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La malfaisance sociale 
des intellectuels 

LIN livre aussi fort que celui de Jean-Fran- 
çois Revel sur La tentation du totalitarisme 

fait revenir, dans la conscience de ceux qui 
tiennent pour indispensable l'anticommunis-
me, et précisément à cause de ses exception-
nels mérites, une question qui ne laisse pas 
d'être obsédante. 

A en juger par le nombre des ouvrages 
dirigés contre le fléau du siècle, tout ce qui s'y 
révèle de talent, parfois de génie, toujours 
d'érudition précise, à faire le compte aussi des 
innombrables et éclatantes confirmations que 
l'histoire présente apporte à leurs thèses, les-
quelles d'ailleurs en procèdent, il semblerait 
que le communisme marxiste et léniniste de-
vrait être considéré par tout esprit honnête 
comme une doctrine aberrante, funeste et 
criminelle. Or on sait assez qu'il n'en est 
rien et que la propagation de la croyance 
noire est toujours à redouter, le fanatisme  

n'entrant jamais dans le jeu de la discussion 
loyale. 

Il faut même préciser, comme Revel ne 
manque pas de le faire, que depuis un demi-
siècle les sectateurs de Moloch se recrutent 
moins parmi les travailleurs industriels que 
dans les classes moyennes, chez les bourgeois 
petits et grands, surtout chez les intellectuels, 
bref parmi tous ceux qu'il commencerait par 
dévorer s'il l'emportait. Faut-il parler d'une 
étrange psychose, d'une crise de partialité 
masochiste, de ce démon de la perversité ain-
si nommé par Edgar Poe qui nous force à 
faire précisément ce que nous savons fort 
bien ne pas devoir faire, de ce goût névrosé 
du suicide qui paraît dans les sociétés épui-
sées ? 

Quelques remarques nous permettront 
peut-être de mieux voir les zones gangrenées 
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et donc la forme de propagande applicable 
en chacune. 

** 

Aucune civilisation n'est viable qui ne 
possède les organes, les corps d'Etat, char-
gés, non de régenter, mais de vivifier et d'or-
donner des pensées communes et tradition-
nelles. A quoi s'emploient en principe des 
églises et des écoles qui devraient être non 
pas rivales mais complémentaires. 

Cela posé, comment ne pas s'inquiéter 
fort de l'état actuel de l'Université, non pas 
à cause d'une prétendue misère car elle ne 
fut jamais aussi bien pourvue, ni même à 
cause du nombre des enseignants qui suivent 
docilement M. Marchais, qu'en raison du 
marxisme vulgaire, diffus et confus qu'elle 
dispense généreusement, parfois en pleine 
inconscience et qui fraie la voie au commu-
nisme totalitaire ? 

Des causes multiples de cet état de fait, 
je ne retiens que les deux plus évidentes. 
Rappelons d'abord que l'idole de notre école, 
qui lui sert de justification et d'alibi, est tou-
jours la science positive, telle qu'on la 
croyait complète et définitive au temps de 
Renan, de Berthelot et de Marx. En vain 
s'opèrent autour de nous des révolutions 
physiques d'une immense ampleur, en vain 
faudrait-il, selon l'ingénieuse image de Gaston 
Bachelard, s'habituer à penser la matière à 
partir des poussières impalpables qui dan-
sent dans le rayon de soleil pénétrant dans 
une chambre obscure ; les demi savants s'en 
tiennent à la compacité du réel, à ses défini-
tions quantitatives et mécaniques, au déter-
minisme causal inséparable de cette concep-
tion. C'est pourquoi, tandis que d'illustres 
physiciens en viennent à se demander si 
l'univers est autre chose qu'une pensée ob-
jectivée, le vulgaire persiste à tout expliquer 
par l'espace à trois dimensions, le mètre et 
le kilo, la cause et l'effet, la justification empi-
rique par la technique triomphante. En foi 
de quoi on en revient à dire stupidement 
qu'aucun chirurgien n'a trouvé d'âme au 
bout de son scalpel, que le cosmonaute russe 
Gagarine a traversé l'espace sans rencontrer 
Dieu et à fonder sur ces opaques sornettes 
le règne de l'ordinateur et, à tous les sens 
du mot, de la masse. Si nous sommes dans 
l'ère des masses, comment douter que ce soit 
aussi celle du communisme ? 

Par voie de conséquence ou de contami-
nation, l'histoire, et c'est encore plus impor-
tant, subit un gauchissement analogue. 

La force de propagande de l'école tient 
en grande partie à l'enseignement d'une 
histoire, cette histoire fût-elle en partie légen-
daire ou systématique. Or celle qu'on apprend 
dans les écoles et dans les manuels se recon- 

naît invariablement à ce qu'elle admet comme 
principe ou cause première l'économique et 
le social ; de même qu'elle fut jadis la succes-
sion des règnes, elle est aujourd'hui celle des 
niveaux de production et de salaires en même 
temps que celle des révolutions. Que faut-il de 
plus pour qu'on soit en plein dans le matéria-
lisme historique, considéré comme une de ces 
vérités courantes qu'il n'est plus nécessaire 
d'exposer ? Si l'on ajoute que l'enseignement 
philosophique, ou ce qui en tient lieu, impli-
que à chaque instant la prédominance du so-
cial et, grâce au freudisme, dispense l'homme 
de se sentir responsable de ses actes, on ne 
peut s'empêcher de redouter avec angoisse 
que notre école soit présentement plus pa-
thogène qu'elle n'est bienfaisante. 

On devrait donc s'estimer fort heureux 
que l'école religieuse vînt relayer l'autre, non 
pour la concurrencer en l'imitant, mais pour 
proposer aux hommes d'autres optiques et 
surtout d'autres échelles de valeurs qui ne se-
raient point du tout celles du matérialisme 
historique. Par malheur de ce côté aussi 
nous viennent bien des motifs d'inquiétude. 

** 

A première vue, rien de plus évident que 
l'incompatibilité totale entre le communisme 
et le christianisme ; on s'étonnerait presque 
que Pie XII avait jugé nécessaire de le pro-
clamer en toute solennité et que cette thèse 
doive être reprise avec une insistance à peu 
près désespérée dans l'Italie actuelle. Mais 
l'Eglise romaine a payé si cher sa maladroite 
solidarité du siècle dernier avec les pouvoirs 
conservateurs que, négligeant à demi les af-
freuses persécutions subies dans les pays mar-
xistes, elle croit pouvoir reprendre les masses 
en parlant leur langage et en se mettant à 
leur service. Tant qu'elle exhorte les riches 
à secourir les pauvres, tant qu'elle réclame 
plus de justice sociale, elle est pleinement 
dans son rôle ; mais quel désastre quand elle 
tente de s'assimiler nombre de thèses marxis-
tes et d'excuser les autres, y compris la 
justification de la révolte violente ! 

Il fut un temps où, tandis que se dérou-
laient à Notre-Dame le culte de la déesse 
Raison et à la barre de la Convention les 
mascarades anti-religieuses contre lesquelles 
tonnait Danton lui-même, le Père Duchêne 
porte parole d'Hébert, associait à sainte Guil-
lotine le sans-culotte Jésus. Nous sommes 
naturellement loin de ces hideuses saturnales, 
mais l'ironie diabolique paraît en ceci qu'un 
Concile décidé par un pape — qui fut peut-
être un saint et mû par les intentions les plus 
pures — a ouvert toutes les vannes de la 
confusion et de la déréliction. Le pire n'est 
peut-être pas qu'une minorité de prêtres ex-
trémistes fomente la démagogie révolutionnai- 
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re en des termes qui n'ont plus rien de chré-
tien ; il est dans le surgissement continu de 
puddings théologico-marxistes qui laissent le 
lecteur sans voix, démoralisent les bonnes 
volontés, développent dans une partie de la 
bourgeoisie le complaisance morbide pour la 
démission et l'abandon. 

Marx a bien dit que la victoire du pro-
létariat serait due en partie aux transfuges 
de la bourgeoisie ; perspicacité peu étonnante 
car il lui suffisait de penser à ces nobles au-
thentiques qui se nommaient La Fayette, Mi-
rabeau, Talleyrand ou Philippe-Egalité. Sous 
le Rassemblement Populaire déjà on a vu une 
duchesse parisienne, très catholique, prendre 
rang dans un défilé protestataire et lever en 
même temps que ses voisins un poing belli-
queux finement ganté de suède. Je ne contes-
te pas que de telles attitudes, celle aussi des 
élégants qui en 1968 applaudissaient les étu-
diants et huaient les gendarmes, peuvent avoir 
des motivations honorables, quelquefois cha-
ritables et généreuses. Si l'on s'en tient au 
jugement moral sur les individus, la gamme 
des appréciations doit se déployer largement, 
mais si l'on se résigne à penser le problème 
par rapport à la lutte des classes, dont on 
nous dit qu'elle fait loi, il ne nous reste plus 
qu'à constater le péril inclus dans ces prises 
de position qui impliquent conscience malheu-
reuse, débilitation des volontés, refus de te-
nir courageusement sa juste place dans la 
société, propension au suicide pour une classe. 
Le renoncement, le sacrifice sont assurément 
de très hautes sagesses ; elles ne dispensent 
pourtant pas ceux qui les professent ou les 
pratiquent de soupeser la portée de leurs 
actes. Dans le processus d'abandon social 
dont nous parlons, elles comptent d'ailleurs 
beaucoup moins qu'un étrange snobisme ou 
plus simplement une contagieuse lâcheté. 

** 

L'école, l'Eglise, constituent des corps 
sociaux qu'il est facile de délimiter ; d'autres 
catégories d'intellectuels ont des contours 
plus flous. 

Il convient de faire bonne place aux 
fonctionnaires et aux cadres d'un rang élevé, 
à tous ces administrateurs qui assurent le 
fonctionnement de l'appareil technique en-
tendu en tous les sens et qui dans la 
société moderne sont donc considérés à 
juste titre comme des technocrates. Cette 
appellation n'attire guère sur eux la sympa-
thie ou la popularité ; voilà longtemps que 
Simone Weil, en l'un de ces raccourcis fulgu-
rants dont elle a le secret, a vu notre civili-
sation sous le triple commandement de l'algè-
bre, de la machine et de l'argent, ce qui pa-
raît légitimer notre méfiance instinctive à 
l'égard de l'ingénieur technocrate, premier  

ministre de l'Etat patron ou du chef d'en-
treprise et dont on fait le grand responsable 
de la déshumanisation sociale. Reconnaissons 
pourtant que les technocrates ont été tou-
chés moins que beaucoup d'autres par la fiè-
vre maligne qu'est le marxisme, peut-être par-
ce qu'ils sont mieux à même que d'autres de 
déceler les tares de la machinerie communiste 
et les raisons de son faible rendement, que 
certains technocrates de haute volée ont 
montré largeur de vues et sentiment profond 
de leur responsabilité envers les hommes, 
qu'enfin il est bien vain de les vouer à l'exé-
cration puisque notre société industrielle ne 
saurait s'en passer ; ils sont comme les méde-
cins qu'on maudit et auxquels on recourt 
toujours avec confiance. Pourquoi dès lors 
ne pas admettre que la solution rationnelle 
serait d'ajouter à la formation technique et 
spécialisée une éducation morale et spirituel-
le qui, fondée sur la vraie culture, ne permet-
trait jamais d'oublier la primauté de la cons-
cience, ni l'obligation de traiter l'homme com-
me une fin, jamais comme un moyen ? C'est 
au sommet et peut-être d'abord dans les gran-
des écoles techniques, que devrait s'opérer la 
réconciliation profonde entre science et reli-
gion. 

Quand on parle des intellectuels sans rien 
préciser, on entend généralement par là l'en-
semble des personnes qui sont essentielle-
ment des manieurs et arrangeurs de mots et 
d'images, par la plume ou la parole. On n'en 
finirait pas de vouloir dénombrer une armée 
aussi confuse et aussi disparate, mais il n'est 
pas possible de ne pas évaluer sommairement 
leur influence politique, qu'ils croiraient vo-
lontiers immense mais qui souvent est en effet 
très appréciable. Ce n'est pas que l'opinion pu-
blique soit encline à se modeler de préférence 
sur celle d'un romancier, d'un acteur ou d'un 
cinéaste, mais elle se laisse facilement impres-
sionner par ces manifestes communs qu'on 
voit périodiquement paraître et qui sont d'ail-
leurs toujours signés à peu près des mêmes 
noms. 

La question change soudain d'aspect et 
de dimension si l'on songe aux multiples rap-
ports avec la presse, tant écrite qu'orale ou 
filmée ; les intellectuels ne demandent pas 
mieux que de se faire journalistes et il n'est 
pas de journaliste, fût-il à peu près illettré, 
qui ne se tienne pour un intellectuel en mê-
me temps que pour un guide et un truche-
ment de l'opinion. Ainsi largement comprise 
et d'ailleurs constamment mouvante, l'intelli-
gentsia est une puissance dont personne ne 
conteste l'influence étendue ; il n'est pas 
d'oeuvre notoire des écrivains, des artistes et 
même des savants, qui ne devienne matière 
à compte-rendu, interview, comparution à la 
radio, transcription filmée On peut s'en ré-
jouir, voir là manifestation d'une culture 



4 - 140 	  16-30 AVRIL 1976. — N° 571 

féconde et libre ; il est indéniable au reste 
que lorsqu'on pense aux montagnes de livres 
dont certains de haute valeur, qui sortent 
chaque année, au pullulement de romans, de 
pièces de théâtre, d'oeuvres d'art, à l'évi-
dente augmentation du nombre des méloma-
nes convaincus, on peut éprouver joie et fier-
té ; le talent abonde, c'est un fait et le génie 
même n'a pas manqué en un siècle qui peut 
se flatter d'avoir vu paraître un Claudel, un 
Tagore, un Thomas Mann et un Soljenitsyne, 
cela dit pour se borner à très peu d'exemples 
et uniquement des écrivains. Mais si l'on se 
rappelle qu'en de telles matières la quantité 
n'est rien, qu'en dernière analyse tout dépend 
de l'action visible exercée sur les esprits et 
sur les moeurs, alors les nuages de l'inquié-
tude remplacent la lumière de la jubilation 
et l'on plonge en des réflexions qui risquent 
de devenir amères. 

Que les esthètes me traitent tant qu'il 
leur plaira de barbare ou de béotien ; je 
suis de ceux qui pensent que le talent et 
même le génie peuvent avoir des incidences 
fort nocives, qu'on délire quand on imagine 
que la fin dernière du monde est la produc-
tion d'un beau livre, qu'aucune censure ne 
doit jamais s'opposer à la publication d'idées 
apparemment scandaleuses, que la république 
des lettres est intouchable, que la mode et 
le snobisme décident souverainement de 
l'échelle des valeurs, les autres autorités ayant 
démissionné. Osons affirmer que notre culture 
sent un peu trop la corruption et tentons de 
dire brièvement pourquoi. 

Sans affirmer une idolâtrie de la raison et 
surtout du rationalisme dogmatique, on peut 
craindre que la déréliction triomphe lors-
qu'on voit les écrivains les plus intelligents 
de l'époque, Valéry, Huxley, Thomas Mann, 
s'accorder à dépeindre avec une sombre gran-
deur la tragédie de l'intelligence claire qui, 
dominatrice, devient destructive, cause de 
ruine, de folie et de mort. Les con-
temporains de Voltaire croyaient encore vi-
vre en l'ère des lumières et cette naïve con-
fiance s'est prolongée jusqu'à la première 
guerre mondiale ; il nous était réservé de 
proclamer philosophiquement le règne de 
l'absurde et du subconscient. 

Les hommes n'ont pas attendu Freud 
pour découvrir qu'ils étaient mus par des 
forces occultes dissimulées dans leur être 
profond ; Shakespeare et Dostoïewski en ont 
génialement montré la puissance et les inqui-
siteurs médiévaux en faisaient les séquelles 
de la possession démoniaque. Mais l'immense 
diffusion du freudisme, inséparable de celle 
du marxisme, fait preuve comme elle de cette 
sollicitation vertigineuse du gouffre qui tra-
vaille dangereusement la conscience moder-
ne. Si nul ne conteste le noyau des révéla- 

tions positives majeures du siècle, on ne voit 
pas qu'il était nécessaire de l'exalter déme-
surément, de lui sacrifier constamment la 
partie lucide et logique de notre pensée. On 
a pourtant cédé à ce vertige et les suites sont 
fréquemment désastreuses. 

Désormais, il est entendu que le libre ar-
bitre est une illusion, que nos actes dépen-
dent de nos complexes, donc des démons 
tapis en nous, que personne n'est plus res-
ponsable de ses actes et que la normalité se 
comprend à partir du pathologique, la folie 
contenant le vrai. En foi de quoi, les surréa-
listes nous ont accoutumé à croire que la 
création artistique est fille du rêve, de l'hal-
lucination, des états seconds, de la voyance, 
ce qui justifie le langage hermétique, la pein-
ture informelle ou abstraite, le théâtre, le 
film et la musique chargés de nous intro-
duire dans les mondes de l'hypnose, de l'hys-
térie et de la démence. 

On dira peut-être que ces divagations 
n'ont rien à voir avec notre propos, que ce 
modernisme est la sécrétion de nos sociétés 
malades et de notre recherche désespérée de 
la sensation exacerbée, que la Russie condam-
ne ce qu'elle tient pour corruption bourgeoi-
se et impose à ses intellectuels un confor-
misme didactique dont la stérilité est celle 
de l'art pompier ; mais c'est poser le problè-
me dans le vide et l'abstrait. 

Le péril est dans la dissolution, la désar-
ticulation des modes de pensée, bref dans 
une sorte d'affolement général à quoi contri-
bue puissamment notre entourage de machi-
nes et de robots. Nous sommes ainsi comme 
vidés de nous-mêmes, notre personne dispa-
raissant dans la cohue des fantômes qu'on 
évoque en nous. Or le besoin fondamental 
de l'esprit, c'est la cohésion, la possibilité de 
croire à un ordre du monde et à un sens de 
la vie. C'est pourquoi les uns se crampon-
nent à la religion traditionnelle comme à une 
bouée dans la tempête tandis que d'autres 
vont chercher frénétiquement toutes les for-
mes du mysticisme depuis celles qu'on em-
prunte à l'Inde jusqu'à celles qu'on se pro-
cure par la drogue et la névrose, Mais c'est 
aussi pourquoi tant de gens, surtout peut-être 
parmi les intellectuels se donnent au commu-
nisme dont ils font une religion matérialiste 
qui les dispense de plus rien penser tout en 
les guérissant de leur trouble. En ce sens les 
maladies de notre culture sont profondément 
pernicieuses parce que leurs remèdes enve-
loppent le sentiment aigu de leur propre in-
suffisance. 

**  
Dans les sociétés harmonieuses, la classe 

des intellectuels est une élite encadrante et 
stimulante, au sens philosophique du terme 
une forme qui contient, engendre et modèle. 
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La décadence est patente dès qu'on assiste 
au foisonnement anarchique des sophistes, 
des virtuosités fallacieuses et lucratives dont 
les habiles se servent pour enrichir et satis-
faire la vanité. L'exemple fourni par la dégé-
nérescence d'Athènes est ici décisif, mais je 
suis convaincu depuis longtemps que nous 
vivons en notre Occident la même expérien-
ce, la comparaison avec les cités héllénisti-
ques, chère à Spengler, gardant ici sa pleine 
autorité. Si l'on veut éclairer l'idée par un 
exemple individuel, qu'on pense à Jean-Paul 
Sarthe, dont les professeurs de lycée prolon-
gent autant qu'ils peuvent l'influence délé-
tère, Sartre et les autres Mandarins, comme 
ils furent désignés par une commensale bien 
faite pour cette compagnie. Malgré tout ce 
qui l'en sépare, il n'a pas cessé de dédier sa 
foi au marxisme, qui accueille fort mal cet 
hommage. 

En fait la plupart de nos sophistes sont 
plutôt des anarchistes, un des maîtres d'au-
jourd'hui, André Breton, se signifiant à la 
fois comme le doctrinaire du surréalisme, le 
champion intransigeant de la littérature oni-
rique et l'auteur de consignes anarchiques 
d'une virulence bouffonne, qu'au reste il s'est 
bien gardé de transformer lui-même en actes. 
Ces continuateurs des romantiques à gilet 
rouge qui vitupéraient le bourgeois seraient 
assez inoffensifs si l'on ne devait reconnaître 
en eux l'avant-garde la plus honorée de tous 
ceux qui avec plus ou moins d'aménité or-
donnent à la société de crever et dont nous 
avons reconnu l'accent dans les fulminations 
lancées par les étudiants en révolte de 1968. 

*** 

Cela nous est belle occasion de revenir 
sur les relations qui opposent et unissent à 
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la fois anarchistes et communistes. Certes, 
on ne manque pas d'arguments pour soute-
nir que ces relations sont très mauvaises ; on 
excipe des polémiques acharnées entre Marx 
lui-même, Proudhon et Bakounine d'autre 
part, on rappelle qu'au début de la Révolu-
tion russe les bocheviks ne cachaient pas leur 
mépris pour la vermine anarchisante et leur 
conviction qu'il en faudrait débarrasser la 
cité communiste, la guerre d'Espagne devant 
fournir peu après d'amples occasions de pas-
ser de la théorie à la pratique. Il est hors 
de doute qu'entre la mentalité d'un commu-
niste et celle d'un anarchiste les différences 
sont fondamentales et sans doute insurmon-
tables ; mais on peut sans le vouloir expressé-
ment être associés en la même oeuvre tant 
qu'elle est seulement destructive. 

Qui peut mieux que les anarchistes ensei-
gner la haine de l'ordre existant, le rejet 
absolu de ce qu'on nomme dédaigneusement 
la morale bourgeoise, la négation de toute 
vie religieuse, le culte de la violence libéra-
trice ? C'est toujours frayer la voie à la Révo-
lution communiste, créer le vide dans lequel 
elle s'engouffrera, la période de confusion 
dont émergea l'ordre nouveau qui naturelle-
ment se hâtera d'envoyer au poteau ou au 
bagne ceux qui ont préparé sa victoire et 
dont il n'a plus besoin, la qualification de 
houligan étant désormais la plus bénigne de 
celles dont on les affuble. Balzac parle dans 
un de ces romans de ces tarets sociaux qui 
rongent la digue et préparent ainsi la catas-
trophe, l'irruption du flot barbare. 

Si l'on réfléchit que nos intellectuels pen-
chent en majorité vers l'anarchisme de la 
pensée parce qu'ils s'affirment défenseurs 
intraitables de la liberté sous toutes ses for-
mes, ce mot magique étant un des plus mal 
élucidés qui soient et couvrant d'innombra-
bles équivoques, on comprendra mieux pour-
quoi de si nombreux tarets sont à l'oeuvre 
et pourquoi les assises de la cité nous parais-
sent parfois si branlantes. 

*** 
J'ai à peine effleuré ce vaste problème, 

je le sais bien. Une conclusion très partielle 
du moins est possible ; elle porte sur l'im-
portance primordiale du problème scolaire 
et de l'éducation des esprits. Il faut avant 
tout enseigner aux enfants et aux jeunes que 
la liberté implique responsabilité, sentiment 
du devoir social, sentiment d'une dignité hu-
maine qui ne se maintient que par l'effort et 
la maîtrise de soi. Vieilles antiennes peu com-
patibles avec la démence pédagogique qui 
sévit dans nos écoles. Cette direction prise, on 
peut encore échapper à la prétendue libéra-
tion par l'esclavage communiste. 

Léon EMERY. 
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M. Fauvet au secours du parti communiste : 
"l'épouvantail" de la fidélité inconditionnelle 

et la rengaine du centralisme démocratique 
IL faut citer quelques paragraphes de l'éditorial 
• que Jacques Fauvet a donné au Monde du 18 fé-
vrier 1976: « A saute mouton ». Il le faut pour 
l'anthologie, une anthologie à la manière de Flau-
bert, à mi-chemin entre « le Dictionnaire des 
idées reçues » et « le Grand Sottisier ». Il le 
faut également pour montrer avec quelle attention, 
quel sens aussi de l'opportunité, le directeur du 
Monde veille à maintenir la critique du commu-
nisme dans les limites de la bienséance mondai-
ne, à la dénigrer subtilement dès qu'elle se ré-
vèle efficace, à détourner les coups dirigés 
contre le Parti communiste s'ils lui paraissent 
porter juste et propres à faire mal. Et, bien en-
tendu, il ne peut venir ainsi en aide au communis-
me qu'en prenant avec la vérité des libertés très 
grandes, mais il se pourrait que, sur ce point, le 
lecteur fût enclin à juger quelque peu de travers, 
car, s'il n'a pas pris la peine d'étudier d'un peu 
près tels écrits de M. Fauvet, comme le tome pre-
mier de son Histoire du Parti communiste français, 
il sera tenté de prendre pour déformation volon-
taire et cynique ce qui n'est bien souvent qu'igno-
rance. Dès qu'il s'agit de la gauche en effet, de 
son histoire et de son esprit, le manque de scien-
ce entre au moins pour autant que le manque 
de scrupule dans les affirmations... inattendues 
de M. Fauvet. 

Certes, M. Fauvet a des excuses : il n'est 
homme de gauche que par raccroc et, si l'on 
songe à ce que fut la gauche en ses multiples 
avatars au XIX' siècle et dans les quarante pre-
mières années du XX° siècle, on se demande où 
un homme comme M. Fauvet aurait pu y trouver 
une place, même marginale, mais enfin, ce qu'on 
n'a pas vécu soi-même, on peut l'apprendre. Il 
existe encore des témoins pour les périodes les 
plus récentes, et livres et documents foisonnent 
pour ce qui est des autres. 

Quand on aime tant jouer le professeur, il 
serait prudent de commencer par aller à l'école. 

*** 
On se rendra compte de la solidité et de la 

précision des connaissances de M. Fauvet, en 
même temps que de sa bonne foi, dès ce pre-
mier paragraphe : 

« Pendant cinquante ans et plus, le Parti 
communiste s'est entendu reprocher d'être 
l'obligé inconditionnel de Moscou. Au lende-
main de la guerre, Léon Blum parlait encore 
de « Parti nationaliste étranger ». 

Nous n'éprouvons pas le besoin d'en deman-
der pardon à M. Fauvet (il est des cas où le res-
pect des règles de la politesse serait pure hypo-
crisie), nous lui disons crûment au contraire qu'il 
est dans l'erreur s'il croit que c'est « au lende- 

main de la guerre » que Léon Blum donna cette 
définition célèbre du Parti communiste français. 
Tout le monde sait qu'elle se trouve dans « A 
l'échelle humaine ». Or, ce livre, l'ancien chef so-
cialiste l'écrivit dans sa prison de Bourrasol et au 
fort du Portalet où il l'acheva en décembre 1941. 

On pourrait même prétendre, à l'encontre de 
ce que dit M. Fauvet, que tout de suite au len-
demain de la guerre, Léon Blum eut tendance à 
renier sa formule, en tout cas à ne plus l'em-
ployer, comme désormais partiellement inexacte, 
et à prendre au sérieux la conversion des com-
munistes à la patrie. Il se demandait toujours, 
si, au cas où, dans un conflit international, les 
intérêts de la France ne seraient pas du même 
côté que ceux de l'U.R.S.S., il y aurait, pour les 
communistes, « possibilité sentimentale, possibi-
lité psychique de ne pas se ranger d'emblée aux 
côtés de l'U.R.S.S. et d'y vouloir faire ranger la 
France », s'ils seraient « capables de donner tort 
à l'U.R.S.S. où même de conserver une neutralité 
de jugement vis à vis d'elle », et, bien entendu, 
il n'hésitait guère sur la réponse. Il n'empêche 
qu'il allait jusqu'à écrire qu'il ne leur imputait 
pas « d'être de trop tièdes patriotes », que « ce 
serait plutôt le contraire ». « Quelque chose 
m'embarrasse et me préoccupe dans l'exubéran-
ce de leur ardeur », ajoutait-il et il évoquait, pour 
caractériser cette ardeur patriotique exubérante, 
« le nationalisme maurrassien ». 

Telle est la puissance de mensonge du com-
munisme qu'elle arrive à tromper les plus luci-
des, à ébranler les convictions les mieux assi-
ses (1). 

Erreur vénielle, dira-t-on, surtout dans un 
article de journal, mais, hélas 1 vous en rencon-
trerez de pareilles dans l'écrit que M. Fauvet a 
prétendu élever à la hauteur d'une oeuvre d'his-
torien. Car vous apprendrez, au tome un de 
« l'Histoire du Parti communiste français », déjà 
nommée, que Pierre Monatte était un « ancien 
instituteur », alors qu'il avait été répétiteur, que 
Merrheim se prénommait Alfred alors que l'état 
civil et tout le monde (sauf M. Fauvet et ceux 
qui ont cru apprendre de l'histoire en le lisant) le 
connaissent sous le prénom d'Alphonse, que Lo-
riot fut le « seul socialiste français à avoir été 
admis à la réunion constitutive de l'Internatio-
nale » (alors qu'il y eut à ce premier congrès de 

(1) Voir les articles de Léon Blum ici utilisés dans 
le Populaire, 28 juillet ter et 2 août 1945. Ils ont été 
avec d'autres, réunis en une brochure : « Le problè-
me de l'unité ». Ils sont reproduits au tome huit de 
« L'oeuvre de Léon Blum » : 

Sur la portée véritable de la formule : « Un 
Parti nationaliste étranger » voir dans Est et 
Ouest, no 551, ler-15 mai 1975 : « Communistes 
soviétiques et communistes français au service 
d'un même idéal : la révolution communiste 
mondiale ». 
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l'Internationale au moins deux Français, dont 
l'un, Guilbeaux, avait voix délibérative et l'autre, 
Sadoul, voix consultative) et que c'est dans « l'In-
ternationale», le chant, qu'il est proclamé que 
« les prolétaires n'ont pas de patrie » alors que 
tout un chacun sait, même s'il ne l'a pas lu lui-
même, que la formule illustre le Manifeste com-
muniste de Marx et d'Engels, deux noms dont 
quand même on ne pourrait pas croire qu'ils ne 
disent pas quelque chose à M. Fauvet. 

On pourrait allonger presque indéfiniment la 
liste, mais ce serait lassant et ces quelques 
échantillons suffisent à prouver que M. Fauvet 
n'est pas de ces artisans qui, par honneur du 
métier, ne livrent que de l'ouvrage soigné. Il sait, 
lui, que le client n'est pas si difficile et qu'il n'est 
pas nécessaire de se donner tellement de peine. 

** 

C'est assurément d'une erreur qu'il s'agit 
dans la seconde phrase de ce premier paragra-
phe, d'erreur par ignorance ou d'erreur par confu-
sion. Avec la première phrase, c'est de mensonge 
qu'il faut parler. Non pas bien entendu de men-
songe affirmé et, si j'ose dire, de mensonge franc, 
loyal, honnête. Ces trois adjectifs ne sont point 
de ceux qui peuvent caractériser la manière de 
M. Fauvet. Son talent et son goût sont d'insinuer, 
de donner à croire, de dire de telle sorte qu'il 
soit possible de prétendre le cas échéant qu'on 
n'a rien dit de tel. Si M. Fauvet venait à ren-
contrer un jour un authentique homme de gau-
che (avec ses préjugés) il s'entendrait demander 
pour peu que son interlocuteur eût son franc 
parler, s'il n'a pas été élevé dans une « jésuitiè-
re ». 

Demandez-vous comment un des quelque 
cent mille jeunes gens et jeunes filles (ils sont 
bien ce nombre) qui font leurs classes politiques 
en lisant Le Monde, interprétera ce qu'écrit M. 
Fauvet : « Pendant cinquante ans et plus, le Par-
ti communiste s'est entendu reprocher d'être 
l'obligé inconditionnel de Moscou »? Il croira 
que cette « inconditionalité » dans le dévouement 
du P.C. français à Moscou est une accusation 
portée par ses adversaires, une calomnie peut-
être, une médisance tout au moins. Il ne saura 
pas que ce sont les communistes français eux-
mêmes qui se sont targués publiquement, offi-
ciellement, d'être « inconditionnellement fidèles » 
à l'U.R.S.S., ainsi qu'en témoigne la déclaration 
que fit Thorez quand de Moscou vint l'ordre aux 
différents partis frères de se montrer plus indé-
pendants de l'Union soviétique : il reconnut de-
vant le Comité central, le 10 mai 1956, que « la 
formule : l'attachement inconditionnel à l'U.R.S.S., 
n'était pas des plus heureuses ». Il ne lui était 
pas venu à l'idée de rejeter sur la mauvaise foi 
de l'ennemi la paternité de cette formule. 

M. Fauvet ne l'écrit pas non plus. Répétons-
le : il l'insinue. Sans doute se défendrait-il en 
rétorquant qu'il n'est vraiment pas nécessaire de 
répéter chaque fois ce que tout le monde sait. 
Ce serait oublier, répétons-le, les milliers de jeu-
nes qui ne savent rien et qui lisent Le Monde 
précisément pour apprendre ce qu'il faut penser 
pour « bien penser ». 

* ** 

Nous permettra-t-on d'avoir l'air de « cher-
cher la petite bête » ? Mais il n'est pas inutile de 
faire apparaître l'inculture profonde d'un des plus 
influents des maîtres à penser de notre temps. 

Pourquoi M. Fauvet n'a-t-il pas parlé de « fi-
dèle inconditionnel » (il connaissait l'expression 
puisqu'on la trouve dans son ouvrage déjà cité) 
mais d' « obligé inconditionnel » ? Avouons que 
nous n'en savons rien ; nous n'allons tout de mê-
me pas croire que c'est pour le plaisir de commet-
tre sinon une faute de français, du moins une 
impropriété de termes. Car impropriété il y a. 
Réfléchissons un moment. Qu'est-ce que cela 
peut bien être, un « obligé inconditionnel » (la 
langue autrefois préférait inconditionné). Obli-
ger, c'est, au second sens, lier quelqu'un à soi, 
moralement au moins, par de bons offices. Obli-
ger inconditionnellement, ce ne peut guère être 
qu'obliger sans condition, sans mettre de condi-
tions à ses bons offices, qu'obliger pour le seul 
plaisir de rendre service. Par voie de conséquen-
ce, un obligé inconditionnel, c'est un obligé à 
qui on n'a rien demandé en échange des bons 
offices qu'on lui a rendus, un obligé qui ne doit 
rien Manifestement, ce n'est pas cela qu'a voulu 
dire M. Fauvet. Il a usé de ce langage approxi-
matif dont se contentent de plus en plus les 
journalistes, même du Monde, sans aucun souci 
de leurs lecteurs, dont insensiblement ils cor-
rompent ainsi la langue. Or, ce qui s'explique 
encore dans un article écrit à la hâte — ceux de 
M. Fauvet ne sont pas de ce genre là — ne trouve 
aucune excuse lorsqu'il s'agit d'un livre écrit 
pour durer ? Et bien, c'est à chaque instant qu'on 
trouve de ces expressions approximatives dans 
« l'Histoire » déjà trois fois citée. Prenez la 
première page du premier chapitre. Vous y 
lirez que la « fidélité inconditionnelle du Par-
ti communiste à l'Union soviétique lui vau-
dra plus d'une fois la prison ». Le parti en pri-
son ! Et ceci : « Puis vint la guerre, cette grande 
accoucheuse, qui peu à peu réveilla le socialisme 
et le syndicalisme du rêve tourmenté de l'union 
sacrée ». M. Fauvet sait évidemment que l'union 
sacrée n'a pas précédé la guerre, que c'est la 
guerre au contraire qui l'a provoquée, même si, 
en se prolongeant, elle donna le temps aux divi-
sions nationales de renaître. Il le sait, mais sans 
le vouloir il dit le contraire. Travail bâclé ? Ou 
bien le sens de la langue lui manquerait-il ? 

** 
Venons-en à l'essentiel et donnons à nouveau 

la parole à M. Fauvet : 

« Depuis que les signes, sinon les preuves, 
d'indépendance — de jugement et de décision, 
— se sont multipliés • 

(M. Fauvet est prudent : il s'est donné la 
possibilité de se retourner, le cas échéant, et de 
dire qu'il avait parlé d'apparences et non de 
réalités : « des signes, sinon des preuves »). De-
puis lors, ajoutait-il en effet 

« le vieil épouvantail est remisé, provisoi-
rement ou non, au magasin des accessoires de 
l'anticommunisme. Et l'on ressort celui du 
centralisme démocratique ». 
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Décidément, M. Fauvet ne sait pas ce qu'il 
dit, à moins qu'à force de roublerie, il finisse par 
se prendre à ses pièges. Si la « fidélité incondi-
tionnelle » du Parti communiste à l'Union so-
viétique n'était qu'une invention mensongère des 
anti-communistes, M. Fauvet aurait raison de 
parler d'épouvantail et de magasin des accessoi-
res, mais alors on ne comprendrait plus que M. 
Fauvet ait, par prudence, suggéré, deux lignes 
plus haut qu'il fallait que le Parti communiste 
donnât non seulement des signes, mais des preu-
ves de son indépendance. Or, s'il doit en don-
ner des preuves, c'est que cette indépendance est 
pour le moins contestable, que les anticommu-
nistes avaient quelques raisons d'accuser comme 
ils l'ont fait et qu'on n'a donc pas le droit de par-
ler d'épouvantail et de magasin des accessoires, 
comme s'ils avaient fabriqué de toutes pièces 
la légende de la dépendance des communistes à 
l'égard de l'U.R.S.S. 

A moins que M. Fauvet ne trouve — ce 
qui est encore possible — qu'il n'y a vrai-
ment pas de quoi faire une histoire parce 
qu'un parti politique opérant sur le territoire 
français et sous les apparences d'une organisa-
tion française n'est en réalité que l'instrument 
d'un gouvernement étranger. 

* * * 
L'épouvantail de la fidélité inconditionnelle 

n'était là qu'en hors-d'oeuvre (mais quel !). Le 
plat de résistance, c'est le centralisme démocra-
tique. Et ici à la vérité, on ne sait plus si l'on 
côtoie une montagne d'ignorance ou un abîme 
de mauvaise foi. 

Ne chicanons pas le directeur du Monde sur 
ce qu'il écrit que l'on « ressort » le centralisme 
démocratique. Le pauvre homme a tellement 
l'habitude de traiter de haut les anticommunis-
tes « viscéraux », « primaires » ou « systémati-
ques » qu'il ne s'est jamais donné la peine d'al-
ler voir d'un peu près ce qu'ils disaient. S'il 
l'avait fait (mais n'a-t-il pas la science infuse ?), 
il se serait rendu compte qu'il ne leur était pas 
nécessaire de « ressortir » le centralisme démo-
cratique, car celui-ci n'a jamais cessé d'être leur 
cible principale, et cela depuis les origines, de-
puis le célèbre discours de Léon Blum au congrès 
de Tours. 

Car ce qui fait que le Parti communiste est 
haïssable et qu'il ne devrait pas avoir droit de 
cité dans une société libérale, ce n'est pas qu'il 
préconise la propriété collective, la dictature du 
prolétariat ou même l'internationalisme prolé-
tarien. C'est qu'il est un « parti de type nou-
veau » dont la structure et l'esprit sont parfai-
tement incompatibles avec ceux d'une démocra-
tie libérale. Non seulement la présence d'un par-
ti de ce type fausse le jeu normal des institu-
tions démocratiques (on l'a assez vu depuis cin-
quante cinq ans, on le voit assez aujourd'hui, 
où elle rend impossible la légitime alternance au 
pouvoir de la gauche et de la droite), mais elle 
constitue pour elles une menace permanente, et 
pire que celle d'un ennemi campé aux frontiè-
res : un ennemi qui aurait déjà une tête de pont 
et même plusieurs sur le territoire convoité. 

M. Fauvet fait-il la bête ? On ne parvient 
pas à croire, en dépit des constats d'ignorance  

déjà dressés contre lui, qu'il se satisfasse vrai-
ment de la définition qu'il nous propose du 
centralisme démocratique. Et « proposer » n'est 
pas assez dire : du haut de sa chaîre magistrale 
où il se gonfle d'orgueil, ce maître à penser de 
notre classe politique (ce qui explique bien des 
choses) énonce une fois de plus le vrai, en mê-
me temps que le bien. 

« Longtemps, ce centralisme a été le moyen 
d'imposer aux récalcitrants les consignes de 
l'Internationale de Moscou ; de démocratique, 
il n'avait que le nom, sauf dans les premières 
années du parti. 

« Aujourd'hui, le centralisme démocratique 
est le moyen le plus sûr non d'empêcher la dis-
cussion, au moins dans certaines limites » 

(Car, selon M. Fauvet qui a de bons yeux et des 
oreilles encore meilleures, on discute dans le Par-
ti « au moins dans certaines limites », expression 
qui signifie de prime abord dans des limites 
assez vagues, mais dont l'auteur pourra préten-
dre qu'elle s'applique tout aussi bien à des limi-
tes très étroites et très strictes) 

« mais d'interdire la création de « tendances 
organisées » qui sont un facteur permanent de 
division et donc de faiblesse de tous les partis 
français ». 

(Si maître qu'il soit de sa plume, artificieu-
sement insinuatrice, M. Fauvet se prend quel-
quefois à ses ruses. Voilà qu'il reconnaît sans le 
vouloir qu'un parti sans diversité intérieure n'est 
pas dans la tradition de la France — ni dans 
son esprit) 

« Ceux qui, sans se donner la peine de le 
définir » 

(Car M. Fauvet, lui, se donne cette peine ! 
Vous avez vu le résultat) 

• font reproche aux communistes du cen- 
tralisme démocratique seraient bien venus de 
s'en inspirer ; ils y gagneraient en unité et en 
efficacité. On discute et une fois la décision 
prise 

(Prise par qui ? M. Fauvet omet ce détail, sans 
doute insignifiant à ses yeux) 

« on s'incline. C'est la loi de la majorité ». 

M. Fauvet ignorerait-il vraiment que, dans le 
seul cas où il est prévu un vote régulier au sein 
du parti, lors de « l'élection » des instances diri-
geantes aux différents niveaux, et notamment lors 
de « l'élection » du Comité central, les « élec-
teurs » se trouvent en présence non seulement 
d'une liste unique, mais d'une liste « bloquée », 
puisqu'elle contient exactement autant de noms 
que de postes à pourvoir ? Et cette liste est 
établie par la « direction sortante », ou avec son 
aide, de manière à ce que nul ne soit élu qui 
n'ait d'abord reçu le « nihil obstat » et 1' « im-
primatur ». Encore n'est-ce pas assez dire, car 
la censure épiscopale de jadis empêchait de pa-
raître des ouvrages dont la naissance était spon-
tanée. Les candidatures spontanées ne sont pas 
de mise dans un « parti de type nouveau » et, à 
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de rares exceptions près, on n'est pas présenté 
comme candidat à l'élection au Comité central 
sans que le choix des hautes instances dirigean-
tes ne se soit porté sur vous. 

* * * 

Ce n'est pas ici le lieu — il y faudrait trop 
de place — de reprendre l'analyse de ce qui, 
depuis Lénine, s'appelle le centralisme démocra-
tique, (l'adjectif étant peut-être moins mensonger 
qu'on ne le pense, car contrairement à une croyan-
ce que nous devons au XIX' siècle et au premier 
tiers du XX*, la démocratie n'est pas forcément 
libérale et l'on pratique avec succès dans les 
partis communistes depuis Lénine l'art d'écraser 
par un appel à la base toutes les tentatives d'in-
dépendance ou seulement d'originalité). On dira 
seulement qu'il n'est pas permis de présenter ce 
centralisme démocratique comme une sorte d'ac-
cident, ou de caractère secondaire, voire d'expé-
dient provisoire. 

Il constitue l'âme même du parti, son essen-
ce, sa substance, son être profond. Sans lui, il 
y a longtemps qu'il n'y aurait plus en France 
ni nulle part, pas même en Russie (et en Russie 
sans doute encore moins qu'ailleurs) de Parti 
communiste. Il est un moyen de supprimer au 
sein du parti la moindre pensée personnelle, la 
moindre possibilité d'opposition individuelle et à 
plus forte raison collective. Ce faisant, il assure 
la fermeture du parti à toute sollicitation ou 
pression de l'extérieur. Il lui permet de rester 
lui-même et fixé sur son but quels que soient les 
démentis de l'expérience. Grâce à lui, le Parti 
communiste peut demeurer un corps étranger 
dans la nation où il opère et y prendre le pou-
voir sans être obligé de faire à l'esprit de cette 
nation (donnée artificielle et mensongère) des 
concessions décisives, autres qu'apparentes et de 
pure tactique. Grâce à lui, depuis bientôt un 
demi-siècle, le Parti communiste soviétique, pour 
ne prendre que cet exemple, impose aux paysan-
neries de toutes les Russies un système de pro-
priété et, plus encore d'exploitation, auxquelles 
elles répugnent et résistent, hier par la révolte, 
aujourd'hui par la passivité. Aucune formation 
politique, même d'esprit autoritaire, n'aurait pu, 
détenant le pouvoir, résister aussi longtemps au 
voeu manifeste de ces populations paysannes, 
d'autant plus que les résultats matériels sont 
plus que médiocres et même bien souvent catas-
trophiques. Il n'est pas de police, il n'est pas 
d'administration, il n'est pas d'armée, il n'est 
pas de parti ayant la responsabilité du pouvoir 
qui puisse demeurer insensible aux souffrances 
d'un peuple foulé au nom de la doctrine. Si le 
Parti communiste de l'Union soviétique a pu et 
peut toujours demeurer inflexible, ce n'est pas 
parce qu'il dispose de tous les « moyens admi-
nistratifs » (l'euphémisme est de lui) qui sont 
l'apanage d'un parti au pouvoir et qu'il sait en 
user sans scrupule : c'est parce qu'il est soumis 
à ce centralisme démocratique, conçu par Lénine 
précisément pour soustraire « l'organisation des 
révolutionnaires professionnels », « l'avant-garde 
de la classe ouvrière » aux pressions de l'idéolo-
gie dominante, aux pressions notamment des 
travailleurs, lesquels n'ont pas conscience sans  

le parti de leurs intérêts véritables, qui sont 
leurs « intérêts historiques », et s'enlisent, même 
lorsqu'ils réussissent à s'élever à la pensée syn-
dicale (le plus haut niveau auquel ils puissent 
atteindre par leurs seuls moyens) dans la défen-
se de leurs intérêts immédiats, ce qui ne peut 
que les conduire à l'intégration dans le système 
capitaliste. 

On peut être légitimement exaspéré par la 
tournure qu'avait prise le jeu des tendances dans 
le parti socialiste des dernières années, mais si 
M. Fauvet n'était pas retenu, par les besoins de 
sa cause, de pousser plus avant l'analyse, il 
s'apercevrait bien vite que la décadence de la 
S.F.I.O. a eu de tout autres raisons et que ce 
sont ces raisons-la (en premier lieu le refus de 
toute remise en cause doctrinale, par peur, Léon 
Blum l'a dit un jour, du « qu'en dira-t-on com-
muniste ») qui ont donné à la liberté d'organiser 
des tendances un caractère suicidaire. La confron-
tation des diverses façons de voir à l'intérieur 
d'un parti n'est pas seulement la condition fon-
damentale de sa liberté interne : elle lui permet 
de demeurer ouvert aux influences du monde 
extérieur, en contact avec lui. Elle l'empêche de 
devenir une secte. Grâce à elle, il garde des raci-
nes dans la société où il baigne Elle pénètre en 
lui. Si différente que soit sa doctrine des idées 
qui ont cours dans cette société et que ses insti-
tutions incarnent, il conserve la capacité d'ex-
primer ladite société, d'adopter les solutions qu'il 
préconise à son génie propre, de revenir en arriè-
re s'il est allé trop loin dans un décalage entre 
elle et lui qui ne pourrait se maintenir sans 
qu'il ne recourût à des moyens coercitifs dont 
précisément sa nature diverse, sa constitution 
démocratique lui rendent l'emploi impossible. Si 
« un socialisme aux couleurs de la France » est 
un jour possible, c'est à la condition qu'il soit 
mis en place au moyen d'un parti qui ne soit 
pas soumis au centralisme démocratique. 

Au moment où il conviendrait, dans l'intérêt 
même du socialisme démocratique, du « socialis-
me avec la liberté » — ce qui ne s'est encore 
jamais vu dans l'histoire — que tout le monde 
et surtout les hommes de gauche demandassent 
au parti communiste de changer, non pas ses 
formules verbales, ou ses étiquettes, mais sa 
structure pour adopter un mode de fonctionne-
ment vraiment démocratique (on pourrait dire 
vraiment alors que le Parti communiste a chan-
gé), M. Fauvet vole au secours du totalitarisme 
lénino-stalinien et pour mieux empêcher la classe 
politique de voir que le problème véritable est 
là, dans ce centralisme démocratique qui fait du 
Parti communiste une troupe étrangère cam-
pant dans la nation en attendant de camper sur 
elle, non seulement il donne du centralisme dé-
mocratique, élevé par lui au rang d'un épouvan-
tail à moineaux, une définition édulcorée qui en 
dissimule la nature, mais encore il ose citer le 
Parti communiste en exemple aux autres partis, 
sous prétexte que le centralisme démocratique 
qu'il pratique est source d'unité et d'efficacité. 

Quelle unité ! 

Quelle efficacité ! 
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On n'arrive jamais au terme de ses efforts 
quand on entreprend de dénombrer les hypocri-
sies de M. Fauvet, car l'animosité qu'il professe 
à l'égard des tendances organisées à l'intérieur 
des partis n'empêche pas, que l'on sache, M, 
Fauvet de montrer quelque tendresse à l'égard 
du Centre d'études, de recherches et d'éducation 
socialistes, autrement dit le C.E.R.E.S., lequel  

est à ce point une tendance organisée qu'il cons-
titue un parti dans le parti. 

Il faut donc nuancer la position de M. Fau-
vet en la matière. Elle est toute dialectique. Il 
est contre les « tendances » quand elles servent 
à maintenir la liberté. Il est pour quand elles 
permettent de la combattre. 

Claude HARMEL. 

Les membres du Bureau politique 
du Parti communiste français depuis 1945 

Le Bureau politique du P.C.F. est renouvelé à 
l'occasion de chaque congrès du Parti. Le Comité 
central nouvellement élu par le Congrès, se réunit 
avant la dernière séance et procède à l'élection du 
bureau et du secrétariat, dont la nouvelle compo-
sition est aussitôt portée à la connaissance du 
Congrès lors de la séance finale. 

Bien entendu, tout est décidé à l'avarice : 
l'élection n'est que la consécration de désignations 
faites par le bureau sortant et il arrive que de 
nouveaux membres du B.P. entrent en fonction 
avant que leur élévation ait été consacrée par un 
vote. Toutefois, on n'a retenu ici que la date de 
leur « élection » comme date d'entrée au Bureau 
politique. 

La première liste donne la composition du 
Bureau politique au lendemain de chaque congrès 
depuis 1945, la seconde le nom de tous les mem-
bres du Bureau politique depuis cette date, clas-
sés dans l'ordre alphabétique. 

I. - LE BUREAU POLITIQUE DE 1945 A 1976 

En janvier 1945, après le retour de Thorez, 
le Bureau politique fut remanié à titre provisoire, 
mais nous ne tenons compte de sa composition 
qu'à partir du X* Congrès (juillet 1945). La seule 
différence consiste d'ailleurs dans le passage de 
Frachon et Monmousseau de l'état de membres 
avoués à celui de membres clandestins, ceci à 
cause des exigences des statuts de la C.G.T., dont 
ces deux militants étaient en même temps secré-
taires. 

X° Congrès (juillet 1945). 
Titulaires : Thorez, Duclos, Marty, Cachin, 

Billoux, Ramette, Tillon, Guyot. 
Membres clandestins : Frachon, Monmous- 

seau. 
Suppléants : Mauvais, Dupuy, Fajon, Rochet. 

XI° Congrès (juin 1947). 
Titulaires : Thorez, Duclos, Marty, Cachin, 

Billoux, Ramette, Tillon, Guyot, Fajon. 
Membres clandestins : Frachon, Monmous- 

seau. 
Suppléants : Mauvais, Waldeck Rochet, Ca-

sanova, Michaut. 

XII• Congrès (avril 1950). 
Titulaires : Thorez, Duclos, Marty, Cachin, 

Billoux, Tillon, Guyot, Fajon, Mauvais, 
Waldeoh Rochet. 

Membres clandestins : Frachon, Monmous-
seau. 

Suppléants : Casanova, Michaut, Lecteur, 
Jeannette Vermeersch. 

Ur Congrès (Juin 1954). 
Titulaires : Thorez, Duclos, Cachin, Billoux, 

Fajon, Guyot, Mauvais, Waldeck Rochet, 
Casanova, J. Vermeersch. 

Membres clandestins : Frachon, Monmous-
seau. 

Suppléants : Feix, Frischmann, Servin. 

XIV° Congrès (juillet 1956). 
Titulaires : Thorez, Billoux, Cachin, Casano-

va, Duclos, Fajon, Feix, Frachon Frisch-
mann, Guyot, Mauvais, Waldeck Rochet, 
Servin, J. Vermeersch. 

Suppléants : Ansart, Garaudy, Seguy. 
XV• Congrès (juin 1959). 

Titulaires : Thorez, Billoux, Casanova, Du-
clos, Fajon, Feix, Frachon, Frischmann, 
Guyot, Mauvais, Waldeck Rochet, Servin, 
J. Vermeersch. 

Suppléants : Ansart, Garaudy, Seguy, Mar-
chais. 

XVI* Congrès (juin 1961). 
Titulaires : Thorez, Billoux, Duclos, Fajon, 

Feix, Frachon, Frischmann, Garaudy, 
Guyot, Marchais, Mauvais, Waldeck Ro-
chet, J. Vermeersch. 

Suppléants : Ansart. Séguy, Laurent. 

XVII° Congrès (mal 1964). 
Titulaires : Thorez, Rochet, Ansart, Billoux, 

Duclos, Fajon, Frachon, Frischmann, Ga-
raudy, Guyot, Laurent, Marchais, Seguy, 
J. Vermeersch. 

Suppléants : Leroy, Krasucki, Piquet, Plis-
sonnier. 

XVIII' Congrès (Janvier 1967). 
Titulaires : Ansart, Billoux, Duclos, Fajon, 

Frachon, Frischmann, Garaudy, Guyot, 
Krasucki, Laurent, Leroy, Marchais, Pi-
quet, Plissonnier, Waldeck Rochet, Sé-
guy, J. Thorez - Vermeersch. 

Suppléants : Besse, Vieuguet. 

XIX° Congrès (février 1970). 
Titulaires : Ansart, Besse, Billoux, Duclos, 

Fajon, Frachon, Frischmann, Guyot, Kra-
sucki, Laurent, Leroy, Marchais, Piquet, 
Plissonnier, Rochet, Séguy, Vieuguet. 

Suppléants : Poperen, Madeleine Vincent. 
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XX' Congrès (décembre 1972). 
Titulaires : Ansart, Besse, Duclos, Fajon, 

Frachon, Frischmann, Krasucki, Lau-
rent, Leroy, Marchais, Piquet, Plisson-
nier Poperen, Séguy, Vieuguet, Made-
leine Vincent. 

Suppléants : Mireille Bertrand, Colpin, Her-
mier. 

XXII' Congrès (février 1976) (1). 
Titulaires : Ansart, Mireille Bertrand, Besse, 

Chambaz, Colpin, Fajon, Hermier, Ka-
napa, Krasucki, Laurent, Leroy, Mar-
chais, Piquet, Plissonnier, Poperen, Sé-
guy, Vieuguet, Madeleine Vincent. 

Suppléants : Fiterman, Gremetz, Lajoinie. 
Le nombre des membres du Bureau politique 

a varié du minimum de 14 en 1945 au maximum 
de 21 en 1976 : 

— 1945: 10 titulaires + 4 suppléants = 14 
— 1947: 11 +4 » = 15 
— 1950: 12 +4 » =16 
— 1954: 12 +3 » = 15 
— 1956: 14 +3 » = 17 
— 1959: 13 +4 » .= 17 
— 1961 : 13 + 3 » = 16 
— 1964 : 14 + 4 » = 18 
— 1967: 17 + 2 » = 19 
— 1970: 17 + 2 » -= 19 
— 1972: 17 + 3 » = 20 
— 1976: 18 +3 » =21 

II. - LISTE ALPHABETIOUE DES MEMBRES 
DU BUREAU POLITIQUE DEPUIS 1945 

Les dates sont celles de l'entrée au Comité 
central comme suppléant (ex. 1956 sup.), de l'élé-
vation au rang de titulaire (1967 tit.), enfin, s'il y 
a lieu, de la sortie du Bureau. l'année étant alors 
celle du congrès à l'occasion duquel le mandat de 
l'intéressé n'a pas été renouvelé. Seuls sont notés 
les décès de ceux qui étaient en fonction au mo-
ment de leur mort. Les noms en italique sont ceux 
des actuels membres du B.P. (1976) : 

Ansart Gustave (1956 sup. — 1964 tit.). 
Bertrand Mireille (1972 sup. — 1970 rit.). 
Besse Guy (1967 sup. — 1970 tit.). 
Billoux François (1936 sup. — 1937 tit. 

—1972). 
Cachin Marcel (1926 tit. — décédé en 1958). 
Casanova Laurent (1947 sup. — 1954 tit. —

1960). 
Chambaz Jacques (1975 sup. — 197b tit.). 
Colpin Jean (1972 sup. — 1976 tit.). 
Duclos Jacques (1932 tit. — décédé en 1975). 
Dupuy Fernand (1945 sup. — non réélu en 

1947). 
Fajon Etienne (1945 sup. — 1947 tit.). 
Feix Léon (1954 sup. — 1956 tit. — 1964). 
Fiterman Charles (1976 sup.). 
Frachon Benoît (1932 tit. 	décédé en 1975). 
Frischmann Georges (1954 sup. — 1961 tit. 

— 1976). 
Garaudy Roger (1956 sup. — 1961 tit. —

1970). 
Gremetz Maxime (1976 sup.). 

(1) Le XXI• Congrès (octobre 1974) était un congrès 
extraordinaire et n'a pas donné lieu à réélection du 
Comité Central. 

Guyot Raymond (1945 tit. — 1970). 
Hermier Guy (1972 sup. — 1976 tit.). 
Kanapa Jean (1975 sup. — 1976 tit.). 
Krasucki Henri (1964 sup. — 1967 tit.). 
Lajoinie André (1976 sup.). 
Laurent Paul (1961 sup. — 1964 tit.). 
Lecceur Auguste (1950 sup. — exclu en 1954). 
Leroy Roland (1964 sup. — 1967 tit.). 
Marchais Georges (1959 sup. — 1961 tit.). 
Marty André (1932 tit. — exclu en 1952). 
Mauvais Léon (1945 sup. — 1950 tit. — 1964). 
Michaut Victor (1947 sup. — non réélu en 

1954). 
Monmousseau Gaston (1926 tit. — clandes- 

tin de 1945 à 1956 — non réélu en 1956). 
Piquet René (1964 sup. — 1967 tit.). 
Plissonnier Gaston (1964 sup. — 1967 tit.). 
Poperen Claude (1970 sup. — 1972 tit.). 
Ramette Arthur (1936 sup. — 1937 tit. 

non réélu en 1950). 
Rochet Waldeck (1945 sup. — 1950 tit. 

1972). 
Séguy Georges (1956 sup. — 1964 tit.). 
Servin Marcel (1954 sup. — 1956 tit. — 1960). 
Thorez Maurice (1926 tit. — décédé en 1964). 
Tillon Charles (1945 tit. — exclu en 1952). 
Vermeersch Jeannette (1950 sup. — 1954 tit. 

— démission en 1968). 
Vieuguet André (1967 sup. — 1970 tit.). . 
Vincent Madeleine (1970 sup. — 1972 tit.). 

* ** 
De 1945 à 1976 42 militants ont été membres 

du Bureau politique. 21 sont toujours en place. 
Sur les vingt-et-un autres : 
4 sont décédés, alors qu'ils étaient en fonc-

tion : Jacques Duclos, Marcel Cachin, Benoît Fra-
chon et Maurice Thorez. 

6 ont été l'objet de sanctions, les excluant 
soit du Bureau politique et du Comité central, 
soit du Parti : Casanova, Lecceur, Marty, Servin, 
Tillon, auxquels on peut ajouter Garaudy, bien que 
les sanctions prises contre lui soient postérieures 
à sa non-réélection. 

1 a démissionné : Jeannette Vermeersch. 
Les dix autres ont été écartés discrètement 

soit pour désaccord politique (Dupuy), soit pour 
des raisons d'âge (Ramette, Billoux, Guyot), de 
santé (W. Rochet), de dosage ou d'opportunité 
(Feix, Frischmann, Mauvais, Michaut, Monmous-
seau). * ** 

Sur les 21 membres actuels du Bureau poli-
tique aucun n'a appartenu à cet organisme avant 
1939. 

1 y est entré au lendemain de la guerre et 
avant la création du Kominform (sept. 1947) (Fa-
jon). Sans être au Bureau politique, il apparte-
nait déjà à la direction du P.C. avant 1939. 

8 sont entrés au Bureau politique entre la 
mort de Staline (mars 1953) et celle de Thorez 
(juillet 1964) : Ansart, Krasucki, Laurent, Leroy, 
Marchais, Piquet, Plissonnier, Séguy. 

4 y sont entrés entre la mort de Thorez et 
le retrait de Waldeck Rochet (1970) : Guy Besse, 
Poperen, Vieuguet et Madeleine Vincent. 

8 y sont entrés sous le secrétariat de G. Mar-
chais : Mireille Bertrand, Colpin, Chambaz, Fiter-
man, Kanapa, Herrnier, .Gremetz, Lajoinie. 
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Une campagne du mouvement 
communiste international contre la R.F.A. 

La question de l'incompatibilité 
entre l'appartenance à la fonction publique 

et l'appartenance au parti communiste 

DANS toutes les démocraties occidentales, 
les Etats se trouvent confrontés, depuis des 

décennies, avec les problèmes de sécurité po-
sés par l'existence des Partis communistes, 
formations internationales et ennemies décla-
rées de l'ordre politique et social existant. Il 
serait passionnant d'étudier les diverses atti-
tudes adoptées et les résultats obtenus. On 
constaterait que, contrairement à une opinion 
fort répandue et d'autant mieux admise 
qu'elle ne se fonde sur aucun élément véri-
fiable, les mesures répressives, voire la dis-
solntion pure et simple, frappant une organi-
sation communiste en régime démocratique, 
bien loin de la renforcer par la consécration 
du « martyre », ont toujours contribué dura-
blement au discrédit du P.C. ainsi visé, à la 
désorientation de ses militants, à la paralysie 
plus ou moins complète de son appareil. 

Un exemple irréfutable est fourni par le 
K.P.D. d'Allemagne occidentale, mis hors-la-
loi en 1956, réautorisé à l'automne 1968, 
sous une autre appellation, celle de D.K.P., 
qui s'avère, huit ans après son retour à la 
légalité, toujours incapable de retrouver un 
électorat comparable à celui qui fut le sien 
de 1946 à 1956, électorat pourtant lui-même 
notablement plus restreint que sous la Répu-
blique de Weimar. 

Malgré le soutien massif de l'autre Alle-
magne, en dépit d'une situation économique 
préoccupante et du chômage, les communis-
tes allemands n'ont pu regagner le terrain 
perdu au cours des douze années où ils furent 
dans l'illégalité, de 1956 à 1968. 

Cependant, le gouvernement fédéral n'a 
jusqu'à présent jamais tenu le D.K.P. pour 
quantité négligeable. Loin de le considérer 
comme un épiphénomène sans portée, il le 
traite comme un germe capable si l'on n'y 
veille pas de se développer dangereusement 
pour le corps de la nation. Le D.K.P. est 
« toléré légalement », libre donc de mener sa 
propagande comme il l'entend et de se livrer 
aux activités politiques admises dans la Répu-
blique, mais on estime qu'il constitue un 
danger potentiel pour la forme constitution-
nelle ouest-allemande et l'on veille avec soin 
que ce danger ne se précise pas. 

Très vite, les autorités fédérales concer-
nées ont été amenées à s'opposer aux candida-
tures des militants D.K.P. à des postes dans 
la fonction publique, marquant ainsi claire-
ment les limites de leur tolérance envers un 
parti qui met à long terme en cause l'exis-
tence même de la R.F.A. Bien entendu, le 
mouvement communiste international a réa-
gi, toujours plus bruyamment, aux mesures 
administratives prises à l'encontre des mem-
bres du D.K.P., et sa campagne contre la 
R.F.A. atteint actuellement une ampleur ex-
ceptionnelle. En France le Parti socialiste a 
cru bon (l'unité d'action et de ces servitudes) 
d'ajouter le poids de son audience à celui des 
compagnons de route des P.C. (1). 

Avant d'aborder sur le fond cette ques-
tion juridico-politique, il convient d'ouvrir 
une parenthèse pour noter que M. Mitter-
rand lui-même est intervenu il y a quelque 
temps à ce sujet pour condamner la position 
du gouvernement ouest-allemand, dirigé 
comme chacun sait par une coalition dont 
l'élément le plus important est constitué par 
le Parti socialiste d'Outre-Rhin (S.P.D.). Cette 
condamnation a de quoi surprendre de la 
part de M. Mitterrand qui, jadis, comprenait 
mieux les exigences de la défense de l'Etat. 
En 1957, un fonctionnaire membre d'un Parti 
communiste, abusait de ses fonctions pour 
faciliter la réalisation d'un acte terroriste sur 
son lieu de travail. En vertu de la législation 
d'exception, s'exerçant à l'époque dans la ré-
gion des faits, ce fonctionnaire fut traduit 
devant une juridiction qui le condamna à 
mort. Guillotiné par suite du rejet de sa 
grâce, sur recommandation expresse du mi-
nistre de l'Intérieur du moment (la pièce 
valant ordre d'exécution est revêtue du con 
tre-seing de ce ministre, et a été reproduite 
sous forme de tracts et affiches en 1965 par 
des groupes que l'on appellerait aujourd'hui 
gauchistes), il représente un exemple drama-
tique de la sujétion totale et exclusive du 
militant communiste à son parti. Le fonction- 

(1) L'une des dernières manifestations en a été la 
publication le 27-02 d'un article signé S. Collignon, 
dans l'Unité, l'hgbdomadaire du P.S., dénonçant la 
« chasse aux sorcières » en R.F.A. 
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naire condamné se nommait Fernand Yveton, 
le ministre inflexible François Mitterrand. On 
voit que la situation du gouvernement fédéral 
n'est pas aussi originale qu'il pourrait sem-
bler, et qu'en France, sans remonter au pacte 
germano-soviétique et à la dissolution du 
P.C.F. qui le suivit, les autorités se sont vu 
confrontées à la même entreprise d'infiltra-
tion des structures administratives. 

UN POINT DE VOCABULAIRE 

Dans un récent éditorial, Unsere Zeit, le 
de la « persécution » et s'exclamait : « Par-
quotidien du D.K.P., s'indignait rituellement 
tout, on s'élève contre les Berufsverbote, ex-
pression qui n'a de traduction en aucune lan-
gue... ». Il suffit de parcourir la collection de 
l'Humanité ou de l'Unita, aussi bien des der-
nières semaines qu'en remontant jusqu'à 
1972, pour découvrir l'expression française ou 
italienne rendant Berufsverbote : il s'agit 
pour le P.C. français des « interdits profes-
sionnels ». En R.F.A., en dehors du milieu très 
limité des partisans du D.K.P. et de leurs 
amis, on utilise plus couramment et plus in-
justement les mots d'incompatibilité à la fonc-
tion publique. C'est de cela, et uniquement 
de cela, qu'il s'agit. Par les termes « interdits 
professionnels » on s'efforce de faire croire 
à l'impossibilité pour un communiste d'avoir 
une vie active normale en R.F.A. En fait, le 
gouvernement entend simplement mettre les 
membres du P.C. en accord avec leurs pro-
pres opinions : comment pourraient-ils être 
aptes à servir un Etat dont ils récusent les 
options fondamentales, et qui n'est à leurs 
yeux qu'un instrument de domination des 
puissances d'argent. 

LE PRECEDENT DE 1950 

Avant sa mise hors-la-loi en 1956, le K.P.D. 
dont l'actuel D.K.P. est le successeur avoué 
sous une autre forme depuis 1968, s'était li-
vré à diverses entreprises subversives, et me-
naçait gravement l'existence de la jeune Ré-
publique Fédérale. 

Dès les premiers mois de son activité, le 
cabinet de Bonn fut amené à réagir : le 20 
septembre 1950, une ordonnance du ministère 
fédéral de l'intérieur, prise sur décision du 
gouvernement, énumérait 13 organisations 
que les fonctionnaires fédéraux devaient 
s'abstenir de soutenir de quelque manière 
que ce fût. Les sanctions prévues en cas 
d'inobservation consistaient, suivant les caté-
gories, en licenciement immédiat ou suspen- 

sion de service sans traitement, suivie d'ou-
verture de procédure pénale administrative. 
Ces mesures se fondaient sur le statut de la 
fonction publique, stipulant l'obligation des 
serviteurs de l'Etat d'en approuver la forme 
démocratique. Il est important de préciser 
que la liste comprenait plusieurs formations 
d'extrême-droite qui furent par la suite dis-
soutes, ainsi que le K.P.D. et ses courroies de 
transmission principales, énumérées dans l'or-
donnance. 

LE « DECRET SUR LES EXTREMISTES » 
DU 23 JANVIER 1972 

La reprise des activités légales du P.C. 
en R.F.A., à partir de l'automne 1968, repré-
sentait un des éléments de la politique de 
détente vers l'Est menée par le Chancelier 
Brandt. Elle ne correspondait nullement à un 
appel de l'opinion publique ouest-allemande, 
pour qui les protestations ininterrompues des 
communistes depuis la dissolution de 1956 
étaient demeurées lettre morte. A preuve les 
pourcentages infimes de voix recueillies à 
chaque élection par les diverses formations 
cryptocommunistes au cours de cette période. 

La Constitution de la R.F.A. étant fédé-
rale, chaque Land se trouve doté d'un cabinet 
ministériel. Au sein de cet organisme, un mi-
nistre de l'Intérieur est chargé de l'applica-
tion des lois fédérales dans son ressort, et a 
entre autres la responsabilité du maintien de 
l'ordre publique et du fonctionnement des 
services administratifs. Très vite, ces minis-
tres eurent à prendre des mesures contre 
l'agitation des extrémistes de gauche, regrou-
pés primitivement sous le rassemblement 
assez informel d' « Opposition Extraparle-
mentaire », dont le P.C. fut partie prenante 
un temps. L'appartenance au corps professo-
ral universitaire de certains dirigeants des 
formations les plus extrémistes sensibilisa 
l'opinion à la question de l'incompatibilité de 
leur comportement avec leur charge. Des me-
sures furent prises, de manière très diverse 
suivant les Linder. Elles frappèrent d'abord 
et essentiellement les « gauchistes » et sur-
tout les partisans de l'anarcho-marxisme pra-
tiqué sous sa forme terroriste, le groupe Baa-
der-Meinhoff. Ici et là, elles furent étendues à 
des membres du D.K.P., et aussitôt, on vit 
surgir et s'amplifier une campagne massive 
de solidarité envers les « victimes ». En 1971, 
le Sénat de Berlin-Ouest avait opposé son 
veto à la nomination comme professeur de 
l'Université libre de la ville du célèbre trots-
kyste Mandel. Le P.C. local avait cyniquement 
approuvé cette décision et le D.K.P., aujour-
d'hui encore, n'élève pas la moindre protes- 
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tation, ne publie pas le plus petit communi-
qué, lorsque des personnalités maoïstes sont 
éliminées de la fonction publique. 

Les individus écartés de l'administration, 
voire révoqués, gauchistes ou prosoviétiques, 
se pourvurent en justice, et les résultats de 
leur action furent très variables. Sur le plan 
de la pratique, des critères différents déter-
minaient les éliminations suivant qu'on se 
trouvait à Hambourg ou à Münich. Il appa-
rut bientôt nécessaire de clarifier et de coor-
donner l'application des mesures de défense 
du corps administratif. Le 26 janvier 1972, 
sur la proposition de la conférence perma-
nente des ministres de l'intérieur des Liinder 
(structure assurant l'échange de vues sur les 
problèmes généraux intéressant ces person-
nalités), les chefs de cabinets ministériels de 
toute la R.F.A. se réunirent avec le Chancelier 
Brandt et décidèrent d'énoncer une directive 
générale. Celle-ci rappelait que ne peut deve-
nir fonctionnaire que celui qui se réfère et 
s'engage pour l'ordre démocratique libéral, 
au sens de la Constitution ouest-allemande et 
qu'il s'agit là d'une prescription impérative. 
L'admission à la fonction publique ne peut 
être tolérée pour le membre d'une organisa-
tion poursuivant des buts anticonstitution-
nels : chaque cas devant être examiné en soi, 
à partir de ce principe. 

Pour le D.K.P., cette prise de position 
représentait une grave menace. Certes, il est 
toléré, et il a donc des activités parfaitement 
légales, malgré sa filiation évidente et recon-
nue avec le K.P.D., qui n'a jamais été réauto-
risé en fait, la décision du tribunal constitu-
tionnel de Karlsruhe le frappant en août 1956 
n'ayant pas été annulée. Mais l'application 
de la directive du 26-01-72 à ses membres le 
rejetaient parmi les gauchistes, et les parti-
sans de l'extrême-droite, également visés. Il 
devenait manifeste ainsi que ses buts étaient 
considérés comme anticonstitutionnels mal-
gré toutes ses professions de foi envers la 
« Loi fondamentale ». 

LA POSITION DES AUTORITES DE LA R.F.A. 

La position de droit du gouvernement fé-
déral, au demeurant partagée pour l'essentiel 
par l'opposition chrétienne-démocrate, est la 
suivante. 

L'article 12 de la Constitution ouest-alle-
mande reconnaît à tout citoyen allemand le 
libre choix d'une activité professionnelle ; 
l'article 33 de ce même texte mentionne l'éga-
lité d'accès à toute charge publique, les critè-
res du choix d'un individu reposant sur son 
« aptitude, (sa) capacité et (ses) réalisations 
pratiques ». La loi-cadre fédérale sur le sta-
tut de la fonction publique en son article 4  

définit l'aptitude d'un candidat en énonçant 
entre autres que : « Ne peut être nommé à 
un poste de fonctionnaire que celui qui... 
offre la garantie de défendre à tout moment 
l'ordre fondamental démocratique libéral au 
sens de la Constitution ». Cet élément d'apti-
tude est considéré comme aussi nécessaire 
que de posséder la qualification professionnel-
le, ou l'état de santé requis. 

Toute la question se résume donc à savoir 
quel parti ou groupe politique se situe sur 
le terrain constitutionnel ou non. Les mem-
bres du D.K.P. se sont défendus en invo-
quant la légalité de leur organisation, que la 
Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'a pas 
dissoute, et en se référant à l'article 21 de la 
Constitution, reconnaissant au citoyen la 
liberté de récuser l'ordre constitutionnel et 
de le contester, dans la mesure où cette action 
est menée au sein d'un parti autorisé et par 
des moyens licites. Le 22 mai 1975, la Cour 
de Karlsruhe a statué dans un sens défavora-
ble aux communistes, en rappelant l'article 
35 de la loi fondamentale, exigeant du fonc-
tionnaire d'agir pour le respect de l'ordre 
constitutionnel. Des principes tels que ceux 
du partage des pouvoirs, du pluralisme des 
partis, de la responsabilité du gouvernement 
devant le parlement, etc... font partie de cet 
ordre, et le P.C., donc ses adhérents, n'appa-
raît pas comme les approuvant. 

LA DIVERGENCE D'INTERPRETATION 
DU « DECRET » DU 29.01-72 

Devant une définition somme toute aussi 
claire de l'aptitude à la fonction publique, on 
se demande alors où l'on doit rechercher l'ori-
gine des polémiques survenues entre le cabi-
net du Chancelier Schmidt et l'opposition 
chrétienne-démocrate. Elle réside dans le 
choix par la coalition gouvernementale socia-
liste et libérale d'un examen cas par cas de 
chaque dossier de candidature. La C.D.U./ 
C.S.U., quant à elle, préconise l'exclusion auto-
matique des emplois publics pour tout adhé-
rent d'une formation ne se situant pas sur 
le terrain constitutionnel. Si la position 
S.P.D./F.D.P. apparaît à première vue com-
me plus « tolérante », elle ouvre dans la pra-
tique la voie à l'arbitraire administratif, et 
permet aux extrémistes écartés de revenir 
sans cesse à la charge, en exigeant la justi-
fication détaillée de leur refus d'admission. 
Si l'attitude des chrétiens démocrates a le 
mérite de la clarté et empêcherait qu'on 
puisse tourner le « décret » sur l'inaptitude 
ou le vider de son sens, elle soulève néan-
moins un grave problème : à partir de quel 
moment devient-on hostile à la Loi Fondamen- 
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tale ? La question n'a rien d'académique, elle 
vise certains membres de l'aile gauche socia-
liste, dont les inclinations procommunistes 
sont notoires, voire même des individualités 
libérales, au sein des jeunesses du F.D.P. 
Quoi qu'il en soit, le projet de loi présenté par 
le cabinet fédéral depuis le 31 juillet 1974 au 
Bundestag, qui codifiait les modifications à ap-
porter aux prescriptions administratives de 
manière à unifier l'application de la loi-cadre 
sur les fonctionnaires quant à la détermina-
tion de l'aptitude, a été rejeté le 20 février 
1976 par le Bundesrat (où l'opposition est 
majoritaire) après maintes péripéties, par sui-
te du manque de rigueur que cette chambre 
croit y déceler. Cet incident de parcours ne 
change cependant rien à la pratique actuelle, 
et les Lânder, que leur direction soit C.D.U./ 
C.S.U. ou F.D.P./S.P.D., veillent, selon ses cri-
tères il est vrai variables, à préserver la fonc-
tion publique, et en particulier le corps ensei-
gnant, de l'infiltration des extrémistes. 

LA CAMPAGNE COMMUNISTE 
CONTRE LA R.F.A. 

Depuis des années, avec toujours plus 
d'acharnement et d'intensité, le mouvement 
communiste international s'attache à mettre 
en accusation les autorités de la R.F.A. On 
n'entend plus que les mots d' « interdits pro-
fessionnels » on évoque « la chasse aux sor-
cières », ou les « vieux démons ». Un rappel 
historique, et deux chiffres, permettent et de 
comprendre pleinement la motivation pro-
fonde des responsables ouest-allemands, et de 
mesurer les véritables dimensions de l'affaire. 

Hitler était déjà bien avancé dans sa 
carrière de chef de parti lorsqu'on s'avisa, à 
l'occasion d'une consultation électorale, qu'il 
ne possédait pas la nationalité allemande, ne 
pouvait donc pas faire acte de candidature et, 
à la limite, était susceptible d'expulsion du 
fait de ses activités politiques. Du jour au len-
demain, un haut fonctionnaire national-socia-
liste de l'Etat prussien, transforma l'agitateur 
autrichien en citoyen de la République de Wei-
mar, en le faisant admettre à un poste de 
fonctionnaire (ce qui le naturalisait ipso fac-
to). Les milieux autorisés de la R.F.A. citent 
parfois ce petit fait, quand on met en doute 
l'intérêt du « décret sur les extrémistes ». 

Le Monde du 5 décembre 1975 écrivait, 
sous le titre significatif de « Nouvelle « chasse 
aux sorcières » », « Le service public, qui re-
présente 5 millions d'emplois, soit 20 % du 
marché du travail, tend à être interdit à tous 
les Panés qui critilueit le Systètne &Mem,-  

que et social de la République fédérale ». Com-
bien de personnes ont en fait été écartées de 
ces 5 millions d'emplois ? Daniel Vernet, l'au-
teur de l'article, en donne lui-même le nom-
bre : 467, en deux ans et demi. Ceci à la 
suite de l'examen de 460.000 dossiers. Un 
candidat sur 100.000 éliminé, parler dans de 
telles conditions de « multiplication des me-
sures d'interdiction d'accès à la fonction 
publique », c'est manquer du sens des pro-
portions. Les extrémistes, toutes tendances 
confondues, représentent depuis plusieurs 
législatures environ 2 % du corps électoral 
ouest-allemand. Le recrutement des militants 
du D.K.P. (qui compte aux alentours de 
40.000 membres) s'opère pour une bonne 
part précisément dans les couches sociales 
qui fournissent le plus de fonctionnaires. Il 
suffit de parcourir quotidiennement Unsere 
Zeit, l'organe du P.C. de R.F.A. pour décou-
vrir au hasard des lettres de lecteurs, ou de 
compte rendus d'activités, que de très nom-
breux communistes ouest-allemands, notam-
ment dans le corps enseignant, agissent en 
tant que tels au sein de la fonction publique 
ouvertement et impunément. 

En dehors de cette réalité indéniable et 
qui devrait inciter à la réflexion sur le pré-
tendu « système d'espionnage et de répres-
sion des opinions » que d'aucuns découvrent 
— au travers de la propagande communiste —
en R.F.A., il est curieux de remarquer que 
personne ne s'offusque du fait que les com-
munistes allemands, eux, sont partisans de 
l'interdiction d'emploi pour cause d'apparte-
nance à une formation politique : il ne se 
passe pas de semaine sans que leurs publi-
cations ne dénoncent, noms, adresses du lieu 
de travail et du domicile à l'appui, de séries 
d'individus soupçonnés par eux d'être des 
extrémistes de l'autre bord. Et ils réclament 
l'application du « décret sur les extrémistes » 
à ces personnes. Le cas évoqué plus haut du 
professeur Mandel, maître à penser de la IV' 
Internationale trotskyste, que le Sénat de Ber-
lin-Ouest empêcha, avec l'approbation des com-
munistes (2), d'occuper une chaire qui venait 
de lui être octroyée à l'Université de la ville, 
indique sans équivoque qu'ils n'épargneraient 
pas un opposant, constitutionnel ou non, une 
fois au pouvoir. En tout cas, les socialistes 
français, engagés avec une certaine candeur' 
dans la défense des intérêts du P.C. ouest-aile 
mand, auraient un thème de réflexion utile 
le mode et la base de recrutement des fonc-
tionnaires en Allemagne de l'Est. 

T. NICOLAS 

(2) ...et peut-être même cette mesure fut-elle susci-
tée par eux, car le bruit a couru à l'époque que la 
R.D.A. fit pression sur le Sénat de Berlin-Ouest peur 
faire annuler la nomination déjà effective. 
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Les élections polonaises 
LES élections organisées en Pologne, le 21 mars, 

si différentes de celles que l'on connaît en 
Occident, ont présenté d'autres •particularités. 

Elles étaient doubles : les Polonais avaient à 
désigner à la fois les quatre cent-soixante députés 
à l'Assemblée nationale, la Diète, et quelques mil-
liers de membres des conseils populaires de voïé-
vodies. Ce dernier scrutin découlait de la réfor-
me administrative de 1975 qui a divisé le pays en 
quarante-neuf unités territoriales dites voïévo-
dies (1). La date et les modalités des deux scru-
tins avaient été fixées le 17 janvier dernier, par 
une loi confirmée le même jour par le Conseil 
d'Etat. 

Cette loi délimitait les circonscriptions électo-
rales — au total soixante-et-onze circonscriptions 
divisées en secteurs suivant la densité de la popu-
lation — et répartissait pour chacune d'elles les 
mandats parlementaires proportionnellement au 
nombre d'habitants (un député pour 73.577 habi-
tants). Les conseils populaires (6.740 postes à 
pourvoir) pouvaient compter de cent à deux cents 
conseillers. 

LE PROGRAMME 
DU FRONT D'UNITE NATIONALE 

De même que les élections générales de 1972, 
celles du 21 mars ont été prépar ées sous l'ensei-
gne du Front d'Unité nationale, dont le rôle dans  

la vie politique venait d'être consacré par la 
Constitution amendée le 10 février dernier. Ce 
Front, constitué sous l'égide du Parti ouvrier polo-
nais unifié, comprend deux formations politiques 
(Groupement paysan unifié et Groupement démo-
cratique); les organisations syndicales ; toutes les 
associations professionnelles, sociales et culturel-
les, dont celles des femmes, des jeunes et une 
partie des associations catholiques ; des person-
nalités dites « sans parti » dont on ne sait pas 
bien ce qu'elles représentent. 

Comme d'habitude en de telles occasions, 
le Comité directeur du Front_ se réunit à Var-
sovie avant le scrutin — le 23 février — 
pour définir la plate - forme commune ». La 
déclaration électorale publiée à l'issue de cet-
te réunion fut présenté comme « un vaste 
programme de mise en application des idées 
de justice sociale, de qualité socialiste de 
vie (...), programme correspondant aux aspira-
tions et besoins accrus de la collectivité nationa-
le tout entière ». En effet, les objectifs proposés 
aux électeurs par le F.U.N., en matière de niveau 
de vie, de salaire et de logement, de protection 
de la santé et de la famille, d'éducation et de cul-
ture, etc. pourraient satisfaire les plus exigeants 
d'entre eux... Quatre jours plus tard, on rendait 
publics les noms des candidats du Front d'Unité 

(1) Voir l'article de Jean Malara : Le Parti et la 
réforme administrative, Est et Ouest, no 561.  

nationale, répartis entre les soixante-et-onze cir-
conscriptions électorales. Leur nombre, dans cha-
cune, était supérieur à celui des mandats à pour-
voir. (Les journaux polonais, y compris • ceux du 
P.O.P.U., publièrent ces listes le 28 février, sans 
indiquer l'appartenance politique des candidats). 

Or, à peine la campagne électorale fut-elle 
commencée que le quotidien communiste Try-
buna Ludu (La Tribune du Peuple), indiquait 
sans ambages aux électeurs la véritable position 
du P.O.P.U., et son respect de la déclaration 
commune. On y lisait notamment : « Dans la 
construction de l'unité morale et politique de la 
collectivité polonaise, c'est notre parti qui est la 
principale force motrice de la nation. Le pro-
gramme de notre parti est le programme de la 
nation ». Et de rappeler, une fois de plus, « le 
rôle du parti dans le passé et le présent de la 
Pologne » laquelle est « associée par des liens du-
rables à l'U.R.S.S. et aux autres pays socialistes. 
Ce sont les faits, conclut l'éditorial, qui détermi-
nent le déroulement de la campagne électo-
rale » (2). 

Autrement dit, ce Front d'Unité nationale 
qu'un nouvel article de la Constitution a érigé en 
un organisme de coordination politique est deve-
nu, cinq semaines plus tard, quantité négligea-
ble. 

LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Les consignes ainsi données, la campagne 
électorale s'est poursuivie sans équivoque ni sur-
mise. Le Premier secrétaire du P.O.P.U. l'a ou-
verte le 9 mars. Ce jour, il rencontra ses électeurs 
de Sosnowiec, ville d'un important bassin minier 
et métallurgique, pays d'origine d'Edouard Gie-
rek, dont il est l'élu à la Diète depuis des années. 

Les jours suivants, les assemblées électorales 
déferlèrent à travers le pays, de Varsovie à Cra-
covie, de Lodz à Gdynia, de Poznan à Lublin, de 
Szczecin à Radom, etc., en passant par des circons-
criptions rurales. Les dirigeants du •P.O.P.U., par-
tout présents, chacun visitant d'abord ses élec-
teurs, s'en allaient ensuite les uns dans les grands 
centres urbains,. les autres dans des villes de 
moyenne importance, selon le rang et la fonction 
dans l'appareil d'Etat de chaque leader. Ainsi 
Pierre Jaroszewicz, Premier ministre, et Henri 
Jablonski, président du Conseil d'Etat, ont tenu 
des réunions électorales, respectivement à Varso-
vie et à Cracovie. Edouard Gierek, après sa visite 
à Sosnowiec, en a fait une autre à Poznan. Les se-
crétaires du Comité central, tels Jean Szydlak et 
Stanislas Kania, se sont rendus, le premier à 
Lodz, le second à Gdynia. Quant au chef du grou-
pement paysan, Stanislas Gucwa, il est parti chez 
des cultivateurs de province. 

(2) Ztlitorial intitulé Le •programmedu parti, pro- 
gramme de la nation, Trybuna Ludu du 15 mars 1976. 
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Malgré des efforts déployés, les rencontres 
des électeurs avec les candidats, dirigeants du 
parti et leurs « associés » du Front d'Unité natio-
nale, manquaient d'entrain, s'évanouissaient dans 
l'indiférence du public. On a même remarqué que 
la « campagne du congrès », poursuivie durant 
trois mois, en automne dernier, avait été d'une 
tout autre envergure... Et bien qu'elle se déroulât 
dans le calme et sans incident, la campagne élec-
torale subit les contrecoups d'un malaise général. 

De ce malaise, le parti était responsable ; il 
l'a provoqué et entretenu. En effet, ce fut lui, le 
P.O.P.U. qui, par ses représentants qualifiés et sa 
presse, avait invité, encouragé tant et plus la 
population à participer au « débat national » sur 
les Directives pour le VII' congrès. Et celles-ci ne 
comprenaient encore qu'un seul projet d'amende-
ment de la Constitution... Les personnes qui, 
d'emblée, se rendirent compte des dangers que 
représentaient le premier, ensuite le second, amen-
dement, ne dissimulaient point leurs inquiétudes 
et leur indignation : elles en firent part aux por-
te-parole des autorités. Quant aux autres, le grand 
public, la plupart d'entre eux n'ignoraient pas que 
les gouvernants, en dépit des invites et pro-
messes, leur cachaient « quelque chose » dissi-
mulaient des « propositions et revendications 
graves ». De n'en connaître que des bribes trans-
mises en catimini de bouche à oreille les indispo-
sait autant que d'en savoir plus par des radios 
étrangères. Et par-dessus tout, aux craintes an-
ciennes s'en ajoutèrent de nouvelles, plus alar-
mantes, quant à une mainmise totale sur le 
pays de sa puissante voisine. 

Aussi l'atmosphère dans laquelle se déroulè-
rent la campagne et les élections, ne scella-t-elle 
point cette « unité morale et politique de la col-
lectivité polonaise » dont le P.O.P.U. voulait se 
faire le champion. En revanche, l'organisation du 
21 mars fit entrer, une fois de plus, dans les cais-
ses de l'Etat des milliards supplémentaires de 
zlotys. Grâce aux efforts supplémentaires, aux 
heures supplémentaires fournis par les travail-
leurs pour « honorer les élections ». (3) 

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES 

Connus le lendemain et publiés par la presse 
le 23 mars, les résultats des élections législatives 
apportent quelques indications qui ne manquent 
pas d'intérêt. Ainsi l'importance numérique du 
corps électoral qui désormais dépasse vingt-qua-
tre millions de personnes dont plus de deux mil-
lions de jeunes (à partir 'de 18 ans révolus), appe-
lés aux urnes pour la première fois. Comme à 
l'accoutumée, la participation au vote atteint 
98,27 % de l'ensemble des inscrits, ce qui ne doit 
étonner personne, vu les contraintes exercées sur 
les électeurs. De même, comme on ne se sert pas 
de l'isoloir — bien que tout votant ait été en 

(3) Déjà le 17 mars on évaluait à près de trois 
milliards de zlotys la production supplémentaire 
effectuée par les mineurs, métallurgistes, ouvriers du 
bâtiment, etc. de la seule région de Katowice. Et ce 
fut à l'avenant dans les autres régions du pays.  

principe tenu de rayer sur le bulletin deux ou 
trois noms en surnombre — le Front d'Unité na- 
tionale a obtenu 99,43 % des suffrages exprimés. 

En revanche, deux détails sont à relever. En 
plus de quinze •mille « bulletins nuls » indiqués 
par la commission électorale, les chiffres qu'elle 
a publiés font ressortir près de cent trente-cinq 
mille voix portées contre le Front d'Unité natio-
nale (4). Il y eut donc au total environ cent cin-
quante mille « contestataires », Pourcentage sans 
cloute faible, mais que l'on ne saurait négliger, 
compte tenu des conditions contraignantes du 
vote. 

Les quatre cent soixante nouveaux élus se réu-
nirent le 25 mars : première séance de la Diète, 
inaugurée par le doyen d'âge, Jaroslaw Iwaszkie-
wicz, écrivain connu par son oeuvre littéraire et 
sa servilité politique. La composition de l'actuel-
le assemblée nationale correspond à peu près à 
celle de la précédente : deux cent soixante et un 
députés du Parti ouvrier polonais unifié ; cent 
treize du Groupement paysan ; trente -sept du 
Groupement démocratique. Il y a en outre qua-
rante-neuf élus étiquetés « sans parti » et qui 
comprennent, entre autres, des militants d'asso-
ciations catholiques, mais dont on ignore encore 
la véritable tendance politique. Quant au groupe 
Znak, considéré comme le seul représentant de 
l'opinion indépendante, en particulier celle des 
milieux catholiques, il a été éliminé de la vie par-
lementaire. Son président, Stanislas Stomma, qui 
s'était abstenu de voter la Constitution amendée 
et, de ce fait, fut « privé » de son mandat, dut 
céder sa place au très conformiste Constantin 
Lubienski. Il n'existe donc que trois groupes par-
lementaires : celui du P.O.P.U., le plus important, 
bien sûr, présidé par Edouard Babiuch, bras 
droit de Gierek ; celui du Groupement paysan et 
celui, le plus faible, du Groupement démocrati-
que. 

Parmi les absents, outre Stanislas Stomma, 
on remarque d'emblée, également sanctionné mais 
à l'autre bout de l'échiquier politique : Stanislas 
Szlachcic, un stalinien indécrottable. 

En revanche, font surface deux hommes qui 
avaient joué, il y a plusieurs années, un rôle po-
litique plus ou moins important, mais qui sem-
blaient oubliés : Eugène Szyr et Mieczyslaw Mo-
czar. Les deux personnages viennent même d'accé-
der à des postes responsables, le premier à la 
tête •d'un ministère, le second comme président 
de la Cour suprême de contrôle. 

Ces décisions ont été arrêtées lors de la 
deuxième séance parlementaire (27 mars) consa-
crée à la formation d'un nouveau Conseil des mi-
nistres. Présidé comme auparavant par Pierre 
Jaroszewicz, le Conseil comprend en outre huit 
vice-présidents et vingt-huit ministres dont la 
plupart gardent leurs anciens portefeuilles. 

A voir les choses telles que les décrivent les 
journaux communistes de Varsovie, on pourrait 

(4) Voici les chiffres publiés le 23 mars 1976 par 
la Commission électorale d'Etat : 

Nombre total d'électeurs 	  24.069379 
Ont pris part au vote 	  23.652.256 
Soit 98,27 % des électeurs inscrits. 
Bulletins nuls  	14.923 
Ont voté pour les listes du F.U.N. 	 23.502.983 
soit 99,43 % des suffrages exprimés. 
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croire que tout se passe au mieux dans le meil-
leur des mondes. Or, à la même époque où, après 
une propagande tapageuse, le P.O.P.U. tenait son 
VII* congrès suivi des « débats constitutionnels », 
puis des préparatifs des élections, une action bien 
différente se nouait. Elle partait des groupes res-
treints de savants, d'universitaires, d'écrivains, 
d'hommes politiques avisés, qui avec courage, en 
dépit des risques encourus, présentèrent un pro-
gramme réaliste du régime démocratique de la 
République. L'action s'amplifia au cours de trois 
derniers mois, ainsi que le prouvent les lettres de 
protestation qui n ont cessé d'affluer à la Diète 

et à différents représentants des pouvoirs publics. 
Aux mémoires que nous avons publiés antérieure-
ment (5) s'en ajoutent de nombreux autres, tel 
celui des 101 dont nous donnons la traduction 
intégrale dans ce même numéro. 

Pour le moment, le parti et le gouvernement 
s'efforcent, au moyen de sanctions diverses, 
d'écarter de la vie publique et professionnelle les 
principaux « coupables », de crainte que le mou-
vement d' « intellectuels » n'atteigne des couches 
plus larges de la population. 

Lucienne REY 

Lettre des 101 
Varsovie, le 31 janvier 1976 

A la Commission extraordinaire de la Diète, 
chargée d'amender la Constitution 

Les nouvelles publiées, il y a quelque temps à 
propos d'un changement de la Constitution en vigueur 
de la République populaire de Pologne ont suscité les 
inquiétudes que l'opinion publique exprima, entre 
autres, dans des lettres collectives et individuelles. 

Actuellement, après la publication par l'Agence 
polonaise de presse, d'une information concernant un 
projet déjà prêt d'amendement de la Constitution 
force est, rnalheureusemnt, de reconnaître que ces 
inquiétudes étaient entièrement justifiées. 

Les soussignés, en associant leurs voix à celles, 
qui se sont déjà fait entendre, considèrent comme 
particulièrement dangereux le projet visant à complé-
ter l'article 57 par l'affirmation suivante : « Les droits 
des citoyens sont indissolublement liés à l'accomplis-
sement loyal et consciencieux des devoirs à l'égard 
de la patrie ». 

La démocratie en général, donc la démocratie so-
cialiste également, a érigé en principe que les droits 
des citoyens ne peuvent pas être restreints par des 
considérations particulières, notamment lorsque ces 
considérations sont formulées d'une manière impré-
cise et se prêtent à une interprétation arbitraire de 
la part des fonctionnaires et des représentants du 
pouvoir. Ainsi ne peuvent être privées des droits civi-
ques les personnes dont les opinions politiques ne 
sont pas conformes à celles d'un parti, qu'un autre 
article du nouveau projet définit comme « la force 
politique dirigeante de la collectivité nationale «. Ne 
peuvent l'être non plus les personnes ayant une atti-
tude critique envers les méthodes actuelles de gou-
vernement. Ainsi que l'on sait, même les gens condam-
nés pour un délit déterminé à la peine d'emprisonne-
ment ne sont privés des droits civiques qu'en vertu 
d'une sentence spéciale prononcée par le tribunal. Un 
autre article de la Constitution en vigueur garantit 
aux Polonais « la liberté de la parole et de l'écrit, 
celle de réunion et d'association, celle d'organiser des 
cortèges et des manifestations ». Aussi ne convient-il 
pas d'introduire une clause qui permettrait, dans 
quelques circonstances imprévues, de considérer la 
mise en application de ces libertés comme contraire 
à « l'accomplissement loyal et consciencieux des devoirs 
à l'égard de la patrie » et qui, en conséquence, en 
empêcherait la pratique. 

Les libertés mentionnées subissent dans la Répu-
blique populaire de Pologne des restrictions tangibles  

et sans cesse croissantes, telle que la censure contrai-
re à la liberté de la parole et de la presse, et dont la 
pression s'intensifie. Dans ces conditions, compléter 
l'article 57 par le paragraphe signalé plus haut serait 
compris sans équivoque comme une mesure grave, 
voire décisive, visant à légaliser les moyens totali-
taires dans la vie du pays, comme une menace pour 
les libertés et les droits politiques fondamentaux. 

Adressé avec une lettre, très digne, de Geor-
ges Andrzejewski au président de la Diète, ce 
texte est signé par lui-même et cent autres per-
sonnalités, parmi lesquelles des écrivains aussi 
connus que Casimir Brandys et son frère Marian, 
Jacques Bochenski, Stanislas Dygat, Mieczyslaw 
Jastrun, André Kijowski, Casimir Orlos, J.-Marc 
Rymkiewicz, Séverin Pollak, Adam Wazyk et Via- 
tor Woroszylski ; des professeurs de Faculté, 
dont Maria Dluska, Waolaw Gajewski, André 
Grzegorczyk ; plusieurs docteurs en médecine, 
des artistes ainsi que trois ecclésiastiques. 

* * * 

En outre, parmi les protestations de particu-
liers, on relève la Lettre ouverte aux autorités de 
la République populaire de Pologne sur la norma-
lisation des rapports avec l'U.R.S.S., texte que La-
dislas Bienkowski a rédigé au mois de mars. 

Proche collaborateur de Gomulka en 1956, 
ancien ministre de l'Education nationale, Bien-
kowski ne dénonce pas seulement la récente 
clause constitutionnelle (votée le 10 février der-
nier) qui, « à l'encontre des usages pratiqués 
dans les relations internationales, impose aux ha-
bitants d'un pays un devoir d'amitié envers une 
Puissance voisine ». Il s'élève aussi avec véhémen-
ce contre la mainmise de l'U.R.S.S. sur la vie 
polonaise et en déplore les désastreuses consé-
quences dans les disciplines diverses, telles que 
la philosophie, les sciences humaines, etc. Il stig-
matise la censure « imposée actuellement à la Po-
logne » et qui, dans ses conceptions mêmes et sa 
pratique, s'oppose, souligne-t-il, aux « vieilles tra-
ditions démocratiques » de ce pays. 

(5) Voir Est et Ouest, n° 566 et 568. 
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Les mouvements révolutionnaires 
d'extrême gauche en Espagne 

Il. Les marxistes révolutionnaires (trotskistes) 
Voir dans Est et Ouest, 16-31 mars 1976, 

n° 569, la première partie de cette étude : 
« I. - Les marxistes-léninistes (maoïstes) : 
1° Les maoïstes issus du P.C.E. — 2° Les 
mouvements maoïstes non issus du P.C.E. ». 

Les marxistes révolutionnaires sont moins 
importants — et de beaucoup — que les 
maoïstes , bien que leur présence en Espagne 
soit bien antérieure. Cela peut s'expliquer par 
l'extrême difficulté qu'ont toujours éprouvée 
les trotskistes à dépasser les milieux « petit-
bourgeois » lycéens et étudiants d'où ils sont 
généralement issus, et à s'implanter durable-
ment en milieu ouvrier. Les trotskistes des di-
vers pays d'Europe ont tous en commun deux 
obsessions : la première consiste à se vouloir 
partie intégrante du mouvement ouvrier — ce 
qui se justifie dans très peu de cas (en Fran-
ce : Lutte Ouvrière et, à un degré moindre, 
la Ligue communiste révolutionnaire; en Gran-
de-Bretagne : la Socialist Labour League). La 
seconde est l'obsession de l'internationale. 
Psychologiquement, les trotskistes ont plus 
besoin que tous les autres révolutionnaires 
d'une référence supra-étatique : il n'ont, en 
effet, aucune « terre promise », aucune métro-
pole à laquelle se raccrocher en dernier res-
sort. De plus, numériquement faibles dans 
chaque pays, ils ont l'impression de constituer 
une force plus grande à l'échelle mondiale. 
L'internationale tient pour eux le rôle de la 
R.P.C. pour les maoïstes, et de l'U.R.S.S. pour 
les communistes « orthodoxes ». S'ajoutent à 
ces raisons l'observance rigoureuse du « pro-
gramme de transition » rédigé par Trotski en 
1938, et l'imitation — au détail près — de l'In-
ternationale communiste des années 1920. 

Tout cela fait que pullulent en Espagne 
(et surtout dans l'émigration) de minuscules 
sectes totalement « coupées des masses », que 
nous ne citerons que pour indiquer le peu 
d'intérêt politique qu'elles présentent : Voz 
Obrera, Accion Comunista, Organizacion de 
Izquierda Comunista, Lucha Obrera, Union 
Comunista de Liberacion, Parti ouvrier révo-
lutionnaire (trotskistes). 

Ces groupes ne présentent aucun des cri-
tères de sélection que nous nous sommes fixés 
pour éviter de tomber dans l'entomologie gau-
chiste. 

Signalons quand même que Lucha Obrera 
possède un mensuel tabloïd deux couleurs,  

huit pages, vraisemblablement imprimé en 
R.F.A., pas mal fait dans l'ensemble. Elle a 
signé un appel commun, en Allemagne fédé-
rale toujours, avec le M.C.E. et le P.C.E. sur 
la répression en Espagne. 

L'ordre de présentation des organisations 
trotskistes — existant réellement — pose un 
problème différent des maoïstes : il n'y a 
pas, en effet, de groupes marxistes-révolution-
naires issus du P.C.E. Nous avons donc adopté 
un ordre chronologique qui permet de mieux 
saisir les scissions successives. 

I. — LE P.O.U.M. 
(PARTI OUVRIER D'UNIFICATION MARXISTE) 

Créé en 1935 par la réunion d'individuali-
tés, de groupes communistes dissidents ou 
trotskistes, le P.O.U.M., animé par Joaquim 
Maurin et Andrès Nin, joua un rôle non négli-
geable dans le camp républicain, principale-
ment en Catalogne, jusqu'en 1937, date où les 
communistes obtinrent sa dissolution par le 
gouvernement de Madrid et l'annihilation phy-
sique de la plupart des membres dirigeants du 
P.O.U.M., à la suite de « procès de Barce-
lone » semblables en tous points aux « pro-
cès de Moscou ». Un bon résumé de ce que 
fut le P.O.U.M. (13) pour les marxistes-révo-
lutionnaires figure dans Informations Ouvriè-
res du 7 mai 1975 : 

« Le P.O.U.M. doit être placé au même 
titre que le P.S.O.E., l'U.G.T. ou la C.N.T. 
au nombre des organisations traditionnelles 
de la classe ouvrière espagnole. 

« Par ses origines et ses mandats, il 
est étroitement associé, en particulier, à 
l'histoire de la classe ouvrière de Catalogne. 

« Les profondes divergences de Trotski 
par rapport à la politique suivie de 1935 à 
1937 par la direction du P.O.U.M. ne sont 
nullement contradictoires avec le rôle de 
celui-ci aujourd'hui. C'est comme organisa-
tion ayant lutté à son origine pour l'allian-
ce ouvrière, expression en Espagne du front 
unique de classe et du gouvernement ou-
vrier-paysan, ayant subi sous le Front po-
pulaire les coups les plus durs de Staline 
et des agents de la Guépéou, que le P.O.U.M. 
a consacré au cours des longues années de 

(13) Victor Alba, ancien militant du P.O.U.M. au 
temps de la guerre civile, a publié un « Histoire du 
P.O.U.M. » aux éditions Champ Libre, en janvier 1975. 
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la dictature franquiste sa place comme or-
ganisation traditionnelle de la classe ou-
vrière en Catalogne et aux Asturies. 

« Au moment le plus noir des années 
40 et 50, c'est aux militants du P.O.U.M. que 
l'on doit, pour une bonne part, le fait d'avoir 
assuré le fil de la continuité du combat de 
la classe ouvrière contre Franco, à Barce-
lone en particulier ». 

Il semble que le P.O.U.M. soit toujours 
parvenu à survivre, même pendant les années 
de l'après-guerre, bien que l'article ci-dessus 
exagère le rôle du P.O.U.M. et son influence 
sur la classe ouvrière. 

Le programme politique du P.O.U.M. est 
indéniablement marxiste-révolutionnaire, mais 
dépourvu du sectarisme fanatique de certai-
nes organisations trotskistes. Il s'est prononcé 
pour la République espagnole, contre les « so-
lutions monarchiques ». Il travaille avec l'U. 
S.O.E. et l'U.G.T. sans être membre de la 
plate-forme de convergence. Paralèllement, la 
gauche du P.O.U.M. a proposé, en octobre 
1975, un programme en dix points pour le re-
groupement des marxistes - révolutionnaires. 
Ces positions n'empêchent pas le P.O.U.M. de 
signer des communiqués communs avec les au-
tres mouvements et partis. 

Hors d'Espagne, la majorité du P.O.U.M. 
a des liens privilégiés avec l'organisation fran-
çaise 0.C.I.-A.J.S., dont la section espagnole 
a, en majorité, rejoint le P.O.U.M. 

« Il ne fait aucun doute qu'il y a conver-
gence entre ces positions et celles défen-
dues le 1 er  mai et publiées la semaine der-
nière dans I.O. par les trotskistes d'Espa-
gne adhérant au Comité d'organisation 
pour la reconstruction de la IV` Interna-
tionale » (Informations Ouvrières, 7-5-1975, 
n° 703). 

La gauche du P.O.U.M., par contre, semble 
très liée au P.S.U. 

L'organe central du P.O.U.M. est La Ba-
talla, et la gauche de ce parti édite une revue 
trimestrielle bien faite et très intéressante, 
Tribuna Socialista. (Seconde série, cette revue 
avait déjà paru de 1960 à 1963). 

Le P.O.U.M. contrôle un certain nombre 
d'organisations « satellites » de faible impor-
tance, telles que les Jeunesses communistes 
ibériques (organe : Adelante) et les C.R.A.S. 
(Communes révolutionnaires d'action socialis-
tes). Sur le plan syndical, les militants ou-
vriers du P.O.U.M. (peu nombreux semble-t-il) 
travaillent dans l'U.S.O. (Union syndicale ou-
vrière) (14). 

L'importance du P.O.U.M. est difficile à 
estimer : il semble inexistant en dehors de 

(14) Syndicat clandestin créé, en 1961, par des 
militants de tendance socialiste, sur la gauche de 
l'U.G.T.  

la Catalogne et de certaines villes des Asturies. 
Qui plus est, une partie de ses militants pra-
tique « l'entrisme » dans le P.S.O.E. et les 
jeunesses socialistes. Récemment, le P.O.U.M. 
a participé, dans la mesure de ses moyens, 
aux grèves politiques et a appelé, avec le 
P.S.O.E. et l'U.G.T., au boycott des élections 
syndicales. Le P.O.U.M. semble faiblement tou-
ché par la répression. 

H. — LA LIGUE COMMUNISTE 
RÉVOLUTIONNAIRE - E.T.A. VI 

Aux environs de l'année 1958 se créent 
plusieurs organisations catholiques de gauche 
(et même d'extrême-gauche) qui adoptent ra-
pidement une doctrine révolutionnaire. Les 
plus importantes sont : le Front de libération 
populaire (F.L.P.) et le Front ouvrier de Cata-
logne (F.O.C.). Ces groupes, déchirés en de 
nombreuses tendances, survivent une dizaine 
d'années et finissent par éclater au cours de 
l'année 1969. Une partie des militants rejoint 
le P.C.E., une autre se perd on ne sait où. Une 
large minorité, acquise pendant ce temps aux 
thèses trotskistes, fonde le groupe « Comunis-
mo », qui édite une revue du même nom. En 
mars 1971, une scission voit le départ de la 
tendance « Lambertiste » (15). Cette scission 
provient du désir de la majorité de « Cornu-
nismo » de se transformer en Ligue commu-
niste révolutionnaire et de devenir la section 
espagnole de la IVe Internationale (tendance 
« secrétariat unifié » Mandel, Frank, Krivine, 
Maïtan). 

A partir de mai 1972, une nouvelle crise 
secoue la L.C.R. Une importante minorité, en 
désaccord sur la méthode de construction du 
parti, essaie d'infléchir de l'intérieur la ligne 
de la L.C.R. N'y parvenant pas, elle fait scis-
sion en décembre 1972, mais reste sympathi-
sante de la IVe Internationale (S.U.). Enfin, 
en décembre 1973, lors de son troisième con-
grès, la L.C.R. fusionne avec la majorité 
d'E.T.A. VI, gagnée au trotskisme depuis plu-
sieurs années. La nouvelle organisation unifiée 
prend le nom de L.C.R.-E.T.A. VI. 

Le programme et les positions de la L.C.R. 
E.T.A. VI sont à peu près semblables à ceux 
de la L.C.R. en France : nécessité de créer un 
parti d'avant-garde, tactique dite « de la pé-
riphérie vers le centre », positions classiques 
du programme de transition remis à jour 
après mai 1968. 

Voici un extrait significatif d'une « Réso-
lution sur la construction de la L.C.R. comme 
section de la IVe  Internationale en Espagne » 

(15) Les « Lambertistes » sont des trotskistes 
provenant d'une scission avec les ancêtres de l'ac-
tuelle L.C.R. française. La scission, en France, a 
naturellement entraîné des répercussions internatio-
nales. 
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(« Ive Internationale », 1" trimestre 1973, 
n° 7 -8) : 

« a) Appuyer, intervenir dans les luttes 
quotidiennes des ouvriers et d'autres cou-
ches exploitées et opprimées, y compris 
celles qui partent des revendications les 
plus modestes, en favorisant leur dévelop-
pement et leur généralisation Dar l'action 
directe des masses ; introawre des reven-
dications démocratiques et transitoires ca-
pables d'assurer leur politisation et leur 
transcroissance ; rapporter systématique-
ment l'ensemble de la propagande et de 
l'agitation ouvrière à la problématique du 
programme de transition. 

« b) Favoriser l'auto-organisation des 
luttes ouvrières en impulsant le développe-
ment des commissions ouvrières, l'appari-
tion de comités élus et révocables et i'e 
formes de coordination supérieures en fonc-
tion des nécessités du mouvement et en vue 
de favoriser leur transcroissance en orga-
nismes de type soviétique au cours de la 
crise révolutionnaire. 

« c) Eduquer systématiquement l'avant 
garde et les masses à la nécessité de l'auto-
défense, des luttes contre les agressions de 
la dictature. Impulser le développement de 
piquets d'auto-défense, de détachements 
spéciaux permanents liés aux commissions 
ouvrières, etc. Faire une propagande sys-
tématique pour l'armement des travailleurs 
et l'insurrection armée. 

« d) Développer une activité antimili-
tariste générale et commencer un travail 
au sein de l'armée. 

« e) Impulser une activité unitaire, la 
réalisation de fronts uniques, mêmes cir 
constanciels, avec le P.C.E. et des groupes 
d'extrême-gauche. Proposer la réalisation de 
formes concrètes de front unique de classe 
pour le renversement de la dictature et du 
capitalisme en s'opposant à toute forme 
de collaboration de classes avec la bour-
geoisie. 

« f) Eduquer systématiquement l'avant-
garde ouvrière dans une conception révolu-
tionnaire de la prise du pouvoir. Défendre 
dans la propagande le mot d'ordre de gou-
vernement des travailleurs comme seule al-
ternative efficace à la dictature. 

« g) Organiser l'agitation et la propa-
gande anti-militariste et anti-bureaucratique 
systématiques et impulser des actions prati-
ques de solidarité internationale. 

« h) Propager systématiquement notre 
conception du socialisme, de la démocratie 
socialiste, de l'Etat ouvrier et de l'auto-
gestion démocratique et centralisée de la 
société. 

« Il s'agit en définitive de commencer 
à résoudre le problème de la fusion entre 
l'avant-garde ouvrière et le marxisme révo-
lutionnaire, de la construction d'une orga-
nisation marxiste révolutionnaire dans la 
classe ouvrière. Cela signifie aujourd'hui 
pour la L.C.R. s'appuyer sur les secteurs 
les plus avancés de l'avant-garde ouvrière 
et étudiante ; en définitive, conquérir l'hé- 

gémonie sur la nouvelle avant-garde à carac-
tère de masse qui est née de la crise com-
binée du capitalisme et du stalinisme. 

« Nous devons nous appuyer sur l'ana-
lyse que nous faisons de la dialectique ac-
tuelle, de la politisation des luttes ouvriè-
res - 

a) Elargissement d'une avant-garde so-
ciale à caractère de masse. 

b) Renforcement des marxistes révolu-
tionnaires en son sein. 

c) Participation croissante des révolu-
tionnaires dans les luttes ouvrières. 

d) Développement de l'agitation et de 
la propagande générales. 

e) Initiatives pratiques en vue de mul-
tplier les expériences d'auto-organisation 
des luttes ouvrières et leur orientation vers 
des revendications transitoires qui tou-
chent des secteurs de plus en plus larges, 
en débordant la politique réformiste des 
appareils bureaucratiques ». 

En Espagne, chaque fois que cela est 
possible, la L.C.R.-E.T.A. VI essaie de « col-
ler » au P.C.E., sans pour autant entrer dans 
la junte démocratique. Sinon, elle s'allie lo-
calement avec un peu tous les groupes quali-
fiés par elle d'ouvriers. La L.C.R.-E.T.A. VI 
renâcle cependant devant la présence du parti 
carliste dans la plate-forme de convergence. 

A l'étranger, la L.C.R.-E.T.A. VI est en 
contact avec toutes les sections de la Ir In-
ternationale (S.U.), particulièrement avec la 
France, la Suisse et le Portugal (16). La pres-
se de la L.C.R.-E.T.A. VI se compose, au-delà 
de feuilles locales et d'entreprises ronéotypées, 
de « Combate », mensuel ronéotypé, et de 
« Zutik ! », organe de la direction d'Euzkadi 
de la L.C.R.-E.T.A. VI. S'ajoute à cela un men-
suel ronéotypé édité par la L.C.R. française : 
La International, organe destiné à l'émigra-
tion, ainsi qu'un certain nombre de brochures 
de formation. En matière syndicale, les mem-
bres de la L.C.R. s'intègrent dans les commis-
sions ouvrières. 

La L.C.R.-E.T.A. VI a une implantation 
ouvrière particulièrement faible en dehors de 
certains noyaux basques. Ses bastions se 
trouvent à Madrid, Barcelone et Bilbao, bien 
souvent en milieu universitaire. 

Dès sa naissance, le groupe Comunismo 
se manifeste lors du procès de Burgos (en 
1970) par des distributions de tracts les 27 
novembre et 10 décembre, principalement à 
Barcelone. A la fin de 1971, la L.C.R. sera 
active lors de la grande grève de la S.E.A.T. 
Barcelone. Si l'on en croit leurs déclarations, 
ils tirèrent à cette occasion 200.000 tracts, 
éditèrent le bulletin S.E.A.T. Proletario à l'usi-
ne même, et organisèrent également une ma- 

(16) Depuis la scission L.C.R.-L.C., ces deux orga-
nisations, en attendant la suite, ne sont que sympa-
thisants de la IV' Internationale qui ne semble pas 
pressée de choisir. 
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nifestation de soutien de 300 personnes à Ma-
drid. S'ajoute à cela des opérations de soutien 
actions se déroulent en milieu étudiant à Bil-
dans les facultés, les quartiers, etc. D'autres 
bao, en décembre 1971. La L.C.R. participe à la 
célébration — interdite — du ter mai 1972. 

Depuis la fusion avec E.T.A. VI, les ac-
tions violentes se sont multipliées, entraînant 
de nombreuses arrestations. Notons qu'il ne 
s'agit pas, à proprement parler, de térrorisme, 
comme le F.R.A.P. et E.T.A. VI le prônent, 
mais plutôt de violentes bagarres de rues. 
L'impressionnante liste de prisonniers politi-
ques que compte la L.C.R. provient surtout 
d'E.T.A. VI : 20 personnes à la seule prison 
de Ségovie, totalisant 383 ans de détention. 

La L.C.R.-E.T A. VI a participé à de gran-
des grèves politiques au pays basque ces deux 
dernières années. 

L'attitude de la L.C.R.-E.TA. VI quant au 
terrorisme est plus souple que celles des au-
tres groupes révolutionnaires. Elle admet l'ac-
tion violente minoritaire dans certains cas. 

III. — LA L.C. (LIGUE COMMUNISTE) 

Il y a peu à dire sur la L.C. A part un 
léger différend sur la construction du parti, 
elle représente des idées identiques à celles 
de la L.C.R.-E.T.A. VI. Beaucoup moins ac-
tive, elle édite quand même un bulletin qui 
s'intitule « Combate », comme celui de la 
L.C.R.-E.T A. VI et dont la forme est identique. 
Cela facilite, on s'en doute, la tâche du cher-
cheur qui veut y voir clair. 

Une partie des éléments d'E.TA. VI hosti-
les à un ralliement à la L.C.R. ont quitté cette 
organisation et rejoint la L.C. par la suite. 

IV. — LE P.O.R.E. 
(PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE 

D'ESPAGNE) 

Après leur scission du groupe Comunismo, 
en mars 1971, les lambertistes se constituèrent 
en « fraction trotskiste du groupe Comunis-
mo » qui se dota d'un organe, La Aurora. En 
1973, en France, l'O.C.I. (les lambertistes) 
chassa de son sein une fraction qui créa la 
LIRQUI (Ligue internationale pour la recons-
truction de la IVe Internationale). La « frac-
tion trotskiste » espagnole, refutant cette scis-
sion, éclata en plusieurs morceaux. L'un d'eux 
rejoignit le P.S.O.E., un autre, de la tendance 
Lambert, rejoignit deux ans après le P.O.U.M. 
après avoir vaguement essayé de créer une 
« opposition de gauche » au sein du P.C.E., et 
tenté d'entrer dans le P.S.O.E. Certains mili-
tants adhéreront même au P.C.E. Le dernier 
éclat crée alors l'Organisation trotskiste es- 

pagnole, conserve La Aurora et donne son 
adhésion à la LIRQUI. Depuis, en juillet 1974, 
l'O.T.E. s'est transformée en P.O.R.E. 

Il y a peu à dire sur ce petit groupe, 
sinon qu'il manifeste de stupéfiantes disposi-
tions à la mégalomanie politique. Bien qu'il 
ne compte vraisemblablement pas plus de cent 
membres, sympathisants compris, à l'intérieur 
et dans l'émigration, il publie sans arrêt des 
textes d'une outrance étonnante. Voici un 
échantillon : 

« La IV° Internationale n'a d'autre sens 
ni d'autres fins que celle d'être le parti 
mondial révolutionnaire du prolétariat... que 
signifie la proclamation du P.O.R.E. ? que 
la LIRQUI se déclare décidée à conqué-
rir la direction de la classe ouvrière d'Es-
pagne... Le parti stalinien doit éclater pour 
que le P.O.R.E. rassemble l'avant-garde ré-
volutionnaire du prolétariat... Sur le terrain 
de la lutte des classes, le P.O.R.E. affron-
tera le parti stalinien et les agents réfor-
mistes, anarchistes et centristes pour les dé-
truire... ». 

Toutes ces pétitions de principe, choisies 
pratiquement au hasard, figurent sur une seule 
page de texte d'un bulletin ronéotypé baptisé 
— on s'en serait douté — La IVe Internatio-
nale (avant septembre 1974, ifs 3-4). 

CONCLUSION 

Avant tout, une précision : ce qui précède 
n'est qu'une photographie, floue par la force 
des choses, des mouvements révolutionnaires 
espagnols prise vers la fin de l'année 1975. Les 
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transformations, scissions, regroupements, se 
produisent à une telle cadence qu'à l'échéance 
d'un an, des modifications profondes se seront 
produites. Voilà par exemple qu'apparaît, de-
puis que cet article a été entrepris, un Parti 
éditant deux périodiques en espagnol « Bande-
communiste d'Espagne (Reconstruit), maoïste, 
ra Raja » — qui n'a rien à voir avec le men-
suel de l'O.C.E.-B.R. — et « Gaceta Roja ,» 
ainsi qu'un bulletin bilingue « Nouvelle Espa-
gne ». Voilà également qu'une tendance du 
Parti communiste d'Espagne (international) 
n'accepte pas la transformation en Parti du 
travail d'Espagne et l'entrée dans la junte 
démocratique. Cette tendance continue donc 
de militer sous le nom de P.C.I. et fait pa-
raître « Lénea proletaria », bulletin ronéotypé. 
On pourrait continuer ainsi indéfiniment 
Nous disposons néanmoins de suffisamment 
de faits et d'éléments pour apprécier dans 
l'ensemble des possibilités d'action du mouve-
ment révolutionnaire. 

Première constation : en règle générale, 
les révolutionnaires ne disposent pas d'un 
poids nécessaire pour agir de façon autonome. 
Il ne peuvent espérer jouer un rôle dans les 
temps qui viennent qu'en monnayant leur po-
tentiel militant et les capacité d'agitation à 
l'un ou l'autre des « grands partis ouvrier » P.S. 
ou P.C., en espérant « gauchir » leur action. 
Exception à cette constatation : le pays bas-
que, où le M.C.E., l'O.R.T. et d'autres grou-
pes de moindre importance ont été capables 
par le passé de déclencher des mouvements de 
grèves très largement suivis contre l'avis du 
P.C., qui dut faire marche arrière peu après. 

Dans ces conditions, deux attitudes 
concrètes sont possibles pour les « gauchis-
tes » : servir de force d'appoint au P.C.E., 
ou s'opposer à lui. Leur choix dépendra des 
conclusions de leur analyse : le parti de Ca-
rillo est-il définitivement embourgeoisé, de-
venu social-démocrate, ou bien est-il possible 
de le redresser ? Représente-t-il vraiment une 
large fraction de la classe ouvrière espagnole, 
ou contribue-t-il à la détourner de son rôle 
révolutionnaire ? 

On peut estimer que les groupes trotskis-
tes se rangeraient finalement aux côtés du 
P.C., et ceci pour plusieurs raisons : 

— ils sont coutumiers du fait depuis la 
Seconde Guerre mondiale où les trotskistes 
russes enfermés dans les camps du Goulag 
supplièrent Staline de les laisser combattre 
contre les Allemands « pour préserver les 
conquêtes d'octobre » ; 

— ils cherchent depuis tellement long-
temps à être reconnus comme interlocuteurs 
« ouvriers » valables, que la moindre ébau-
che de dialogue les trouve prêts à la coopéra-
tion. 

La tentation de l'alliance avec le P.C. 
« révisionniste » est moins grande chez les 
maoïstes, sans qu'il y ait unanimité sur le 
sujet. On a bien vu le P.T.E. entrer dans la 
junte démocratique, et l'avenir nous réserve 
encore des surprises dans ce domaine Il sem-
ble pourtant qui ni le P.C.E. (M.L.), ni le 
M.C.E., ni l'O.R.T. ne chercheront à faire un 
front commun avec le P.C.E., du moins dans 
un futur prévisible. 

Un autre aspect des mouvements gau-
chistes mérite attention : celui d'éventuelles 
manipulations. 

Quand, dans un pays donné, le Parti com-
muniste est suffisamment fort pour s'affir-
mer de façon crédible par la voie légale, des 
gauchistes se livrant au terrorisme lui don-
nent par contre-coup l'auréole d'un parti de 
l'ordre : c'est ce qui se passe, pour une part, 
en Italie. Dans le cas, par contre, ou le P.C. 
entreprend un processus de conquête brutale 
de l'Etat, les gauchistes jouent un rôle diffé-
rent : en toute bonne foi, ils contribuent à 
gangrener les structures de l'Etat : l'école, 
l'université, l'armée, la police, l'Eglise, etc. Ils 
sont également « envoyés en éclaireur » dans 
des tentatives d'insurrection pour tester les 
réactions de l'appareil d'Etat. Pour le P.C., 
c'est tout bénéfice : Si l'insurrection se pré-
sente favorablement, les communistes suivent 
et, en raison de leur force supérieure, con-
trôlent rapidement, puis annihilent les « volti-
geurs de pointe ». Si l'insurrection échoue, les 
gauchistes sont éliminés, et le P.C. peut même 
se donner le luxe de défendre les victimes de 
la répression, tout en dénonçant les provoca-
teurs mao-trotskistes manipulés par la police. 
On a vu quelque chose de ce genre au Portu-
gal. 

Il se peut qu'il y ait pire. Il semble — sans 
naturellement qu'aucune preuve matérielle 
puisse être versée au dossier — que certains 
groupes gauchistes et terroristes tirent tout 
ou partie de leurs ressources et de leur ar-
mement d'organismes de renseignement et 
d'action du bloc de l'Est et de Cuba. Pas de 
preuves, mais des indices sérieux : les en-
quêtes entreprises sur l'affaire Carlos, en Fran-
ce ; sur l'I.R.A. provisoire, en Irlande ; sur 
la bande à Baader, en R.F.A. ; sur les grou-
pes terroristes italiens, catalans, etc., débou-
chent, à un moment ou à un autre, sur des 
réseaux de pays communistes, directement ou 
par l'intermédiaire de Palestiniens. 

Il ne s'agit pas de dire, bien entendu, que 
tout gauchiste est un agent conscient du 
K.G.B. ou de la « tricontinentale ». 99 % 
d'entre eux sont parfaitement sincères et se-
raient horrifiés d'apprendre qu'ils peuvent 
être manipulés, mais cette manipulation est 
à peu près certaine. 

X. RAUFER. 



LA PRESSE MAOÏSTE 

El Correo del Pueblo (Parti du travail d'Espa-
gne). 

Hacia el Socialismo (Parti du travail d'Espa-
gne) revue théorique. 

Servir al Pueblo (Mouvement communiste 
d'Espagne). 

Vanguardia Obrera, Parti comrnunsite d'Espa-
gne (marxiste-léniniste). 

Emancipacion, Opposition syndicale ouvrière. 
Accion Front révolutionnaire anti-fasciste et 

patriotique. 
Cuadernos politicos del F.R.A.P., revue théori-

que. 
A.P.E.P., bulletin de l'agence de presse Espa-

gne populaire (P.C.E.-M.L.). 
En Lucha, organisation révolutionnaire des 

travailleurs. 
El Militante, Organisation révolutionnaire des 

travailleurs (revue théorique). 
Bandera Raja, Organisation communiste d'Es-

pagne (B.R.). 
Politica Communista, Organisation communis-

te d'Espagne (revue théorique). 
Gaceta Roja, Parti communiste d'Espagne (re-

construit). 
Bandera Roja, Parti communiste d'Espagne 

(reconstruit). 
Linea Proletaria, Parti communiste d'Espagne 

(International). 

LA PRESSE TROTSKISTE 

Combate, Ligue communiste révolutionnaire 
ETA VI. 

Zutik, Ligue communiste révolutionnaire (pays 
basque). 

La Internacional, Ligue communiste révolu-
tionnaire (émigration). 

Communismo, ligue communiste révolution-
naire (revue théorique). 

Combate, Ligue communiste. 
La Aurora, Parti ouvrier révolutionnaire d'Es-

pagne. 
La Batalla, Parti ouvrier d'unification mar-

xiste 
Tribuna Socialista, gauche du P.O.U.M. 
Lucha Obrera, Groupe Lutte Ouvrière. 
Position de Clase, Lutte Ouvrière (revue théo- 

rique) . 

1 Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le MARDI 4 MAI 1976 
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Annexe 
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 

A.P.E.P. : Agence de presse Espagne popu-
laire (maoïste). 

A.S.T. : Rassemblement syndical des travail-
leurs (chrétiens de gauche). 

C.C.O.O. ou C.O. : Commissions ouvrières. 
E.T.A. : « Pays Basque et liberté ». 
F.C. : Fédération des communistes (maoïstes). 
F.L.P. : Front de libération populaire (« cen-

triste »). 
F.O.C. : Front ouvrier de Catalogne (« cen-

triste »). 
F.RA.P. : Front révolutionnaire anti-fasciste 

et patriotique (maoïste). 
H.R. : Humanité Rouge (maoïste, français). 
J.C.E. (M.L.) : Jeunesse communiste d'Espa-

gne (marxiste-léniniste), maoïste . 

J.D. : Junte démocratique. 
K.P.D. (M.L.) : Parti communiste d'Allema- 

gne (marxiste-léniniste), maoïste, R.F.A. 
L.C. : Ligue communiste (trostskiste). 
L.C.R.-ETA VI : Ligue communiste révolu-

tibnnair e -ETA VI (trotskiste). 
L.C.I. : Ligue communiste internationaliste 

(trotskiste, Portugal). 
L.C.R. : Ligue communiste révolutionnaire 

(trotskiste, France). 
M.C.E. : Mouvement communiste d'Espagne 

(maoïste). 
M.C.I. (M.L.) : Mouvement communiste d'Ita- 

lie (marxiste-léniniste), maoïste, Italie . 

M.C.V. : Mouvement communiste basque 
(maoïste). 

O.C.E. (B.R.) : Organisation communiste 
d'Espagne (Drapeau Rouge), maoïste. 

0.C.I.-A.J.S. : Organisation communiste inter-
nationaliste - Alliance des jeunes pour le 
socialisme (trotskiste, France). 

O.R.T. : Organisation révolutionnaire des 
travailleurs (maoïste). 

O.S.O. : Opposition syndicale ouvrière (maoïs-
te). 

O.T.E. : Organisation trotskistes d'Espagne. 
P.C.E. : Parti communiste d'Espagne (« or-

thodoxe »). 
P.C.E. (I.) : Parti communiste d'Espagne (In-

ternational), maoïste. 
P.C.E. (M.L.) : Parti communiste d'Espagne 

(marxiste-léniniste), maoïste. 
P.C.E. (R.) : Parti communiste d'Espagne (re-

construit), maoïste. 
P.C.P. (M.L.) : Parti communiste du Portugal 

(marxiste-léniniste), maoïste, Portugal. 
P.O.R.E. : Parti ouvrier révolutionnaire d'Es-

pagne (trotskiste). 
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