne l'était pas 
seulement parce que, contrairement à tous 
les usages, dans ce communiqué officiel, Sta-
line intervenait à titre personnel, c'est-à-dire 
en tant que secrétaire général du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S., et chef de file de l'In-
ternationale communiste, usant ainsi d'une 
rencontre d'Etat à Etat et du texte officiel 
qui la clôturait pour donner des directives à 
l'ensemble des Partis communistes et tout  

particulièrement au Parti communiste fran-
çais. Elle l'était aussi parce que jusqu'alors 
les dirigeants soviétiques et à leur suite les 
partis communistes de tous les pays avaient 
dénoncé quasi rituellement toutes les mesu-
res d'armement ou de réarmement des Etats 
« capitalistes » comme autant de manifesta-
tions d'une volonté évidente d'agression con-
tre l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques. 

Tous les yeux se tournèrent vers les com-
munistes français. Qu'allaient-ils dire ? Qu'al-
laient-ils faire ? Ils étaient alors lancés —
conjointement avec le Parti socialiste — dans 
une grande campagne contre le réarmement, 
campagne dont le thème central était la pro-
testation contre les deux ans (contre le re-
tour au service militaire de deux ans). Ils ne 
cachaient pas que tout en menant cette cam-
pagne conjointement avec les socialistes, ils 
restaient en désaccord avec eux sur le prin-
cipe même de la défense nationale. Le 15 
mars précédent, au cours de ce débat sur 
la politique militaire que Paul Reynaud 
avait mis à profit pour exposer et défen-
dre les idées en matière d'utilisation des 
unités blindées de celui qui devait être 
le général de Gaulle, Thorez avait tenu à 
rappeler la fidélité de son parti au dé-
faitisme révolutionnaire. « L'ennemi est dans 
notre propre pays ». « Le cri de lutte de Karl 
Liebknecht reste celui des communistes ». 
Puis, il avait fait allusion, pour la réfuter, à 
une déclaration, quelques jours auparavant 
à la même tribune, de Léon Blum : 

« Ici, je veux répondre à l'affirmation 
qu'on a produite à cette tribune : « Les tra-
vailleurs de France se léveraient pour résister 
à une agression hitlérienne ». Nous ne per-
mettons pas qu'on entraîne la classe ouvrière 
dans une guerre dite de défense de la démo-
cratie contre le fascisme... Je déclare très net-
tement que les communistes ne laisseront pas 
propager un pareil mensonge, une pareille 
illusion. Par tous les moyens, nous lutterons 
contre le déclenchement de la guerre impé-
rialiste. Et si, malgré les efforts des travail-
leurs, la guerre éclatait, fidèles à la résolu-
tion unanime du Congrès socialiste interna-
tional de Stuttgart, en 1907, nous saurions 
intervenir pour la faire cesser promptement 
et utiliser de toutes nos forces la crise éco-
nomique et politique créée par la guerre pour 
agiter les couches populaires les plus profon-
des et précipiter la chute de la domination 
capitaliste » (1). 

(1) Je cite d'après Œuvres de Maurice Thorez, li-
vre deuxième, tome huitième, p. 154 (Editions socia-
les 1952) et sans avoir vérifié au Journal Officiel, ce 
dont je prie le lecteur de bien vouloir m'excuser. On 
ne peut guère se fier à sa mémoire en la matière : je 
crois bon d'indiquer pourtant que j'ai l'impression 
qu'il manque quelques phrases à ce texte, qui n'es 
reste pas moins fort explicite. 
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La déclaration de Staline tomba sur la tête 
des communistes français sans qu'ils s'y atten-
dent. Personne ne les avait prévenus : on n'usait 
pas avec eux de tant d'égards. Sans doute flé-
chirent-ils sous le coup, mais ils se ressaisirent 
vite. On vit fleurir sur tous les murs des affiches 
avec d'énormes titres : « Staline a raison ». 
Toute une série d'articles parut dans l'Humani-
té (qu'il faudrait bien reproduire) pour justi-
fier la participation de la classe ouvrière, 
dans certaines conditions, à la défense natio-
nale en pays capitaliste. La chronique des 
G.D.V. — traduisez : Gueules de vaches —
où l'on dénonçait adjudants et capitaines, 
disparut de l'Humanité. On y parla désor-
mais avec respect de « l'armée républicaine » 
et de « Monsieur le général Weygand ». Le 
Parti « reprit » le drapeau tricolore, la Mar-
seillaise, Valmy, Jeanne-d'Arc elle-même. 

Ce fut une comédie indigne, visible à ceux 
qui voulaient voir, car, convertis à ce patrio-
tisme de façade, les communistes se livrèrent 
à toutes les outrances, retrouvant le langage 
des ultra-chauvins, renchérissant sur lui. Et 
sans doute un tournant de ce genre ne va 
pas sans dommages : des militants s'en vont, 
qui ne comprennent plus ; d'autres se lais-
sent prendre au jeu nouveau, et ils s'en iront 
à leur tour quand un nouveau revirement an-
nulera le premier. On le vit bien au moment 
du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939. 
La direction du parti n'avait pas été davan-
tage prévenue qu'en mai 1935. Cette fois en-
core elle chancela, mais se reprit aussitôt, 
peut-être un peu moins vite, et replaça le parti 
sur les rails du défaitisme révolutionnaire, 
un moment abandonné, non sans perdre d'as-
sez fort contingents de militants, ahuris par 
cette volte-face. 

L'histoire, on le sait, ne s'arrête pas là. 
Le parti devait épouser à nouveau le patrio-
tisme après le 21 juin 1941, et l'agression 
hitlérienne contre l'U.R.S.S. Et il devait à 
nouveau, sinon revenir ouvertement au défai-
tisme révolutionnaire, du moins prendre ses 
distances avec le patriotisme après 1947, 
quand, entre autres choses, il écarta de ses 
organes directeurs tous ceux qui s'étaient fait 
un nom dans la résistance et dont on ne pou-
vait plus être sûr qu'ils n'avaient pas été cor-
rompus par le patriotisme et qu'ils étaient 
toujours capables le cas échéant de faire pas-
ser le parti avant la patrie. 

Les années du Front populaire avaient vu 
déjà ou devaient voir d'autres tournants eux 
aussi spectaculaires. C'est fort brusquement 
que les communistes firent en 1934 des pro-
positions d'unité d'action pour une fois ac-
ceptables aux socialistes et s'engagèrent avec 
eux dans la défense des libertés démocrati-
ques qu'ils bafouaient encore quelques semai-
nes auparavant. De même, sans en prévenir  

les socialistes et radicaux, les partenaires de 
son parti dans le Front populaire, Thorez ten-
dit soudain la main aux catholiques, la reli-
gion cessant brusquement d'être dénoncée 
comme l'opium du peuple (et l'on donnait à 
cette expression son sens le plus péjoratif), le 
pape comme le chef de la coalition antisovié-
tique. 

* * * 

Ces revirements scandalisaient ceux qui 
en discernaient les raisons véritables, qui 
étaient de l'ordre de la tactique — ce qui 
d'ailleurs ne les empêchait pas de se sentir 
contraints d'en tenir compte et de se compor-
ter avec le Parti communiste comme s'il était 
devenu sincèrement patriote, démocrate et 
tolérant. D'autres pensaient que les commu-
nistes avaient enfin « compris », qu'ils avaient 
enfin abandonné des positions impossibles et 
qui heurtaient l'immense majorité des ci-
toyens. Ils prenaient un tournant tactique 
pour une conversion ; ils croyaient que le 
parti changeait, qu'il avait changé, qu'en tout 
cas il allait changer. 

Ils ne pouvaient pas concevoir que ce qui 
était pour eux de l'ordre des principes fonda-
mentaux pût, pour les communistes, ressortir 
au domaine de la stratégie ou même de la 
tactique. Ils avaient des excuses car alors bien 
des communistes ne savaient pas encore qu'il 
était possible de se servir à peu près de toutes 
les idées, de tous les idéaux, comme de moyens 
de manipulation des masses, y compris des 
idéaux qui, d'abord, leur étaient apparus, 
comme consubtantiels, si l'on peut dire, à 
l'idéal communiste. 

Ils devaient finir par se rendre compte, 
et les analystes avec eux, qu'au fond deux cho-
ses seulement étaient nécessaires : la volonté 
d'accomplir la révolution communiste, le main-
tien d'un parti de type léniniste, soumis au 
centralisme démocratique et, de ce fait, ca-
pable de servir en apparence dans le moment 
n'importe quelle cause occasionnelle, parfois 
la plus inattendue, sans pour autant cesser 
de viser au même but. 

Tant que le parti n'est pas touché dans 
sa structure, dans son esprit, tout le reste, y 
compris les déclarations les plus étonnantes 
et les revirements les plus spectaculaires, ne 
sont que des opérations tactiques. 

Le parti est un appareil apte à capter à 
peu près n'importe quel mouvement de masse 
pour le mettre au service de sa propre cause 
sans se laisser distraire de son propre but par 
le mouvement qu'il a capté. On pourrait dire 
plaisamment, mais en donnant à peine dans le 
paradoxe, que si l'anticommunisme devenait 
un sentiment de masse, suscitait des mouve-
ments de masse, le Parti communiste essaie- 
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rait de s'en saisir pour s'en faire un moyen 
de parvenir au pouvoir. 

Il n'est donc aucun dirigeant communiste 
qui aujourd'hui ne sache que les prises de 
position sur la démocratie, la nation, la reli-
gion... la dictature du prolétariat sont sans 
importance quant au but poursuivi, et qu'elles 
ne conditionnent en rien à l'avance le régime 
que les communistes veulent instaurer. Ils 
n'ont à les considérer qu'en fonction de leur 
stratégie de la prise du pouvoir et de la révo-
lution. Une fois maîtres du pouvoir, ils se libé-
reront le plus allègrement du monde de ces 
espèces d'engagements qu'ils sembleront avoir 
pris. 

Quand Lénine s'empara du pouvoir, il don-
na la terre aux paysans, ou il feignit de la 
leur donner ou de la leur laisser prendre. Il 
s'agissait de les neutraliser, mais lui-même et 
les autres bolcheviks n'avaient pas pour au-
tant renoncé au collectivisme, y compris en 
matière de propriété paysanne : les paysans 
russes s'en rendirent compte en 1929, quand 
fut décidée la collectivisation des terres. La 
méthode servit à nouveau après 1945 dans 
toutes les démocraties populaires. Mais beau-
coup plus machiavéliquement encore : on 
procéda au partage des terres en exploitations 
individuelles si petites qu'elles étaient invia-
bles, dans l'espoir que les paysans devenus mi-
sérables par l'accession à la possession indivi-
duelle de leur exploitation seraient plus faciles 
à précipiter, le jour venu, dans le collectivisme. 

Cela admis, n'était-ce pas jeu d'enfant que 
d'abandonner solennellement la formule de la 
dictature du prolétariat et de jurer ses grands 
dieux qu'on n'y aurait jamais recours ? Cette 
formule est collée au dos des communistes, 
un peu comme celle de « partageux » au dos 
des socialistes du XIXe siècle (et à plus juste 
titre), et elle constitue pour eux un handicap 
des plus gênants. Pourquoi ne pas s'en défai-
re, par une espèce d'abjuration publique, puis-
qu'il serait toujours possible d'avoir recours 
à la chose le moment venu sans avoir à pro-
noncer le nom ? Mao Tsé-toung n'a-t-il pas 
donné l'exemple en parlant de « démocratie 
nouvelle », les communistes de l'Est européen 
de « démocratie populaire » ? Les communis-
tes français auraient-ils oublié les vertus du 
« Rôti, je te baptise carpe » ? Seraient-ils vic-
times du fétichisme des mots ? Auraient-ils 
résisté plus qu'on ne le croyait au stalinisme 
et feraient-ils intervenir leur âme et conscience 
pour juger que tout n'est pas possible et qu'on 
ne saurait, même dans l'intérêt de la cause, 
justifier l'emploi de tous les moyens ? 

La déclaration de M. Marchais est de ce 
point de vue rassurante. En répudiant la dic- 

tature du prolétariat, il a confirmé qu'il était 
bien le pur stalinien qu'on voyait en lui. 

Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ? 
Pourquoi Waldeck Rochet ne l'a-t-il pas fait 
avant lui ? Pourquoi, plus généralement, les 
dirigeants communistes ont-ils dans leurs dis-
cussions avec les socialistes tant insisté pour 
essayer d'introduire dans les textes communs 
telle incidente où, sous des voiles transparents, 
il était permis de reconnaître l'évocation de la 
dictature du prolétariat ou d'un de ses ava-
tars. Le refus de l'alternance était un de ces 
avatars, pour ne pas chercher d'autres exem-
ples. On aurait presque pu croire que les diri-
geants communistes considéraient que, le jour 
venu, ils n'auraient pas pu recourir à la réalité 
de la dictature du prolétariat s'ils n'avaient 
pas eu la possibilité de se justifier en invo-
quant telle formule plus ou moins sibylline in-
troduite, subrepticement si nécessaire, dans 
le pacte d'alliance ! 

*** 

Les raisons de leur attitude apparemment 
sclérosée et peu stalinienne sont du domaine 
de l'hypothèse. 

Faut-il accorder un certain rôle à un reste 
de goût pour « la phrase révolutionnaire », 
comme disait Lénine après Marx. Toute la 
gauche française est infestée par cette maladie 
infantile, à laquelle elle succombe plus aisé-
ment qu'aucune autre. Le Parti communiste 
s'est vigoureusement soigné et on peut l'esti-
mer guéri. Au demeurant, Cunhal lui-même 
ayant répudié la dictature, les communistes 
français auraient été bientôt les seuls, si ce 
n'était pas déjà fait, à s'obstiner dans ce révo-
lutionnarisme verbal. 

Plus sérieuse est la difficulté que leur 
crée la pression à leurs portes des groupes 
révolutionnaires dits gauchistes. Il existe dans 
les rangs du Parti des militants à qui l'aban-
don de la formule ne plaira pas. S'il n'y avait 
pas les « gauchistes », leur désaccord serait 
sans importance. Ou bien ils quitteraient le 
parti et disparaîtraient. Ou bien ils s'incline-
raient, faute de savoir où aller s'ils quittaient 
le parti. Or, depuis le début du conflit sino-
soviétique les organisations pro-chinoises, de-
puis mai 1968 le pullulement des organisations 
révolutionnaires de toutes nuances ou bien of-
frent un refuge, une nouvelle base d'action 
à ceux qui viendraient à quitter le parti, ou 
bien, ce qui est pire, offrent de l'extérieur un 
appui à une éventuelle opposition intérieure, 
à un éventuel travail fractionnel. Bref, la pré-
sence de concurrents sur sa gauche enlevait 
au parti un peu de sa liberté d'action. Elle 
ne lui permettait pas de faire toutes les conces-
sions nécessaires, fussent-elles verbales, pour 
faire croire qu'il changeait de politique. Il 
était pris entre deux nécessités contradictoi- 
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res : faire croire à ceux qui sont sur sa droite 
qu'il a changé ; montrer pour résister aux at-
taques qui lui viennent de l'extrême-gauche 
qu'il n'a pas changé. 

Peut-être aujourd'hui ne pèse-t-il plus de 
la même façon avantages et inconvénients. Et 
sans doute tient-il compte d'une baisse très 
sensible de la pression gauchiste. Après 
tout, ses violences de ces derniers temps à 
l'égard des socialistes, son action provoca-
trice dans les entreprises sont de nature à 
rassurer les plus exigeants quant à sa capacité 
à prendre des attitudes révolutionnaires. 

Un troisième élément semble pouvoir en-
trer en ligne de compte. On n'exagère pas, en 
effet, en disant que les communistes français, 
tout en se servant du goût marqué de beaucoup 
de nos socialistes pour la phrase révolutionnai-
re (c'est à ce goût qu'ils doivent de s'être em-
parés de la majorité du Parti socialiste en 1920), 
en redoutent aussi les effets dans une certaine 
mesure. Ils n'ont jamais aimé les « critiques de 
gauche » que les socialistes leur ont décochées 
à diverses reprises, notamment dans les mo-
ments où le P.C. effectuait des tournants qui 
l'amenaient à prêter le flanc à de telles criti-
ques : on l'a vu au moment de la main tendue 
aux catholiques et même au moment de la dé-
claration de Staline. Si l'on se reportait aux 
discussions doctrinales entre socialistes et com-
munistes depuis 1962, on constaterait que les 
premiers ont à plusieurs reprises évoqué lutte 
des classes et dictature du prolétariat pour se 
montrer aussi marxistes et peut-être plus que 
les communistes eux-mêmes. 

L'abandon par les communistes de la dic-
tature du prolétariat aurait pu conduire en 
d'autres temps les socialistes à dénoncer l'em-
bourgeoisement des communistes. S'ils le fai-
saient aujourd'hui, ils recueilleraient sans dou-
te l'appui de quelques éléments révolutionnai-
res. Bien plus sûrement, ils altéreraient leur 
image de marque. Au fond, leur force prin-
cipale est d'apparaître comme des socialistes 
qui n'auront pas recours à la dictature. En 
s'alignant sur eux sur ce point, les commu-
nistes essaient de leur enlever une partie de 
leur avantage. Ils y arriveraient à coup sûr 
si les socialistes croyaient habiles de reprendre 
à leur compte la dictature du prolétariat dé-
laissée par les communistes. 

*** 

_ Un dernier mot. On veut que le Parti com-
muniste ait changé ou qu'il change. La cir-
constance lui permet d'en fournir un commen-
cement de preuve. La « discussion » qui s'est 
ouverte au sujet de la dictature du prolétariat 
montre que les avis divergent au sein du parti. 
Que la direction autorise les tenants des deux 
opinions à présenter au congrès et à soumet-
tre au vote à bulletins secrets des congressis-
tes un texte en faveur du maintien de la dic-
tature du prolétariat, l'autre en faveur de sa 
suppression. Si elle le faisait, on pourrait cont-
mencer à espérer qu'il ne serait plus tout à 
fait impossible de contraindre le Parti com-
muniste à se démocratiser. 

CLAUDE HARMEL. 

Documents 
I. La dictature du prolétariat dans les statuts du P.C.F. 

EN juin 1945, le IX' Congrès du Parti commu- 
niste adopta une nouvelle version de ses sta-

tuts, qui ne faisait aucune allusion à la dictature 
du prolétariat. L'article 1" y définissait en quatre 
lignes les buts du Parti : 

« Le Parti communiste français est le guide 
et l'organisateur du mouvement révolutionnaire 
du prolétariat et du mouvement progressif du 
peuple de France. Le Parti communiste français 
est le champion des principes et des buts du 
communisme ». 

En 1964, il fut décidé de reviser les statuts, 
à l'imitation du Parti communiste soviétique qui 
avait revisé les siens en 1961, suivi aussitôt par 
un grand nombre d'autres partis communistes. 

Le nouveau texte était précédé d'un préam- 

bute doctrinal dans lequel la dictature du prolé- 
tariat se trouvait mentionnée de la façon suivante : 

« Le Parti communiste français considère 
que la libération du peuple français des chaînes 
de l'exploitation exige la destruction de toute 
forme de la dictature du capital et la conquête 
du pouvoir politique par la classe ouvrière en 
alliance étroite avec la paysannerie laborieuse 
et l'ensemble des masses populaires. 

« Le pouvoir, dont la forme peut varier, 
est la dictature temporaire du prolétariat qui 
assure la démocratie la plus large pour tous 
les travailleurs. Après la défaite définitive des 
anciennes classes exploiteuses, elle laisse la 
place à un Etat de tout le peuple, étape nou-
velle sur la voie qui conduira progressivement 
« du gouvernement des hommes à l'adminis-
tration des choses » ». 

Les statuts furent révisés à nouveau en 1972. 
mais cette révision n'affecta pas le préambule. 
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IL Les déclarations de M. Georges Marchais 
sur la dictature du prolétariat 

Le 7 janvier 1976, M. Georges Marchais était 
l'invité, « le grand témoin », de l'émission de 
l'A. 2, « C'est-à-dire » — les communistes, comme 
on le voit, n'étant pas privés de l'avantage de 
paraître à la télévision qu'ils disent bourgeoise 
et soumise à la pression vétilleuse et sectaire du 
gouvernement. On lui demanda ce qu'il pensait 
d'un article publié le matin même par l'Humanité, 
dans la « Tribune de discussion » ouverte aux 
militants, comme cela se fait avant chaque con-
grès, le Parti tenant ses assises du 4 au 8 février 
prochain. 

UNE MISE EN SCÈNE 

Cet article était signé : Georges Haddad, se-
crétaire de la cellule Pablo Neruda, à Epinay-
sous-Sénart, dans l'Essonne (91). Un détail vaut 
d'être noté. En vertu des règles établies, cet arti-
cle n'aurait pas dû paraître. Ces règles veulent 
en effet que ceux qui interviennent dans la « Tri-
bune de discussion » ne traitent que de sujets 
évoqués dans le document publié par le Comité 
central (c'est-à-dire par la direction du Parti) pour 
« servir de base à la discussion », en réalité pour 
en fixer le cadre, en tracer les limites. Or, non 
seulement il n'est pas question de la dictature 
du prolétariat, mais il n'est pas question non 
plus de réviser les statuts du parti (leur dernière 
rédaction date de 1972), et comme la dictature du 
prolétariat y figure, il faudrait réviser les statuts 
si le parti changeait de position sur la question 
de la dictature. 

Consciente de cette entorse à la règle, la ré-
daction de l'Humanité a fait précéder l'article 
de G. Haddad de cette note explicative : 

« Bien que la question des statuts du 
Parti ne figure pas à l'ordre du jour du 22' 
Congrès, nous croyons intéressant de publier 
la contribution suivante dans la mesure où 
elle porte sur un problème qui a sa place dans 
cette tribune «. 

Assurément, la rédaction de l'Humanité, ou 
plutôt la commission préposée à la préparation 
du Congrès n'a évidemment pas agi sans l'accord 
de la direction du Parti — en sorte qu'on est 
en droit de penser à une mise en scène bien dans 
le style du Parti. Autrement dit, la parution de cet 
article le matin même du passage de M. Mar-
chais à la télévision n'était vraisemblablement 
pas le fait du hasard. En tout cas, sa réponse 
n'était aucunement improvisée. 

L'ARTICLE DE G. HADDAD 

G. Haddad, dans son intervention (dont l'Hu-
manité disait ne donner que des extraits), s'excu-
sait d'abord de proposer une nouvelle rédaction 
de certains paragraphes des statuts. Il poursui-
vait : 

« En ce qui concerne le § 9, je proposerai 
une nouvelle rédaction qui, tout en évitant de  

recourir à l'expression « dictature du proléta-
riat », l'explicite et l'adapte mieux aux réalités 
de la lutte des classes d'aujourd'hui. 

« Pourquoi éviter la dictature du proléta-
riat ? 

— Parce que, notion historique et fonda-
mentale s'il en fut, la « dictature du proléta-
riat » a le mieux correspondu à certaines cir-
constances de la lutte des classes, dans cer-
taines conditions historiques, sociale et écono-
miques. 

— Parce que aussi « dictature » n'a pas la 
même résonnance ni le même contenu d'ailleurs 
avant et après l'apparition des régimes fascis-
tes allemands et italiens et depuis l'existence 
des dictatures espagnole, grecque et portugaise, 
récemment faillies pour les deux dernières ; 
sans oublier les dictatures d'Amérique latine, 
en particulier du Chili. 

— Parce que, enfin, « dictature », cela est 
à l'opposé de la démocratie toujours plus 
large et des libertés toujours plus étendues 
pour lesquelles nous luttons. 

— Parce que « dictature du prolétariat » 
n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Cela 
était tout à fait vrai à la fin du XIX' siècle 
et au début du XX'. Cela reste vrai aujourd'hui 
mais ne reflète pas toute la réalité d'aujour-
d'hui, car les perspectives de victoire ne re-
posent plus uniquement sur la lutte de la classe 
ouvrière et du prolétariat paysan, mais essen-
tiellement sur la lutte de la classe ouvrière en 
alliance avec de larges couches sociales anti-
monopolistiques, et pas seulement la paysanne-
rie prolétarienne, au sein d'un large rassemble-
ment autour de la classe ouvrière, force déci-
sive de l'union du peuple de France. 

« Ainsi, le § 9 pourrait être rédigé de la 
façon suivante. 

« Ce nouveau pouvoir politique, dont la 
forme peut varier, assure la démocratie la 
plus large, en particulier pour tous les tra-
vailleurs, sur le plan économique comme sur 
le plan politique. Il veillera aussi à faire pro-
gresser les libertés en liaison avec les besoins 
économiques, sociaux et humains. Ce nouveau 
pouvoir politique des travailleurs oeuvrera sur 
la voie qui conduira progressivement du gou-
vernement des hommes à l'administration des 
choses, à la société communiste » (l'Humanité, 
7 janvier 1976). 

On remarquera que l'auteur ne dit pas qu'il 
faut abandonner la pratique de la dictature au 
lendemain de la révolution, mais rejeter la formu-
le de la dictature du prolétariat en l'explicitant et 
en l'adaptant mieux aux réalités de la lutte des 
classes d'aujourd'hui. Autrement dit, changer la 
lettre plutôt que l'esprit. 

LA DÉCLARATION DE M. MARCHAIS 

De son côté, M. Marchais s'est exprimé de la 
sorte quand Ch. Guy lui a demandé ce qu'il pen-
sait de la proposition de G. Haddad. Il a commen-
cé par se déclarer d'accord, par dire que le con-
grès déciderait — sans préciser ni par qui ni 
comment le congrès serait saisi —, puis il a 
exposé « son » opinion : 
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« Nous sommes en 1976... Le Parti commu-
niste n'est pas figé. Il n'est pas dogmatique. 
Il sait s'adapter aux conditions de son temps. 
Or, aujourd'hui, le mot « dictature » ne corres-
pond pas a ce que nous voulons. Il a une signi-
fication insupportable, contraire à nos aspira-
tions, à nos thèses... 

« Même le mot « prolétariat » ne convient 
plus, car nous voulons rassembler, avec la 
classe ouvrière, la majorité des travailleurs 
salariés... Mais cela ne signifie pas que nous 
abandonnons l'objectif qui est le nôtre : le so-
cialisme aux couleurs de la France, car, sans 
le socialisme, il n'y a pas d'issue à la crise » 
(l'Humanité, 8 janvier 1976). 

La démonstration n'est pas très poussée. 
Deux arguments sont mis en avant : le sens péjo-
ratif du mot dictature ; la définition trop restric-
tive des forces sur qui les communistes comptent 
pour faire la révolution. Ni l'un ni l'autre ne va 
très loin, ni surtout n'exclut l'idée qu'entre le 
capitalisme et le socialisme il y aura une période 
de transition au cours de laquelle on mettra la 
légalité en vacances, pour parler comme Léon 
Blum (« les vacances de la légalité ») quand il 
essayait de donner une version édulcorée de la 
fâcheuse dictature du prolétariat. 

Ce qu'il convient surtout de noter, c'est que 
ces arguments, s'ils ont du poids, n'en ont pas 
plus aujourd'hui qu'il y a dix ans, ou douze ou 
plus encore. Or, il y douze ans exactement, lors-
que le Parti révisa ses statuts en 1964 (il devait 
les réviser à nouveau en 1972), des militants pro-
posèrent que l'on ne parlât plus de dictature du 
prolétariat, parce que le mot de dictature faisait 
peur et parce que la révolution s'effectuerait 
avec le concours d'autres catégories sociales que 
le prolétariat. 

Leur proposition fut repoussée. 
L'orateur qui leur donna la réplique s'appe-

lait... Georges Marchais. 
Il examina leurs deux arguments, ceux qu'il 

reprend à son compte aujourd'hui, et, sans contes-
ter leur validité, il les jugea cependant insuffi-
sants pour conduire à l'abandon de la formule 
(voir ci-dessous). 

Faut-il croire que le camarade Georges Had-
dad, de la cellule Pablo Neruda d'Epinay-sous-
Sénart (Essonne), est à la fois plus persuasif et 
plus lucide que M. Georges Marchais ? 

ORIGINE : LE COMITÉ CENTRAL 

En vérité, le camarade Georges Haddad ne 
mérite pas de tels lauriers, ou, s'il a droit à la 
couronne civique, c'est pour son zèle à jouer les 
compères pour faciliter les opérations de la direc-
tion du Parti, laquelle tient fort à montrer qu'elle 
est à l'écoute de la base et même a ses ordres. 

Le document rédigé (par Jean Kanapa, on 
le sait) pour servir de base à la discussion, ap-
prouvé par le Comité central et publié dans 
l'Humanité du 12 novembre, contenait un passage 
qui, pratiquement, constituait une rédaction nou-
velle du passage du préambule des statuts concer-
nant le pouvoir politique dans la période de tran-
sition entre le capitalisme et le socialisme. L'ex-
pression « dictature du prolétariat » en avait 
disparu. 

« Seul un pouvoir politique représentatif du 
peuple travailleur permettra de réaliser ces 
transformations radicales de la vie économique 
et sociale. Ce pouvoir sera donc celui de tous 
ceux qui créent les richesses du pays, la classe 
ouvrière et les autres catégories de travailleurs, 
manuels et intellectuels, de la ville et de la 
campagne. Ce pouvoir sera profondément dé-
mocratique parce que la direction de la société 
appartiendra ainsi à la grande majorité du 
peuple, parce qu'il respectera et fera respecter 
avec détermination les choix librement expri-
més par celle-ci, parce qu'il garantira l'exercice 
des droits de contestation et d'opposition de 
la minorité ». 

Il est évident, quand on a en mémoire le 
texte du préambule des statuts cité plus haut 
(document I), que c'en est là une « réécriture » 
destinée, comme dira G. Haddad, à l'expliciter 
en l'adaptant aux conditions nouvelles. 

Cette adaptation était si bien faite que, sauf 
erreur, personne ne s'est aperçu qu'il y avait là 
quelque chose d'important, d'une certaine impor-
tance. 

Le premier à attacher le grelot fut Lucien 
Bossu, secrétaire de la Fédération de Saône-et-
Loire. Dans sa contribution à la « Tribune de 
discussion », parue dans l'Humanité du 6 décem-
bre, après avoir reproduit le texte cité ci-dessus, 
il disait que, dans les premières réunions des co-
mités d'entreprise de Creusot-Loire à Dijon, ainsi 
qu'à la réunion du Comité fédéral, on s'était de-
mandé pourquoi on ne retrouvait pas l'expression 
« dictature du prolétariat » dans le document du 
Comité central. L'explication était que si la classe 
ouvrière devait jouer le rôle dirigeant dans le 
pouvoir de la période de transition parce qu'elle 
est la seule à pouvoir conduire avec succès la 
construction du socialisme et faire échec aux 
tentatives éventuelles de la grande bourgeoisie 
de reconquérir des privilèges — ce qui se trouve 
dans le document —, il était légitime de ne pas 
reprendre l'expression, parce que le mot dictature 
est porteur d'une signification qui n'a rien de 
socialiste et parce que la classe ouvrière n'exer-
cera pas seule le pouvoir dans la période de 
transition. 

On peut dire déjà que les communistes ne bril-
lent pas par l'imagination en fait d'arguments. 

Le 5 janvier, l'Humanité publiait (toujours 
dans la « Tribune de discussion ») trois contri-
butions concernant la dictature du prolétariat, 
sans que cette fois encore la rédaction n'ait 
éprouvé le besoin de signaler le caractère excep-
tionnel de cette publication. (Elle ne l'avait pas 
fait non plus en publiant l'article de Lucien 
Bossu. Si l'un des intervenants, Michel Tinelli, 
déclarait normal que le document ne parlât pas 
de la dictature du prolétariat, les deux autres 
réclamaient, et l'un d'eux, Gérard Létang, de la 
cellule P. Sémart, des Cheminots de Villeneuve-
Saint-Georges, disait qu'il avait écrit sa lettre 
non seulement parce qu'il était inquiet de ne pas 
voir l'expression dictature du prolétariat dans le 
document du Comité central, mais parce que 
son inquiétude venait également « du fait que 
le camarade Pierre Juquin, en assemblée publique 

Epinay-sous-Sénart le 27 novembre, a laissé 
entendre que la dictature du prolétariat était 
dépassée ». 
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Ainsi donc un membre du Comité central et 
non des moindres, Pierre Juquin, connu pour 
être un des idéologues du Parti, était allé à 
Epinay-sous-Sénart dire que la dictature du prolé-
tariat était dépassée. Cela diminue singulièrement 
le mérite du camarade Georges Haddad, d'Epinay- 

sous-Sénart. N'allons pas jusqu'à dire que Juquin 
(ou un autre) lui avait dicté ou suggéré sa lettre. 

Toujours est-il que la rédaction de l'Humanité 
jugea bon de publier sa lettre et d'attirer l'atten-
tion spécialement sur elle le jour même où M. 
Marchais allait se faire interroger à l'A. 2. 

ill. M. Marchais l'avait déjà dit 

La déclaration de M. Marchais a surpris et, 
dans une certaine mesure en effet, elle était inat-
tendue. Pourtant, elle n'était pas tout à fait nou-
velle. Il avait déjà sinon répudié la formule de 
la dictature du prolétariat, du moins expliqué 
pourquoi on ne l'employait plus. 

C'était en octobre 1972. 
Der Spiegel publia ce mois-là une interview 

du secrétaire général alors encore adjoint du 
P.C. français que Lectures pour tous reproduisit 
intégralement en traduction française dans son 
numéro du même mois. 

Le journaliste qui avait interrogé M. Mar-
chais s'était étonné de ce qu'il ne fut pas ques-
tion, dans le Programme commun de gouver-
nement de la dictature du prolétariat, formule 
chère à Lénine, disait-il. 

M. Marchais lui avait répondu textuellement 
ceci : 

« Nous n'en parlons plus sous cette forme 
[c'est nous qui soulignons, E. et 0.] parce que 
le terme de dictature, en raison même du 
fascisme, évoque maintenant [id.] un régime 
opposé à la démocratie et à la liberté. Dans 
l'esprit de Marx et de Lénine, au contraire, la 
dictature du prolétariat a comme signification 
la démocratie la plus large pour les travailleurs 
et pour les masses populaires [id.] ». 

On remarquera tout d'abord que M. Marchais 
ne répudiait par la notion de dictature du prolé-
tariat, mais seulement la formule. Il ne s'agis-
sait donc (et il ne s'agit toujours) que d'un ca-
mouflage. 

D'autre part, M. Marchais « voilait la vérité » 
(pour user d'une expression pudique de Lénine) 
quand il prétendait que les communistes n'em-
ployaient plus leur ancienne formule parce que 
le fascisme a donné au mot dictature le sens de 
« régime opposé à la démocratie et à la liberté ». 

Les démocrates et les libéraux, les vrais, 
n'avaient pas attendu le fascisme pour donner 
au mot dictature ce sens péjoratif. Quand Jaurès, 
par exemple, en son fameux Discours à la jeunesse 
qui est de 1903, proclamait qu'instituer la Répu-
blique, c'était proclamer que « les divisions [des 
citoyens] n'iront pas jusqu'à une fureur chroni-
que de guerre civile et qu'ils ne chercheront ja-
mais, dans une dictature, même passagère, une 
trève funeste et un lâche repos », il savait parfai-
tement que la dictature était un régime opposé 
sinon à la démocratie, du moins à la liberté, et 
il n'avait pas attendu, lui, pour l'avoir en horreur 
que la dictature eût revêtu les formes totalitaires 
qu'on lui a connues en Allemagne... et en Russie. 

A la vérité, le mot n'a revêtu un sens péjo-
ratif qu'après le Second Empire, auquel Jaurès 
pensait visiblement. Si M. Marchais et son maî-
tre à penser, Georges Haddad, connaissaient un 
peu mieux l'histoire de leur propre doctrine, ils 
auraient rappelé que Marx a parlé de dictature 
du prolétariat en songeant à la dictature romai-
ne, laquelle a longtemps été considérée par tous 
les théoriciens de la République, même les plus 
libéraux, comme une forme éminemment passa-
gère sans doute, mais souvent indispensable du 
régime républicain. 

IV. Quand M. Georges Marchais défendait la dictature 
du prolétariat 

Il y a plus. 
Lors de la discussion qui précéda le congrès 

de 1966, quelques militants s'étaient demandé s'il 
ne serait pas préférable d'abandonner une for-
mule qui choquait beaucoup de monde. Un ora-
teur monta à la tribune du congrès pour défendre 
cette formule choquante. 

C'était M. Marchais. 
Il parla de la façon suivante : 

« Parmi les lois générales (valables pour 
tous les pays), du passage au socialisme, il 
en est une qui revêt une très grande impor-
tance, c'est la nécessité de la dictature tempo-
raire du prolétariat pour accomplir les tâches 
de la révolution socialiste. 

« A ce propos, le camarade Claude Schuttl, 
au nom de la cellule Rabelais (section d'Orsay, 
en Seine-et-Oise), a fait parvenir un amende-
ment proposant « d'enlever l'expression dicta- 

ture du prolétariat » dans le préambule du 
projet de statuts. 

« Deux raisons sont données pour motiver 
cette proposition. 

« La première est « qu'il apparaît aux ca-
marades de cette cellule que, dans l'esprit du 
public, cette expression soit interprétée comme 
signifiant l'existence d'un seul parti ». 

« Deuxième raison avancée : « Lorsque 
l'expression a été utilisée par Lénine, il n'y 
avait pas eu l'expérience Hitler-Franco, et 
l'expression de dictature dans la tête de tous 
les travailleurs .est un peu liée à l'idée de dic-
tature d'une minorité ». 

« En fait, renoncer au principe et au 
concept de la dictature du prolétariat dans le 
préambule du projet de statuts comme le 
proposent les camarades de la cellule Rabelais, 
serait une grave erreur politique. 

« Pour ce qui concerne la première raison 
invoquée, il ne saurait y avoir d'équivoque 
sur notre position. En effet, dans ses demies 
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congrès, notre parti a réaffirmé avec force que 
l'entente entre communistes et socialistes est 
possible et nécssaire, non seulement pour ré-
soudre les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi 
demain, dans la lutte pour l'édification du so-
cialisme. D'ailleurs, le projet de résolution rap-
pelle « que notre parti a rejeté l'idée que 
l'existence d'un parti unique était une condition 
obligatoire du passage au socialisme ». 

« Mais nous sommes allés encore plus loin. 
En effet, nous considérons qu'aux côtés d'un 
parti unifié de la classe ouvrière, au service du 
socialisme et de l'intérêt national, d'autres par-
tis pourront exister et collaborer à l'édification 
du socialisme, permettant ainsi de réaliser ce-
lui-ci dans les meilleures conditions, grâce à 
une large alliance entre la classe ouvrière, la 
paysannerie laborieuse, les intellectuels et les 
classes moyennes. 

« Les craintes exprimées par les camarades 
de la cellule Rabelais ne peuvent donc être 
retenues. Ce qu'il faut, c'est faire connaître notre 
position sur la question. 

« La deuxième raison invoquée ne saurait 
non plus justifier l'abandon du principe de la 
dictature du prolétariat dans nos statuts. Sans 
doute, avec les régimes fascistes ayant un ca-
ractère dictatorial, le mot dictature a mauvaise 
consonnance. Mais il ne peut y avoir aucune 
assimilation possible avec la conception que 
nous avons de la dictature du prolétariat. 

« La dictature du prolétariat n'est pas 
celle d'une minorité sur la majorité, comme 
c'est le cas pour la dictature du capital — s'ex-
primant par l'Etat bourgeois — qui tient dans 
l'oppression les masses exploitées, cest-à-dire 
l'immense majorité du peuple. 

« Au contraire, la dictature du prolétariat 
c'est la démocratie pour l'ensemble des tra-
vailleurs, c'est-à-dire l'immense majorité. Elle  

est, comme l'indiquait le camarade Maurice 
Thorez à la Conférence des 81 partis commu-
nistes et ouvriers, « l'expression de la vie au-
thentique des masses, de l'alliance du proléta-
riat et de nombreuses couches non prolétarien-
nes de travailleurs contre le capital ». 

« De plus, la dictature du prolétariat n'est 
pas seulement nécessaire pour contraindre les 
représentants des anciennes classes exploiteuses 
— l'infime minorité — mais pour construire 
victorieusement la société socialiste. 

« C'est ce dont témoigne l'expérience de 
l'Union soviétique et des démocraties popu-
laires. 

« Au fond, remettre en cause le concept 
de dictature du prolétariat pour le remplacer 
par « pouvoir politique », comme le propose la 
cellule Rabelais, ce serait glisser sur le terrain 
de la démocratie bourgeoise, car le contenu de 
classe de l'Etat chargé de construire le socia-
lisme disparaîtrait. 

« Le communiste, disait Lénine, c'est celui 
qui accepte non seulement l'idée de la lutte des 
classes, mais qui la conduit jusqu'à ses consé-
quences, jusqu'à la nécessaire dictature du pro-
létariat ». 

« Par conséquent, nous estimons que la 
partie du préambule du projet de statuts trai-
tant cette question ne saurait être modifiée 
dans l'esprit demandé. » (Cahier du commu-
nisme, numéro spécial, juin-juillet 1964, pp. 
292-295). 

On aura quelque peine à croire que M. Geor-
ges Marchais ait en huit ans tout à fait changé 
d'avis : la démocratie nouvelle promise par lui 
aux cadres du P.C.F. ne serait-elle pas cette « dé-
mocratie pour l'ensemble des travailleurs », qu'est 
la dictature du prolétariat ? 

V. Alvaro Cunhal, un "libéral" qui a devancé 
M. Georges Marchais 

Quinze mois avant que Georges Marchais ne 
tienne à la télévision française les propos que 
l'on sait sur la « dictature du prolétariat », le 
secrétaire général d'un autre Parti communiste, 
Alvaro Cunhal, avait déjà proclamé son intention 
de renoncer à la formule de la « dictature du 
prolétariat ». 

Cela se passait le 20 octobre 1974, lors du VII' 
Congrès extraordinaire du P.C. portugais, réuni 
à Lisbonne. 

« Nous avons inscrit dans notre programme 
une Plate-forme extraordinaire qui a été discu-
tée par le parti avant le congrès. Si cette Plate-
forme est adoptée nous la présenterons à l'ap-
probation du peuple et des forces démocrati-
ques. 

« Certaines expressions correctement utili-
sées dans la terminologie marxiste seront sup-
primées ou modifiées dans le programme. Il ne 
faut pas attribuer à ce fait une signification 
idéologique quelconque. 

« Il s'agit, par exemple, de l'expression 
« dictature du prolétariat ». Dans la termino-
logie marxiste, la dictature signifie une forme 
de domination d'une ou de plusieurs classes 
sur une autre classe ou plusieurs classes. La 
plus libre des démocraties bourgeoises c'est 
une dictature de la bourgeoisie. La dictature 
du prolétariat; qui signifie que le prolétariat  

et ses alliés détiennent le pouvoir, peut avoir 
de multiples formes. Elle peut être pluripartite, 
elle peut avoir de nombreuses formes d'orga-
nisation étatique. La dictature du prolétariat, 
c'est un régime plus démocratique que la plus 
démocratique des démocraties bourgeoises. Ce-
pendant, utiliser aujourd'hui, après 50 ans de 
dictature fasciste et lorsqu'il existe une situa-
tion absolument nouvelle, l'expression « dicta-
ture » ne contribuerait pas à la compréhension 
de la politique du parti ni à la réalisation de 
nos tâches. 

« Nous ne changerons rien dans nos concep-
tions et dans notre doctrine. Que ce soit clair 
pour tous pour éviter toute équivoque ». 
(« Bulletin d'Information » (Prague), n° 22-23, 
1974, pp. 118-119). 

Ces propos de Cunhal appellent trois observa-
tions : 

1) Il est impossible d'interpréter cet « aban-
don » de la formule sur la dictature du prolé-
tariat comme une hérésie par rapport à la ligne 
de Moscou, pour la simple raison que le Bulletin 
de Prague, publié à l'usage des partis commu-
nistes (d'obédience soviétique) du monde entier, a 
reproduit intégralement les propos de Cunhal et 
la décision correspondante du Congrès du P.C. 
portugais. Or, la moindre connaissance des usa-
ges internes du bloc soviétb-communiste indique 
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qu'en cas d'un éventuel désaccord ou même d'un 
point de vue paraissant douteux, la direction ré-
dactionnelle (soviétique) de ce bulletin se refère 
à l'instance supérieure : le Secrétariat du P.C. 
soviétique à Moscou, et conformément aux direc-
tives reçues de lui publie ou ne publie pas le 
texte en question. Le fait donc que la prise de 
position de Cunhal ait été publiée dans le Bulle-
tin de Prague prouve que le secrétaire général 
du P.C.P. avait préalablement obtenu « l'impri- 
matur » soviétique. 

2) Cet abandon de la formule n'a nullement 
été dicté par des raisons théoriques ou idéologi-
ques, comme Cunhal tint lui-même à le souligner, 
mais uniquement par des raisons tactiques. Les 
dépêches des agences A.F.P. et Reuter insistaient 
particulièrement sur ce point : « En déclarant 
que les références à la « dictature du prolé-
tariat » seraient retirées du programme du Parti 
communiste, M. Cunhal a voulu rassurer les 
électeurs du centre. Il a expliqué que le mot de 
« dictature » réveillerait trop de mauvais sou-
venirs qui rapelleraient le régime de droite ren-
versé par le coup d'Etat d'avril dernier. M. 
Cunhal a toutefois ajouté que l'esprit de la for-
mule « dictature du prolétariat » demeurerait tou-
jours un point essentiel de la doctrine du parti. » 
(Le Monde, 22 octobre 1974).  
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3) Ce n'est qu'après avoir abandonné cette 
formule que le P.C. portugais allait dévoiler dans 
la pratique son caractère de plus en plus dicta-
torial et totalitaire, ainsi que devait le démon-
trer son attitude anti-démocratique à l'égard de 
la majorité parlementaire et électorale, issue de 
la consultation du 25 avril 1975. C'est dans les 
mois qui suivirent cet abandon de « la dictature 
du prolétariat » que des hommes comme Mario 
Soares et Melo Antunes devaient de plus en plus 
donner l'alarme et dénoncer la menace d'une 
dictature communiste au Portugal. Un exemple 
caractéristique du respect de la liberté tel que 
le P.C. entendait le pratiquer après l'abandon de 
la formule fut l'attitude communiste à l'égard de 
l'hebdomadaire l'Expresse, qui avait été un jour-
nal d'opposition sous le régime Salazar-Caetano, 
et, après le coup d'Etat, presque le seul journal 
de Lisbonne à échapper à l'emprise et au noyau-
tage communistes. Or, voici ce qui lui arriva 
au printemps de 1975: « Lorsque cet hebdoma-
daire protesta contre les pressions excercées par 
le P.C. portugais pour empêcher la publication 
au Portugal des oeuvres de Soljenitsyne, la fureur 
de la presse crypto-para-méta-communiste ne 
connut plus de limites. » (Mikhaël Harsgor « Nais-
sance d'un nouveau Portugal ». Editions du Seuil, 
1975, p. 185). 

Un événement important en Pologne : 
le congrès du Parti 

I E congrès national du Parti ouvrier polo- 
' nais unifié, qui vient de se tenir à Varsovie 
du 8 au 12 décembre — le deuxième depuis 
l'arrivée au pouvoir d'Edouard Gierek — fut 
précédé de préparatifs aussi minutieux que 
spectaculaires L'équipe dirigeante s'est ef-
forcée de convaincre les Polonais de l'effica-
cité de sa politique. Et de souligner les « réa-
lisations record », « réalisations sans précé-
dent » accomplies dans tous les domaines 
de la vie nationale, depuis qu'elle en assure 
la gestion, notamment depuis le VIe congrès 
du P.O.P.U., point de départ et de référence 
sans cesse évoqué. (1) 

UNE CAMPAGNE MONSTRE 

Dès que, le 4 septembre 1975, le comité 
central eut adopté le projet de Directives 
pour le VII ,  Congrès et arrêté la date, diri-
geants nationaux, régionaux et locaux, activistes 
et journalistes du parti se lancèrent dans la 
campagne. Campagne d'une ampleur excep-
tionnelle, elle s'insinua auprès de toutes les 
catégories socio-professionnelles, mettant à 

(1) Voir l'article ,  consacré au VI* Congrès : Où va 
ta Pologne ? In Est •et Ouest, le 482, 1.15 féviier 1972.  

profit à la fois les moyens traditionnels de 
la propagande électorale et les techniques 
audio-visuelles modernes. Le but était de 
créer dans le pays, d'une façon plus ou moins 
artificielle, un climat d'animation favorable 
à l'équipe au pouvoir. 

En premier lieu, il importait de terminer 
à temps et « dans l'enthousiasme » le plan 
quinquennal 1971-1975. Comme à l'accoutu-
mée, on fit pression sur les travailleurs pour 
qu'ils fournissent des efforts supplémentaires 
de production à titre d' « action pour le 
congrès ». Une action, en effet, bien renta-
ble : au bout de trois mois, elle rapporta à 
l'Etat une somme supplémentaire de plu-
sieurs milliards de zlotys ! (2). Parallèlle-
ment, l'agitation politique débordant le cadre 
du P.O.P.U., s'étendit à toutes les organisa-
tions « sociales » soumises à son influence. 
Ainsi, à partir de la mi-septembre, « s'enga-
gèrent dans la campagne du congrès » : le 
Conseil central des syndicats, l'ensemble des 
Associations des Jeunesses, la Ligue des Fem-
mes, le Front d'Unité nationale et l'Associa- 

(2) Evaluation de E. Babiuch, membre du Bureau 
politique, à la XIX• session plénière du Comité cen- 
tral du P.O.P.U., le 20 novembre 1975. 
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tion d'Anciens Combattants pour la Liberté 
et la Démocratie (ZBoWiD). 

Fort d'un appui aussi « massif », le parti 
mena rondement l'action dans les quarante-
neuf nouvelles voïévodies ; c'est là que ses 
comités, réunis en assemblées dites « confé-
rences », élisaient des représentants aux assi-
ses nationales (un délégué pour 1.400 adhé-
rents et « candidats »). En même temps, les 
sections d'entreprises comptant plus de sept 
cents membres du P.O.P.U. désignaient leurs 
délégués. 

Des dignitaires chargés de fonctions offi-
cielles participèrent à certaines de ces « con-
férences » en tant que militants du parti. 
C'est ainsi qu'à celle de Varsovie vinrent 
H. Jablonski, président du Conseil d'Etat, et 
P. Jaroszewicz, Premier ministre, lequel en 
sortit délégué au congrès. 

Edouard Gierek ne ménagea pas ses ef-
forts ni son temps pour la « campagne du 
congrès » qu'il jugeait particulièrement im-
portante. Peut-être voulait-il, grâce à de nom-
breuses interventions publiques, prévenir tou-
te opposition. Ou bien, par ce moyen, espé-
rait-il stopper le mécontentement de la popu-
lation, privée de nombreux articles alimentai-
res en cet automne 1975. Les rumeurs sur les 
incendies à Varsovie — dix-sept incendies 
en novembre, paraît-il — se répandaient, 
d'autant plus mystérieuses que la presse pas-
sait sous silence ces sinistres. Puis, dans quel-
ques villes de province, les étals de boucheries 
démunies de viande furent saccagés... 

Toujours est-il que cette campagne, com-
mencée à la Rencontre nationale des Jeunes 
à Koszalin (Poméranie, 6 septembre), le 1« 
secrétaire du P.O.P.U. la poursuivit, sans ré-
pit, durant trois mois. Il parcourut les prin-
cipaux centres urbains ainsi que des commu-
nes rurales, entrant en rapport, ici avec des 
ouvriers d'industrie, là avec ceux de l'agri-
culture, ailleurs avec des représentants de 
différentes branches de production. Dans ses 
nombreux déplacements, il était souvent ac-
compagné de son ami E. Babiuch, parfois de 
son beau-frère J. Szydlak, tous deux du Bu-
reau politique, ou de J. Jaroszewicz, Premier 
ministre, ou bien de tous ces personnages et 
quelques autres officiels en plus, selon l'im-
portance de chaque réunion. Ces tournées vi-
saient des objectifs bien précis, à la fois po-
litiques et économiques : donner toute la cré-
dibilité aux initiatives déjà prises par l'équi-
pe dirigeante et, partant, à celles qu'elle al-
lait soumettre au congrès pour le prochain 
plan quinquennal ; souligner l'intérêt que cet-
te équipe a témoigné aux travailleurs en re-
levant leur niveau de vie ; obtenir, par la 

méthode de persuasion », l'accroissement 
voulu de la productivité dans les industries-
clés, et aussi dans toutes les autre ; enfin —
et surtout — en rassurant les mécontents,  

éviter un mouvement de révolte semblable à 
celui d'il y a cinq ans. 

« LE CHARBON, RICHESSE NATIONALE 
DE LA POLOGNE » 

Le charbon cette « richesse nationale », 
Gierek s'est particulièrement attaché à la 
mettre en valeur. Il se rendit à trois reprises 
dans l'important centre minier et industriel 
de la voïévodie de Katowice, son ancien fief 
où lui a succédé Z. Grudziadz, membre du 
Bureau politique. D'abord (17 septembre), il 
rencontra ses vieux camarades de la mine 
« Sosnowiec » dont la section d'entreprise 
le compte toujours parmi ses adhérents. Dou-
ze jours plus tard, il participa à la « confé-
rence » de cette voïévodie qui l'élut comme 
délégué au congrès. Il revint ensuite à Kato-
wice en compagnie de Pierre Jaroszewicz, à 
l'occasion de la « Fête du mineur » (Sainte-
Barbe, 4 décembre). Cette rencontre ainsi que 
la première furent retransmises par la radio-
télévision nationale ; non en direct, mais quel-
ques jours plus tard. 

Dans ses discours devant les travailleurs 
de cette région, il insista sur les « immenses 
réalisations » dont l'économie du pays pou-
vait s'enorgueillir au cours de cinq ans écou-
lés ; il évoqua, bien entendu, l'apport inesti-
mable du charbonnage, cette « industrie natio-
nale » qui s'est distinguée par un accroisse-
ment remarquable de la production, de même 
d'ailleurs que d'autres industries extractives 
(cuivre, zinc, plomb, soufre). Il félicita les 
mineurs des « magnifiques résultats obtenus • 
pour le VII® congrès » : dix millions de ton-
nes supplémentaires de charbon extrait, « un 
chiffre record ! », Il ne s'avisa ce-
pendant pas d'expliquer pourquoi, dans le ré-
gime « socialiste », les ouvriers étaient régu-
lièrement soumis à des « engagements » sup-
plémentaires, au prix d'efforts accrus, aux dé-
pens de leur santé. Bien au contraire, il leur 
fit comprendre que ce rythme de production 
devrait être maintenu, voire dépassé, pour 
atteindre, en 1980, 200 millions de tonnes (alors 
que la production charbonnière globale pour 
les cinq dernières années a été de 785 mil-
lions de tonnes). A propos des « plans am-
bitieux que nous avons pour l'avenir », le 
1« secrétaire du parti fit maintes promesses 
quant à la modernisation du travail, au relè-
vement des salaires, etc. Mais il s'empressa 
d'indiquer, ici comme ailleurs, que ces avan-
tages ne seraient octroyés qu'en fonction « du 
progrès de l'économie nationale », et « si le 
travail de chacun devient plus rentable et 
plus discipliné 

Une des « réalisations d'avenir » que 
l'équipe dirigeante a mise résolument à son 
actif est le nouveau bassin minier de Lublin. 
Les dignitaires du parti et du gouvernement 
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s'y rendirent au complet (21 novembre). On 
a appris à l'occasion que cette « immense 
entreprise », dont les investissements attei-
gnent la somme très considérable de 50 mil-
liards de zlotys, allait atteindre d'ici quinze 
ans le « niveau technique le plus élevé ». 

Il serait trop long d'énumérer les nom-
breuses visites de Gierek à différentes entre-
prises métallurgiques, sidérurgiques et chi-
miques, notamment dans les bassins de Silé-
sie et de Dombrowa où il vint avec ses amis 
du Bureau politique et les ministres intéres-
sés. 

Trois autres rencontres méritent l'atten-
tion ; les journaux polonais leur donnèrent 
d'ailleurs la résonance voulue et la radio-télé-
vision nationale les retransmit... toujours en 
différé. Elles correspondent, en effet, à l'un des 
principaux objectifs des gouvernants : « exor-
ciser » toute révolte dans les milieux qui, dans 
un récent passé, s'en montrèrent capables. 

LES CENTRES NÉVRALGIQUES 

C'est à bon escient que les chefs de la 
« campagne du congrès » revinrent sur les 
lieux mêmes où, il y a cinq ans, les grèves ou-
vrières avaient atteint la plus grande inten-
sité. Il s'agissait des trois centres névralgi-
ques : la côte baltique d'où le mouvement 
revendicatif était parti en décembre 1970 ; 
Varsovie où il avait touché les plus impor-
tantes entreprises industrielles ; Lodz où les 
ouvrières du textile débrayaient trois mois • 
plus tard. 

Les responsables du pouvoir s'en allè-
rent donc à Gdansk (13 octobre) rencontrer 
les représentants des travailleurs des chan-
tiers navals, des ports et docks de la côte. 
Ceux-ci, tous membres du P.O.P.U., firent 
l'éloge du « nouveau climat créé dans le 
pays », vantèrent la production croissante 
des chantiers navals dont certains ont dé-
passé sensiblement les prévisions du plan. 
Gierek et Jaroszewicz axèrent, eux, leurs dis-
cours sur le niveau de vie des ouvriers de la 
région côtière, insistant sur les rajustements 
des salaires déjà effectués et ceux qui étaient 
envisagés, sur la construction d'un nombre 
important de logements, etc. Le 1 er  secrétaire 
du parti, compréhensif et conciliant à sou-
hait, indiqua : « Des insuffisances persistent 
encore dans la production mais, grâce à l'ex-
périence acquise, on pourra travailler mieux 
dans l'avenir ». Il rappela la rencontre avec 
les travailleurs de la côte en janvier 1971, 
pour affirmer : « Vous ne nous avez pas dé-
çus, de même que nous ne vous avons pas 
déçus ». 

Il exprima l'espoir que 4( le programme 
arnbitieux et nteinti dans leS Directives pour 

le VIIe congrès serait réalisé avec consé-
quence ». 

Huit jours plus tard, à Varsovie, les 
deux hommes entourés de plusieurs membres 
du Bureau politique assistèrent au meeting 
des activistes de la capitale. Ils y exposèrent, 
dans de longs discours, tout ce qui a été 
déjà réalisé dans les domaines économique 
et social, et en particulier en faveur des sa-
lariés ; puis, ils tracèrent les lignes générales 
des objectifs proposés au congrès dans les 
Directives. 

Les choses se sont passées dans une at-
mosphère différente, moins euphorique, à 
Lodz, le 3 novembre dernier. De même que 
pendant la grève des ouvriers du textile, en 
mars 1971, les leaders politiques y affrontè-
rent les femmes ; cette fois-ci, les représen-
tantes de toutes les catégories professionnel-
les : ouvrières des filatures, fonctionnaires 
et employées, enseignantes. La rencontre fut 
animée et donna du fil à retordre aux hôtes 
de Varsovie : ils eurent à répondre à des 
questions embarrassantes, même à des re-
proches pour les promesses non tenues. Les 
griefs concernaient en particulier : mauvaise 
qualité des articles de consommation, man-
que de logements, pénurie de viandes, équi-
pements sociaux insuffisants. 

Gierek et Jaroszewicz essayèrent, chacun 
à sa façon, de s'expliquer. Le premier, dési-
reux de parler « au coeur » de ses auditrices, 
les assurait que le parti et le gouvernement 
« voulaient venir en aide aux femmes ». Tout 
en vantant les avantages octroyés à celles-ci, 
il reconnut que les « charges professionnel-
les et familiales » étaient toujours très lour-
des pour les travailleuses. Aussi promit-il la 
construction de crèches et d'écoles maternel-
les, et de plus larges possibilités de promo-
tion sociale pour les femmes. 

Jaroszewicz, apporta des arguments d'or-
dre économique qui se résument à ceci : 
certes, tout n'a pas été réalisé à Lodz, mais 
il faut considérer les problèmes dans le con-
texte national ; il faut surtout voir la place 
que la Pologne occupe actuellement dans 
l'arène internationale ! Certes, les habitants 
de Lodz ont bien du mal à se loger, mais 
les difficultés existent aussi partout ailleurs, 
en outre, il appartient au conseil municipal 
de se débrouiller. Quant à la pénurie de 
viande et d'aliments conditionnés, il l'expli-
qua par une consommation accrue (de l'or-
dre de 17 kg par habitant) ; encore à Lodz, 
cette consommation dépasse-t-elle la moyen-
ne nationale (70 kg par habitant, en moyen-
ne) ! A défaut d'arguments répondant à d'au-
tres griefs, il demanda aux ouvriers du texti-
le d'améliorer la production, d'en réduire les 
frais - au moyen d'économies de matières pre-
rniètes; d'outillage, etc... 
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RÉCEPTIONS A VARSOVIE 

Les jours qu'il passa à Varsovie, Gierek 
les partagea entre les réceptions d'hôtes 
étrangers et les rendez-vous avec quelques 
délégations nationales. Ainsi celle des chemi-
nots, venue à l'occasion de leur « fête » (15 
septembre) : il lui promit d'accroître les in-
vestissements pour le chemin de fer dont le 
fonctionnement suscite les constantes doléan-
ces des usagers. 

Quinze jours plus tard, entouré de digni-
taires du parti et du gouvernement, il donna 
audience aux représentants du monde univer-
sitaire : il les complimenta, encouragea et 
assura que « la révolution technique et scien-
tifique était associée aux valeurs du régime 
socialiste ». Peu après, recevant les « meil-
leurs étudiants » de différentes facultés et 
disciplines, il stimula leur ardeur à l'étude, 
rappelant les avantages déjà accordés à la 
jeunesse étudiante et en promettant bien 
d'autres. 

La délégation d'anciens Déportés et Com-
battants — combattants de l'Armée et de la 
Garde populaires (communistes) et ceux de 
l'Armée de l'Intérieur (A.K.) — reçue en 
grande pompe, eut le « privilège » d'écouter 
Gierek évoquer « la marche des troupes po-
lonaises aux côtés des troupes soviétiques », 
et « la victoire commune » ; vint ensuite l'é-
loge de « la politique de paix et de sécurité 
internationale ». 

Ensuite, au cours d'un rendez-vous avec 
les journalistes de la presse écrite et de la 
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radio-télévision, Gierek insista beaucoup sur 
les problèmes qu'il considérait comme « les 
plus importants » : les points faibles de la 
production. En conséquence, il lança une sor-
te d'appel aux journalistes leur demandant 
de l'aider, par la plume, à surmonter les 
principales difficultés, et ce, pour « amélio-
rer l'organisation et la qualité du travail », 
« accroître le sens de responsabilité de cha-
cun dans son secteur d'activité », « combattre 
la négligence et les tire-au flanc », etc. 

CRAINTES DU PARTI 

En fait, bien avant cette rencontre, les 
journalistes du parti et des publications syn-
dicales avaient déclenché la propagande du 
congrès. Leurs articles enthousiastes touchant 
toutes sortes de questions économiques et 
sociales, mais aussi celles d'intérêt culturel, 
littéraire et théâtral, mettaient en valeur la 
sollicitude du parti — de sa direction actuel-
le — pour l'ensemble de la vie nationale. 

Cependant certains journaux dévoilèrent 
le revers de la médaille. L'hebdomadaire Poli-
tyka, dans un cycle d'articles Entretiens avant 
le congrès (signés « Rédacteur en chef ») a 
fait de singuliers aveux sur le rôle et la po-
sition du parti dans la société polonaise d'au-
jourd'hui. « Le Parti, y lit-on, forme dans 
une grande mesure la conscience sociale de 
la nation./.../ Il étend son influence non 
seulement à ses membres et sympathisants, 
mais aussi à des gens qui ont rarement des 
rapports directs avec la politique ». 

Cette constatation, d'une logique assez 
trompeuse, est suivie d'une autre, bien plus 
surprenante : « Les adversaires de la Polo-
gne Populaire nient cette influence qui, di-
sent-ils, est très superficielle » (3). La longue 
réfutation des arguments de ces « adversai-
res » permet de penser que ceux-ci sont as-
sez nombreux et forts pour que les dirigeants 
de Varsovie puissent les craindre. Compte te-
nu que le rédacteur en chef de Polityka. 
M. Rakowski, un des journalistes polonais 
les plus représentatifs, appartient de surcroît 
au Comité central du P.O.P.U., tout ce qu'il 
écrit, on le sait, est parfaitement mis au 
point en haut lieu. 

On voit donc pourquoi le parti a fait 
précéder son VIIe congrès d'une telle cam-
pagne de propagande : il voulait que celle-ci 
fût assez intense pour assourdir tous les au-
tres bruits, y compris ceux du mécontement, 
que l'on pouvait entendre dans le pays. 

Lucienne REY 
(A suivre). 

(3) Le premier article de ce cycle intitulé Le 
fleuve.• de t'omelette% in Pontet:, n° 39, du 27 septeret-
tee 1975. 
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L'histoire de l'U.R.S.S. (1917-1968) dans 
les manuels d'histoire de la classe de Troisième 

Deuxième partie : l'U.R.S.S. de 1939 à 1968 

C) L'U.R.S.S. SOUS STALINE (1928-1939) 

Avec cette première période stalinienne, l'oc-
casion est bonne de dresser le bilan du régime 
et de porter un jugement d'ensemble. Ici les 
nuances ont leur poids (1). 

Le HAC bat les records de brièveté. Toute 
l'U.R.S.S. (de 1929 à 1939) tient en vingt-quatre 
lignes dont le ton touche au dithyrambe. Sous 
l'impulsion de Staline, il y a la collectivisation 
(aucun mot sur la liquidation des « koulaks ». 
Il est vrai que c'était des gens odieux qui ne 
« cédaient pas leurs récoltes » (voir plus haut) ; 
l'enseignement, une force militaire « contre les 
agressions » et la planification intégrale qui amè-
ne un « essor prodigieux ». Cependant, un « chan-
gement » à partir de 1936. Jusque-là, Staline avait 
« respecté » la démocratie socialiste, mais, après, 
il institua « une sorte de dictature » (sic). Dans 
un document représentant un chromo de Guéras-
simov typique de « l'art réaliste » soviétique 
(il y a les guillements qui ont une valeur ironi-
que...), une biographie neutre de Staline qui se 
termine ainsi : « De 1936, à sa mort, en 1953, il 
fut un dictateur tout puissant ». Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que l'auteur du manuel ne 
risque pas les foudres des gardiens de l'ortho-
doxie. 

Dans le DUN, une page et demi. On y expose 
les succès de la planification. La collectivisation 
de l'agriculture s'est accompagnée de « l'élimi-
nation des koulaks » (sans autres commentaires). 
Bref, le bilan économique a « hissé l'U.R.S.S. au 
rang de troisième puissance économique » mal-
gré des « méthodes très discutables » lesquelles ?) 
et des « échecs partiels » (lesquels ?). Sur le plan 
politique, le pays a une constitution « solide ». 
Le Parti communiste est « intégré » (sic) à la vie 
du pays et « les libertés des individus comme 
des peuples » sont proclamées, mais cette consti-
tution n'est appliquée que « partiellement », com-
me « beaucoup de constitutions révolutionnaires » 
(en somme c'est banal...). Staline a « éliminé » 
ses adversaires au cours de « procès monstres 
(purges de 1938) » et « personne n'est à l'abri 
de la police politique (Guépéou, puis N.V.K.D.) ». 
Voilà qui mérite d'être noté, même si cela ne va 
pas très loin. Les réussites « spectaculaires » du 
régime : la scolarisation systématique ».I1 y avait 
75 % d'analphabètes en 1914, il n'y en a plus que 
25 % en 1939. Il y a une vie culturelle , « originale 
et populaire », et on mentionne le cinéma d'Ei-
senstein, mais on déplore (en littérature comme 
dans les arts plastiques) les « poncifs du réalisme 
socialiste ». Finalement, comme le précise un 
chapeau », en 1939, « l'U.R.S.S. se trouve dans  

une situation très améliorée, mais pourtant confu-
se ». Comme cela, tout le monde est content... 

Le BOR consacre lui aussi deux pages à la 
première Russie stalinienne. La première porte 
sur « l'industrialisation et la construction du so-
cialisme » (1928-1941), en précisant que « l'écono-
mie est un moyen, non un but ». Un long para-
graphe est consacré à la « collectivisation des 
terres ». Après l'exposé des principes (2), il est 
noté que Staline a « décrété la collectivisation 
sans que les paysans y aient été préparés » et 
avec des tracteurs insuffisants. Cette collectivi-
sation conduite avec « brutalité » s'est heurtée à 
là « résistance passive ou violente de la paysan-
nerie », d'où « une grande famine de 1933 à 1935 » 
qui « coûte la vie à plusieurs millions d'hommes 
et compromet la production ». Ce qui est très 
honnête. L'industrialisation est présentée sous un 
jour plus favorable avec cette restriction : « l'in-
dustrie lourde reçoit une priorité absolue, et les 
biens de consommation sont quelque peu négli-
gés ». Cette entreprise (l'industrialisation) ne peut 
se comprendre si on néglige « l'effort gigantes-
que » du peuple qui accompagne d'un « enthou-
siasme certain » pour une « entreprise à la fois 
pénible et contraignante ». Il en sort une société 
« nouvelle » que le manuel étudie dans une se-
conde page. Cette société « semble » (notons la 
prudence) « assez différente de celle qu'envisa-
geaient Marx et Lénine ». Tableau de cette so-
ciété : la paysannerie est majoritaire et sa « vie 
s'améliore » (après la collectivisation sans dou-
te ?...). Le nombre des ouvriers « s'accroît rapide-
ment ». Ils ont afflué dans les villes « où les 
logements sont trop peu nombreux et le ravitail-
lement insuffisant ». Cette classe ouvrière doit 
(« selon la doctrine soviétique ») exercer le pou-
voir réel, mais « la guerre civile, le manque 
d'éducation de la population » ont porté « un 
coup fatal » à ce pouvoir. Qui exerce le pouvoir 
« au nom de la classe ouvrière » ? c'est le « Parti 
communiste », c'est-à-dire son secrétaire général, 
Staline. Dans le parti (sous Staline), « l'unanimité 
est la règle ». Le pouvoir s'exerce de « haut en 
bas » par des cadres hiérarchisés et disciplinés. 
A partir de 1934, « la répression se renforce » et 
il est noté le « rôle grandissant de la police poli-
tique », les grands procès « où les accusés s'accu-
sent de tous les crimes », l'exécution ou l'envoi 
« sans jugement » dans les camps de travail de 
« beaucoup de chefs militaires, cadres, écri-
vains ». 

Cependant, dans une « large fraction de la 
population », la « contrainte » n'exclut par « l'en-
thousiasme » et les « travailleurs de choc » sont 
« bien payés et célébrés ». Il s'accomplit aussi 

un effort considérable de scolarisation » qui 

(2)t  rileasnstc .eiglesmasnuels.  BOR,  l/g, NAT u.n lexique (1) Voir• le début de cet étude. clans Est et Ouest, 
nie 564, 14t15 janvier 1976. 
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profite d'abord aux ouvriers, et la société soviéti-
que est « différente » des sociétés occidentales : 
le travail manuel y est « célébré », les différences 
de salaires sont « assez faibles » entre ouvriers et 
cadres, et il règne « l'égalité devant l'éducation ». 

On voit que le jugement du BOR se veut équi-
libré. Encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur 
les « différences » de la société soviétique. Ce 
qui marque ce bilan c'est un certain « ouvrié-
risme », il est vrai assez répandu dans le milieu 
enseignant français et surtout dans le milieu 
primaire ou dans ses éléments (les P.E.G.C. 
professeurs d'enseignement général des collèges) 
détachés dans Premier Cycle. 

Ce n'est pas moins de cinq pages que le NAT 
utilise pour les années 1928-1939. Elles commen-
cent par une longue biographie de Staline où les 
qualités : « énergie farouche, obstination, gigan-
tesque puissance de travail, intelligence vive, cul-
ture solide » sont opposées à son « despotisme 
et son insensibilité » qui donneront à sa « dicta-
ture » un « caractère inhumain » qui a été con-
damné, en 1956, par le XX° Congrès. Voilà l'hom-
me qui exerce à la tête de l'Etat soviétique « un 
pouvoir absolu ». Suivent deux pages sur la 
« planification ». Pourquoi Staline l'applique-t-il ? 
Il considère qu'un secteur « où domine la libre 
entreprise est un obstacle à la mobilisation de 
toutes les forces économiques », et, d'autre part, il 
veut réaliser « une société sans classes ». D'où 
« socialisation, planification, plans quinquennaux » 
ici soigneusement étudiés. Dans l'agriculture, la 
collectivisation se heurte aux koulaks, « vive ré-
sistance de la paysannerie moyenne brisée par la 
force (liquidation, déportations massives) », et mê-
me « agitation » des petits paysans « contraints 
de renoncer à la propriété de leur maison ». 
Staline lache du lest : « il finit par les autoriser 
à garder maison individuelle, volaille et une par-
tie du bétail », et il sera indiqué plus loin qu'à 
l'occasion du second plan (1933-1937) le « retour 
partiel à l'exploitation individuelle » a permis une 
« augmentation de la productivité ». Dans l'indus-
trie, disparition du secteur privé, formation de 
techniciens et d'ingénieurs, mais « maintien des 
spécialistes étrangers ». Priorité à l'industrie lour-
de avec un mélange de « contraintes » (elles sont 
précisées : punitions, instauration d'un livret de 
travail et d'un passeport intérieur obligatoire), de 
récompenses et de mystique du travail. Bilan de 
la planification, en 1939, l'U.R.S.S. est la troisième 
puissance industrielle du monde, « pas très loin 
derrière l'Allemagne ». 

Mais le BOR va développer en deux pages 
(très denses) que ces « transformations » se sont 
opérées au prix d'un « durcissement du régime ». 
Dans un premier paragraphe on analyse la nou-
velle société soviétique dont la « situation s'est 
nettement améliorée vers 1934-1935 ». Société « re-
lativement homogène » (à cause de la limitation 
du droit d'héritage, de la fiscalité sur les hauts 
revenus, de la considération du salaire dans le 
montant des loyers, prix des cantines, etc.). Le 
développement de l'enseignement est « spectacu-
laire », ce qui favorise « l'égalisation des chances 
au départ ». L'analphabétisme, qui affectait plus 
de 60 % de la population en 1914 (on notera la 
différence avec les chiffres produits par le DUN), 
a disparu « à peu près complètement » en 1939. 

Le régime se « libéralise ». La police d'Etat est 
« supprimée ». En 1936, une nouvelle Constitution 
« simplifie les rouages du gouvernement ». 

Cette situation (presque idyllique...) se trans-
forme à la suite d'une « crise grave qui éclate 
au sein du Parti ». Le « culte de la personnalité » 
(de Staline), renforcé par une « bureaucratie tou-
te puissante », est considéré par de « nombreux 
militants » comme une « déviation insupportable 
des principes du léninisme » Il se constitue donc 
une « opposition » qui organise des « complots », 
car le « désaveu au grand jour » du stalinisme 
est « interdit ». Staline riposte par les « grandes 
purges » qui commencent, dès 1935, après l'assa-
sinat de Kirov « dans des conditions mystérieu-
ses ». Il déclenche « répression et terreur », et 
sont mentionnées « les arrestations massives, les 
procès monstres, les liquidations, les déporta-
tions » (avec des noms : Zinoviev, Kamenev, 
Boukharine, Toukhatchevski), d'où un « affaiblis-
sement des cadres du régime » à la veille de la 
guerre. Après une définition du « stalinisme » : 
« l'emprise de plus en plus forte de l'Etat et du 
Parti sur la vie et les activités des citoyens so-
viétiques » et des critiques sur le « réalisme so-
cialiste », les auteurs du manuel n'en concluent 
pas moins que le « régime est solidement im-
planté » grâce à ses « incontestables réussites 
matérielles », « l'attachement à la patrie socia-
liste d'un peuple qui ignore « en général » (on 
appréciera quand on connaît le nombre des vic-
times) les excès de Staline ». Ce qui explique 
l'énergie farouche » des Soviétiques à se défendre 
« dès les premières heures de l'invasion alleman-
de ». 

On ne peut manquer de noter dans ce ma-
nuel une certaine influence « gauchiste » (3) qui, 
sans passer sous silence les excès et les crimes 
du régime, n'en estime pas moins (d'une manière 
plus ou moins explicite) que le régime aurait pu 
réussir complètement si Staline ne l'avait dévié. 

L'étude comparée du premier « stalinisme » 
est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce 
que même si les manuels ont été rédigés en 1970 
(avant donc le déluge des révélations apporté par 
Soljenitsyne), on avait, à ce moment-là, des ren-
seignements fort précis (et concordants) sur cette 
partie de l'histoire de l'U.R.S.S. Après tout, il est 
difficile de présenter la collectivisation de l'agri-
culture comme une réussite intégrale... Néanmoins 
(et mis à part le HAC dont l'indigence est scan-
daleuse et qui ne soulèverait aucune critique en 
Union soviétique même), les manuels sont à 
placer dans les classifications suivantes : modé-
rément neutre pour le DUN, plus critique pour 
le BOR, plus complet pour le NAT, mais en ne 
contenant aucun cas de critique de fond sur le 
régime lui-même. Ce qui surprend de la part d'au-
teurs qui écrivent quand même avec un souci 
(en arrière-plan) d'éducation civique et qui ne 
sont pas avares de sévérité et de moralisme 
lorsqu'ils étudient (dans les chapitres suivants) 
d'autres régimes « totalitaires » du XX• 

ANGELELLI. 
(à suivre) 

(3) Les auteurs sont de jeunes universitaires dont 
deux professeurs à l'Institut d'études politiques de 
Paris (P. Milza et L-L. Monneron) et S. Berstein qui 
enseigne à Nanterre. Leur livre est d'une qualité su-
périeure aux autres manuels, à tout point de vue. 
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Pour une démythisation du marxisme : 
ou Pourquoi je ne suis pas marxiste 

UN milliard d'hommes, beaucoup plus peut-
' être, se disent et se croient marxistes, ce 
qui permet de soutenir qu'aucune doctrine 
n'a jamais bénéficié d'une extension aussi ra-
pide et aussi gigantesque. Mais une globale 
évaluation numérique est bien sommaire ; 
dans l'immense majorité des cas, le marxiste 
se borne à réciter un catéchisme élémentaire 
qui lui est inculqué, imposé par l'Etat, ce qui 
fait de lui le croyant docile d'une rigide re-
ligion politique. A l'origine paraît dans un nua-
ge de cheveux et de barbe la vague figure du 
Prophète, dont j'ai entendu faire en certains 
milieux le plus grand génie de tous les temps ; 
plus près de nous un intercesseur, Lénine, 
dort en son mausolée de la Place Rouge. La 
foi qui sauve les peuples a son formulaire, 
ses rites, ses hérésies, ses schismes, son In-
quisition, sur terre son Purgatoire et son 
Enfer. Que cette énorme puissance n'ait ja-
mais exercé sur moi la moindre sollicitation 
alors que tout en ma condition première me 
préparait à subir sa loi, voilà qui appelle, si 
peu important que ce soit, une brève explica-
tion ; la forme personnelle donnée à cette cri-
tique, outre qu'elle m'a été suggérée, nous évi-
tera de retomber tout à fait en de sempiter-
nels débats. 

*** 
Comme tout bon étudiant moyen, j'ai lu 

aux abords de ma vingtième année le Mani-
feste Communiste dans la savante édition de 
Charles Andler. Oserais-je dire que ce texte 
fameux, dont je ne méconnais ni la prodigieu-
se et biblique diffusion ni la percutante vi-
gueur, me déçut au point que je me demandais 
pourquoi un germaniste illustre avait consa-
cré tant de soins à présenter une oeuvre aussi 
pauvre ? Il se trouva que, porté par un goût 
naturel, j'avais donné dans la lecture des gran-
des philosophies de l'histoire, de Vico à He-
gel, Auguste Comte et Renouvier. Par compa-
raison le schéma mécanique de Marx me sem-
blait d'une roideur fort indigente. Que l'anta-
gonisme entre pauvres et riches ait été un 
des moteurs de l'histoire, rien de plus évi-
dent, mais qu'on voulût, en simplifiant et en 
extrapolant, l'ériger en cause des causes, en 
cause unique c'était substituer à la complexi-
té vivante un aride et simpliste jeu de 
concepts opposant le prolétaire en soi au ca-
pitaliste en soi. Pour m'en tenir à un seul ter-
me de comparaison, quelle différence entre 
la théorie marxiste de la lutte des classes et 
la dialectique hégélienne du maître et de l'es-
clave ; c'est le philosophe qui adhère au réel 
tandis que le doctrinaire de la politique n'est  

qu'un logicien abstrait. Ouvrier intelligent et 
pauvre, mon père eût trouvé bouffonne l'idée 
qu'il était un prolétaire, c'est-à-dire une entité. 

On taxera d'ignorante injustice l'accusa-
tion de sècheresse intellectuelle dirigée contre 
le dogme initial de la lutte des classes, d'au-
tant qu'il est intimement associé à celui, non 
moins principiel, du matérialisme historique 
chargé de guérir la dialectique de Hegel en 
la remettant sur ses pieds. Ma profonde répu-
gnance à l'égard du matérialisme résiste à 
l'assertion répétée que Marx honore la liber-
té de l'esprit car si la vie matérielle est cons-
tamment première et créatrice, on voit mal 
comment l'esprit pourrait éviter de retomber 
à chaque instant dans la prison des formes 
mécaniques. 

Si d'ailleurs le matérialisme implique 
l'élimination radicale de l'opium du peuple, 
on voit mal comment cet opium a pu produi-
re non pas somnolence et passivité mais de 
prodigieuses déflagrations d'énergie spirituel-
le. C'est à l'histoire qu'il appartient de mettre 
en jugement le matérialisme historique ; or, 
autant l'histoire économique et technique 
s'avère mortellement ennuyeuse, autant celle 
des grands mouvements de pensée nous révè-
le l'homme complet jusqu'en la stature des 
génies exceptionnels. On dit que Lénine dé-
lirait d'enthousiasme devant la sonate « Appas-
sionata » de Beethoven. L'expliquait-il par le 
régime social au temps du musicien ? Le ma-
térialisme historique rend compte des moyen-
nes et des constantes de la vie commune, mais 
une moyenne par définition est une idée gé-
nérale qui émousse les reliefs, qui force les 
événements à s'insérer en des cadres dimen-
sionnels. Que serait l'histoire sans l'extraordi-
naire, la démesure des passions, le surgisse-
ment des individus hors série, bref tout ce qui 
se révèle principalement dans l'histoire de 
la culture et dans celle des religions. On com-
prend que pour un marxiste l'histoire la plus 
attachante soit celle des révolutions ; mais il 
serait bien obtus s'il pensait expliquer leurs 
manifestations, leurs succès ou leurs échecs 
par des conjonctures économiques. On ne 
fait jamais trop large en elles la part de l'in-
déterminé, des émotions ou des hallucina-
tions populaires, des puissantes personnalités 
et de ce qu'il faut bien appeler le destin. Qui 
veut comprendre l'histoire en profondeur 
doit commencer par lire non point le Mani-
feste communiste, mais Shakespeare et Bal-
zac, Tolstoï et Soljenytsine. 

Il fallait bien commencer par mettre en 
exergue les deux mythes jumeaux auxquels 
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le Manifeste est suspendu, celui de la fatidi-
que lutte des classes et celui du matérialisme 
historique ; ajoutons que, de ce double som-
met, Marx et Engels regardent avec pitié, 
avec superbe aussi, les autres écrivains socia-
listes qui ne sont d'après eux que des fai-
seurs d'utopies, tandis qu'ils se tiennent pour 
des docteurs qui parlent au nom d'une scien-
ce infaillible. Les manifestes, surtout littérai-
res, abondent en condamnations hautaines de 
tous les devanciers et en affirmations pré-
somptueuses au sujet de la vérité qu'on dé-
tient ; celui dont nous nous occupons ne sau-
rait déroger à la coutume et ne convainc pas 
plus que les autres. 

Il saute aux yeux d'abord que ses auteurs 
ont fait comme tout le monde, je veux dire 
publié en premier lieu des affirmations fra-
cassantes, conclusions intuitives qui précè-
dent l'enquête, laquelle commençant à paraî-
tre vingt ans plus tard dans le premier volu-
me du Capital. Il n'y a donc évidemment au-
cune raison de parler d'un socialisme scien-
tifique alors qu'il est comme les autres de 
pure imagination. Mais outre qu'il y a certes 
beaucoup à prendre dans la lignée de ce so-
cialisme français, qui commence avec Saint-
Simon et Fourier, continue avec Pierre Le-
roux et Proudhon et auquel on a toutes rai-
sons de rattacher Auguste Comte et Péguy, 
on doit lui reconnaître une vertu première 
dont le marxisme est singulièrement dépour-
vu, savoir la compréhension sympathique de 
l'âme populaire, de ses complexités et même 
de ses contradictions. Il suffit de lire Prou-
dhon ou Péguy pour se sentir en contact avec 
l'humanité chaude et proche ; je ne prétends 
naturellement pas que Marx est inhumain et 
je suis sensible aux beaux mouvements d'indi-
gnation que lui arrache la soif de justice, 
mais je vois en lui le chef d'une redoutable 
famille d'intellectuels, experts à jongler avec 
des concepts dont celui de prolétaire com-
mande naturellement le pesant défilé. Qui a 
jamais rencontré un prolétaire en chair et en 
os ? Qui surtout peut se dissimuler que les 
victoires modernes du marxisme ont engendré 
des montagnes d'exposés dialectiques et théo-
ques d'une atroce monotonie par rapport à 
quoi la scolastique des docteurs médiévaux 
devient presque souriante ? On a cent fois 
démontré ou constaté que l'intellectualisme 
abstrait, qui raisonne sur des idées générales, 
se fait aisément impitoyable. 

Il est temps de rappeler que le syndica-
lisme du début du siècle, fort peu soucieux 
d'idéologie et résolument pragmatiste, se di-
sait pourtant libertaire et proudhonien ; j'en 
avais senti l'influence, surtout grâce à des mi-
litants de bonne source, comme Dumoulin et 
Merrheim, grâce également à mon collègue 
Albert Thierry, frémissant écrivain et fils d'un 
maçon. Je n'avais pas de peine à sentir la  

force drue de la sève plébéienne. Et je lisais 
avec plus de plaisir les gauches articles des 
deux premiers, pleins d'un robuste bon sens, 
que le jargon abstrus des pédants communis-
tes, hérissé de néologismes barbares. On dira 
que partout les partis marxistes ont organisé, 
mobilisé des millions d'ouvriers dont certains 
ont fait brillante carrière et qu'il serait donc 
ridicule de les vouloir couper de la masse 
prolétarienne. J'en conviens, sans pouvoir 
échapper à l'impression que cette piétaille fut 
bien le matériel humain indispensable à la 
stratégie des chefs qui, en leur immense ma-
jorité, à commencer par Marx, Engels et Lé-
nine, ont été des idéologues, des intellectuels 
bourgeois, des noircisseurs de papier plus 
que des manieurs d'outils. S'il faut maintenir 
que le comunisme est une religion, un Islam, 
encore convient-il de préciser que la caste des 
chefs fut surtout composée de transfuges de 
la bourgeoisie et que les masses ont suivi. 
J'emploie à dessein ce terme que je déteste 
pour rappeler qu'il appartient au langage de 
la mécanique et ne peut évoquer qu'un maté-
riau passible de manipulations qui au besoin 
sont expérimentales. Peut-être le communis-
me, si féru de science, était-il prédestiné à 
rencontrer sur sa route la technocratie et à 
sympathiser avec elle au point de s'en assi-
miler les tendances et les méthodes, cette 
aventure conjugale étant évidemment inconce-
vable pour quiconque se réfère à la tradition 
proudhonienne, fille des campagnes et du pe-
tit atelier. 

* * * 

Les bases sont posées, que Marx croyait 
de granit ou d'airain ; j'ai maintenant le droit 
de jeter un coup d'oeil sur la doctrine. consi-
dérée comme une histoire universelle et, par 
simple continuation de la ligne maîtresse, une 
prophétie impérative. 

Qui ne voit que, née au moment où la 
Révolution industrielle s'enivrait, en Angleter-
re surtout, autant dire en l'Amérique du 
temps, de sa jeunesse et de ses premières vic-
toires, le marxisme n'aperçoit pas d'autre li-
gne de force pour structurer l'histoire et lui 
donner un sens, que l'essor continu de la ma-
chine, de la grande industrie et du capitalis-
me qui en est le principe vital. Le saint-simo-
nisme avait cédé à la même illusion, mais en 
la tempérant par une mystique réellement 
utopique de fraternité humaine et de libre 
collaboration des peuples ; Marx nous oriente 
décisivement vers une civilisation d'ingénieurs, 
de trusts d'Etat et de plans quinquennaux. Le 
pays qui l'a choisi pour idole est une contre-
Amérique, très semblable à l'autre, édifiée 
par la logique plus que par l'empirisme utili-
taire. En somme et pour schématiser, le mar-
xisme est une forme particulière de la philo-
sophie du progrès matériel, univoque et rec- 
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tiligne par nature ; il n'est pas surprenant 
qu'il ait poussé le système à l'absolu en ima-
ginant une loi de concentration des entrepri-
ses qui à la limite ne laisserait subsister 
qu'un immense prolétariat mondial homogè-
ne exploité par une minorité de grands capi-
talistes de plus en plus réduite en nombre. 

Il va de soi que l'histoire vécue depuis 
un siècle a largement démenti ces prédictions. 
Non seulement l'évolution économique ne 
s'est pas faite d'une manière aussi simpliste, 
la multiplication des classes et sous-classes 
sociales opposant sa complexité mouvante à 
toute dichotomie rigide, mais on a vu cent 
fois que la réduction de l'homme à la pure 
condition économique est la plus vaine des 
vues de l'esprit, rien ne pouvant faire que le 
prolétaire ne soit aussi conditionné par la 
race, la nation, la religion et bien d'autres 
facteurs qui ne relèvent pas de la mécanique. 
Le problème, des nationalités surtout reste 
pour l'orthodoxie marxiste cause d'insolubles 
contradictions qui peut-être, si l'on en croit 
Soljenytsine et ses amis, feront voler en 
éclats l'apparence unité monolithique de la 
Russie. 

Si l'on dote par hypothèse la loi de la 
concentration d'une efficacité infaillible et 
continue, il n'est plus que d'attendre en paix 
l'achèvement de sa mission ; à la limite l'in-
fime minorité des magnats capitalistes dis-
paraîtra sous le flot montant des prolétaires. 
Il y a donc une sorte de scepticisme dans 
l'acharnement à invoquer la Révolution vio-
lente, la grande accoucheuse des sociétés. 
C'est la Révolution qui est l'opium du peuple, 
selon l'épigramme perforante de Simone 
Weil ; ce qui revient à dire que l'attente de 
cette parousie sociale entretient les croyants 
en une passivité quasi-somnambulique. Non 
qu'on puisse contester, cela va de soi, la pla-
ce de la révolution dans l'histoire, que ryth-
ment ces scansions de la guerre civile ; mais 
qu'elles soient toutes du même type, toutes 
greffées sur la lutte des classes, toutes géné-
ratrices de progrès sociaux, voilà bien qui est 
insoutenable. Il y a plus de souplesse et de 
vraisemblance dans la vision de Toynbee qui 
pense que le jeu multiple des forces malignes 
accumule dans une société vieillissante les 
poisons du mécontentement et de la déser-
tion intérieure jusqu'au moment où, ne 
croyant plus en elle-même, elle s'abandonne 
au désarroi cancérigène, les factions ou les 
ennemis du dehors se hâtant de profiter de 
cette dégénérescence. En ce sens, les sociétés 
se suicident plus souvent qu'elles ne sont dé-
truites, les bourgeois peuvent fréquemment 
penser comme des prolétaires révoltés et les 
prolétaires comme des conservateurs patrio-
tes, d'où les ambiguïtés et les interférences 
qui relient souterrainement communisme et 
fascisme. 

Quoi qu'il en soit, force est bien de cons-
tater que stratégie et tactiques révolutionnai-
res en sont venues à tenir une place énorme 
dans la littérature marxiste, Lénine ayant 
comme on sait soigneusement lu Clausewitz. 
Ici toutefois se précise dans le Grand Schis-
me une capitale différence de conception ; 
Marx et ses disciples européens, dont l'hori-
zon intellectuel fut celui de la grande indus-
trie, ont toujours vu en un décor de barricades 
la révolte première de la ville rouge qui en-
suite impose sa loi à la campagne, cependant 
que Mao démontrait l'aptitude des paysans 
révolutionnaires à faire sortir du maquis rou-
ge un moyen d'investissement et de conquête 
de la ville. 

Dans le premier cas, la transition est 
aisée de la cité usinière au communisme tech-
nocratique ; dans le second, on voit naître un 
communisme agraire dont la cellule de base 
est le village. L'opposition n'est malgré tout 
que momentanée, car, la victoire acquise, Chi-
nois et Vietnamiens n'ont pas de plus vif sou-
ci que de s'industrialiser pour mieux défen-
dre leur pays. 

Convenons que dans tous les cas et l'his-
toire étant suffisamment probante, la pré-
somption des stratèges de la guerre civile est 
tout aussi peu rassurante que celle des chefs 
d'armée. On a pu multiplier les articles et les 
livres, la théorie de la prise du pouvoir n'en 
demeure pas moins fort douteuse ; en toute 
guerre et plus encore peut-être dans la guerre 
insurrectionnelle, la part du hasard est énor-
me et imprévisible. Mais qu'est-ce que le ha-
sard, sinon le rôle de l'atmosphère, de l'inci-
dent explosif, des grands mouvements de 
foule en dehors de toute direction détermi-
née, bref de ce mystère qui souvent déborde 
ou contredit les plans les mieux préparés. 
L'alliance des docteurs marxistes avec le 
scientisme le plus dogmatique les dispose fort 
mal à l'égard de ces impondérables et les 
poussées révolutionnaires les surprennent 
bien plus souvent qu'elles ne confirment leurs 
vues. Il reste la puérile ressource de prophé-
tiser après coup et de sauver la théorie par 
le sophisme apologétique. 

*** 

J'arrive au noeud de toutes les intrica-
tions, à la redoutable solidarité de la révolu-
tion et de la guerre, conjonction bien naturel-
le en somme puisqu'il s'agit sous les deux fa-
ces d'une explosion des forces agressives, 
d'une mobilisation des énergies, de la déci-
sion de jouer le tout pour le tout. 

Cet enfièvrement de l'âme collective ex-
plique sans doute la loi de la double détente 
qui veut que la révolution s'engendre elle-
même sous une forme monstrueusement ag-
gravée. Ainsi l'on passe de Mirabeau à Robes-
pierre après la déclaration de guerre à l'Em- 
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pereur, ainsi également de mars à octobre, de 
Kerensky à Lénine dans la Russie de 1917. 
De même les révolutionnaires français de 48 
partaient pour libérer la Pologne tandis que 
ceux de la Commune voulaient reprendre et 
généraliser la guerre contre l'Allemagne ; les 
premiers allèrent de l'idylle burlesque de fé-
vrier aux barricades de juin, les seconds du 
4 septembre à la semaine sanglante. Assuré-
ment les facteurs d'explication s'enchevêtrent, 
mais il y a toujours seconde vague et sur-
chauffe belliqueuse. 

Ce phénomène a pris en notre temps une 
formidable extension en même temps que lui 
était donnée une justification théorique. Cet-
te fois, c'est à Lénine et non plus à Marx qu'il 
incomba de mettre au point la thèse qui fait 
de l'impérialisme le stade final et fatal du 
capitalisme industriel, en foi de quoi et une 
fois de plus par la vertu d'une triomphale logi-
que le communisme, antithèse vitale du capi-
talisme, se doit de mener une lutte à mort 
contre toutes les formes de l'impérialisme, ce 
qui a l'immense avantage de lui donner rôle 
et figure de libérateur devant les peuples qui 
ont des raisons de se croire asservis et exploi-
tés. Robespierre avait encore assez de bon 
sens pour proclamer qu'on n'apporte pas la 
liberté à la pointe des baïonnettes ; il est au-
jourd'hui proclamé par des millions de bou-
ches qu'on apporte liberté et paix à grand 
renfort de canons et d'avions, la doctrine de 
la coexistence pacifique n'étant qu'un révi-
sionnisme amollissant si elle n'est pas simple 
ruse tactique. Sans doute la catastrophe de 
1914, point de départ d'une ère maudite, ne 
fut pas due aux communistes, qui étaient 
alors impuissants, ni d'ailleurs spécifique-
ment aux capitalistes, mais l'enchaînement 
des causes et des effets parle assez clair. La 
Révolution russe est évidemment née de la 
guerre qui conduisit le tsarisme à la débâcle ; 
on put rêver un moment d'une République 
fédéraliste et pacifiste qui, établie sur la base 
des soviets d'ouvriers, paysans et soldats, 
distribuerait la terre aux moujiks, irait dans 
l'extrémisme jusqu'à l'élection des officiers 
dans l'armée et à la suppression de la peine 
de mort. Chimère tolstoïenne qui ne fut 
qu'une brève velléité. Dès 1920, c'est la mar-
che sur Varsovie, donc la tentative pour bol-
cheviser l'Allemagne industrielle et déchaîner 
avec elle la Révolution européenne ; le coup 
de force échoue mais la direction est donnée. 
Elle conduit vers la centralisation à outran-
ce sous la dictature du parti, le développe. 
ment privilégié de l'Armée rouge et de l'in-
dustrie de guerre, l'entrée dans le jeu machia-
vélique des alliances, la naissance d'un impé-
rialisme russe plus ambitieux, dévorant et 
retors qu'il ne fut jamais. S'il est vrai que 
sous la livrée tsariste, il avait attisé le natio-
nalisme serbe et provoqué l'attentat de Sara- 

jevo, occasion ou prétexte de la diabolique 
déflagration, on ne peut pas ne pas frisson-
ner rétrospectivement devant cette continuité 
qui passe par l'alliance avec Hitler, le nou-
veau partage de la Pologne et la culmination de 
Yalta, Staline devenant pour un temps le 
Gengis Khan moderne dont l'Empire s'étend 
du Pacifique à la Baltique et au Danube. Mais 
cet empire, c'est nécessairement l'Archipel du 
Goulag, tel qu'il est évoqué, illustré sombre-
ment par le génie de Soljenytsine. Où sont 
les berquinades du socialisme pacifiste de 
Jaurès et de Blum ? 

On admettra qu'un pacifiste au coeur dé-
bile, qu'un homme trop porté par nature à 
prendre au sérieux les mots qu'il entend, ne 
puisse respirer sans un profond malaise les 
vapeurs de soufre qui sortent de la caverne ; 
non que je veuille, cela va sans dire, imputer 
à la seule Russie soviétique la responsabilité 
de l'insécurité mondiale. Un exemple comme 
celui de l'Angola, où l'on retrouve les types 
bien connus des vieilles guerres balkaniques 
par personnes interposées ou bien le sinis-
tre modèle de la guerre civile en Espagne, 
suffit à démontrer que le crime est toujours 
bilatéral, l'enjeu étant cette fois plus manifes-
tement que jamais le contrôle des richesses 
minières, mais c'est déjà trop de devoir comp-
ter parmi les gangsters celui qui prétend por-
ter les couleurs du socialisme émancipateur. 
Que Hitler ait su associer le cynisme à la ruse 
et tromper ses adversaires par la réalisation 
de ce qu'il avait cent fois annoncé, voilà cer-
tes qui n'est pas fait pour fortifier la croyan-
ce à une morale universelle, mais du moins 
on n'avait pas commencé par en brandir 
ostensiblement les nobles principes. Peut-être 
y a-t-il quelque chose de plus abominable dans 
la colossale imposture qui caractérise depuis 
un demi-siècle la politique du Kremlin. Tout 
en restant fidèle aux grands desseins de la 
Révolution permanente elle se coule dans les 
formes du nationalisme et de l'impérialisme, 
d'autant mieux que son plus efficace moyen 
d'action est de fomenter les mouvements in-
surrectionnels et nationalistes des peuples co-
lonisés afin de bénéficier ensuite de leur 
émancipation vraie ou fausse. D'où ce galima-
tias diplomatique forcément imposé à quicon-
que veut jouer sur tous les tableaux à la fois ; 
dans la logomachie moderne, le langage du 
communisme révolutionnaire international et 
celui du nationalisme raciste se combinent 
en un tissu composite où l'équivoque est rei-
ne, confusion bien faite pour favoriser des 
méfiances réciproques dont le pire peut un 
jour sortir. 

* * * 
Je ne prétends pas être un grand lecteur 

de Marx, encore moins de ses épigones : du 
premier je n'ai guère pratiqué en dehors du 
Manifeste que le premier tome du Capital 
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et des recueils anthologiques. Je serais donc 
mal qualifié pour disserter sur la plus value 
ou sur l'accumulation du capital, bref sur les 
analyses les plus savantes de Marx et qu'on 
peut tenir pour de solides conquêtes de l'éco-
nomie politique. Mais je m'en soucie peu, car 
la question n'est plus là ; je maintiens que 
le marxisme est aujourd'hui une religion 
conquérante, engagée en sa propre Guerre 
sainte qui imprègne plus ou moins notre 
atmosphère universitaire et qui eu la chance 
insigne de s'incorporer le scientisme matéria-
liste, puis la technocratie et le mouvement 
mondial de décolonisation. Il faut donc le 
juger moins comme une doctrine particulière 
que comme une vaste crise de notre civilisa-
tion, ce qui implique une appréciation globale 
de son effet sur nos sociétés ou plutôt de sa 
qualité prophétique, de la valeur durable de 
ses apports, Marx étant essentiellement l'in-
venteur d'une philosophie de l'histoire dont 
il prétend faire un messianisme à l'échelle hu-
maine. 

On est donc en droit, en l'obligation peut-
être, de recourir aux deux critères qui domi-
nent tout le débat, celui du progrès réalisé 
dans le sens de l'unité humaine, celui de la 
valorisation de la personne. 

Du premier, je me servirai peu, car son 
verdict est déjà inscrit dans les faits. Notre 
siècle est celui d'une guerre des religions, la 
religion et surtout le fanatisme ayant pris 
maintenant figuration politique et la politi-
que figuration religieuse, mais au sens primi-
tif et barbare du terme. Notons que le com-
munisme semble' finalement avoir peu mordu 
sur les sociétés coraniques, aussi dures, sim-
ples et impérieuses que lui ; par contre il a 
rencontré une moindre résistance chez les 
bouddhistes et les chrétiens, préparés par la 
complexité flottante de leur foi, par la mo-
rale de la pitié ou celle de la charité à des 
concessions qui deviennent parfois des trahi-
sons. On ne voit pas que le processus d'unifi-
cation humaine en soit le moins du monde 
favorisé, les fédérations qui naissent et d'ail-
leurs demeurent précaires recevant pour ainsi 
dire le noir flambeau des méfiances et des 
haines. Ceux qui s'entretiennent en l'idée 
consolante que du chaos sanglant sort parfois 
l'intégration oublient qu'on risque de payer 
ce progrès bien trop cher, compte tenu des 
armements modernes. 

Recourons maintenant à la seconde pier-
re de touche, celle de la vraie libération de 
la personne et reconnaissons d'abord que 
Marx, qui parle constamment de l'aliénation 
et de son contraire a pu sincèrement croire 
qu'il apportait aux hommes la complète liber-
té car hors de la société sans classes, du 

I Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 2 Février 1976  

paradis communiste dégagé de la pression ca-
pitaliste, il n'y a d'après lui que verbalisme 
et utopie ; mais il a oublié que la façon de 
libérer et donc l'inévitable passage par la 
dictature du prolétariat, engendrait le serva-
ge que vise à perpétuer la nouvelle classe des 
maîtres. L'aliénation de soi peut être sublime 
lorsqu'elle signifie sacrifice volontaire de soi, 
mais il n'est pas de plus hideux esclavage que 
celui qu'on impose au nom d'une liberté qui 
fourmille d'équivoques et de contradictions. 
Chacun se fait aujourd'hui le chevalier ser-
vant de la liberté avec une frénésie si farou-
che que, selon les humoristes d'humeur som-
bre, elle n'a plus aucune chance de survivre 
à un tel dévouement. Il est trop clair que 
l'évolution mondiale, point du tout contrariée, 
mais fortifiée et accélérée par la poussée 
communiste, va partout dans le sens de la 
surindustrialisation et de la mobilisation per-
manente, que les soi-disant sociétés révolu-
tionnaires, autant et plus que les autres, ne 
parviennent à se solidifier que sous la pres-
sion, l'oppression de l'Etat et de ses organes, 
dont le plus important est le parti unique, 
courroie de transmission des volontés des 
chefs. Au train où vont les choses, l'unité hu-
maine, si elle se fait, secrètera non point la 
noosphère dont rêva Teilhard de Chardin, 
mais le monstrueux polypier constitué par 
des bureaucraties ou des technocraties qui, 
sous des couleurs différentes, n'auront plus 
d'autre fin que leur extension dévorante. A 
supposer donc que le cours des choses ne 
soit pas changé, ce sera la fin, sinon de l'hu-
manité, du moins de ce que nous appelons 
culture et civilisation. 

Peu d'années après la parution du Mani-
feste, Auguste Comte consacra au communis-
me des pages étonnantes de générosité com-
préhensive mais aussi de lucidité prophéti-
que ; j'y ai cueilli la formule éblouissante 
qui fait du prolétariat, à la limite, une huma-
nité sans passé, une humanité qui a coupé 
toutes les racines la reliant à la tradition, à 
ses maîtres et à ses chefs-d'œuvre. 

Il arrive que la réalité donne un avant 
goût du diabolique achèvement possible. On 
nous dit que lorsque les communistes cam-
bodgiens ont voulu désaliéner radicalement la 
Sodome américanisée, Pnom-Penh, ils n'ont 
pas seulement fait de ses habitants une cohue 
de misérables affamés contraints à l'exode, 
ils les ont tous débaptisés puis rebaptisés. 
Supprimer le nom, ce fragile point de contact 
avec un passé personnel, voilà qui témoigne 
d'un radicalisme sans faille et sans pitié. En-
core un pas sur la voie royale qui définit le 
sens de l'histoire et il ne restera plus qu'à 
désigner chacun par un numéro, peint de pré-
férence sur la casaque d'un bagnard ; le Gou-
lag n'est pas encore allé jusque-là 
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