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Les Cubains en Afrique 
(111•1 n'a pas encore mesuré de manière suffi- 
' samment précise le rôle que Cuba joue 
et veut jouer en Afrique. C'est pourtant une 
affaire de première importance, qui a des 
implications nombreuses, et peut avoir des 
conséquences graves. 

Contrairement à ce qu'on pense, l'intérêt 
de Cuba communiste pour l'Afrique ne date 
pas des récents mois. Les Cubains ne man-
quent pas de rappeler, pour justifier leurs 
interventions, que, comme l'a dit Fidel Castro 
à la fin de 1975, le sang des esclaves noirs 
coule dans les veines de nombreux Cubains, 
qui sont ainsi les frères et les soeurs des 
Africains. Ils doivent donc combattre pour 
eux en aidant les mouvements (dits) de libé-
ration nationale. Et c'est pourquoi on a vu 
des Cubains, soit conseillers militaires, soit 
membres de petites unités de guérilleros, soit 
experts en tous genres (y compris en espion-
nage) dans des pays aussi différents que Zan-
zibar, la Guinée équatoriale, la Somalie, la 
République démocratique du Congo (Brazza-
ville), la Sierra Leone, les îles du Cap Vert, la 

Zambie, le Nigéria (1). Ils donnaient déjà de 
l'aide médicale au F.L.N. durant la guerre 
d'Algérie, et l'on a même dit qu'en 1963 ils 
soutenaient l'Algérie en guerre contre le Ma-
roc. On sait aussi qu'on les a signalés au Sud-
Yemen où l'influence soviétique est réelle, et 
aux côtés des rebelles de l'Erythrée en lutte 
contre l'empereur d'Abyssinie. En d'autres ter-
mes, l'intervention cubaine en Angola n'est 
pas à l'origine d'une politique africaine, mais 
une étape plus spectaculaire d'une politique 
longuement préparée, en étroit accord avec 
l'U.R.S.S., avec laquelle, depuis 1970, les liens 
sont particulièrement étroits après une pério-
de difficile. Avant d'intervenir en Angola, les 
Cubains combattaient déjà les Portugais dans 
les maquis de Guinée-Bissau et de Mozam-
bique. En Guinée-Bissau, par exemple, ils ont 
combattu aux côtés des rebelles depuis 1961. 
Plusieurs d'entre eux ont même été faits pri- 

(1) Au moment d'écrire cet article on apprend que 
deux dirigeants de l'Institut cubain de l'Amitié des 
peuples viennent de faire un voyage de six jours au 
Dahomey. 
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sonniers par les Portugais, dont un officier qui 
fut emprisonné pendant dix ans et accueilli 
triomphalement à La Havane par Fidel Castro 
lui-même à sa sortie. 

L'IMPORTANCE DE L'INTERVENTION 
CUBAINE EN ANGOLA 

Il est toutefois certain que l'intervention 
en Angola, étroitement coordonnée avec 1'U.R. 
S.S., les Cubains agissant comme une sorte de 
Légion étrangère de l'U.R.S.S. (ce qui est pour 
cette dernière moins voyant et en tout cas 
moins meurtrier), a revêtu une importance 
nouvelle. Il est bien entendu difficile de don-
ner des chiffres très exacts, car ils ne sont pas 
de ceux qu'on publie, mais par recoupements 
il est assez aisé de citer des ordres de gran-
deur très suffisants. 

1/10e de l'armée cubaine est en Angola. 
Quand on sait qu'elle compte (Terre - Mer -
Air) environ 125.000 hommes, on peut donc 
chiffrer entre 12 et 15.000 le nombre des Cu-
bains combattant en Angola. C'est une armée 
bien entraînée par des instructeurs soviétiques 
et dont les techniciens sont suffisamment 
bien formés pour se servir, seuls, des armes 
perfectionnées fournies par l'U.R.S.S. et d'au-
tres pays communistes. L'armée cubaine a des 
tanks russes, des Mig 15, 17, 19 et 21, des ve-
dettes rapides armées de missiles. Il existe 
d'ailleurs dans le pays depuis onze ans d'ex-
cellentes écoles militaires, dont les élèves s'ap-
pellent des « camilitos », en souvenir de Ca-
millo Cienfuegos, compagnon de Fidel, mort 
mystérieurement en 1960. C'est assurément 
une des meilleures armées de l'Amérique la-
tine. 

Les éléments de cette armée, transportés 
par des bateaux soviétiques et cubains (on a 
signalé en Angola le bateau cubain « Vietnam 
héroïque »), par des avions soviétiques fai-
sant escale, le cas échéant, à la Barbade, la 
Guyane, les Açores, Conakry, Brazzaville, sont 
très variés. Il semble que l'on ait transporté 
non moins de 25.000 tonnes d'équipements mi-
litaires en provenance du bloc soviétique. Il y a 
des parachutistes, des canons, des tanks, de la 
D.C.A. Il y a même de la police politique dans 
la meilleure tradition du K.G.B. Et l'on a cité 
le chiffre de 400 conseillers militaires sovié-
tiques les accompagnant. Tout cela a repré-
senté un effort financier considérable, de 
l'ordre de 300 millions de dollars depuis le 
début de l'intervention. Il n'est pas besoin de 
chercher qui, en dehors de l'U.R.S.S., aurait 
pu fournir à Castro le moyen d'un effort fi-
nancier pareil. D'ailleurs, si l'intervention ar-
mée a pu être si rapide, c'est que depuis plu-
sieurs années il y avait une présence militaire 
cubaine effective à Brazzaville, où des conseil-
lers entraînaient l'armée congolaise. 

Cette guerre a été meurtrière. Les chiffres 
sont secrets. Ils varient entre 500 et 1.000 
morts et blessés (pour les seuls Cubains). Il y 
a eu quelques dizaines de prisonniers, et pro-
bablement certains massacres par les adver-
saires angolais, massacres dont il n'est pas 
facile d'évaluer l'importance. C'est parce que 
l'aventure n'était pas facile, malgré la supério-
rité en armements, que la presse cubaine est 
restée longtemps sans en parler, et c'est seule-
ment depuis la défaite des deux autres mou-
vements angolais (UNITA et FLNA) par le 
M.L.P.A. aidé par Cuba qu'elle a commencé à 
chanter le dithyrambe de l'armée cubaine (les 
Cubains qui refusaient de partir étaient em-
prisonnés). Elle fait aussi ressortir que c'est 
l'impérialisme américain, zaïrois et sud-africain 
qui a été battu à plate couture. (Impérialisme 
mis à part, il faut bien reconnaître que la dé-
faite de ce que nous appellerons l'Occident, 
même si l'expression ici n'est pas excellente, 
est nette). Et elle vante les mérites de l'armée 
cubaine qui a su imposer un style de guerre 
nouveau. 

QUE VA FAIRE CUBA ? 

C'est la question qu'on peut se poser. 
Cette Légion étrangère va-t-elle servir ailleurs 
en Afrique ? Aux côtés de l'Algérie contre le 
Maroc ? Aux côtés des mouvements nationa-
listes du Sud-Ouest africain (Namibie) contre 
l'Afrique du Sud ? Aux côtés des forces du 
Mozambique contre la même Afrique du Sud 
et contre la Rhodésie ? Personne ne peut le 
dire, et assurément des interventions dans ces 
diverses directions créeraient de sérieux pro-
blèmes. Mais le seul fait que des questions de 
ce genre puissent être posées en dit long sur 
les changements favorables aux communistes 
en Afrique, et particulièrement en Afrique aus-
trale. Ne signale-t-on pas des missions militai-
res plus ou moins importantes dans dix E tais 
africains ? N'y a-t-il pas plus de 2.500 civils 
cubains employés en Afrique à des tâches de 
toutes sortes, chiffre considérable si l'on pense 
que Cuba n'est qu'un petit pays ? 

S'agissant de l'Afrique du Sud d'ailleurs, 
les Cubains font remarquer que le mythe de 
son invincibilité est bien ébranlé. et  ils appel-
lent carrément à la guerre contre ce pays et 
contre la Rhodésie. 

On peut se demander si l'Occident restera 
longtemps sans répliquer. On peut s'interroger 
aussi sur ce que pensent les chefs d'Etats de 
l'Afrique modérée, qui ne peuvent pas ne pas 
réfléchir à la carence de ceux vers lesquels 
ils se sont toujours tournés jusque-là. On 
peut, plus encore, imaginer ce qui se passerait 
si la Légion cubaine intervenait dans un pays 
de l'Amérique centrale ou du Sud, à l'appel 
d'un mouvement révolutionnaire Ce serait une 
tout autre aventure que celle de Che Guevara 
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en Bolivie (à la fin de la décennie 1960-1970), 
et c'est pourquoi la prudence soviétique empê-
chera vraisemblablement qu'on aille à de pa-
reilles extrémités. 

Quant aux Chinois, ils sont, eux aussi, les 
perdants dans cette affaire. Trop loin de leurs 
bases, ils n'ont rien pu faire, sauf de donner 
une aide assez faible au Zaïre, malgré la visite 
du président Mobutu à Pékin. Ils ont réagi en 
poussant les maoïstes portugais à protester 
contre la reconnaissance du nouveau régime  

angolais par le Portugal, en critiquant en parti-
culier le Parti socialiste partisan de cette re-
connaissance, comme le ministre des Affaires 
étrangères et le président de la République. 
C'est une réaction assez dérisoire. Il est plus 
difficile pour la Chine d'agir en Afrique aus-
trale qu'en Indochine. C'est un enseignement 
dont on se réjouit sûrement à Moscou. Joint 
à celui tiré de la faiblesse occidentale, il y a 
de quoi encourager les Soviétiques à continuer. 

GEORGES ALBERTINI. 

Hypothèses sur la promotion de Paul Laurent 
au secrétariat à l'organisation du P.C.F. 

LE Parti communiste n'est toujours pas une 
 maison de verre. On a beau répéter qu'il s'est 

ouvert, qu'il s'ouvre, que ses dirigeants et mili-
tants désormais acceptent volontiers les contacts, 
qu'ils les cherchent même et qu'il n'est pas né-
cessaire de les pousser beaucoup pour qu'ils se 
laissent aller à des indiscrétions : le saint des 
saints est toujours aussi impénétrable, ou peu s'en 
faut, et l'on est même en droit de se demander 
si les communistes ne mettent pas à profit la 
croyance qui s'est répandue en la plus grande 
transparence de leur parti, ou en sa moindre 
opacité, pour orienter par de fausses confidences 
ceux qui les approchent vers des interprétations 
utiles à leur politique. 

Aujourd'hui comme il y a vingt ans et plus, 
on en est donc presque toujours, si l'on veut 
accrocher sa réflexion à des faits concrets, réduits 
à se contenter de manifestations, d'événements ou 
de propos qui sortent quelque peu de l'ordinaire 
ou présentent quelques aspects imprévus, assez 
pour qu'on soit autorisé à voir en eux des indices, 
de ces faits significatifs dont on ne saisit pas 
toujours bien le sens, mais qui ont tout l'air de 
signifier quelque chose. 

L'élévation de Paul Laurent aux fonctions de 
secrétaire à l'organisation (on dit « responsable 
de la section « Organisation du Parti » ») semble 
bien être de ces petits faits auxquels il convient 
d'attacher plus d'importance qu'ils ne semblent 
en revêtir de prime abord. Cette désignation a, 
en effet, quelque chose d'insolite et elle a surpris 
tout le monde à l'extérieur du parti, vraisembla-
blement beaucoup de monde aussi dans le parti. 

** 
Le XXII• Congrès du Parti communiste a 

fourni à Georges Marchais l'occasion d'assurer 
ses positions dans et sur un parti, dont il a fait 
souligner que ses délégués étaient « unanimes » 
(ce fut un des gros titres de l'Humanité du con-
grès), unanimes derrière lui. En particulier, il a 
fait entrer au secrétariat du Comité central Char-
les Fiterman, un de ses plus proches collabora-
teurs, qui vient ainsi renforcer le groupe dirigeant 
Marchais - Plissonnier - Kanapa. 

Or, dans la mesure où ces distinctions ont un 
sens, Paul Laurent passait pour défendre des 
positions plus « à droite » (si l'on peut dire), pour 
préconiser une attitude plus souple, plus libérale 
à l'intérieur comme à l'extérieur du parti, bref 
pour n'être pas tout à fait d'accord avec la ligne 
suivie par Marchais et le groupe dirigeant, sur-
tout depuis octobre 1974 et la brusque offensive 
contre les socialistes. Que Georges Marchais ne 
tînt pas à marquer sa victoire en écartant Paul 
Laurent du Bureau politique dont il est membre 
depuis 1961, cela allait de soi : le conflit qui est 
permanent à l'intérieur du Bureau politique et 
qui constitue d'ailleurs la condition même du 
bon fonctionnement d'une direction collective 
n'est pas entré encore dans une phase aiguë et 
des exécutions ne sont nullement nécessaires. 
Mais de là à confier à quelqu'un qui passe pour 
ne pas approuver tout à fait la politique du se-
crétaire général des fonctions qui font de lui le 
second personnage du parti, du moins dans son 
gouvernement intérieur, il y a loin. 

D'où la surprise des observateurs. 
L'explication qui vient tout d'abord à l'esprit 

rattache cette promotion insolite au tournant 
que, de toute évidence, Marchais a fait prendre 
à la politique du Parti. Ce tournant, à lui seul, 
mériterait une étude, mais si ses raisons et ses 
causes sont du domaine de l'hypothèse, sa réalité 
n'est pas contestable. Pour s'en tenir à une défi-
nition sommaire, Marchais a adopté « la voie ita-
lienne », et c'est d'ailleurs pourquoi, sa résolution 
prise, il a fait, l'automne dernier, le voyage de 
Rome afin de bien montrer que (pour une fois, 
P.C.F. et P.C.I. étaient en parfait accord, ce qui 
ne pouvait signifier que l'alignement des commu-
nistes français sur les positions des communistes 
italiens. 

Pour parler en des termes qui sont du parti, 
mais qui, en l'occurrence, sont sans doute excessifs, 
Marchais prenait à son « opposition de droite » 
sa « plate-forme », il adoptait une ligne toute pro-
che de celle dont Paul Laurent passait pour être 
partisan. 

Il arrive que cette façon de procéder ait pour 
objet la « liquidation » de la fraction dont on 
prend ainsi la « plate-forme » : son opposition 
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revêt de ce fait un caractère « antiparti » très 
net et permet d'en isoler les chefs et de les 
« liquider » sans danger pour le parti. Il ne 
semble pas que Marchais ait cherché cette fois 
à se défaire de son opposition de droite en adop-
tant la ligne qu'elle préconisait. Le tournant qu'il 
a effectué est selon toute vraisemblance à usage 
externe, mais il le mettait dans une certaine 
mesure en position difficile à l'égard de ceux 
dont il avait jusqu'alors refusé les thèses, en po-
sition difficile aussi auprès de ceux qui conservent 
quelque préférence pour la ligne « plus dure » 

Ainsi s'explique peut-être qu'Etienne Fajon 
abandonnée vers le début de l'automne 1975. 
soit demeuré au Bureau politique, alors que tout 
donnait à prévoir que l'adoption de la nouvelle 
ligne conduisait à l'écarter du Bureau politique 
en invoquant son âge. Ainsi s'explique sans doute 
la promotion de Paul Laurent. Vue sous cet angle, 
elle apparaît comme le pendant du voyage de 
Rome. Marchais a vraiment adopté la voie ita-
lienne : la preuve en est qu'après avoir été faire 
signer par Berlinguer un manifeste commun, il 
confie à Paul Laurent un poste de première im-
portance. 

*** 
Jusqu'ici, l'hypothèse présente du point de 

vue logique une certaine solidité. En poussant la 
réflexion plus avant, on se heurte à une anomalie 
qui semble avoir échappé aux commentateurs, et 
qui est pourtant très suggestive. 

Les fonctions de secrétaire à l'organisation 
sont parmi les plus importantes parce que l'hom-
me qui les exerce connaît mieux que le secrétaire 
général lui-même « l'appareil » du parti, qu'il 
est à même de désigner pour des fonctions de 
responsabilités des militants qui sont déjà des 
hommes à lui ou qui seront ses obligés. C'est 
parce qu'il avait été le chef de l' « Orgburo » que 
Staline, après la mort de Lénine, se trouva le 
maître du parti. Thorez lui-même fut secrétaire 
à l'organisation avant d'être élevé au Secrétériat 
général, et, comme il redoutait que son secrétaire 
à l'organisation ne devint trop puissant, il s'ar• 
rangeait pour ne pas le laisser en place plus de 
quatre ou cinq ans : Léon Mauvais, de 1945 à 
1950 ; Auguste Lecoeur, de 1950 à 1954 ; Marcel 
Servin, de 1954 à 1960. Georges Marchais qui 
succéda à Servin fit dans ces fonctions une plus 
longue carrière, dix ans environ, mais il le doit 
sans doute à ce que Thorez passa la main à 
Waldek Rochet, puis mourut, avant que lui-même 
eût « terminé son temps ». Il était donc tout 
naturel que, suivant l'exemple de Thorez, il écar-
tât André Vieuguet du secrétariat à l'organisa-
tion : il y était depuis 1970. C'est ce qu'il vient 
de faire, mais l'on pensait que le remplaçant 
serait Fiterman. Or, il a succédé à Paul Laurent 
comme représentant du parti à la délégation des 
gauches, et Paul Laurent a pris la place de Vieu-
guet. 

Ce qu'on vient de dire montre déjà que le 
secrétariat à l'organisation est, comme le Capitole, 
tout proche de la Roche Tarpéienne. En consé-
quence, le présent fait à Paul Laurent est, en 
tout état de cause, à double fin : c'est le tremplin 
ou le précipice. Du moins pourrait-on parler de  

la sorte s'il n'y avait pas un second détail in-
solite. 

En effet, Gaston Plissonnier garde sa fonction 
antérieure, la coordination du travail du Bureau 
politique et du Secrétariat, mais il la cumule 
désormais avec une autre : responsable de la 
section « Aide à la promotion des militants », 
tâche dans laquelle il sera secondé par Marcel 
Zaidner (qui appartient à la même fédération 
que Marchais, celle du Val-de-Marne, et passe 
pour lui être tout dévoué). 

Or, qu'est-ce donc que cette section « Aide à 
la promotion des militants », sinon la section des 
cadres qui, jusqu'à maintenant, était le plus im-
portant secteur du secrétariat à l'organisation 
car c'est grâce à cette section que le secrétaire 
à l'organisation pouvait, discrètement, prendre en 
main l'appareil du parti (1). 

Ainsi, le cadeau qu'on a fait à Paul Laurent 
n'en est pas un. Avant de le lui confier, on a 
vidé le secrétariat à l'organisation de ses attri-
butions capitales. Que va-t-il lui rester ? Le recru-
tement ? Et cela au moment où, après une pé-
riode de recrutement intense et quelque peu 
artificiel, il est fort possible qu'on assiste à un 
« tassement » des effectifs. Voilà qui ne traduit 
pas, de la part de Marchais et du groupe diri-
geant, une confiance absolue en Paul Laurent. 

Le procédé est si étonnant qu'on en vient à 
se demander si Laurent n'aurait pas quelques 
idées de derrière la tête pour accepter le secré• 
tariat à l'organisation, en dépit de l'amputation 
substantielle qu'on lui a fait subir ? 

On remarquera d'abord que, contrairement à 
ses prédécesseurs, Paul Laurent a conservé une 
partie de ses fonctions antérieures en accédant 
au secrétariat à l'organisation. Il reste chargé de 
la « coordination des fédérations de la Région 
parisienne », conservant ainsi une influence de 
premier ordre sur le secteur territorial le plus 
important du parti. Comme son secrétariat a été 
allégé, il lui était facile de cumuler les deux 
fonctions. N'a-t-on pas le droit de juger qu'il a 
ainsi, si l'on peut dire, pris ses précautions, re-
fusé de lâcher la proie pour ce qui risquait de 
n'être plus qu'une ombre ? 

D'autre part, on a remarqué que c'est Paul 
Laurent qui, au Congrès du Parti, fut chargé de 
saluer les délégations des partis frères et d'af-
firmer la fidélité des communistes français à l'in 
ternationalisme prolétarien, leur « solidarité agis-
sante » à l'égard « des peuples de l'Union sovié 
tique et des autres pays du socialisme vivant ». 

On pourrait se trouver là devant l'application 
d'une technique bien connue qui consiste, pour 
assurer la cohésion du parti, de faire présenter 
en public certaines thèses par ceux qui ne les 
approuvent pas entièrement. (Il leur sera difficile 
après de dire qu'ils étaient contre). Toutefois, 
dans le moment présent, l'intervention de Laurent 
prenait un autre sens. Depuis 1973, le parti a 
décidé de prendre quelque distance à l'égard du 
« socialisme » soviétique afin d'améliorer sa 

(1) Depuis 1970, Zaidner était chargé de la section 
de la « montée des cadres s, mais ce service était rat-
tachée au secrétariat à l'organisation. Il lui échappe 
désormais. 
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propre image de marque, mais il est clair que 
depuis trois ou quatre mois, Georges Marchais 
a été plus loin dans cette voie qu'aucun commu-
niste n'avait jamais été, en France tout au moins, 
plus loin, il faut l'avouer, que nous ne pensions 
qu'il pourrait aller. Si quelque chose fait problè-
me dans le tournant que le P.C. français vient 
de prendre, c'est précisément son attitude à 
l'égard de l'U.R.S.S. 

Dans de telles circonstances, l'homme qui 
salue les partis frères et fait acclamer l'interna-
tionalisme prolétarien par l'ensemble des congres-
sistes peut passer pour un partisan de la ligne 
aujourd'hui abandonnée. Peut-être le groupe diri- 
geant a-t-il pensé utile que le militant auquel 
pourrait aller la sympathie des sociaux-démocra-
tes apparaisse à ceux-ci sous les traits inatten-
dus pour eux d'un laudateur de l'internationalisme 
prolétarien et du « socialisme vivant ». C'était 
aussi lui donner l'occasion de faire sa cour aux 
Soviétiques. On aimerait savoir si cette corvée 
lui fut imposée ou s'il s'est arrangé pour se faire 
confier cette tâche. On aimerait savoir également 
qui a fait insérer dans l'Humanité du 25 février 
1976 un démenti bien inutile et dont le ton sem-
ble assez raide, « certains organes de presse » 
ayant annoncé à tort « la présence de Paul Lau-
rent dans la délégation du Parti communiste fran-
çais au XXV' Congrès du P.C.U.S. ». 

L'hypothèse qui se dessine ici paraîtra peut. 
être saugrenue, mais c'est à tort que l'on jugerait 
ainsi. Qu'elle soit fausse est possible, voire pro-
bable : rien ne permet de savoir ce qu'il en est 
exactement. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une 
manoeuvre de ce genre est en théorie parfaite-
ment plausible. On a vu cent fois dans les partis 
communistes des militants abandonner au cours 
des luttes — feutrées — qui se livrent dans les 
directions des positions de gauche pour des posi-
tions de droite et réciproquement. 

Des unes aux autres, les nuances sont, à y 
regarder de près, si ténues, si subtiles que le 
changement s'opère sans difficulté. L'opportunité 
commande. 

Claude HARMEL. 

A PROPOS D'HO CHI MINH 

Ayant lu ma lettre sur Ho Chi Minh (Est et 
Ouest, no 568), Branko Lazitch me signale un pas-
sage des souvenirs (inédits) de Lucien Laurat, 
celui-ci ayant eu à Bruxelles une conversation 
avec Nguyen Ai Quac en 1927. Questionné par Lau-
rat quant à son attitude devant le conflit interne 
du P.C. soviétique, Nguyen Ai Quac répondit : 
« En tout cas je me place aux côtés de la frac-
tion qui est au pouvoir parce que je peux unique-
ment attendre d'elle un soutien dans la lutte pour 
la libération de mon pays ». C'est donc sa propre 
confirmation de ce que j'ai écrit, sans lui repro-
cher sa ligne conduite à cette date, mais en cons-
tatant qu'il est devenu de ce fait un instrument 
des services secrets de Staline. 

B. S. 

Un commentaire autorisé 

au sujet du Congrès du P.C.F. 

L E MONDE du 11 février rendait compte de la 
prise de position d'un dirigeant du P.C. danois 
sur le XXII' Congrès du Parti communiste fran-
çais qui vient de se dérouler à Saint-Ouen. Entre 
autres, Freddy Madsen, qui dirigeait la délégation 
danoise à ce congrès, a déclaré : 

« Il est erroné de parler dans ce domaine 
de grands changements (...). Nos camarades fran-
çais cherchent seulement à dire les choses d'une 
autre manière (...). Mais ils ont toujours la mê-
me position vis-à-vis du communisme internatio-
nal. Entre eux et nous, on peut parler peut-être 
de nuances, pas de différences ». 

Il peut paraître intéressant de rapprocher 
cette opinion de celle exprimée par l'organe offi-
ciel du D.K.P., le P.C. ouest-allemand, dont la po-
sition pro-soviétique est l'une des plus affirmées 
parmi le mouvement communiste international 
(à ce propos, il est symptomatique de noter que 
le P.C. danois, lui aussi, passe pour « totalement 
fidèle à Moscou », comme Le Monde le remarque). 

Unsere Zeit, le quotidien communiste de 
R.F.A., s'est élevé, dans un éditorial intitulé « Ma-
nipulations », paru le 6 février, contre la présen-
tation donnée par la presse ouest-allemande à la 
manifestation du P.C. français. L'accent avait, en 
effet, été mis outre-Rhin sur les distances que 
le P.C. français était censé prendre par rapport 
à l'Union soviétique : 

« Cétte manipulation n'avait qu'un but : se 
servir du congrès des communistes français pour 
l'hystérie anticommuniste. Elle (la presse non-
communiste de R.F.A.) n'a reculé devant aucune 
falsification pour tenter, par exemple, de donner 
l'impression que nos camarades de France n'au-
raient qu'un souci : critiquer l'U.R.S.S. On esca-
mote que c'est précisément la solidarité et la 
collaboration entre les communistes de France 
et l'Union soviétique qui constituent l'une des 
bases de la politique déclarée des communistes 
français. L'orientation du P.C.F. vers l'interna-
tionalisme prolétarien est sans équivoque, il se 
défend contre toutes les tentatives de « découper 
en tranches régionales » l'internationalisme. 

« On a également totalement escamoté que 
Georges Marchais a expressément souligné à quel 
point la puissance croissante des pays socialistes 
a amélioré les conditions de lutte du P.C.F. ». 

Ni le P.C. danois, ni celui de R.F.A., indéfec-
tibles piliers de l'internationalisme prolétarien, 
rte redoutent d'être contredits par le P.C.F. quand 
ils affirment catégoriquement que ce dernier 
s'aligne comme eux sur Moscou. Ceci devrait ame-
ner à réfléchir les « observateurs » journalisti-
ques qui, si nombreux en ce moment, croient, 
ou affectent de croire, pour reprendre une ex-
pression populaire, « que c'est arrivé », et que le 
P.C.F. a trouvé son chemin de Damas du « so-
cialisme national ». 

N. T. 
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Les communistes soutiennent Alger 
Jean Lapierre analyse les ambiguités de la 

politique du Parti communiste marocain — le 
Parti du progrès et du socialisme (P.P.S.) de Ali 
Yata — dans l'affaire du Sahara occidental. La 
lecture de l'Humanité apporte des explications 
particulièrement nettes sur la stratégie commu-
niste dans cette partie de l'Afrique : les Sovié-
tiques ont choisi de soutenir Alger et le Front 
Polisario contre le Maroc et la Mauritanie. 

Le camp socialiste et révolutionnaire fait dé-
sormais bloc derrière les prétentions algériennes 
tendant à saboter l'accord mauritano-marocain 
sur le partage du Sahara ex-espagnol. 

Le P.C.F., d'ailleurs, a renoué de bonnes rela-
tions avec le F.L.N. algérien depuis la fin de  

l'année 1974. L'Humanité a pris fait et cause pour 
les thèses d'Alger et du Front Polisario. Le re-
portage de Robert Lambotte dans l'Humanité des 
4 et 6 décembre 1975 est agrémenté de titres très 
explicites : « Pourquoi les blindés marocains à 
Smara si les Sahraouis souhaitent être sujets de 
Hassan II ? » où « L'engrenage : occupation - ré-
sistance - répression ». 

Cet engagement communiste peut être lourd 
de conséquences. Après l'Angola, le Sahara occi-
dental va-t-il être la victime de l'impérialisme so-
viétique par alliés interposés ? Mais peut-être le 
Maroc de Hassan II est-il en mesure de riposter 
efficacement. 

Michel DARTIGUES. 

CI le problème du « Sahara marocain » a 
permis à Mi Yata et à l'ex-Parti commu-

niste marocain de refaire surface, les derniers 
rebondissements de cette affaire les mettent 
dans une position plus que délicate, mais le 
secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme manoeuvre habilement malgré la 
complexité de la situation. 

« LA LUTTE ARMÉE SEULE VOIE DE SALUT » 

Le P.P.S. (ex-Parti communiste marocain, 
ex-Parti de la libération et du socialisme) a 
profité pour reprendre ses activités officielles 
du vaste mouvement d'union nationale inspiré 
par le palais autour de la récupération du 
Sahara. Il ne doit donc pas se départir d'un 
nationalisme pointilleux, et son organe de 
presse, Al Bayane, a su se montrer intransi-
geant et même parfois belliqueux dans la dé-
fense des intérêts marocains. C'est ainsi que 
le n° 238 du 1" octobre 1975 affichait en gros 
titre « le recours à la lutte armée, seule voie 
du salut ». Cette phrase était tirée d'une dé-
claration du Comité central du 28 septembre 
1975 : à cette époque, un tel recours était pré-
vu non contre l'Algérie, mais contre le coloni-
sateur espagnol. 

La fameuse « marche verte » décidée par 
le souverain reçut le soutien unanime du 
P.P.S. Le Bureau politique réuni le 17 octobre 
1975 prit la décision d'inscrire tous ses mem-
bres pour prendre part à la marche. Durant 
celle-ci, les articles du journal devaient re-
vêtir un ton franchement nationaliste. En voici 
quelques titres : « Moments décisifs pour la 
lutte de libération nationale marocaine (17-10-
1975) ; « En adhérant unanimement à la mar-
che de la réunification, notre peuple apporte 
la plus convaincante preuve de la MAROCA-
NITE du Sahara occidental » (20-10-1975) ;  

« La marche continue, plus déterminée que 
jamais ». (23- 10-1975) ; « Ferveur et détermi-
nation ont présidé hier à la traversée de la 
frontière » (7- 11 -1975) ; « Le Maroc reste mobi-
lisé jusqu'au retour du Sahara à sa souverai-
neté ». 

Il convient de préciser que durant cette 
période l'ennemi désigné par le P.P.S. était 
et restait le colonisateur espagnol. Ali Yata 
n'hésitait même pas à contredire le roi dans 
un article intitulé « La riposte ». On sait en 
effet que le souverain voulant garder à la 
marche un caractère pacifique avait déclaré : 
« Si tu rencontres un Espagnol civil ou mili-
taire, échange avec lui le salut et invite-le sous 
ta tente à partager ton repas ». Quant à Mi 
Yata, il écrivait : « 11 est acquis que si la mar-
che populaire marocaine était attaquée par les 
forces franquistes d'invasion, l'armée maro-
caine riposterait du tac au tac ». Le P.P.S. re-
levait à peine l'opposition de l'Algérie socia-
lste à l'entreprise marocaine, mais le peu de 
soutien apporté au Maroc par les Etats socia-
listes et progressistes du monde obligeait Mi 
Yata à lancer un appel à l'aide aux partis 
frères. 

APPEL AUX PARTIS FRÈRES 

Dans le n° 257 du 24 octobre 1975 parais-
sait un article du secrétaire général du Parti 
sous le titre suivant : « Appel à l'internationa-
lisme prolétarien des partis frères ». Ali Yata 
expliquait d'abord la position particulière du 
P.P.S. : « Vous connaissez le long travail que 
notre parti mène, depuis l'indépendance en 
1956, pour faire triompher au Maroc comme 
à l'étranger la thèse selon laquelle la libération 
nationale et la lutte anti-impérialiste doivent 
être menées à leur terme dans le cadre de la 
Révolution nationale démocratique, voie que 
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nous envisageons pour ouvrir le chemin du so-
cialisme à notre peuple... ». 

Ayant ainsi reconnu que la libération na-
tionale n'était qu'un moyen et une étape, il 
précisait ensuite clairement les objectifs à 
atteindre : « L'action du Maroc délivrera cette 
région de l'Afrique de l'armée coloniale espa-
gnole qui met en danger la paix en Afrique 
par sa présence et ses alliances... Notre peuple 
mène une lutte anti-impérialiste qui attaque 
de front un des régimes les plus exécrés et les 
plus anti-communistes que le monde ait 
connu... Cette affaire ne concerne que le Maroc 
et l'Espagne, elle relève de la lutte de libéra-
tion nationale, et son objectif est d'empêcher 
une solution néocolonialiste qui ferait un Etat 
fantoche abandonnant aux puissances impé-
rialistes les richesses naturelles de cette région 
et leur ouvrant son territoire d'une grande 
importance stratégique ». 

LE P.P.S. CONTRE L'AVENTURE 

Cet appel ne fut évidemment pas entendu 
par les Etats socialistes. Quant à l'opposition 
algérienne, elle se manifesta de plus en plus, 
passant du plan diplomatique au plan mili-
taire. Le P.P.S., en porte-à-faux, sentit venir 
l'orage, et son secrétaire reprit la plume dans 
un long article intitulé : « Les forces progres-
sistes ne peuvent apporter leur soutien à 
l'aventure » (Al Bayane, 2-1-1976) : « Tout 
accord conclu contre le Maroc ne peut qu'atti-
ser la situation au Maghreb et que transformer 
cette région du monde qui n'a jamais connu 
que des guerres anti-coloniales en un point 
chaud du globe où s'affronteraient des peuples 
et des mouvements qui doivent être objective-
ment solidaires, répétant les cruelles aventures 
du sous-continent asiatique ou du Moyen-
Orient pour le profit de l'impérialisme mon-
dial... Les forces progressistes se doivent de 
contribuer à la préservation de la paix qui 
est menacée. On ne peut en effet concevoir 
que des forces progressistes puissent accorder 
leur soutien à une telle aventure quand on sait 
quelle victoire populaire est la réunification 
du Maroc et quels progrès s'engagent dans 
différents domaines de notre politique, quelle 
importance revêt la sauvegarde de la paix 
dans cette région du monde et quel recul se 
rait une lutte fratricide pour l'ensemble des 
forces de libération nationale et anti-impéria-
listes dans le monde ». 

POUR LA PAIX AU MAGHREB 

La situation continua à se dégrader au 
Sahara ; la propagande d'Alger s'intensifia et 
le Front Polisario commença ses opérations 
de harcèlement contre les forces armées roya-
les et les troupes mauritaniennes. Le P.P.S.  

fut alors abligé de reconnaître que l'adversaire 
n'était plus le colonisateur espagnol, mais 
l'Algérie socialiste, pays frère. Mi Yata mit 
donc en garde l'Algérie dans un article du 21 
janvier 1976 : « Paix au Maghreb ». Il décla-
rait : « Il est bien évident que ni l'armée algé-
rienne ni aucune force au monde ne nous fera 
abandonner nos provinces sahariennes », mais 
il ajoutait : « Notre pays n'a rien à perdre et 
ne se déjugera aux yeux de personne en fai-
sant les premiers pas pour proposer un pacte 
de non-agression et de non-immixtion ». 

Le jour même où paraissait cet article, un 
avion marocain était abattu par un missile 
SAM 6, et une agence de presse espagnole an-
nonçait ensuite l'apparition de volontaires cu-
bains et vietnamiens aux côtés du Polisario. 
La position du P.P.S. devint depuis ce jour 
plus qu'inconfortable. Ali Yata s'adressa de 
nouveau à l'Algérie dans un article du 28 jan-
vier 1976, « Mise en garde », mais l'ardeur 
guerrière manifestée naguère contre l'Espagne 
s'était cette fois bien atténuée. Constatant que 
l'armée algérienne venait « de commettre une 
agression caractérisée ». Mi Yata adressait 
« une solennelle mise en garde aux responsa-
bles algériens » et leur conseillait de ne pas 
prendre « l'impassibilité du Maroc pour une 
faiblesse ». 

Ce conseil était encore une fois prémoni-
toire car le même jour, 28 janvier, les forces 
armées royales reprenaient la localité d'Amgala 
après avoir fait subir une lourde défaite aux 
2e, 31e et 41e bataillons de l'Armée nationale 
populaire algérienne. 

LA CINQUIÈME COLONNE 

A la suite de cet incident grave, un article 
d'Ahmed Alaoui, directeur du quotidien Le 
Matin, qui reflète souvent le point de vue du 
palais, mit le P.P.S. dans une position délicate. 
Dans son éditorial intitulé « Par delà le 
Sahara, l'enjeu c'est l'Afrique ; le Maroc face 
à une conjuration et à une subversion interna-
tionale », Admed Alaoui n'hésitait pas à décla-
rer que « le Sahara apparaît comme le pré-
texte d'un conflit international qui prend un 
caractère idéologique et qui ne vise rien de 
moins que d'assurer le contrôle du continent 
africain ». Il dénonçait ensuite « un certain 
nombre de régimes, dits progressistes ou so-
cialistes, mais qui ne sont que des étiquettes, 
puisque ces pays sont autant d'agents relevant 
d'une véritable cinquième colonne, non plus 
à l'échelle des individus ou des organisations, 
mais des Etats ». 

Il ajoutait encore : 
« Cette cinquième colonne passe mainte-

nant à l'action, jouant parfaitement dans cette 
Afrique devenue un enjeu le rôle de cheval de 
Troie... Le Maroc, clef de voûte de toute l'Afri- 
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que nord-occidentale, est aujourd'hui la cible 
principale de cette subversion à l'échelle inter-
nationale. Si le verrou que nous constituons 
venait à sauter, l'équilibre dans cette région, 
c'est-à-dire l'équilibre du monde, serait irré-
médiablement rompu. Il faut donc que tous 
les pays concernés, qu'il s'agisse de nos frères 
arabes et africains, de nos voisins d'Europe, 
de nos amis d'ailleurs, se rendent comptent 
de cette réalité et de ce fait que le Maroc 
défend aujourd'hui leur droit de vivre libre-
ment, en un mot leur liberté ». 

LES INTÉRÊTS A LA NEUTRALITÉ 
ET A LA PAIX 

Ces propos, qui donnaient un éclairage 
nouveau aux événements du Sahara, obligèrent 
le P.P.S. à revoir ses positions. Il opéra un vé-
ritable revirement et dénonça la course aux 
armements et la lutte fratricide entre pays 
arabes. 

Ce revirement fut tout d'abord prudent 
Le 2 février, Ali Yata se servit des décla-

rations des professeurs Jean Dresch et Yves 
Lacoste parues dans Le Monde. Il faisait re-
marquer que ces « deux spécialistes » du 
Maghreb préconisaient la voie de la réconci-
liation, de l'entente, du respect, pour apaiser 
la tension actuelle au Maroc. N'osant toujours 
pas se prononcer trop rapidement, il reprit 
la déclaration du président Giscard d'Estaing 
dans un article intitulé « Une déclaration qui 
fait honneur à la France ». Approuvant « les 
appréciations réalistes et positives du prési-
dent français », le secrétaire général du P.P.S. 
déclarait : « Si le président français a pris 
cette position, c'est qu'il n'est pas dans l'in-
térêt actuel de son pays qu'un conflit armé  

incendie l'Afrique du Nord et que ses relations 
se dégradent avec le Maroc ou l'Algérie. Les 
intérêts à la neutralité et à la paix coïncident 
avec les données réelles du dossier, que le 
président connaît parfaitement. Cet avis per-
tinent est donc moralement et politiquement 
justifié et rejoint notre point de vue, sans 
préjuger des différences d'opinion que nous 
avons évidemment dans d'autres domaines ». 

Le point de vue du P.P.S. ne fut officielle-
ment affirmé que le 7 février. 

Deux articles d'Al Bayane parurent à ce 
sujet. Dans l'éditorial : « Le Maroc défend ses 
droits mais fait tout pour éviter le conflit ar-
mé », Ali Yata déclarait : « Le Maroc unanime 
est décidé à mener jusqu'au bout cette œuvre 
anti-impérialiste et progressiste de remembre-
ment national », et concluait : « Cela dit, 
nous assurons une nouvelle fois tous nos amis 
à travers le monde que le Maroc fera tout pour 
éviter l'extension du conflit ». 

Le deuxième article, dû à Mohamed Ben-
nis, expliquait parfaitement la nouvelle posi-
tion du P.P.S. Mohamed Bennis condamnait 
d'abord l'atitude de l'Algérie comme « ouver-
tement opposée à l'esprit de détente et aux 
principes de la coexistence pacifique ». Après 
avoir dénoncé « un renforcement de la péné-
tration impérialiste dans le monde arabe », il 
déclarait que « ce serait faire un cadeau pré-
cieux aux forces de l'impérialisme et de la 
réaction que de maintenir dans la région du 
Maghreb une situation qui peut d'un jour à 
l'autre se transformer en confrontation ar-
mée », et il concluait : « Les forces démocra-
tiques internationales à qui échoit l'honneur 
de faire triompher dans le monde le climat 
de coexistence pacifique doivent agir en consé-
quence. Nous estimons qu'il est encore possi-
ble d'éviter la catastrophe et nous faisons tout 
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ce qui est nécessaire pour l'éviter. A tous ceux 
qui ont à coeur la paix mondiale et la sécurité 
des peuples d'en faire autant ». 

L'HÉRITIER 
DU PARTI COMMUNISTE MAROCAIN 

Le P.P.S. s'est servi de l'affaire du Sahara 
comme d'un tremplin ; l'enthousiasme et l'in-
transigeance patriotiques du peuple marocain 
réuni autour du souverain ne lui permettaient 
d'ailleurs pas de suivre une autre voie. Espé-
rant peut-être recueillir les fruits d'un éven- 

tuel revers de la monarchie en cas de confron-
tation armée avec l'Espagne, le P.P.S. s'est 
d'abord montré belliciste, mais l'évolution de 
la situation l'a forcé à nuancer ses positions 
pour qu'elles ne se heurtent pas trop à celles 
du communisme international. Ce revirement 
ne doit pas passer inaperçu, et il convient de 
suivre l'affaire. En tout cas, le P.P.S. s'est 
montré très actif à l'intérieur, il a profité 
des circonstances pour développer ses sec-
tions et intensifier sa propagande, mais sa 
marge de manoeuvre est devenue de plus en 
plus étroite. 

JEAN LAPIERRE. 

Où en est la réhabilitation de Staline 
en U.R.S.S. ? 

`'OUVERTURE du XXVe Congrès du Parti 
mi  communiste de l'U.R.S.S. a coïncidé avec le 
vingtième anniversaire du discours secret de 
Khrouchtchev au XXe Congrès et de la dénon-
ciation du « culte de la personnalité ». Voilà 
qui incite à se demander où en est la réhabili-
tation de Staline. 

Dans un article de la Pravda, le 18 décem-
bre 1975, le professeur Constantin Souvorov a 
évoqué le nom de Staline à l'occasion du cin-
quantième anniversaire du XIVe Congrès du 
Parti (1925). Il l'a évoqué d'une manière pru-
dente et, somme toute, objective. Ce qui est 
caractéristique en l'occurrence, ce n'est pas 
tant le rappel du rôle historique joué par 
Staline, que la tentative de présenter sous le 
jour le plus favorable la fameuse thèse de 
Staline sur l'intensification de la lutte des 
classes sous le socialisme. Il serait exagéré 
de parler à ce propos de réhabilitation de 
Staline, mais il est permis de souligner le re-
tour au stalinisme, pour autant qu'on ait en-
visagé sérieusement dans les milieux dirigeants 
de l'U.R.S.S. de prendre des distances à l'égard 
de ce mode de pensée et d'action (1). Tout ce 
qui a trait à Staline est traité en U.R.S.S. 
aujourd'hui d'une manière infiniment mesurée, 

(1) Dans son livre « La tentation totalitaire » Jean-
François Revel écrit fort justement dans cet ordre 
d'idées : 

« Aucun Etat communiste n'a jamais été autre 
chose que stalinien » (page 42). 

Et un peu plus loin : 
« Le rapport Khrouchtchev était dirigé contre Sta-

line, mais pas contre le stalinisme. Il était destiné à 
permettre au stalinisme de survivre en tant que sys-
tème du gouvernement, mais débarrassé des excrois-
sances pathologiques qui, si elles avaient été perpé-
tuées, auraient à ta longue détruit le régime même 
(p. 51).  

prudente, discrète. Les néo-staliniens préfèrent 
de toute évidence s'en tenir implicitement plu-
tôt qu'explicitement aux règles du stalinisme. 
Vu sous cet angle l'article du professeur Sou-
vorov dans la Pravda n'est qu'un modeste bal-
lon d'essai. 

C'est à partir de 1965-1966 — soit presque 
dix ans après le discours secret de Khroucht-
chev et la condamnation du « culte de la 
personnalité » — que le nom de Staline réap-
parut dans la presse soviétique. Immédiate-
ment après le XXe Congrès — et malgré les 
limites évidentes de la déstalinisation — on 
évitait soigneusement de mentionner jusqu'au 
nom de Staline et le rôle qu'il avait tenu dans 
l'histoire récente de l'U.R.S.S., ce qui n'allait 
pas sans fausser la perspective historique. 

Peu de temps après la chute de Khroucht-
chev, en 1964, les débats sur le rôle de Staline 
et la condamnation du « culte de la person-
nalité » ont repris, d'abord dans les rangs du 
Parti communiste, ensuite dans les journaux 
et les revues. Ainsi, au cours de l'été 1966, à 
l'occasion de la révision des manuels scolaires 
destinés aux classes supérieures, on assista à 
une véritable réhabilitation sinon de la per-
sonnalité de Staline, du moins de ses idées, 
de ses théories et de ses mots d'ordre politi-
ques : la « dékoulakisation », l'industrialisa-
tion forcée, les grandes purges des années 1930 
sont présentées dans les manuels en prépa-
ration à cette époque comme autant de néces-
sités historiques... exactement comme elles 
étaient présentées du vivant de Staline (2). 

(2) Cf. « Journal Politique » 1964-1970 (sous la ré-
daction de l'historien Roy Medvedev), volume 1, pu-
blié à Amsterdam en 1972, 838 pages. En l'occUrrence 
on consultera les pages 119/121. - • - 
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Trois ans plus tard — en avril 1969 — au 
cours d'un séminaire des critiques littéraires 
tenu à Moscou, des participants purent dé-
noncer une véritable restauration du culte de 
Staline dans la presse soviétique (3). A la mê-
me époque, l'écrivain Lydia Tchakovskaïa, 
dans une lettre ouverte à la rédaction de la 
Literatournaïa Gazeta, signalait qu'il était dé-
sormais interdit (en fait, sinon en droit) de 
dénoncer les crimes de Staline (4). 

A la fin de la même année — le 21 décem-
bre — survenait le 90e anniversaire de la nais-
sance de Staline. Pour la première fois depuis 
le XX. Congrès, la Pravda (seule dans toute la 
presse soviétique) consacra en page 2 un grand 
article à cet anniversaire : il y était question 
des mérites politiques et militaires de Staline 
en même temps que de ses défauts et de ses 
erreurs. A cette même occasion circulait clan-
destinement à Moscou un essai signé d'Alexan-
dre Ivanov, membre du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. Ivanov dénonçait « ce qui a été la 
tragédie de notre histoire et que certains es-
pèrent rétablir » : le stalinisme (5). Il faut 
croire que l'article du 21 décembre 1969, dans 
la Pravda, était, lui aussi, une sorte de ballon 
d'essai : les années suivantes on ne mentionna 
plus la date anniversaire de la naissance de 
Staline, si ce n'est en Géorgie. Pour les Géor-
giens, Staline était de tous temps une sorte 
de héros national, une figure de légende. Les 
tentatives de réhabilitation idéologique de 
Staline ont été en grande partie le fait de ce 
qu'on pourrait appeler « le clan des Géor-
giens ». Au cours d'un séminaire des membres 

du Parti, le secrétaire du Comité central du 
Parti communiste de Géorgie, D. Stouroua, 
n'allait-il pas jusqu'à déclarer, en octobre 1966, 
à Moscou : 

« On nous nomme parfois staliniens, 
mais nous ne voyons aucun mal à cela. 
Nous sommes fiers d'être staliniens. Je suis 
stalinien, parce que pour moi au nom de 
Staline sont liées les victoires remportées 
par notre peuple dans les années de collec-
tivisation des terres et d'industrialisation. 
Je suis stalinien, parce que pour moi au 
nom de Staline sont liées les victoires rem-
portées par notre peuple au cours de la 
Grande Guerre Patriotique. Je suis stalinien, 
parce que pour moi au nom de Staline sont 
liées les victoires que notre peuple a rem-
portées dans la période d'après-guerre en 
rétablissant l'économie nationale ». 

Ces paroles, note celui qui les rapporte, 
furent accueillies par de vifs applaudissements 
d'environ 70 % des membres de l'assistan- 

(3) Ibidem pages 494/509. 
(4) Ibidem pages 454/464. 
(5)Ibidem pages 986094.  

ce (6). Relevons à ce propos que de nombreux 
correspondants de presse étrangers n'ont pas 
manqué de souligner le prestige qui se trouve 
lié en Géorgie au nom de Staline. « Célébrer 
le cinquantième anniversaire de la République 
soviétique de Géorgie sans Joseph Staline, 
c'est comme si on jouait « Hamlet » sans le 
Prince du Danemark », notait l'un d'eux (7). 
Tandis qu'un autre décrivait tout récemment 
la statue de Staline à Gori, localité où est né 
le dictateur, et mentionnait en passant que 
de nombreux endroits officiels en Géorgie les 
portraits de Staline figurent aux côtés de ceux 
de Lénine et le Léonid Brejnev (8). 

En Géorgie, Staline fait partie du folklore 
national au même titre que de la vie publique, 
mais les paroles prononcées à Moscou par le 
communiste géorgien D. Stouroua ont été ac-
cueillies par les applaudissements d'une gran-
de partie de l'assemblée, laquelle était loin 
d'être composée exclusivement de Géorgiens. 
Toutes les nationalités de l'Union soviétique y 
étaient représentées. 

Cette manifestation avait eu lieu en 1966, 
au cours d'une réunion fermée. Cinq ans plus 
tard, une manifestation de ce genre avait lieu en 
public, lors de la présentation du film « Libé-
ration » au festival cinématographique de Mos-
cou, en juillet 1971 (9) : les spectateurs applau-
dissaient vivement Staline vainqueur, lorsqu'il 
apparaissait sur l'écran dans toute sa gloire... 

Ce n'est point par hasard si des oeuvres 
cinématographiques et littéraires récentes pré-
sentent en U.R.S.S. Staline en tant que grand 
chef de guerre : c'est le moyen le plus sûr de 
rendre hommage au dictateur sans courir le 
risque d'être dénoncé comme rétrograde. Il y 
a, en effet, l'alibi du patriotisme soviétique, et 
cet alibi joue un rôle important. 

Parmi les romans historiques récents dont 
Staline se trouve être l'un des héros princi-
paux, citons : « La Guerre », d'Ivan Stadniouk, 
et surtout « Blocus », d'Alexandre Tchakowski 
(rédacteur en chef de la Literatournaia Gazeta 
de Moscou). Il y a un an paraissaient des 
extraits du cinquième livre de ce roman épi-
que, où l'on peut trouver ce portrait du géné-
ralissime Staline : 

« ... En ces jours, où le pouvoir de cet 
homme paraissait sans limites, son don de 
prévoyance — incontestable — en ces an-
nées d'avant-guerre, lorsque non seulement 
des millions d'hommes, mais avant tout 

(6) Ibidem pages 121/127. 
(7) « Georgia without Stalin » par Henry Shapiro, 

correspondance de l'Agence U.P.I. du 24 mai 1971. 
(8) Article de Robert C. Toth dans « Intern. Herald 

Tribune » du 11 décembre 1975. 
(9) « Stalin applauded at Festival Premiere ,,,par 

Mary. Blume dans « huent. Herald Tribune du 21 
juillet 1971. 
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lui-même y croyaient fermement, Staline ne 
ressentait aucune nécessité de recevoir des 
conseils. Car il ne doutait pas qu'il compre-
nait plus que les autres et voyait plus loin 
qu'eux. 

« Il y avait le peuple et son chef, Sta-
line. Et les vers fameux : « Nous disons 
Lénine et nous pensons — le Parti, nous 
disons le Parti et nous pensons — Lénine », 
il les appliquait, sans nul doute, à lui-même. 
Ce n'est point par hasard si dans son pre-
mier discours après le commencement de 
la guerre il faisait appel à serrer les rangs 
autour du Parti de Lénine et de Staline. 

« Oui, il lui semblait : il y a le peuple et 
il y a Staline, qui sait ce qu'il faut au 
peuple, quel est le chemin que doit em-
prunter le peuple et ce qu'il faut y attein-
dre. Même ses collaborateurs les plus pro-
ches, il les regardait comme des intermé-
diaires, dont le but principal était d'expli-
quer sans cesse au Parti et au peuple ce 
que lui, Staline, avait dit, dont le but était 
de réaliser dans la vie les directives qu'il 
avait données. 

« Et le cours de l'histoire, dans bien 
des cas, ne faisait que confirmer cette 
prise de position. Est-ce que les attaques de 
toutes sortes d'opposants contre lui, Staline, 
n'étaient-elles point immanquablement liées 
aux tentatives d'imposer au peuple une voie 
qui le détournerait du socialisme ? Et est-ce 
que en anéantissant ces traitres il n'expri-
mait point la volonté du peuple ? Mais, à 
partir de faits, qui témoignaient de ce qu'il 
avait raison en bien des choses, Staline 
concluait qu'il était dans le droit chemin 
et que toujours et en toutes circonstances 
il aurait raison. 

« Imbu de cette conscience, Staline res-
sentait de moins en moins le besoin de 
conseils des autres, de leur expérience, de 
leur intelligence. D'autres critères commen-
çaient à déterminer ses sympathies et ses 
antipathies. Sans tenir compte de tout cela, 
il est impossible de comprendre de quelle 
façon la guerre a influencé le caractère de 
Staline. Tel un chirurgien impitoyable, jour 
après jour, elle a coupé les excroissances, 
les déformations dont son caractère avait 
été affligé au cours des dernières années. 
Elle taillait cruellement, comme à grands 
coups de couteau, sans épargner le sang, 
mais en libérant l'âme, en l'ouvrant aux 
hommes... » (10). 

Du point de vue politique, cette page est 
un véritable morceau d'anthologie : c'est avec 
le plus grand soin (et la plus grande prudence) 
que s'y trouvent dosés les traits — les uns 
positifs, les autres négatifs — qui doivent don-
ner à la génération nouvelle un portrait de 
celui qui gouverna la Russie soviétique en 
maître absolu au cours d'un quart de siècle, 

(10) Journal littéraire « Znaenia » (Moscou), Février 
1975.  

situé à mi-chemin entre les nécessités de la 
vraisemblance et les exigences politiques du 
moment. 

C'est là une preuve supplémentaire (s'il 
en fallait encore) que le stalinisme est ancré 
plus profondément que jamais dans le système 
politique et les moeurs de la société soviétique 
d'aujourd'hui. 

BORIS LITVINOFF. 

1 
UN LIVRE DE LEON EMERY 

Les lecteurs de cette revue connaissent 
de longue date Léon Emery — et tous ap-
précient la hauteur de sa pensée, la rare 
qualité de son style, et cette aptitude qui 
est la sienne (où se reconnaît l'universitaire 
exceptionnel qu'il a été) à parler simplement 
des choses les plus difficiles. Et ceux qui le 
connaissent mieux savent qu'il a un penchant 
irrésistible à l'objectivité du jugement, qu'il 
ignore la passion même à propos des évé-
nements les plus controversés, et que, depuis 
plus de cinquante ans qu'il participe à sa 
manière (essentiellement par la parole et 
l'écrit) à la vie publique, il n'a jamais failli 
à dire tranquillement, et à tout risque, ce 
qui lui paraît vrai. 

Ce sont ces qualités que l'on retrouve 
dans le livre « 35 ans de vie politique, 1940-
1945, de Pétain à Giscard », qu'il vient de 
publier aux éditions Albatros. C'était presque 
une gageure de traiter en 250 pages une 
histoire si chargée d'événements, et qui a 
soulevé pour des raisons si compréhensibles 
tant de passions. Cette gageure était d'autant 
plus difficile qu'Emery lui-même n'a pas 
assisté en spectateur indifférent à cette his-
toire. Il y a participé, il y a pris parti, et il 
n'a jamais ni reculé devant les conséquences 
de ses choix, ni laissé son jugement se trou-
bler parce que ces conséquences ont parfois 
été sévères. C'est probablement pourquoi 
cette histoire forcément brève, où ses apti-
tudes à l'analyse comme à la synthèse font 
merveille, n'est jamais sèche. Si elle n'est 
pas une résurrection à la Michelet, elle est 
un survol très vivant, à la Fustel de Coulan-
ges dans ses Leçons à l'Impératrice Eugénie. 
Ce qui frappe le plus c'est la souveraine im-
partialité, et cela, naturellement écrit sans 
vouloir dire que tout ce qu'il a écrit ne pour-
rait, ici et là, être envisagé sous un angle 
parfois différent. 

En ce qui concerne les lecteurs de cette 
revue, que les problèmes du communisme 
intéressent particulièrement, ils trouveront 
dans le livre d'Emery, tant en ce qui touche 
la politique soviétique que celle du Parti 
communiste français, des exposés rigoureux, 
sans complaisance et sans illusion, ce qui 
n'étonnera pas ceux qui ont le privilège de 
le lire depuis des décennies. Car c'est un 
domaine dans lequel sa clairvoyance n'a ja-
mais été en défaut. 

G. A. 
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Les mouvements révolutionnaires 
d'extrême gauche en Espagne 

(première partie) 

I. Les marxistes-léninistes (maoïstes) 

L 'ETUDE des mouvements révolutionnaires 
dits « gauchistes » n'est simple dans aucun 

pays. Il n'est pas rare, en effet, qu'il existe 
sept ou huit organisations d'obédiences diver-
ses dans un même pays, et cela, même si leur 
dénombrement se limite à celles qui offrent 
un minimum de crédibilité. En Espagne, la 
tâche est plus difficile encore, car on s'y 
trouve confronté à une nébuleuse d'éléments 
impalpables, qui apparemment ne se grou-
pent un moment que pour le plaisir de mieux 
s'éparpiller ensuite. 

Cette atomisation, d'abord surprenante, 
s'explique fort bien, du fait que les mouve-
ments révolutionnaires évoluent dans la clan-
destinité, par suite de l'interdit formulé à l'en-
contre des partis et mouvements se réclamant 
du marxisme, du fait aussi de l'importance 
relative des tendances régionalistes et même 
séparatistes dans certaines régions d'Espagne 
(Pays Basque, Catalogne et, à un degré moin-
dre, Galice et Pays Valencien). 

En outre, comme le signale M. Guy Her-
met (1), les organisations dissidentes du Parti 
communiste espagnol ont toujours été nom-
breuses, cette tendance provenant des raisons 
exposées plus haut, et de la relative fragilité 
du P.C.E. depuis sa création, particulièrement 
dans les milieux intellectuels, étudiants et ré-
gionalistes. 

Il fallait donc, pour y voir clair, étudier 
séparément les partis et organisations se ré-
clamant d'idéologies différentes, aux objectifs 
parfois contradictoires, puis, à partir d'un 
« seuil minimal de crédibilité », procéder à 
un tri, de façon à ne retenir que les mouve-
ments et partis ayant une existence réelle, en 
négligeant les groupes de circonstance, mort-
nés, ou se limitant à d'infimes sectes d'émi-
grés, sans emprise en Espagne même. Beau-
coup de mouvements révolutionnaires se pré-
tendent internationaux, et une internationale 
doit avoir une section dans chaque pays du 
monde. La tentation est donc forte — et les 
trotskistes y succombent souvent — de mettre 
sur pied une section totalement artificielle, 

(1) « Les communistes en Espagne », Armand Co-
lin éditeur, travaux de recherche de sciences politi-
ques, publié sous l'égide de la Fondation Nationale des 
SCiences Politiques (1971).  

qui n'exige guère que sur le papier, pour la 
seule satisfaction de ses créateurs. 

** 
Sont considérées comme « gauchistes » 

les organisations répondant aux critères sui-
vants : 

— se réclamer du marxisme-léninisme ; 
— considérer que le P.C. orthodoxe a 

failli à sa tâche révolutionnaire ; 
— admettre la nécessité d'une avant-gar-

de ; 
— considérer que la révolution passe par 

l'action violente et l'insurrection de la classe 
ouvrière, ou faite au nom de la classe ouvrière. 

Ont été retenus, comme jouissant d'une 
existence non négligeable, les mouvements et 
partis offrant l'ensemble des caractéristiques 
qui suivent : 

— implantation réelle en Espagne, et (ac-
cessoirement) dans l'émigration ; 

— existence d'une presse régulière ; 
— animation de luttes, directement ou 

par l'intermédiaire de « courroies de trans-
mission », politiques ou syndicales ; 

— mention d'activités diverses dans la 
presse « bourgeoise » espagnole ou interna-
tionale ; 

— manifestations de répression de la part 
de l'Etat espagnol, pour causes politiques, syn-
dicales ou terroristes. 

* * 

La réflexion que nous faisions dans un 
article consacré aux « gauchistes » portu-
gais (2) se vérifie aussi pour l'Espagne. Une 
fois fait la part du bluff entourant toujours 
les activités des révolutionnaires, on constate 
la forte prééminence des maoïstes sur les trot-
skistes dans les pays latins et méditerranéens. 
Cette prééminence est particulièrement sensi-
ble à la lecture de la presse des différents 
mouvements. La presse des trotskistes est sur-
tout consacrée à des études spéculatives fort 
compliquées, ressassant les mêmes slogans, 
s'appliquant à faire entrer mécaniquement des 
situations nouvelles à l'intérieur de cadres 
dogmatiques fixés une fois pour toutes. On 
ne sent pas, dans ces textes, passer le souffle 

(2) Est et Ouest, no 554, 16.30 juin 1975, p. 13. 
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de la vie, de l'action militante. On y expose 
beaucoup de théories, mais les comptes-rendus 
d'activités réelles sont plus rares. Les maoïs-
tes, eux, sont « sur le terrain ». Ils animent 
des luttes et, tout en étant eux aussi séparés 
en de nombreuses chapelles, ils présentent (à 
terme) des possibilités de regroupement, ce 
qui semble inimaginable pour les trotskistes. 

On peut diviser les mouvements maoïstes 
espagnols en deux groupes, d'après leurs ori-
gines : ceux qui proviennent de scissions du 
P.C. espagnol (3) et ceux qui sont issus de 
groupes non marxistes, ralliés au maoïsme à 
la suite d'une évolution intellectuelle. 

On peut tirer de cette observation plu-
sieurs réflexions : 

— Les groupes non issus du P.C.E. sont 
aussi bien — sinon mieux — implantés en mi-
lieu ouvrier que leurs rivaux. 

— Les milieux étudiants et syndicaux d'ac-
tion catholique semblent avoir été un vivier 
considérable pour les maoïstes (comme c'est 
le cas — à un plus faible niveau — en France). 

— Certaines fractions de mouvements sé-
paratistes passées au maoïsme semblent avoir 
en cours de route renoncé à leurs options 
originales, et se situent maintenant sur une 
ligne « espagnoliste » (4) 

1. Les maoïstes issus du P.C.E. 

LE PARTI COMMUNISTE D'ESPAGNE 
(MARXISTE-LÉNINISTE) 
ET SES « SATELLITES » 

Le Parti communiste d'Espagne (marxiste-
léniniste) ou P.C.E. (M.L.) est le plus ancien 
des mouvements révolutionnaires. Il fut fon-
dé, en effet, le 17 décembre 1964 (5) à la suite 
d'une fusion de groupes qui avaient quitté 
antérieurement le P.C.E. : le groupe « El 
Proletario » (du nom de son journal), le grou-
pe « Mundo Obrero revolucionario » (idem.), 
Vanguardia obrera (bimensuel ; premier nu-
méro, janvier 1965. Tiré en offset, vraisembla-
enfin le groupe « La Chispa » (ce qui signifie 
l'Etincelle). Le P.C.E. (M.L.) a comme organe 
blement dans l'émigration ; format 16,5 x 25). 

Dès l'année suivante (1965), le groupe 
« Mundo obrero revolucionario » reprend sa 
liberté et crée un autre P.C.E., dont le 
journal devient l'organe et qui est soutenu par 
la Chine populaire. Les deux partis coexiste-
ront un temps, la seule différence étant, si 
l'on peut dire, d'ordre typographique, les let-
tres M.L. (marxiste-léniniste) suivant le nom 
du parti, étant dans le cas de Vanguardia 
obrera écrites en capitales, et dans le cas de 
Mundo obrero revolucionario en minuscules. 

Le groupe « M.U.R. » disparaît vers 1967. 
Un autre groupe scissioniste, « El communis-
ta », subira un sort identique vers 1969. Un 
troisième groupe, en 1968, « Rebelion », re-
joint l'Organisation communiste de Barcelone 
(« Bandera Roja »). Enfin, en 1970, le P.C.E. 
(M.L.) fusionne avec l'Union marxiste-léniniste, 
un groupe qui avait quitté, en 1968, le Parti 
communiste d'Espagne (international) (6). 

Le programme du P.C.E. (M.L.) est très 
classiquement mao-stalinien, il est calqué sur 
celui de « l'Humanité rouge », en France, qui 
prône la défense inconditionnelle de la Répu-
blique populaire de Chine et de l'Albanie. 

En Espagne, le P.C.E. (M.L.) est très isolé 
du fait de son attitude sectaire et de l'échec 
qu'ont connu ses différentes tentiativeis de  

fronts élargis. A l'étranger, le P.C.E. (M.L.) a 
l'appui de « l'Humanité rouge » en France, du 
K.P.D. (M.L.) en R.F.A., du P.C.P. (M.L.) au 
Portugal, du M.C.I. (M.L.) en Italie, etc... ainsi 
bien sûr que celui de la R.P.C. et de l'Albanie. 

Comme à peu près tous les autres grou-
pes révolutionnaires, le P.C.E. (M.L.) n'a fait 
preuve d'aucune espèce d'imagination nova-
trice « sur le plan organisationnel ». Il s'en 
est tenu au schéma classique et il a créé au-
tour de lui diverses « courroies de transmis-
sion », aussi bien politiques que syndicales, 
d'importances diverses : 

POLITIQUES : 
— JEUNESSE COMMUNISTE D'ESPAGNE (M.L.) ; 

organe : Joven Gardia (mensuel). 
— UNION POPULAIRE DES FEMMES ; organe : 

Lib eracion (mensuel). 
— AGENCE DE PRESSE ESPAGNE POPULAIRE, 

éditant un bulletin bimensuel en espa- 
gnol, français, allemand, anglais, italien. 

— FRONT RÉVOLUTIONNAIRE ANTIFASCISTE ET 
PATRIOTIQUE (F. R. A. P.) ; organe : 
Accion ! 

SYNDICALES : 
— OPPOSITION SYNDICALE OUVRIÈRE (O.S. 

O.) ; organe : Emancipacion. 
— FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DÉMOCRATIQUE 

ESPAGNOLE. 
— UNION POPULAIRE DES CAMPAGNES. 
— UNION POPULAIRE DES ARTISTES, etc. 

(3) Nous publierons dans notre prochain numéro le 
glossaire des sigles utilisés dans cette étude. 

(4) On appelle « espagnolistes » des groupes révo-
lutionnaires basques ou catalans — trotskistes aussi 
bien que maoïstes d'ailleurs — à qui l'idéologie marxis-
te fait considérer comme secondaire l'action sépara-
tiste par rapport à la révolution dans toute l'Espa-
gne, cette révolution étant censée résoudre les pro-
blèmes des minorités. 

(5) A l'époque ou Pékin s'efforçait de créer par-
tout dans le monde de « vrais » partis communistes, 
en opposition aux P. C. « révisionnistes » pro-soviéti-
ques. 

(6) Se reporter au tableau chronologique du mou-
vernetit maolste, page. 
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Toutes ces organisations, dont certaines 
d'ailleurs n'existent que sur le papier, n'em-
pêchent pas le P.C.E. (M.L.) d'être d'impor-
tance médiocre, sinon faible, et de ne devoir 
sa relative célébrité qu'à son sens du « coup 
publicitaire », ainsi qu'à l'appui efficace de 
groupes maoïstes européens mentionnés plus 
haut. Il dispose dans l'émigration de groupes 
sérieux en France, en R.F.A., en Hollande, en 
Suisse. 

Depuis deux ans, le P.C.E. (M.L.) est l'ob-
jet de l'attention particulière des services de 
sécurité qui semble bien l'avoir, depuis six 
mois, touché dans ses oeuvres vives. Cela ne 
l'empêche pas de prôner, par l'intermédiaire 
du F.R.A.P., le terrorisme comme moyen d'ac-
tion privilégié. 

ANNEXE. — On jugera, par l'extrait suivant d'un 
texte paru dans « Vanguardia Obrera » et reproduit 
dans « L'Humanité rouge », du style stéré-itypé, et 
calqué sur le modèle stalinien d'il y a vingt-cinq ans et 
plus, dont se servent tout naturellement ces révolu-
tionnaires. 

« Dans ce plenum se livra déjà une lutte acharnée 
contre une poignée d'éléments opportunistes qui, 
ayant trahi le Parti, se livrèrent ultérieurement à un 
travail de provocation et de sape mais qui, étant don-
né le manque de principes de cette poignée d'élé-
ments, échoua avec fracas. 

« Pendant l'été de 1965, notre Parti, et spéciale-
ment l'organisation de Madrid, dut combattre, démas-
quer et mettre en déroute les bandits trotskistes qui 
s'étaient introduits dans nos rangs. Ces éléments, dé-
générés sur tous les plans, furent mis en déroute et 
expulsés, et notre Parti se renforça et retira de riches 
expériences de cette lutte. 

« Peu après, il fut nécessaire de déjouer les plans 
terroristes du groupe d'éléments qui, dirigés par un 
agent de la C.I.A., essayaient de désarticuler l'organi-
sation et de liquider physiquement quelques-uns de 
nos dirigeants et militants à Madrid. 

« Il a été aussi nécessaire de mener une lutte 
tenace de principe contre les tendances ultra-démo-
cratiques et révisionnistes qui se manifestèrent en 
1967 dans une organisation et dans un élément du 
Comité central. Ultérieurement, nous avons dû lutter 
contre les provocateurs liquidationnistes, porte-parole 
des théories néo-révisionnistes de « troisième voie » 
en 1968, lesquels eurent recours aux plus viles calom-
nies et tergiversations contre le Parti. 

« Tous ces éléments, depuis les opportunistes 
sans principes jusqu'aux provocateurs liquidationnis-
tres, en passant par les trotskistes, les terroristes et 
les ultra-démocrates, ont coïncidé dans leurs calom-
nies et leurs tentatives pour détruire ce qui est désor-
mais indestructible : Le Parti communiste d'Espagne 
(marxiste-léniniste) ». 

Les « satellites » 
du P.C.E. (M.L.) 

LE FRONT RÉVOLUTIONNAIRE 
ANTIFASCISTE ET PATRIOTIQUE 

(F.R.A.P.) 

Le 23 janvier 1971 se réunit (à l'initiative 
du P.C.E.-M.L., et dans la clandestinité) une 
conférence nationale ayant pour but la créa- 
tion de cernités destine; à donner naissante 

au F.R.A.P. (les comités pro-F.R.A.P.). Cette 
conférence réunit des représentants des orga-
nisations suivantes (ayant des degrés d'exis-
tence très variables) : 

Front espagnol de libération nationale 
(F.E.L.N.) ; Parti communiste d'Espagne 
(marxiste-léniniste) ; Vanguardia socialista 
(Avant-garde socialiste) ; Comité pro-front 
de Madrid, qui comprend : Opposition syn-
dicale ouvrière (O.S.O.), Comités anti-impé-
rialistes (C.A.I.) ; Fédération universitaire 
démocratique espagnole (F.U.D.E.) ; Union 
populaire des femmes (U.P.M.) ; Commis-
sions des quartiers (C.O.B.) ; Fédération des 
étudiants démocrates de l'enseignement 
moyen (F.E.D.E.M.) ; Union populaire des 
professeurs démocrates (U.P.P.D.) et les 
Groupements des jeunes communistes (mar-
xistes-léninistes). 

Ces comités pro-F.R.A.P., outre leur tra-
vail d'implantation, se livrent à des actions 
d'agitation, non terroristes, par exemple : 

— manifestation à Barcelone, le 25 sep-
tembre 1972 ; 

— manifestation à Madrid, le 11 février 
1973 (sur le Vietnam) ; 

— manifestation à Madrid, le l•r mai 1973, 
etc. 

Ces comités, estimant que le travail prépa-
ratoire est terminé (en fait, c'est un échec), 
se réunissent, le 6 janvier 1974, pour créer 
le F.R.A.P. Y participent les organisations sui-
vantes : 

— Opposition syndicale ouvrière (0.S.0.). 
— L'Union populaire des femmes (U.P.M.). 
— L'Union socialiste espagnole (U.S.E.). 

L'Union populaire des paysans du pays 
valencien (U.P.C.P.V.). 

— La Fédération universitaire démocratique 
espagnole (F.U.D.E.). 
L'Union populaire des artistes (U.P.A.). 
La Fédération espagnole de l'enseigne-
ment secondaire (F.E.D.E.M.). 

— La Jeunesse communiste d'Espagne mar-
xiste-léniniste (J.C.E. - M.L.). 

— Le Parti communiste d'Espagne marxiste-
léniniste (P.C.E.-M.L.). 
Agence de presse espagne populaire (A 
P.E.P.). 

— La fraction marxiste-léniniste du Mouve• 
ment communiste d'Espagne (M.C.E.). 

— Nova Germania. 

Peu de temps après sa création, le F.R.A.P. 
définit une nouvelle ligne d'action : 

« 10 - La répression ne fait pas de dis-
crimination, les forces répressives — non 
plus. Tout policier, pour le simple fait d'en 
être un, est, en ce moment, un instrument 
conscient de ses maîtres. 

« 20 - La police armée et la garde civile 
sont ceux qui répriment directement notre 
peuple, ceux qui massacrent dans les mani-
festations, ceux qui expulsent les ouvriers 
des usines, ceux qui frappent, tirent, are- 
,tent dans toute mobilisation populaire. 
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« 3° - Ils sont à leur tour, l'objectif le 
plus à la portée des masses même, qui exé-
cuteront ceux qui volontairement se met-
tent aux côtés des oppresseurs ». 

La mise en pratique de cette « ligne » 
coûtera en moins d'un an la vie à plus de 
quinze policiers espagnols, membres de la 
Garde civile, de la Police armée ou de la 
Brigade politico-sociale. 

Le F.R.A.P. ne se limite pas au meurtre 
de membres des forces de l'ordre. Voici, à titre 
d'exemple, la liste des activités du F.R.A.P. 
pour les six premiers mois de 1975, donnée 
par le F.R.A.P. lui-même (Agence de presse 
Espagne populaire, n° 54, ler août 1975) : 

— Explosion du monument fasciste du 
« Cuartel de la montagne ». 

— Explosion de la « Cruz de la caidos » de 
Ciudad Lineal (Madrid). 

-- Destruction par explosion d'une automo-
bile à côté du stade Bernabeu, à Madrid, 
ou Franco présidait les cérémonies du 
ler mai. 

— Incendie de 2 autocars Chrysler. 
— Destruction par explosion d'une voiture 

dans la rue Monte-Esquinza, à Madrid, 
au moment du défilé de « la victoire ». 

— Incendie de l'Académie Militaire de Phar-
macie, rue Villehermoso (Madrid). 

— Incendie et bombages à l'école du haut 
Etat-Major. 

— Incendie de certains bureaux du syndi-
cat fasciste. 

— Tentative avortée d'incendie des dépen-
dances du journal YA, qui avait publié 
des calomnies sur le camarade Alvarez 
del Vayo. 

— Attaque aux cocktails Molotov de l'Edi-
torial Doncel et de « Delegacion Nacional 
de Juventudes ». 

— Attaque aux cocktails Molotov de « Selec-
clones de Readers Digest ». 

— Agression contre le chef de la gare de 
« Embajadores », à Madrid, qui essayait 
d'arrêter l'un des membres d'un com-
mando de propagande. 

— Attaque aux cocktails Molotov du « Cen-
ter Computer Business », des bureaux 
de l'entreprise Chrysler, rue Lopez-de-
Hoyos (à Madrid), de Minessota, de Ley-
land-Authi. 

— Incendie du Conseil national de l'ensei-
gnement. 

— Attaque du commissariat de Grao-Caba-
na, à Valence. 

— Attaque du commissariat de Hospitalet. 
-- Incendie du tribunal pour mineurs de 

Valence. 
— Incendie des affiches pour les élections 

syndicales à Saragosse. 
— Incendie des édifices du syndicat fascis- 

te de Fuencarral et Orcasitas (Madrid). 
— Dans la nuit du 9 juillet, la succursale 

de la Banque de Santander, de la rue 
Caspe-de-Barcelone a été attaquée et sé-
rieusement endommagée. 

— Le 18 juillet, anniversaire du soulève-
ment fasciste de 1936 et de l'héroïque ré-
sistance populaire qui fit échouer le 
« putsch », un commando du F.R.A.P. a 
attaqué le commissariat de police de 
Collblach (Hospitalet-Catalunya), a jeté 
des cocktails Molotov et tiré des coups 
de feu à l'intérieur de l'édifice où fut his-
sé un drapeau républicain avec les sigles 
F.R.A.P. La police affirme avoir blessé 
et arrêté un des membres du comman-
do. 

— Le 5 juillet, un commando lance des 
cocktails Molotov à l'intérieur de la Mai-
son américaine, à Valence, produisant un 
incendie. 

-- Le 21, un autre commando lance des 
cocktails Molotov contre le bar de la Di-
rection du mouvement, à Valence. 

Le président du F.R.A.P. était Julian Al-
varez del Vayo, ancien ministre socialiste des 
Affaires étrangères de là République espagno-
le, puis commissaire général de l'armée ré-
publicaine durant la guerre d'Espagne, décé-
dé à Genève le 3 mai 1975. 

Le programme du F.R.A.P., fort simple, 
est le suivant : 

« 1. - Renverser la dictature fasciste et 
chasser l'impérialisme yankee au moyen de 
la lutte révolutionnaire. 

« 2. - Etablissement d'une République 
populaire et fédérative garantissant les li-
bertés démocratiques pour le peuple et les 
droits pour les minorités nationales. 

« 3. - Nationalisation des biens monopo-
listes et étrangers et confiscation des biens 
de l'oligarchie. 

« 4. - Profonde réforme agraire sur la 
base de la confiscation des grandes proprié-
tés foncières. 

« 5. - Liquidation des restes du colonia-
lisme espagnol. 

« 6. - Formation d'une armée au service 
du peuple ». 

L'aspect général de ces six points, ainsi 
que la personnalité d'Alvarez del Vayo, mon-
trent que le F.R.A.P. souhaitait être aussi uni-
taire que possible. Sur ce point, l'échec est 
flagrant. Aucune organisation non maoïste n'a 
adhéré ; très peu, même, de « compagnons 
de route ». 

Les relations en Espagne du F.R.A.P. sont 
aussi inexistantes que celles du P.C.E. (M.L.). 
Ses soutiens à l'étranger sont les mêmes. 

Le F.R.A.P. dispose de sa propre presse : 
un mensuel, Accion !, tiré en offset, 21 X 29,7, 
paraissant depuis 1973 sur une vingtaine de 
pages, et les Cuadernos politicos del F.R.A.P., 
revue plus théorique paraissant (selon lui) à 
30.000 exemplaires. 

Il est difficile d'estimer l'importance du 
F.R.A.P. On peut néanmoins dire, avec pru-
dence, que le F.R.A.P. dispose de commandos 
rompus au terrorisme, très peu nombreux, 
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mais rigoureusement clandestins, et ayant, 
jusqu'en mai 1975, résisté avec un relatif suc-
cès à la répression. De source autorisée, nous 
tenons que le F.R.A.P. de la région de Madrid 
se limitait à une vingtaine de membres, d'un 
grand courage, mais manquant de moyens et 
d'armes. 

Il est tout aussi impossible de jauger 
l'importance des soutiens dont bénéficie le 
F.R.A.P. On peut signaler que les maoïstes de 
toute l'Europe, toutes tendances confondues 
— phénomène unique ! — appuient à fond son 
action. La nature et l'étendue de ce soutien 
sont bien entendu variables, mais les maoïs-
tes prennent l'affaire espagnole très au sé-
rieux. 

Depuis l'exécution de trois de ses mem-
bres, le 27 septembre 1975, le F.R.A.P., pour 
se venger et aussi montrer qu'il est loin d'être 
anéanti, a abattu plusieurs policiers. La ré-
pression qui a suivi est sévère. Plus d'une 
centaine de ses membres sont en prison, dont 
quinze au moins condamnés à mort. 

L'Opposition Syndicale 
Ouvrière (O.S.O.) 

Le sigle O.S.O. fut d'abord utilisé par le 
P.C.E. ; il fut repris ultérieurement par le 
P.C.E. (M.L.), les communistes « orthodoxes » 
ayant préféré parler de commissions ouvriè-
res. L'O.S.O., active dès 1965, publia à Madrid, 
à cette époque, un tract imprimé sur le re-
nouvellement des conventions collectives dans 
la sidérurgie-métallurgie. Son implantation est 
malgré tout assez faible et irrégulière. 

Sur le plan syndical, l'O.S.O. est aussi 
isolée que le P.C.E. (M.L.) sur le plan poli-
tique (ce parti étant d'ailleurs le seul groupe 
révolutionnaire à faire militer ses adhérents 
en dehors des commissions ouvrières). 

Le programme de l'O.S.O. est, lui aussi, 
assez simple : le but de toutes ses actions est 
le déclenchement de la grève générale révolu-
tionnaire, qui sera le détonateur de la révo-
lution. (Il y aurait beaucoup à dire sur l'in-
fluence de l'anarchisme dans la persistance 
— très vivace en Espagne dans pratiquement 
tous les groupes gauchistes — du mythe de 
la grève générale). On peut trouver dans Van-
gardia Obrera (n. 48, novembre 1969) un bon 
résumé de la marche à suivre pour parvenir 
au but recherché : 

« Pour l'O.S.O. il y a la nécessité impé- 
rieuse de « savoir combiner la nécessaire 
clandestinité avec l'action de masse ». 

« Cette combinaison repose : 
1. — Sur la nécessité de chercher sans 

cesse les voies qui permettent une action 
effective contre le patron sans que le co-
mité de fabrique apparaisse et s'expose,  

ceci fait dans le passé avec tout ce que ça 
entraîne : arrestation, emprisonnement, etc. 

2. — Sur une conception réellement ré-
volutionnaire de la représentativité. Ce n'est 
pas pour leur titre de comité ou de repré-
sentant de la classe ouvrière que celle-ci est 
amenée à les considérer comme ses repré-
sentants, mais pour le travail réel qu'ils 
font : face aux problèmes et aux luttes qui 
se présentent (et pas seulement à l'échelle 
de l'usine), les comités doivent apporter des 
solutions par les canaux clandestins que la 
réaction impose ». 

« Dans cette troisième partie, l'O.S.O. 
fixe également les tâches qu'elle considère 
comme principales au sein de chaque comi-
té d'usine : 

1) Déterminer la situation économique 
de l'entreprise et le niveau d'exploitation 
des ouvriers. 

2) Savoir lier la lutte économique à la 
lutte politique ; ne pas tomber dans la voie 
facile des revendications strictement écono-
miques. 

3) L'agitation et la propagande au ser-
vice de l'élévation du niveau de conscience 
des ouvriers. 

4) La formation de cercles, au sein mê-
me du comité, qui assurent l'élévation du 
niveau de conscience des travailleurs qui y 
sont intégrés afin que ceux-ci transmettent 
aux autres cette conscience. 

5) La création d'une caisse d'aide et de 
résistance qui rejette toute discrimination 
(comme en faisaient les révisionnistes). 

6) Donner des consignes politiques pour 
fruider les travailleurs. 

7) Nécessité de coordonner l'action des 
différents comités de manière à ce qu'elle 
ne reste pas cantonnée au sein de chaque 
entreprise. 

Isolée en Espagne, nous l'avons dit, l'O. 
S.O. semble mieux implantée et plus active 
dans l'émigration. Elle dispose de groupes ac-
tifs, soutenus par les maoïstes locaux : 

— en R.F.A. : bureaux à Francfort, Wup-
pertal, Berlin-Ouest ; 

— en Suisse : Zürich ; 
— en Hollande : Breda, Rotterdam, Ams-

terdam ; 
— en France : Paris et dans le Sud-Ouest, 

et moins sérieusement en Italie, Grande-Bre-
tagne, Danemark, Suède. L'organe de presse 
de l'O.S.O. est Emancipacion, (offset, deux 
couleurs, mensuel, 16 pages 21 X 27, imprimé 
en R.F.A.). 

L'importance réelle de l'O.S.O. est difficile 
à estimer. On peut malgré tout avoir une idée 
de ce qu'elle représente en analysant les ré-
sultats de la « grève générale révolutionnai-
re », qu'elle a déclenchée de septembre à dé-
cembre 1974, sans résultat marquant ni dura-
ble (et contre l'avis des commissions ouvriè-
res). 

Le but était ambitieux. Il s'agissait, outre 
les grèves dans les usines et établissements 
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divers, de faire participer la population, dans 
des organisations de villages, de quartiers, de 
facultés, etc..., à des opérations de soutien. 
D'après un important rapport de l'O.S.O., les 
secteurs touchés furent les suivants : métal-
los, mineurs, textiles, bâtiment, banque, sala-
riés du taxi, profession de santé, ouvriers agri-
coles (on peut en douter), journalistes, ensei-
gnants, étudiants. 

La grève démarre à la suite d'un mot d'or-
dre du F.R.A.P. qui, dans un communiqué pa-
ru dans le n° 19 d'Accion! appelle, fin août 
1974, à la grève générale révolutionnaire d'au-
tomne. Se joignent naturellement à cet appel : 
la J.C.E. (M.L.), la F.U.D.E., l'U.P.M., etc. 

Les secteurs touchés sont : la région de 
Madrid, la Catalogne (particulièrement Barce-
lone) et, moins visiblement, la région de Va-
lence, Guipuzcoa, Biscaye, Valladolid, Séville, 
Galice, Asturies, Ciudad Real, Tolède, la Na-
varre. 

Les entreprises (les plus connues) tou-
chées à des degrés divers par la grève furent : 
Triumph, Robert Bosch, Comylsa, Fiat-Hispa-
nia, Foster-Wheeler, Fives-Lille, C.A.S.A., Mar-
coni, Pix, Plata-Meneses, Standard, Lever Ibe-
rica, Odag Boetticher y Navarro, Pirelli, Sie-
mens, Hispano-Olivetti, Lemmer, Rio Tinto, 
Viasa, Seat, Union Carbide, S.K.F.-Tolède, etc. 

Dans les entreprises ci-dessus, la « grève 
générale » semble s'être limitée à de courts 
arrêts de travail, bien souvent par solidarité 
avec un collègue licencié, plus que par l'adhé-
sion aux idéaux de l'O.S.O. 

En conclusion, on peut dire que l'O.S.O. 
doit sa célébrité bien plus à son sens des re-
lations publiques qu'à son implantation en 
profondeur en milieu ouvrier. Remarquons 
également que le P.C.E. (M.L.), qui dispose 
d'un potentiel militant malgré tout limité, a 
pris l'habitude de faire intervenir les mêmes 
individus alternativement, tantôt avec l'éti-
quette « O.S.O. », tantôt avec l'étiquette 
« F.R.A.P. » et, bien sûr, avec celle du P.C.E. 
(M.L.). 

Le Parti du Travail 
d'Espagne 

(ex-Parti communiste d'Espagne 
international) 

Afin d'utiliser les sentiments autonomistes 
de certaines régions espagnoles, le Parti com-
muniste espagnol intervient avec des noms 
différents selon les cas. En Catalogne, il s'ap-
pelle Parti socialiste unifié de Catalogne. C'est 
d'une scission du P.S.U.C. qu'est issu le P.C.E. 
(I.) devenu par la suite P.T.E. 

En 1967, sur une ligne pro-chinoise, une 
conférence réunit des membres scissionnistes 
du P.C. catalan. Cette conférence est suivie  

l'année suivante d'une réunion nationale re-
groupant des militants aux idées similaires, 
originaires de toute l'Espagne et de l'émi-
gration (principalement suisse). C'est, enfin, 
en 1969, à Liège (Belgique), les 22 et 23 fé-
vrier, qu'est définitivement créé le P.C.E. (I.). 

En 1970, une importante scission dans la 
section du P.C.E. de Séville permettra au 
P.C.E. (I.) de se renforcer en Andalousie. Re-
marquons qu'il y a une différence profonde de 
nature et d'importance entre les scissions 
ayant amené la création du P.C.E. (M.L.) et 
celle ayant donné naissance au P.C.E. (I.). 
Dans le premier cas, il s'agissait surtout de 
noyaux étudiants et intellectuels, sans base 
ouvrière sérieuse. Le P.C.E. (I.), lui, groupe 
une partie de la substance vive du P.C.E., 
plutôt petite-bourgeoise en Catalogne, mais 
ouvrière dans plusieurs autres contrées d'Es-
pagne (Navarre, région de Madrid, Asturies, 
par exemple). 

Le P.C.E. (I.)-P.T.E. est également mao-
stalinien, mais il est beaucoup plus ouvriériste 
que le P.C.E. (M.L.) et il préfère les luttes 
quotidiennes aux longues tirades théoriques. 
La lecture de ses textes montre qu'il est d'un 
classicisme stalinien à toute épreuve, mais on 
sent bien, révérence parler, que l'idéologie 
n'est pas son point fort. Il est également assez 
discret en ce qui concerne la Chine. Si les 
divergences sur d'autres plans n'étaient pas 
si manifestes, on pourrait dire qu'il s'appa-
rente, dans son style, au M.R.P.P. portugais, 
au K.P.D. (ex-A.O.) en R.F.A., et au P.C.R. 
(M.L.) en France. 

Après une phase ultra-gauchiste, où il 
prenait systématiquement le contre-pied du 
P.C.E., le P.C.E. (I.) - P.T.E., à la suite d'une 
autocritique, s'est déclaré, en 1972, pour le 
front uni, et collabore constamment avec le 
P.C.E. (c'est ce qui fait la différence avec le 
M.R.P.P. portugais, dont l'organe principal ti-
trait récemment — et froidement — « Feu ! 
sur les sociaux-fascistes ! »), dont il partage 
nombre des analyses. 

En Espagne, le P.C.E. (I.) - P.T.E. est mem-
bre de la Junte Démocratique (7). Très discret 
sur ses alliances étrangères, le P.C.E. (I.) de-
venu P.T.E. courant 1974 a tenu, le 20 août 
1975, un meeting en commun avec le P.C.E. 
dans les salles du 44, rue de Rennes, à Paris, 
devant une assistance de 250 personnes en-
viron. La presse du P.T.E. est représentée par 
El Correo del Pueblo, bi-mensuel (auquel 
s'ajoute un supplément mensuel pour l'émi-
gration). Il dispose également d'une revue 
théorique mensuelle, Hacia el Socialismo. Le 
P.T.E. a une organisation de jeunesse, la 
« Jeune garde rouge ». Ses militants ouvriers 

(7) En ce qui concerne la Junte Démocratique voir 
page. 
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et employés militent dans les commissions 
ouvrières où ils sont nombreux en Catalogne, 
en Navarre, dans les Asturies, la région de 
Madrid et, à un degré moindre, au Pays Bas-
que, en Andalousie et dans la région de Bur-
gos. 

Le P.T.E. n'est pas un groupuscule. Bien 
implanté, il a même une certaine importance. 
Sa « pratique politique » l'amène à mettre 
l'accent sur l'organisation locale et régionale, 
et sur l'appareil d'agitation et de propagande, 
plutôt que sur l'organisation sur le lieu de 
travail. Ce style semble être — curieusement —
celui des groupes issus du P.C.E. Ceux qui 
sont d'origine chrétienne ou autonomiste —
nous le verrons plus loin — ont une pratique 
nettement plus syndicaliste. 

Le P.T.E. a dirigé, en juillet 1975 (les 2, 
3 et 4), les « journées de lutte de Barcelone ». 

En conclusion, on peut dire que si le 
P.T.E. a des militants en prison, du fait de 
leurs activités politiques et syndicales, il s'est 
à plusieurs reprises déclaré (c'est le cas le 
plus fréquent chez les gauchistes) hostile à 
la « violence nihiliste minoritaire », mais 
favorable à la « violence des masses ». 

L'Organisation Communiste 
Espagnole 

« Drapeau Rouge» 
(ex-organisation communiste de Barcelone 

B.R.) 

Curieusement, l'O.C.E. - B.R. (ex-O.C.B.- 
B.R.) [B.R. à cause de Bandera Roja = 
Drapeau rouge] est issue d'une scission « sur 
la droite » dans le P.S.U.C.-P.C.E. En fait, tou-
te une partie du P.S.U.C. ayant comme leader 
Fernando Claudin, membre du Bureau poli-
tique, fut exclue en 1964 pour avoir pris une 
position trop nettement « togliattiste ». Cer-
tains des exclus (tel Claudin (8)) renoncèrent 
à l'activité militante, d'autres (la base princi-
palement) créèrent après un temps de ré-
flexion assez long l'O.C.B.-B.R., en 1968. Ulté-
rieurement, l'O.C.B.-B.R. fusionna, en 1970, 
avec le groupe « Rebelion », comprenant une 
partie de la section de Madrid du P.C.E. (M.L.) 
et des groupes d'émigrés de ce même parti, 
principalement en Suisse. En 1972, un nouveau 
rapprochement se fait avec le Parti commu-
niste d'Espagne (internationaliste), groupe is-
su, en 1969, d'une scission (principalement ca-
talane) dans le P.C.E. (international). Assez 
étoffée en Catalogne et dans la région de Ma-
drid, l'O.C.B.-B.R., qui a pris en 1973 le nom 
d'Organisation communiste d'Espagne, essaie 
depuis de s'implanter nationalement. 

(8) Qui a publié à Paris en 1972, en deux volumes : 
« La crise du mouvement communiste », du Komintern 
au Kominform », éditeur : Maspero. 

Une grave crise a déchiré, en 1974, l'O.C.E.- 
B.R. Une partie importante de ses militants 
(quoique minoritaire, semble-t-il) a rejoint le 
P.C.E.-P.S.U.C. après une assez longue coopé-
ration, et cohabitation dans les commissions 
ouvrières l'O.C.E.-B.R. (maintenue) qui regrou-
pe apparemment 60 % de son ancien potentiel 
a depuis pris un nouveau départ, ce qui s'est 
concrétisé par la tenue d'un premier congrès, 
en septembre 1975. 

Le programme de l'O.C.E.-B.R. est maoïste, 
mais sa pratique militante présente une cer-
taine originalité. Comme tous les groupes d'ori-
gine petite-bourgeoise, sa première tâche fut 
de s'implanter dans les quartiers et les facul-
tés. De là, elle essaya de prendre, « par la 
tête » bien souvent, le contrôle de quelques 
commissions ouvrières, puis, à l'aide de reven-
dications quantitatives, elle travailla essentiel-
lement sur le « front des entreprises ». 

Contrairement aux autres groupes maoïs-
tes, l'O.C.E.-B.R. ne se livre pas à une critique 
bruyante du P.C.E. Ses militants ont pour 
consigne d'être les plus actifs et les plus dé-
voués possible à leurs camarades de travail, 
et, leur réputation bien établie sur le lieu de 
travail, de proposer — en position de force —
l'alliance à l'ensemble des mouvements ou-
vriers. Disons que la différence avec les « ré-
visionnistes » n'est pas très sensible au niveau 
de la pratique quotidienne. 

En Espagne, l'O.C.E.-B.R. est membre de 
l'assemblée de Catalogne (9), et son principal 
allié à l'étranger est, en France, l'organisation 
communiste « Révolution »! Sur le plan syn-
dical, l'O.C.E.-B.R. contrôle une des « coordi-
nations » des commissions ouvrières de Bar-
celone, connue sous le nom de « Coordination 
des secteurs des C.O. de Barcelone. La presse 
de l'O.C.E.-B.R. comprend principalement : 
Bandera Roja, organe national, mensuel tiré 
en offset avec tirage (d'après eux) de 25.000 
exemplaires ; Estrella Roja, organe du Comité 
de Barcelone ; Union Comunista, du Comité 
régional de Madrid ; Unidad Roja, du Comité 
régional d'Andalousie, et, enfin, Politica Cornu-
nista, revue théorique. 

Depuis l'importante scission de 1974, 
l'O.C.E.-B.R. semble plus occupée à panser ses 
plaies qu'à agir spectaculairement. Elle fit ses 
premières armes lors du procès de Burgos, en 
1970, et l'année suivante l'O.C.B.-B.R. prit une 
part active à la grève de la S.E.A.T., à Barce-
lone (il se produisit à cette occasion de vio-
lents accrochages avec le groupe trotskiste 
L.C.R. (10). 

Du fait de son peu d'activité, l'O.C.E.-B.R. 
semble relativement moins visée par la police. 
Cela tient également à son refus du terrorisme 
aveugle et minoritaire. 

(9) Voir les autonomistes et les séparatistes. 
(10) Ligue communiste révolutionnaire. 
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2. Les mouvements maoïstes non issus du P.C.E. 
Un mot d'abord d'une organisation fantô-

matique, la Fédération des communistes, issue, 
vers 1969-1970, de groupes d'étudiants radica-
lisés de la région de Madrid. Ce groupe, qui 
semble inexistant en dehors de la capitale, 
qui n'a pas de presse connue, ni d'activités pro-
pres, offre toutes les caractéristiques de la 
secte groupusculaire. Elle n'est signalée ici 
que parce qu'elle pratique systématiquement 
l'unité d'action avec l'O.R.T. et le M.C.E., les 
deux plus importants des groupes révolution-
naires espagnols. 

1) L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE 
DES TRAVAILLEURS (O.R.T. 

A partir de 1965, des ouvriers catholiques 
de gauche créent une organisation syndicale : 
« Le rassemblement syndical des travailleurs » 
(A.S.T.) qui participe activement (avec — au 
départ — la bénédiction d'une partie de la 
hiérarchie) à des luttes syndicalo-politiques. 
Simultanément, un courant pro-marxiste se 
développe en son sein et gagne la quasi-totalité 
des adhérents en moins de quatre ans. En  

1969, l'A.S.T. prend le nom d'O.R.T. et donne 
son adhésion idéologique au maoïsme. L'O.R.T 
conserve de ses origines une pratique poin-
tilleusement syndicaliste. Le programme de 
l'O.R.T. n'est pas vraiment intéressant, car 
c'est dans l'analyse de l'après-franquisme que 
réside son seul point d'achoppement avec le 
M.C.E. On peut dire sans hésiter que la 
fusion de ces deux organisations donnerait 
naissance à un parti puissant, bien structuré, 
capable d'inquiéter sérieusement le P.C.E. 
dans le nord du pays, et avec qui la classe 
politique espagnole devrait compter. 

Maoïste-stalinien, l'O.R.T. considère que la 
libéralisation du régime est illusoire, d'où il 
tire la conclusion que le passage du fascisme 
à la démocratie populaire est possible sans 
passer par une période « bourgeoise ». Il 
prône donc la constitution à brève échéance 
d'une « unité populaire antimonopoliste » ras-
semblant autour de la classe ouvrière la pe-
tite et moyenne bourgeoisie des villes et des 
campagnes, y compris les petits industriels. 

En Espagne, l'O.R.T. a pour allié privi-
légié le M.C.E. et la F.C. A un niveau plus 
élevé, l'O.R.T. a fait partie de la « plate- 
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forme de convergence » (11) jusqu'en novembre 
1975, date à laquelle elle l'a quittée à la suite 
du refus des dirigeants de la plate-forme d'en-
gager des pourparlers d'unification avec la 
junte. 

L'O.R.T. édite En Lucha, hebdomadaire 
tiré en offset de bureau, deux couleurs, huit 
pages de format 21 x27 ; El Militante, revue 
théorique, et Abenduak, plus spécialement ré-
servé à Euzkadi. 

Au plan syndical, l'O.R.T. contrôle une 
assez importante coordination de commissions 
ouvrières en Navarre, et participe nationale-
ment aux activités des C.O. 

L'importance de l'O.R.T. est considérable 
— toute proportion gardée — par rapport 
aux mouvements vus plus haut. Elle est la 
seule à être implantée sérieusement en milieu 
ouvrier — avec le M.C.E. — et à ne pas 
tenter désespérément de séduire à n'importe  

quel prix, n'importe quel travailleur, pour fai-
re bien. 

Récemment, l'O.R.T. a participé à de 
nombreuses actions de masses (il est nécessai-
re de souligner du fait de la fâcheuse tendance 
des autres groupes à baptiser « manifestations 
de masses » une réunion de trente personnes 
dans une ruelle, derrière une pancarte un ins-
tant exhibée). Il s'agit des grèves générales 
au Pays Basque (et partielles au plan national) 
des 11 décembre 1974, 11 juin 1975 et des 
11 et 12 septembre 1975. 

L'O.R.T. est bien implantée en Navarre 
— son fief —, dans les Asturies, la région de 
Madrid, et celle de Valladolid. Plusieurs de 
ses militants sont présentement incarcérés, 
mais pour raisons syndicales (grèves illégales), 
ce qui entraîne des peines moins lourdes. 
L'O.R.T. est fermement hostile au terrorisme 
nihiliste du F.R.A.P. et d'E.T.A. V. 

II. Le Mouvement Communiste d'Espagne (M.C.E.) 
Au cours de 1967, une fraction d'E.T.A. 

« espagnoliste » et marxiste-léniniste fait scis-
sion et crée le Mouvement communiste bas-
que (M.C.V.) ayant pour organe Kommunistak. 
Après des contacts exploratoires infructueux 
avec le P.C.E.-M.L. et l'O.C.B.-B.R., il se trans-
forme, en janvier 1972, en M.C.E., sans pour 
autant abandonner son type d'organisation for-
mée de noyaux d'entreprises, ni son ouvrié-
risme farouche. 

Le M.C.E. maoïste considère, contraire-
ment à l'O.R.T., qu'il n'y a pas de possibilité 
révolutionnaire dans la période qui vient. Il 
est donc pour un gouvernement bourgeois et 
un vaste rassemblement sur le problème des 
libertés « sans conditions ni garanties à la 
bourgeoisie ». Cette ligne l'a amené à rejoindre 
la plateforme de convergence (conclusion 
identique, notons-le, pour deux organisations 
parties de prémisses totalement divergentes). 

Si l'importance d'une organisation se me-
sure à la vitalité de sa presse, on peut dire 
que le M.C.E. dépasse ses rivaux — exception 
faite, nous l'avons dit, de l'O.R.T. — de cent 
coudées. Il dispose en effet (nous en possé-
dons la collection) de bulletins nombreux, 
bien présentés, axés sur des thèmes d'action 
quotidienne, qui sont : 

- Servir al Pueblo, mensuel, tiré en offset 
de bureau, deux couleurs, 24 pages, 
21 x 29,7, 

(11) La plateforme de convergence groupe le Parti 
socialiste ouvrier espagnol, l'Union social-démocrate, 
les Carlistes, la gauche démocrate-chrétienne, l'O.R.T. 
et le M.C.E. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST I 
paraîtra le MARDI 6 AVRIL 1976  

et ronéotypés : 
- Guipuzcoa Obrera, organe des commis-

sions ouvrières de Guipuzcoa ; 
- Zer Egin ?, fédération de Guipuzcoa du 

M.C.E. ; 
- Boletin Informativo, feuille d'informa-

tion des C.O. de Guipuzcoa ; 
- Kartzelak, soutien aux prisonniers politi-

ques ; 
- Lucha Obrera, organe des C.O. de la rive 

droite du Nervion (Biscaye) ; 
- Madrid en pie, fédération de Madrid du 

M.C.E. ; 
- La Causa del Poble, comité valencien du 

M.C.E. (à moitié en dialecte) ; 
- Galicia en Loita, Comité de Galice du 

M.C.E. (à moitié en dialecte) ; 
- La Voz del Campo, Comité paysan d'Ara-

gon ; 
- Alava Obrera, commissions ouvrières 

d'Alava ; 
- Unidad y Lucha en el Metal, coordination 

des C.O. de Barcelone, branche métal. 
Le M.C.E. est le mouvement révolutionnai-

re le plus puissant, on le constate. Il est sur-
tou timplanté en Biscaye, en Guipuzcoa, où il 
contrôle les C.O. ; dans les Asturies, en Cata-
logne, dans la région de Madrid, et il est pré-
sent en Galice, dans la région de Valence, et 
dans certaines zones rurales du centre de 
l'Espagne. Il paraît insignifiant en Andalousie. 

H a participé également aux grandes grè-
ves du pays basque, et a tenu son Ier  Congrès 
national en août 1975. Il est relativement tou-
ché par la répression, dans les mêmes condi-
tions que l'O.R.T. Xavier RAUFER 

(Dans le prochain numéro : Les mouve-
ments trotskistes en Espagne). 

Le numéro : 6.00 F. Le Directeur de la Publication • cLArDis HAnuer.„ 88, bd Haussmann (8') 
1Compus, 104, bd de Clichy. Paris-18. 
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