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Sur une " déclaration " du Chancelier Schmidt 

LE 19 juillet, le chancelier Helmut Schmidt 
donnait à entendre à Washington où il se 

trouvait en visite officielle qu'il avait été con-
venu à la conférence de Porto-Rico (Etats-Unis, 
Allemagne, Grande-Bretagne et France) qu'au 
cas où les communistes accéderaient au pou-
voir en Italie l'aide économique au gouverne-
ment italien pourrait être remise en question. 

Ce fut aussitôt en France un tollé quasi 
général. Tous les journaux, à quelques excep-
tions près, comme l'Express du 26 juillet avec 
l'article de J.-F. Revel : « Rome vaut bien une 
gaffe » ; tous les partis, même ceux de la 
majorité, protestèrent contre cette ingérence 
dans les affaires intérieures d'un pays ami, et 
ceci sans se soucier ou presque d'examiner 
d'un peu plus près la déclaration du chan-
celier. 

Sur quoi s'appuyait-on pour la condamner, 
ou en condamner l'idée ? 

* * 
D'abord, sur un rapprochement historique. 

M. Mitterrand, l'éditorial de l'Humanité du 19  

et celui du Monde (du 20) parleront de « la 
Sainte Alliance ». C'était pour le moins para-
doxal. La Sainte Alliance avait pour objet de 
défendre l'ordre international et social exis-
tant, au besoin par l'intervention armée des 
gouvernements alliés dans les pays où cet or-
dre serait mis en cause. 

Or, dans le cas évoqué par le chancelier 
allemand, il s'agit au contraire de ne pas in-
tervenir. En Europe occidentale, l'ordre poli-
tique et l'ordre international ont été mis en 
cause par des actions unilatérales sans pour 
autant provoquer de la part des alliés des 
interventions, surtout armées. Personne n'a 
fait marcher de troupes contre la France quand 
elle a soustrait ses forces militaires au com-
mandement de l'O.T.A.N., ni contre le Portu-
gal quand les communistes sont entrés dans 
le gouvernement, ni contre la Grèce quand elle 
a quitté l'organisation militaire du Pacte atlan-
tique, ni contre la Turquie quand elle a fermé 
presque toutes les bases stratégiques améri-
caines en territoire turc, ni quand l'Islande a 
subordonné à un plébiscite le maintien d'une 
base de l'O.T.A.N. sur son sol. 
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Ce n'est pas tout à fait ainsi que les cho-
ses se sont passées en Hongrie et en Pologne 
en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, quand, 
dans ces trois pays, les populations ont voulu 
modifier l'ordre politique imposé par les so-
viétiques. 

Si Sainte Alliance il y a, ce n'est donc pas 
à l'Ouest qu'il faut la chercher — et la dé-
noncer —, mais à l'Est. 

* * 

Deuxième argument : les Occidentaux ont 
apporté et apportent toujours leur aide éco-
nomique à des gouvernements communistes : 
ceux de Yougoslavie et de Roumanie notam-
ment. Pourquoi donc refuseraient-ils cette aide 
économique au gouvernement italien si les 
communistes participaient ? 

On notera tout d'abord que l'aide accor-
dée aux gouvernements de Belgrade et de Bu-
carest l'a été après que les communistes aient 
été installés au pouvoir, en raison de certai-
nes considérations politiques et après négocia-
tions particulières. Rien ne dit qu'il n'en se-
rait pas un jour de même avec un gouverne-
ment communiste en Italie, mais ce serait à 
partir de négociations nouvelles et d'engage-
ments nouveaux. L'aide économique accordée 
à l'Italie ne sera pas, une fois les contrats en 
cours arrivés à leur terme, renouvelée auto-
matiquement sans considération de la politi-
que qui serait menée par les communistes au 
pouvoir. 

Et puis, il se peut fort bien que l'Occi-
dent ait commis une faute contre lui-même en 
aidant sans contrepartie les gouvernements com-
munistes de Yougoslavie, de Roumanie et d'ail-
leurs. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé une 
fois, qu'on est obligé de continuer de le faire. 
Certes, ni la France ni l'Angleterre n'ont riposté 
à la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, 
ni à l'Anchluss en mars 1938, ni à l'incorpo-
ration de la région des Sudètes dans le Reich 
en septembre 1938, ni à l'occupation de Prague 
en mars 1939. Et il est vrai qu'à chaque fois, 
sauf la première, on trouvait une excuse à 
ne pas réagir dans le fait qu'on n'avait pas 
réagi précédemment. Fallait-il continuer indéfi-
niment de la sorte ? 

Jusqu'à présent, quand les communistes 
s'emparaient quelque part du pouvoir, les Oc-
cidentaux, dans un premier temps, manifes-
taient leur hostilité au nouveau régime, à peu 
près uniquement par des paroles ; puis, en un 

L'article de Neue 
Qui mérite d'être qualifié de mentor de l'Euro-

pe ? Est-ce le secrétaire d'Etat Kissinger, le géné-
ral Haig, le chancelier ouest-allemand ; est-il gués-
don de Brejnev et de sa doctrine pour ce titre ; 
ou bien seraient-ce peut-être Mitterrand et Le Mon-
de? Pour le moment, c'est une fois de plus, com- 

deuxième temps, la force de l'habitude les ame-
nait à accepter le fait accompli ; enfin, il arri-
vait qu'ils aident les communistes à ne pas som-
brer dans leurs embarras économiques. Selon 
la nouvelle logique, les Occidentaux devraient 
commencer par là et annoncer d'emblée qu'ils 
apporteront leur aide au gouvernement comme 
si de rien n'était quand les communistes seront 
au pouvoir et quelle que soit leur politique. 
C'est presque une prime à la victoire commu-
niste. 

Alors, pourquoi ne pas apporter une aide 
massive et les yeux fermés à l'Angola, au Viet-
nam, au Laos et au Cambodge ? 

** 
Enfin, n'y a-t-il pas « abus de langage » 

comme dit Ionesco, ne peut-on pas avec Ca-
mus dire que « l'abus de pouvoir est lié à 
l'abus des mots », ou comme Ignazio Silone 
qui visait justement les communistes que 
« la pire tyrannie est celle des mots », quand 
à propos de la déclaration du chancelier 
Schmidt et de la politique qu'elle définit le 
Parti communiste parle « d'ingérence inadmis-
sible dans les affaires intérieures italiennes ». 
(Déclaration du Bureau politique du P.C.F. 
L'Humanité, 21 juillet 1976). 

« S'ingérer, s'est s'introduire indûment 
sans en être requis ou en avoir le droit », dit 
le « Robert ». Or, le chancelier Schmidt a dit 
précisément que les Occidentaux entendaient 
laisser les Italiens se tirer d'affaire tout seuls 
si les communistes arrivaient au pouvoir. Est-
ce qu'au contraire il n'y aurait pas eu ingéren-
ce dans les affaires intérieures de l'Italie, si 
le chancelier Schmidt avait déclaré qu'Alle-
mands, Anglais, Américains et Français vien-
draient économiquement en aide au gouver-
nement italien en cas de participation commu-
niste ? 

** 
La déclaration du chancelier allemand n'a 

pas été partout aussi mal accueillie et inter-
prétée qu'en France. 

Nous en donnons pour preuve à nos lec-
teurs l'article suivant du grand quotidien suis-
se, Neue Zürcher Zeitung, universellement re-
connu comme le journal le plus sérieux de 
l'Europe occidentale, et cela depuis des dé-
cennies (sans remonter à sa fondation, en 
1779). 

BRANKO LAZITCH. 

Zürcher Zeitung 
me déjà au printemps, Helmut Schmidt qui se 
trouve en premier plan, parce qu'à la suite de la 
rencontre au sommet de Porto Rico, il a « révélé » 
que les puissances occidentales n'accorderaient pas 
d'aide financière à l'Italie en cas de participation 
communiste au gouvernement. 
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En fait, ce sont d'autres qui ont parlé pour 
lui. Au cours d'une rencontre « confidentielle » 
avec la presse à Washington, il n'a fait que répon-
dre à la constatation suggestive d'un questionneur 
selon lequel l'Amérique serait peu disposée à contri-
buer à la consolidation de ministres communistes 
dans la péninsule des Apennins, en déclarant que 
les cabinets à Bonn, Paris et Londres étaient du 
même avis. Les journaux américains se chargèrent 
ensuite de faire une nouvelle sensationnelle clai-
ronnée de par le monde de ce qui n'était en soit 
qu'un truisme. 

Il est compréhensible que l'affaire aît fait pous-
ser les hauts cris à Rome. Moro, qui représen-
tait son pays à la rencontre au sommet en tant 
que président du conseil en fonction, devait bien 
être au courant. Pour Andreotti, qui se prépare 
après le résultat électoral bipolaire à constituer 
un gouvernement démocrate-chrétien, qui peut à 
peine fonctionner sans soutien communiste partiel, 
le remue-ménage survenait au moment le plus défa-
vorable. Ni lui, ni Fanfani, ni Zaccagnini ne veulent 
— à l'heure actuelle — faire entrer des communis-
tes au gouvernement. Maintenant, ils ont l'air de 
se comporter ainsi du fait d'une pression étrangère, 
et, avec amertume, le Popolo chrétien-démocrate 
parle de « chantage ». 

Mais de France aussi sont partis des cris 
perçants, comme si l'on n'y avait jamais 
tenté d'envoyer promener des alliés et des amis 
par intérêt national. Que les communistes français 
protestent particulièrement bruyamment au nom 
de l'indépendance nationale contre une « Sainte 
Alliance » dominée par les Etats-Unis et la Républi-
que Fédérale n'est pas surprenant ; ils remplis-
sent ainsi leur fonction dislocatrice conforme aux 
voeux permanents de Moscou. Plus subtiles sont les 
réflexions et les théories du Monde dans les colon-
nes duquel est développé l'opinion qu'il serait 
préférable d'épauler les « autonomistes » qui se 
dégagent de la tutelle soviétique, plutôt que de 
rejeter Berlinguer, Marchais et Carillo dans l'iso-
lement et l'orthodoxie. 

Enfin Mitterrand : le dirigeant socialiste du 
front populaire français se sent visé parce que 
Ford, Callaghan, Schmidt (et Giscard) trouveraient 
manifestement aussi peu dignes de soutien des mi-
nistres communistes à Paris et que les électeurs 
l'ont maintenant clairement enregistré. Il apparaît 
en outre qu'il y a là quelqu'un qui se plaint d' « in-
gérence » et que lui-même se mêle gaillardement des 
affaires du voisin ; ne menace-t-il pas depuis quel-
que temps de fonder un « comité pour la défense 
des libertés professionnelles et civiques en Répu-
blique Fédérale » ? C'est que la République Fédérale 
orientée vers le libéralisme — et non pas la R.D.A. 
inhumainement emmurée — lui rappelle le Chili 
autoritaire. 

De quoi s'agit-il pour l'essentiel ? Il s'agit de 
l'autodéfense élémentaire de société et d'Etats 
libres. Eu égard aux excès du national-socialisme 
et du fascisme, les pouvoirs publics d'Allemagne 
de l'Ouest et de l'Italie d'après-guerre ont été dotés 
de moyens relativement limités. De même que 
l'ancienne et la nouvelle droite enterrèrent la Répu-
blique de Weimar, la nouvelle gauche aurait pu 
dans certaines conditions devenir dangereuse pour 
l'existence de la République Fédérale. On a vu que 
le bras de la justice a dû être mieux armé pour sub- 

juguer le terrorisme. La coalition gouvernementale 
actuelle et la C.D.U./C.S.U. défendent également 
le principe selon lequel les extrémistes qui — de 
droite ou de gauche — mettent en question l'ordre 
démocratique, ne doivent pas occuper des emplois 
publics tels qu'enseignants, agents administratifs 
ou juges. 

Les dirigeants de l'alliance occidentale cons-
tituée pour faire face à la menace soviéto-commu-
niste obéissent au même instinct de conservation 
d'un organisme sain lorsqu'ils font savoir, au moins 
à titre prophylactique, qu'une participation gou- 
vernementale communiste à Rome ou ailleurs dans 
leur zone de défense ne serait pas souhaitable. 

L'argument selon lequel il s'agit-là d'une colla-
boration avec un « Eurocommunisme » pluraliste 
n'est pas probant, aussi longtemps que la mutation 
n'est pas mise à l'épreuve par une longue quaran-
taine. 

Et lorsqu'on proclame qu'aucune direction 
atlantique ne devrait empêcher les peuples d'Euro-
pe de « choisir librement leur destin » il serait 
peut-être bon ce faisant de penser que les peuples 
ne sont pas toujours sages et que des mises en 
garde explicatives peuvent s'avérer appropriées. Le 
peuple italien a autrefois acclamé Mussolini et 
Hitler est arrivé légalement au pouvoir. En France,  
la majorité du peuple se rangea derrière Pétain, 
non derrière De Gaulle, au moins jusqu'au tour-
nant du sort de la guerre en faveur des alliés. 

Mais revenons à la « gaffe » du chancelier fédé-
ral. L'écho disproportionné a ses raisons. La Répu 
blique Fédérale est la plus forte puissance en 
Europe occidentale, économiquement et militaire-
ment. Il s'est produit, en quelque sorte par un effet 
de gravitation, un axe Washington-Bonn. Le Marché 
commun, que la France s'était tant efforcée de 
modeler selon les besoins de ses paysans, a offert à 
l'industrie ouest-allemande le plus grand des mar-
chés. L'Angleterre et l'Italie sont vis-à-vis de qui 
endettées ? Tout ceci sensibilise. Il s'y ajoute la 
conscience que le chancelier fédéral a de sa valeur 
particulièrement mise en évidence au cours de la 
campagne électorale. Il laisse entre-apercevoir que 
la République Fédérale — en dépit des meilleures 
relations outre-Rhin et outre-Manche — ne courbe 
plus l'échine et qu'elle est le trésorier universel. Il 
ne lui en coûte manifestement pas trop de repro-
cher, à Pâques, à Kissinger une intervention incon-
grue contre les communistes européens et d'être 
dénoncé pour un fait analogue à la fin de l'été, 
déjà bien près de l'échéance électorale d'octobre. 
Le fait que le phénomène Italie ne se laisse appré-
hender que de manière imprécise par le concept 
hanséatique de l'ordre peut avoir aussi joué un 
rôle. S'il s'y ajoute encore que le S.P.D. baptise son 
programme électoral pour la liberté, la sécurité et 
la démocratie sociale « modèle Allemagne » il y a 
des vibrations périphériques avec un sous-entendu 
historique. 

Observé dans un ensemble plus vaste, il s'agit 
d'une querelle de famille dans une communauté où 
personne n'est contraint au silence. On peut s'ima-
giner quel feu d'artifice d'opinions jaillirait du bloc 
oriental si là-bas il n'y avait pas qu'une seule direc-
tion à donner le ton. 

E. M. 

(Neue Ziircher Zeitung, 21 juillet). 
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Un livre de M. Jean Elleinstein 
ou le Parti communiste présenté par 

un néo-stalinien 

M Jean Elleinstein passe pour être l'un des 
plus « déstalinisés » des intellectuels 

qui servent le Parti communiste. C'est là un 
mérite qu'on ne songe pas à lui contester. 
Seulement, s'il en est bien ainsi, il faut con-
clure qu'elle ne va pas loin, la déstalinisation, 
au Parti communiste français. Le petit livre 
que M. Elleinstein vient de publier chez un 
éditeur bourgeois, Bernard Grasset, sous un 
titre tout simple, « Le P.C. », est en effet tout 
imprégné de la substance même de l'esprit 
stalinien. Les apparences ont changé. Au sta-
linisme d'autrefois, M. Elleinstein mêle des 
grâces intellectuelles qui n'étaient point dans 
le style du « grossier Géorgien » et dont ses 
disciples, quand ils en étaient doués, se dé-
pouillaient au plus vite par servilité. M. Ellein-
stein se plaît même à jouer à l'audacieux, au 
non-conformiste, à l'homme qui pense libre-
ment. 

A y regarder de près, on se rend compte 
que pas grand chose n'a changé. Les dehors 
ont perdu leurs aspérités, leur rugosité : la 
substance est la même. C'est du stalinisme 
modèle 1976, du néo-stalinisme si l'on veut, 
mais c'est du stalinisme quand même. 

En lui-même, l'ouvrage paraît sans pré-
tention. C'est une rapide monographie pour 
présenter le Parti communiste français à ceux 
qui l'ignorent et qui sont légion, y compris par-
mi ses électeurs. Ceux qui en connaissent un 
peu plus n'apprendront donc pas grand chose 
sur le fonctionnement interne du Parti, et 
l'ouvrage n'offre pour eux, de ce point de 
vue, pas beaucoup d'autre intérêt que de 
réunir sous une forme commode des in-
formations et des documents qu'ils ont 
trouvés ces derniers temps dans l'Humanité 
ou d'autres publications. Toutefois, à leur in-
tention, M. Elleinstein a placé ici ou là tel 
commentaire du genre morceau de bravoure, 
sinon en fait de style, du moins en fait d'idée, 
où il aborde ou feint d'aborder franchement 
quelques questions épineuses. 

UN OUVRAGE PERSONNEL ET PARTISAN 

Ce livre, nous dit-il dès le seuil, lui est 
personnel. Il n'a demandé à personne l'auto-
risation de le rédiger et il ne l'a donné à lire 
à personne. 

Cette affirmation confirme tout d'abord 
la véracité de ce qu'on n'avançait pas naguère 
encore sans être non pas taxé d'anticommunis-
me (on n'avait pas à s'en plaindre, car  

c'est évidemment un honneur), mais de men-
songe : à savoir que longtemps dans le 
Parti communiste (en France comme en d'au-
tres pays) il n'était pas possible à un militant 
de publier un livre sans être passé par la 
censure du Parti. Le nihil obstat et l'impri-
matur n'étaient pas publics, mais ils étaient 
bel et bien nécessaires (1). 

Il n'en va plus de même aujourd'hui, en 
tout cas pas dans les mêmes proportions, et 
nous sommes tout disposé à croire qu'effecti-
vement le livre de M. Elleinstein est, comme 
il l'écrit, « personnel », qu'il n'engage que lui, 
que ce qu'il y dit, c'est sa pensée à lui, sa 
vérité à lui, et non la pensée et la vérité du 
parti. Seulement, tous ceux qui suivent d'un 
peu près la politique du Parti communiste, ses 
déclarations, ce qu'on peut saisir de son fonc-
tionnement intérieur reconnaîtront sans peine 
dans ce livre la pensée du parti, y compris dans 
ses aspects les moins acceptables. Le livre n'au-
rait pas été écrit différemment s'il l'avait été à 
la demande de la direction du parti. En tout 
cas, une première lecture (assurément- rapide) 
ne permet pas de déceler ce par quoi M. Mar-
chais pourrait être heurté. M. Elleinstein écrit 
librement, mais sa liberté retrouve la vérité du 
parti, sa vérité présente. Peut-être nous dirait-
il que la vérité est une et que, quand on dit 
la vérité, on est bien obligé de dire la même 
chose que ceux qui la disent aussi. Mieux vaut 
sans doute penser que cette coïncidence vient 
de ce que M. Elleinstein est, comme tout bon 
communiste, si imprégné de l'esprit du parti 
que lorsqu'il pense librement, personnellement, 
il pense dans la ligne du parti. A d'autres 
qui le connaissent mieux de dire s'il n'entre 
pas aussi dans son libre conformisme des élé-
ments de calcul. 

OUBLIS VOLONTAIRES 
ET CULTE DE LA PERSONNALITÉ 

Deux détails frappent dès l'abord, secon-
daires, mais significatifs pour qui se souvient 

(1) Voici ce qu'on peut lire dans l'espèce de 
dossier de son exclusion du parti que Roger Garaudy 
a publié chez Grasset, en 1970, sous le titre « Toute 
la vérité - mai 1968-février 1970 » : 

« Lorsque j'ai soumis le manuscrit de mon li-
vre : Peut-on être communiste aujourd'hui ? à la di-
rection du Parti on l'a trouvé « trop critique à l'égard 
de l'Union soviétique » (il était déjà trop anodin) et 
l'on m'a demandé de faire des coupures. J'ai eu la 
faiblesse d'accepter » (p. 62). 

Ceci figure dans une lettre adressée, le 2 sep-
tembre 1968, par Roger Garaudy au Bureau politique 
du P.C. 
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dans le détail des pratiques de la « belle épo-
que » du stalinisme. 

M. Elleinstein constate que, contrairement 
à ce qu'on peut penser, les ouvrages récem-
ment publiés sur le P.C. ne sont pas très 
nombreux. Et d'en citer sept parus depuis une 
douzaine d'années. Or, ni le livre de Roland 
Gaucher sur l'Histoire secrète du Parti com-
muniste français, ni celui de Philippe Ro-
brieux : Maurice Thorez, vie secrète et vie 
publique ne sont mentionnés. Ce sont pour-
tant deux « pavés » qui, quoi qu'on en pense, 
ne peuvent passer inaperçus et qui, effecti-
vement, ne sont pas passé inaperçus. 

Pourquoi M. Elleinstein ne les cite-t-il pas ? 
On pense à ces trous de mémoire de l'époque 
stalinienne, à ces disparitions brusques de 
noms dans les discours et les livres — quand 
ceux qui portaient ces noms étaient tombés en 
disgrâce. Est-ce que Philippe Robrieux n'exis-
terait pas plus pour M. Elleinstein que Trotski 
pour Thorez ? 

Second détail : M. Elleinstein, en ses chapi-
tres sur la composition du parti et de ses 
organes directeurs, donne le nom des prin-
cipaux dirigeants du parti, mais, en dehors de 
ces désignations en quelque sorte obligées, 
lorsqu'il s'agit de définir la politique du parti, 
sa doctrine, il ne cite parmi les vivants qu'un 
nom, ou presque, celui de M. Marchais. M. 
Kanapa est cité une fois, M. Aragon également. 
M. Marchais l'est au moins une trentaine de 
fois, en ne tenant compte que des endroits 
où il est cité pour préciser la pensée du parti. 
C'est très exactement ainsi qu'on pratiquait 
du temps de Thorez et du culte de la person-
nalité. 

Sans doute, M. Elleinstein écrit-il que « la 
politique au XXIIe Congrès n'est pas seulement 
celle de Georges Marchais, encore qu'il y ait 
joué un rôle capital et courageux (sic), mais 
celle de tout le P.C. et de sa direction ». Pour-
quoi alors ne cite-t-il que M. Marchais, alors 
qu'il aurait trouvé les mêmes affirmations, 
dans les mêmes termes, sous la plume ou dans 
les discours de MM. Leroy, Laurent, Fitermann 
et tutti quanti? Voudrait-il que l'on parle du 
« parti de Georges Marchais » comme il fallait 
autrefois que l'on dise : « le parti de Maurice 
Thorez » ? 

En vérité, il est difficile de chasser le 
naturel. On sait depuis Horace qu'il rentre 
par la fenêtre quand on l'a chassé par la porte. 

LES RESSOURCES DU P.C.F. 

Prenons quelques passages où M. Ellein-
stein, sur des sujets scabreux, s'arrange de 
manière à ne pas gêner la vérité officielle. 

« Les ressources importantes du P.C. pro-
viennent de deux sources principales : les co-
tisations et les souscriptions », écrit-il (p. 87). 

Les statuts du parti en disent davantage : 
ils ajoutent les ristournes des élus et les en-
treprises du parti (art. 51). M. Elleinstein ne 
l'ignore pas, mais il n'a cité d'abord que les 
sources « principales ». On conviendra que les 
« ristournes des élus » ne constituent pas un 
pactole (2), mais ce qu'il dit pour faire croire 
qu'il en va de même des « entreprises du 
parti » témoigne d'un aplomb très stalinien. 

« Les media » (on voit que M. Elleinstein 
ne recule pas devant le langage à la mode : le 
parti a changé !) « font grand tapage à propos 
des entreprises « communistes » qui donne-
raient au P.C. des moyens financiers considé-
rables. Deux thèmes sont ainsi développés : 
« l'or de Moscou » par le biais d'entreprises 
qui travailleraient avec l'U.R.S.S. et les pays 
socialistes européens, ou l'aide du capitalisme 
français au P.C. » (p. 89). 

Admettons que, sur ce second point, M. El-
leinstein veuille répondre aux critiques de cer-
tains gauchistes. Jamais ceux qui se sont 
penchés sur ce problème n'ont attribué une 
très grande importance aux ressources que le 
parti et sa presse peuvent tirer de la publicité 
commerciale. Même si l'on trouve dans l'Hu-
manité des pages publicitaires dont la pré-
sence dans ce journal se justifie assez mal 
pour qu'on pense à quelque complaisance ou 
marchandage, il est clair que les sommes 
ainsi collectées ne font qu'une goutte d'eau 
dans la mare. 

Il n'en est pas de même des entreprises 
du parti. 

« Quant à « l'or de Moscou », l'histoire a 
fait justice de cette calomnie », assure M. El-
leinstein (p. 90), ce en quoi il se trompe deux 
fois : d'une part, parce que l'histoire n'en a 
pas fait justice ; de l'autre, parce qu'il n'y a 
rien de calomnieux, disons pour être plus 
clair, de diffamatoire dans cette affirmation, 
pour peu qu'on se place dans la logique qui 
devrait être et qui est celle de M. Elleinstein. 

Il est certain — on a là-dessus des té-
moignages de toutes sortes — que les partis 
communistes (car celui qui opère en France 
n'était pas seul dans ce cas) ont reçu des fonds 
directement de Moscou, à certaines époques, 
soit pour leur alimentation régulière, soit pour 
des efforts exceptionnels. On n'est pas sérieux 
quand on le nie. 

En est-il toujours ainsi pour le Parti 
communiste ? Il n'est, dans le parti lui-même, 

(2) D'après M. Gosnat, trésorier du parti, les 
ristournes des élus (pratique tout à fait contraire 
à l'esprit de la démocratie) ne constitueraient pas 
une ressource négligeable : 20 millions en 1975, contre 
45 millions les cotisations et 40 les souscriptions 
(au total, plus de 10 milliards d'anciens francs). On 
aimerait savoir ce qui, en plus des frais « profes-
sionnels » des élus, est pris en charge par le parti 
des différents éléments de leur train de vie. Le sa-
laire versé par le parti à ses députés serait de 
3.275 F., en juin 1976 (Elleinstein p. 89) . 
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en dehors de quelques-uns, M. Marchais, M. 
Gosnat, M. Jérôme (que M. Elleinstein s'est 
gardé de nommer), pas grand monde à avoir 
là-dessus une certitude, dans un sens ou dans 
l'autre. Bien entendu, les communistes font 
comme M. Elleinstein : ils fanfaronnent et, 
s'ils ont des doutes, ils les gardent pour eux. 
Mais ils ont certainement des doutes. M. El-
leinstein aussi. N'en est-ce pas une preuve que 
l'absence, en ce chapitre, de toute allusion à 
la Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord, l'établissement financier à capitaux en 
quasi totalité soviétique qui est toujours, sauf 
erreur, la banque principale du Parti commu-
niste, de ses organisations de masse et de ses 
entreprises ? 

Et pourquoi parler de calomnie ? M. El-
leinstein et ses camarades trouvent parfaite-
ment naturel que les partis frères qui le peu-
vent aident moralement et matériellement 
ceux qui sont dans le besoin. Il sait fort bien 
que les communistes vietnamiens n'ont pas 
payé eux-mêmes les armes qu'ils ont reçus de 
Moscou, et que les communistes angolais n'ont 
pas armé ni entretenu avec leurs propres res-
sources les soldats cubains qui leur ont donné 
la victoire. De même quand, en 1948, l'Huma-
nité publiait les sommes collectées en U.R.S.S 
et dans les pays qui, pour M. Elleinstein, sont 
socialistes, pour venir en aide aux mineurs 
français en grève, personne ne croyait alors 
(en dehors des communistes fanatiques), et 
M. Elleinstein ne le croit plus aujourd'hui, en 
tout cas il ne le soutiendrait pas en public, que 
ces fonds avaient été apportés librement et 
spontanément par les travailleurs soviétiques, 
polonais et autres à leurs organisations, pour 
qu'elles les fassent parvenir en France. Il con-
viendrait certainement que ce n'était pas là 
une aide de travailleurs à travailleurs, mais de 
parti à parti. 

Selon la morale révolutionnaire d'un inter-
nationaliste ex-prolétarien, cette entraide n'a 
rien que de louable, et ceux qui la mettent en 
évidence ne calomnient ni ne médisent. Ils 
ne mettent même pas en cause la moralité 
des hommes qui acceptent que leur parti bé-
néficie de cette aide et qui peuvent en béné-
ficier eux-mêmes pour l'accomplissement de 
leur besogne révolutionnaire. Ils constatent 
cependant que le Parti communiste appartient 
à un ordre international qui a ses règles, ses 
buts, sa solidarité propres, et que cette appar-
tenance fait de lui un corps étranger dans la 
société nationale. 

LES ENTREPRISES DU PARTI 

Continuons notre lecture : 
« Les « entreprises » possédées par le P.C. 

sont celles qui lui permettent d'éditer, de dif-
fuser des journaux et des livres, de recueillir 
un peu (trop peu) de publicité, de tenter  

d'améliorer ses possibilités d'études et de pro-
pagande ». 

Et de citer les imprimeries des journaux 
communistes, l'agence centrale de publicité, 
les Editions sociales (ailleurs les Editeurs fran-
çais réunis, p. 80) : « Le Centre de diffusion 
du livre et de la presse diffuse les ouvrages 
des Editions sociales et de plusieurs autres 
maisons d'édition en exclusivité et tous les li-
vres d'une façon plus générale. Tout cela n'a 
rien de mystérieux et est rigoureusement con-
forme à la loi ». 

Est-ce aussi conforme à la loi qu'il y 
paraît de prime abord ? La loi française ne 
sait pas ce que c'est qu'un parti. Il est donc 
bien difficile de dire ce à quoi il a droit en 
fait de propriété et d'activités commerciales 
lucratives. Si le Parti communiste est constitué 
sous la forme d'une association conforme à h 
loi de 1901, il paraît bien que l'interprétation 
la plus libérale de cette loi très libérale ne 
l'autorise guère à être actionnaire principal de 
sociétés commerciales. 

Si c'en était le lieu, on montrerait que la 
légitimité de telles propriétés et activités de 
la part d'un parti politique n'est sans doute 
pas beaucoup mieux assurée que leur légalité 
(il n'est pas besoin d'avoir une conception ja-
cobine de la République et de l'Etat pour se 
poser ce problème). Bornons-nous à considérer 
que, même si ces activités commerciales ne 
tombent pas sous le coup de la loi, elles don-
nent lieu à des pratiques pour le moins abu-
sives : la façon dont les municipalités commu-
nistes et aussi les comités d'entreprise à ma-
jorité cégéto-communiste sont... invités à pas-
ser leurs commandes de librairie, papeterie, 
disques, etc... au C.D.L.P. (et autres) ne paraît 
pas en tous points conformes aux règles nor-
males de l'activité commerciale. Renvoyons nos 
lecteurs à ce que nous avons écrit ici-même 
(no 545, ler-15 février 1975) sur le C.D.L.P. (et 
quelques autres entreprises communistes de 
librairie), ainsi que sur ses « méthodes com-
merciales » révélées — mieux vaudrait dire 
confirmées — par un procès en justice. 

M. Elleinstein prend vraiment ses lecteurs 
pour des sots (ce qui est une pratique très 
stalinienne) s'il imagine qu'ils vont accepter 
argent comptant les affirmations précédentes. 
Et il récidive, car ce qui suit est pire : 

« Tout le reste n'est qu'affabulation ou in-
terprétation politique d'un fait simple. Des 
communistes peuvent » (ce peuvent est admi-
rable) « avoir des responsabilités et des titres 
dans des entreprises de droit privé » (les pré-
cédentes ne le seraient-elles pas ? - C.H.), 
« mais ce n'est pas cela qui fait vivre le P.C., 
ce ne sont pas pour autant des entreprises 
du parti ». 

Admirons ces communistes qui se font 
capitalistes et dirigeants d'entreprise dans leur 
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seul intérêt personnel — sans pour autant ces-
ser d'être communistes ! Mais, enfin, comment 
M. Elleinstein, si staliniennement méprisant 
qu'il soit de ses lecteurs, peut-il bien s'imagi-
ner que nous allons, là-dessus, le croire sur 
parole ? 

(Disons, à la décharge de M. Elleinstein, 
si c'est vraiment le décharger, que les respon-
sables financiers du parti se montrent encore 
plus désinvoltes que lui au sujet de cette 
quatrième source de revenus. Dans leur 
intervention au XXIIe Congrès du P.C., en fé-
vrier 1976, ni Pierre Doize, rapporteur de la 
Commission centrale de contrôle financier, ni 
Georges Gosnat, trésorier du parti, n'ont jugé 
utile d'en parler) (3). 

LE P.C. ET LA DIRECTION 
DES ORGANISATIONS DE MASSE 

Un parti communiste n'est rien sans ses 
organisations de masse, et la façon dont il 
s'empare de ces organisations (quand il n'est 
pas obligé de les créer lui-même) et dont il les 
dirige en leur laissant les apparences de l'au-
tonomie constitue sans doute, après l'esprit 
de parti, le sujet d'étude le plus intéressant 
qu'offre un Parti communiste. M. Elleinstein 
le sait parfaitement, mais il sait parfaitement 
aussi que c'est là un sujet (ce qui est égale-
ment le cas de l'esprit du parti) sur lequel 
il est préférable, dans l'intérêt du parti, que 
les gens du dehors ne soient pas éclairés. Tout 
comme l'archéo-stalinisme, le néo-stalinisme 
fait passer l'intérêt du parti avant le service 
de la vérité. Aussi, abordant le thème des or-
ganisations de masse, M. Elleinstein recourt-il 
très staliniennement au mensonge. 

Entendons-nous bien : mensonge est 
le mot juste, car M. Elleinstein ne se 
trompe pas : il essaie de tromper son lec-
teur. Il n'écrit pas ce qu'il écrit parce qu'il 
ignore la réalité. Il connaît cette réalité, mais 
il la cache. Il ment. 

Il ment comme mentait Duclos, comme 
mentait Frachon. Peut-être y met-il plus d'élé-
gance ? Et sans doute ne montrerait-il pas, 
s'il était confronté à des contradicteurs, le 
même aplomb que Frachon — qui, toute honte 
bue, soutenait, en 1935, à ses interlocuteurs 
de la vieille C.G.T. qu'il ne savait pas en tant 
que syndicaliste ce que c'était qu'une fraction, 
que c'était là une affaire de parti qui ne con-
cernait pas les syndicats ? A ceci près, dont 
on ne sait si c'est à son éloge ou à son détri-
ment, il pratique le mensonge avec toute la 
mauvaise foi stalinienne. 

(3) Un bilan financier est remis aux délégués au 
Congrès du parti (qui se tient tous les trois ans). Il 
ne fait pas l'objet d'une publication dans la presse 
ni dans les comptes rendus du congrès. 

Première précaution : tout mêler, afin 
d'obscurcir la question. Il parle à la fois des 
municipalités et des organisations syndicales 
(et autres). Et il est bien vrai que les commu-
nistes traitent les municipalités qu'ils ont 
conquises à peu près de la même façon que 
les organisations de masse. Ils n'en respectent 
pas plus la liberté. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler sous peu, mais ce n'est évidem-
ment pas par les mêmes moyens qu'ils accè-
dent au pouvoir dans une mairie et dans la 
C.G.T. Seulement, cet amalgame permet de 
suggérer que Séguy est parvenu à la tête de 
la C.G.T. par le moyen de consultations élec-
torales aussi démocratiques et régulières 
qu'un maire dans sa commune, là où l'Etat 
« bourgeois » veille au respect de la loi démo-
cratique. 

Comme cela ne suffit pas, et qu'il faut 
bien quand même aborder le problème, il 
prend un ton ironique, dans l'espoir que la 
plaisanterie servira d'argument. C'est comme 
s'il nous disait : « Vous ne voudriez tout de 
même pas que je prenne au sérieux des affir-
mations dont l'absurdité est patente ». 

Il écrit en effet : 

« Georges Séguy n'a pas noyauté la 
C.G.T. » (remarquez que c'est littéralement 
vrai : le noyautage était fait avant que M 
Séguy ne joue un rôle) « et Henri Krasucki 
n'est pas un sous-marin dont le périscope 
émergerait de temps à autre du côté de la 
rue La Fayette ! Personne n'oblige les électeurs 
d'Ivry ou de Saint-Denis à voter pour les can-
didats du P.C.F. Des communistes ne sont pas 
à la direction du S.N.E.Sup., du S.N.E.S., de 
l'U.N.E.F. ou de l'U.N.C.A.L. par la force des 
baïonnettes » (p. 160). 

Personne n'a jamais dit que ce fut la 
force des baïonnettes qui donna au Parti com-
....tuniste la direction de la C.G.T., pour n, 
parler que d'elle, encore que, dans les années 
qui suivirent immédiatement la guerre, les 
communistes ne reculèrent devant aucun 
moyen, mais vraiment aucun, pour s'emparer 
de la direction de la grande confédération syn-
dicale. Et il est arrivé plus d'une fois depuis 
que les militants jugés génants soient ou ra-
menés dans le droit chemin, ou écartés de 
l'organisation par des méthodes où la vio-
lence figurait au nombre des arguments. Con-
venons toutefois que le parti ne dispose pas 
des « moyens administratifs » (comme on dit 
dans ses rangs) que la possession de l'Etat 
fournit à un certain nombre de partis frères. 
Pas plus que Thorez avant lui, M. Marchais 
ne peut mettre ses opposants éventuels en 
prison, pardon, au Goulag (encore qu'il existe 
des moyens de recourir à la justice bourgeoise 
pour mettre les récalcitrants à la raison). 
C'est d'ailleurs cette circonstance qui rend plus 
intéressante et plus édifiante l'étude de la dis- 
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cipline de parti, de l'esprit de parti dans le 
Parti communiste français que dans celui de 
l'U.R.S.S. : les mécanismes originaux du tota-
litarisme communiste s'y montrent presque 
purs de mélange avec les moyens classiques 
de la coercition d'Etat. 

En particulier, pour ne pas remonter dans 
le passé, il serait intéressant et édifiant de 
mettre à nu les moyens dont se servent les 
communistes pour conserver la direction de la 
C.G.T., de la quasi-totalité de ses fédérations 
professionnelles et de ses unions départemen-
tales, du plus grand nombre de ses gros syn-
dicats, alors que les communistes au sens pré-
cis du terme, les membres du parti ne for-
ment pas 10 % des effectifs confédéraux. 
L'explication, que reprend M. Elleinstein, c'est 
que « ces responsabilités, ils les ont acquises 
par leur travail dans ces organisations » (p. 
160), autrement dit — c'est l'expression habi-
tuelle — parce qu'ils sont les meilleurs et 
qu'ils ont gagné la confiance de leurs cama-
rades, à la fois par leur lucidité et par leur 
zèle. S'il en était ainsi, on se demanderait 
pourquoi la C.G.T. conserve des modes de 
désignation de ses responsables qui s'appa-
rentent beaucoup plus à la cooptation qu'à 
l'élection démocratique ; pourquoi, par exem-
ple, quand elle a décidé, en 1969, pour se 
donner une allure plus démocratique (ça aussi, 
c'est très stalinien), de faire élire sa Commis-
sion exécutive par le congrès, elle a emprunté 
au Parti communiste son système de la liste 
unique et bloquée — j'entends par là une liste 
qui présente strictement autant de noms de 
candidats que de sièges à pourvoir. On est vrai-
ment ainsi à l'abri de toute surprise. 

Et comment se fait-il donc que, si les com-
munistes ne dirigent pas la C.G.T., la quasi-
totalité des « collaborateurs techniques » de 
la confédération, ceux qu'elle embauche dans 
ses différents services et qui ne sont donc pas 
des élus, soient dans leur quasi-totalité des 
membres du P.C. ? Hasard sans doute, parce 
qu'eux aussi ils étaient les meilleurs. Et les 
meilleurs des meilleurs, on les a donnés com-
me secrétaires particuliers aux secrétaires 
confédéraux non-communistes. Grâce à ces 
anges gardiens, il ne leur viendra pas de 
mauvaise pensée. 

LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

Nous venons de parler d'élections. M. Jean 
Elleinstein évoque celles qui ont lieu dans le 
parti. Il prétend même ne pas esquiver les 
problèmes qu'elles posent. 

Toutefois, il se borne à citer les articles 
43 et 44 des statuts sans mettre en relief l'es-
sentiel, ce que nous venons de signaler à pro-
pos de la C.G.T., à savoir qu'aux différents 
niveaux les électeurs se trouvent en présence 
d'une liste unique, bloquée et établie avec  

l'aide de la direction sortante. Après cela, on 
peut procéder à un vote à bulletins secrets : 
toutes les portes ont été verrouillées pour 
qu'aucun indésirable ne puisse entrer. 

D'avoir ainsi oublié de noter qu'il n'y a 
pas d'élections libres dans le Parti commu-
niste, facilitait à M. Jean Elleinstein la tâche 
de justifier le centralisme démocratique : il 
pouvait ainsi garder à celui-ci un caractère 
plus abstrait. Malgré cette précaution, la be-
sogne demeurait difficile. On ne peut pas dire 
qu'il s'en soit bien tiré. 

Il s'en est même si mal tiré que sa ré-
putation (usurpée) de communiste libéral (s'il 
est permis d'associer deux notion si dissem-
blables) risque fort de sombrer dans l'aven-
ture. 

Qu'on en juge. 
Il fait allusion aux conditions conjonc-

turelles qui ont conduit Lénine à concevoir un 
parti « démocratiquement centralisé » où les 
« fractions » sont interdites : « Nous ne som-
mes pas dans la Russie d'avant la Révolution 
où les conditions de la lutte étaient telles 
que le parti devait être clandestin, ni dans cel-
les de la guerre civile ou au début des années 
vingt où les dangers étaient tels qu'il fallait 
développer le centralisme dans le parti », 
écrit-il (p. 70). Ce sont là des affirmations 
qu'on admet souvent telles quelles, mais qui 
sont contestables. Quoi qu'il en soit de leur 
validité, M. Elleinstein aurait au moins dû 
convenir qu'en 1920 Léon Blum avait raison 
quand il dénonçait la « vaste erreur » qui 
consistait « à généraliser pour l'ensemble du 
socialisme international un certain nombre de 
notions tirées d'une expérience particulière et 
locale, l'expérience de la révolution russe elle-
même et à poser comme règle d'action né-
cessaire et universelle pour le socialisme inter-
national ce qui était l'expérience contestable 
peut-être, mais lentement dégagée des faits 
eux-mêmes par ceux qui avaient accompli et 
fait vivre la révolution russe » (Parti socialiste 
S.F.I.O., XVIIIe Congrès national tenu à Tours 
les 25-30 décembre 1920 — Compte rends sté-
nographique, p. 247). 

On a imposé au Parti communiste et il 
continue à s'imposer à lui-même des règles 
d'organisation et d'action élaborées (à tort 
ou à raison, à tort selon nous) dans un pays 
qui n'était pas la France, dans des conjonc-
tures qui n'étaient pas celles que connaissait 
la France en 1920 ni à aucun moment depuis 
lors. 

Est-ce qu'on n'est pas autorisé après cela 
à écrire que le P.C. est une construction arti-
ficielle ? Or, M. Elleinstein écrit (nous aurons 
à y revenir) que le P.C. est « le produit na-
turel de la société française » (p. 93). 

Jamais, au grand jamais, l'évolution na-
turelle du Parti socialiste au contact des 
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réalités françaises n'aurait donné un Parti 
communiste. 

LES FRACTIONS 

Au demeurant, M. Elleinstein, tout en cons-
tatant que nous ne sommes pas dans la Russie 
d'avant 1917 ou de la période révolutionnaire, 
n'entend pas jeter le centralisme démocra-
tique par-dessus bord. Il ne voudrait pas que 
son parti devînt « un club de discussion » (p. 
70). C'est l'expression consacrée. Et il insiste 
sur l'expérience de la S.F.I.O. réduite à l'im-
puissance par ses divisions internes. 

Le passage vaut d'être médité : 

« L'existence des fractions serait un 
élément de désagrégation du P.C. » (p. 70). 

[Ce qui revient à dire qu'il faut empêcher 
le jeu démocratique normal à l'intérieur du 
parti pour lui conserver l'existence : n'est-ce 
pas une nouvelle preuve du caractère artificiel 
de ce parti ?] 

« Si l'on observe de plus près le Parti 
socialiste, nous pouvons y constater l'exis-
tence de plusieurs fractions. » [Les socialis 
tes, avec raison, disent tendances, ce qui 
est autre chose] « Elles sont plutôt un élé-
ment d'attraction aujourd'hui... Le Parti so-
cialiste profite de sa diversité qui lui per-
met de prendre des voix à droite et à gau-
che .Tant qu'il est dans l'opposition... la 
chose est finalement plutôt utile, mais plus 
tard, lorsqu'il s'agira de gouverner, que se 
passera-t-il? » (p. 71). 

On entrevoit ici une conception fort in-
quiétante du gouvernement, exercé par un 
parti monolitihique et, quoi qu'il veuille, con-
damné de ce fait à un comportement tota-
litaire. L'existence de tendances, c'est-à-dire 
l'exercice de la liberté de pensée au sein d'un 
parti est sans doute une faiblesse si ce parti 
conçoit son rôle comme celui d'une armée de 
conquête qui veut imposer sa domination à un 
pays. Elle est, par contre, une garantie pour 
la liberté des citoyens, surtout si ce parti est 
révolutionnaire et prétend procéder à des 
transformations profondes dans les systèmes 
politique, économique et social. La diversité 
des tendances — ce qui est la source et l'effet 
de la liberté de pensée en son sein — offre à la 
pensée du dehors, aux pensées du dehors le 
moyen de pénétrer jusqu'à lui et, s'il le faut, 
d'infléchir ses décisions, les décisions de ceux 
qu'il a délégués au gouvernement, en fonc-
tion des résistances légitimes des populations, 
des résultats de l'expérience, etc. 

Autrement dit, un parti au fonctionne-
ment démocratique ne peut pas exercer la 
dictature du prolétariat ; encore moins (ce qui 
fut le cas à peu près tout de suite) la dicta-
ture sur le prolétariat. 

Lénine a précisément cherché à empê-
cher — et il y est, hélas ! magnifiquement 
parvenu — la communication entre le parti 
et la population, ou même, plus restrictive-
ment (c'était là sa préoccupation), entre le 
parti et la classe ouvrière. Le parti ne doit pas 
être en quelque sorte soumis à la classe ouvriè-
re, en recevoir des impulsions, des orienta-
tions : il sombrerait fatalement dans le réfor-
misme. Il doit déterminer sa pensée lui-même, 
en sachant ce qui se passe au dehors, et en 
fonction de ce qui s'y passe, mais en toute 
autonomie. Il élabore sa politique « scientifi-
quement », en dehors de toute pression, y 
compris celle des masses. 

Que cette élaboration exige un débat in-
térieur, c'est une vérité d'évidence, et les com-
munistes ont beau jeu, M. Elleinstein avec eux, 
de taxer d'ignorance ou de mauvaise foi ceux 
qui prétendent qu'on ne discute pas dans le 
Parti communiste. Même aux pires heures du 
stalinisme thorézien, il y avait encore des dé-
bats. Le tout est de savoir à quel niveau de 
la hiérarchie du parti se situait cette dis-
cussion (et ce niveau varie selon les eh -cons-
tances), sur quoi portait la discussion, jusqu'où 
il était sincère (quiconque a suivi dans la tri-
bune de discussion la préparation du XXII. 
Congrès, discussion dont M. Elleinstein vante 
« l'ampleur » (p. 71), s'est rendu compte que, 
pour la plus large part, le parti jouait à la 
discussion) et qui, finalement, tranchait (et 
l'on sait que tout le monde obéit et se tait 
quand la question a été tranchée). 

La discussion n'est donc pas inexistante, 
elle n'a pas non plus l'ampleur dont la gra-
tifie M. Elleinstein. Elle a des traits et un 
rôle tout particuliers et qu'il serait utile d'exa-
miner de près. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est 
qu'elle ne sorte pas du parti, c'est que dans 
cette discussion le monde extérieur (c'est-à-
dire ennemi) n'ait pas la possibilité d'inter-
venir. 

« Ce débat se mène à l'intérieur du P.C. », 
écrit M. Elleinstein. « Il est oral et interne 
sauf dans la préparation des congrès natio-
naux. Il ne laisse pas de traces écrites et est 
ignoré du grand public » (p. 71). N'accordons 
à ce débat ni l'ampleur ni l'intensité que M. 
Elleinstein lui prête : sur le secret, notre néo-
stalinien est dans le vrai. 

Le Parti communiste est une secte, au 
sens profond du terme : il est séparé du reste 
des hommes, des populations au milieu des-
quelles il vit et auxquelles il espère un jour 
imposer sa loi. M. Elleinstein, en bon stalinien 
qu'il est, ne cache pas qu'à ses yeux ce n'est 
pas au Parti communiste de se transformer 
pour être conforme aux opinions de la ma-
jorité des Français, mais aux Français de chan-
ger pour être conforme aux conceptions com-
munistes. Il écrit : 
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« Le critère de la démocratie n'est pas 
seulement la diversité et l'opposition des points 
de vue » (ceci, c'est le critère de la démocratie 
libérale - C.H.), « mais il l'est au premier chef 
pour la majorité des Français, et on ne les 
empêchera pas de penser ainsi pour quelques 
générations encore » (p. 72). 

Est-ce qu'il n'est pas révélateur, ce « pour 
quelques générations encore » ? Et M. Ellein-
stein ne serait-il pas de ceux qui, son parti ve-
nant au pouvoir, souhaiteraient qu'on hâtât 
le processus qui doit débarrasser les Français 
de ce goût de la diversité des opinions, produit, 
d'après M. Elleinstein, « d'une certaine expé-
rience historique » ? 

UN CORPS ÉTRANGER 

Pour lever la contradiction entre le goût 
des Français pour la démocratie libérale et 
celui de son parti pour le centralisme démo-
cratique, M. Elleinstein ne trouve pas « sans 
valeur » un argument cher à M. Marchais, à 
savoir que le P.C. « ne propose pas une orga-
nisation de la société dont il serait le modè-
le » (page 72) ; mais comment penser qu'un 
parti qui ne serait pas démocratique au 
sens libéral du terme pourrait maintenir 
une démocratie libérale dans la société s'il ve-
nait à se hisser au pouvoir ? Ou bien il fau-
drait que la société se modèle sur lui, et c'est 
la dictature et la terreur ; ou bien il faudrait 
qu'il se modèle sur la société, et c'est pour 
empêcher cette « trahison » que Lénine a 
conçu et mis au monde ce « parti d'un type 
nouveau » capable d'échapper à toutes les 
pressions et sollicitations du dehors. 

Reconnaissons que M. Elleinstein voudrait 
bien qu' « une interprétation trop unilatérale 
du centralisme démocratique, qu'une applica-
tion trop rigide » des principes d'organisation 
du parti ne continuât pas à faire peur et à 
écarter de lui nombre de Français. Il voudrait 
même qu'on cherchât « de quelle façon le dé-
bat réel à l'intérieur du P.C. pourrait être 
mieux connu à l'extérieur afin que l'on ait au 
dehors du P.C. l'image de ce qu'il est réelle-
ment » (p. 73). 

Cette bonne volonté doit lui être comptée. 
Mais s'il y croit vraiment, il s'aveugle lui-mê-
me, et l'on se demande ce qu'il peut bien y 
avoir de sincérité dans son affirmation (déjà 
partiellement citée) : 

« Le P.C. vit en symbiose avec la société 
française dont il est le produit naturel. En 
même temps, par ses propres activités, il tend 
à la modifier. Ni micro-société, ni contre-socié-
té, il appartient au contraire corps et âme à 
la société dont il est issu » (p. 93). 

Il faudrait ne rien savoir ni de l'histoire 
du Parti communiste (en particulier de l'his-
toire de ses origines et de sa construction), 
rien non plus de sa nature et de son fonction-
nement, il faudrait également se laisser prendre 
aux pièges pourtant bien grossiers de sa poli-
tique pour admettre une proposition de ce 
genre. 

Le Parti communiste est et se veut un 
corps étranger dans la nation, et M. Elleinstein 
le sait bien. Il ne se donnerait pas sans cela 
tant de peine et ne déploierait pas tant de 
mauvaise foi à tenter de réfuter ce qu'a écrit 
à ce sujet Mme Annie Kriegel (4). 

CLAUDE HARMEL. 

Forces d'opposition au Mozambique 
INDEPENDANT depuis le 25 juin 1975, le Mo. 

zambique connaît une situation de plus en 
plus chaotique. En effet, plus le temps passe, 
plus on est amené à constater que le FRELI-
MO, parti unique de tendance « révolutionnai-
re », mais, en réalité, très proche des Sovié-
tiques, a de sérieuses difficultés à contrôler 
l'ensemble du pays. Seules les villes princi-
pales et les grands axes routiers sont sous son 
contrôle quasi-total. Dans tout le reste du 
Mozambique, très étendu et où les communi-
cations ne sont pas faciles, le FRELIMO doit 
faire face à des actions de plus en plus san-
glantes. Il est, aujourd'hui, dans la position 
où se trouvaient les troupes portugaises à la 
veille de la chute du régime Caetano à Lis-
bonne. Les unités du FRELIMO sont enfer-
mées dans leurs garnisons comme l'étaient  

hier encore les soldats portugais, le pays leur 
étant généralement très hostile. Pour ne citer 
qu'un exemple récent, dans la région de Queli-
mane, au centre du Mozambique, des affronte-
ments ont opposé les troupes du FRELIMO à 
des « éléments contre-révolutionnaires ». Ceux-
ci ont d'ailleurs réussi à libérer plus de six 
cents prisonniers, enfermés dans les prisons 
du FRELIMO. Le Nord et le Nord-Est, région 

(4) On se gardera bien de serrer de trop près 
le sens des mots, alors qu'il s'agit de toute évidence 
d'un ouvrage bâclé (c'est bien assez bon pour un 
éditeur bourgeois). Remarquons toutefois que les 
êtres qui vivent en symbiose ne sont pas Issus l'un 
de l'autre, et que, d'autre part, s'il est des symbioses 
qui sont nécessaires aux deux « partenaires », beau-
coup d'autres sont peu utiles à l'un des deux. Elles 
pevent même revêtir un caractère entièrement para-
sitaire. 
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de la tribu des Macondes, sont pratiquement 
en dissidence. 

Devant l'aggravation de cette situation, Sa-
mora Machel, chef de l'Etat, a été contraint de 
faire appel à des « unités tanzaniennes » pour 
renforcer l'armée du FRELIMO, dans laquelle 
on signale d'ailleurs de nombreuses déser-
tions. En fait, il ne s'agit pas d' « unités 
tanzaniennes », mais de mercenaires noirs, for-
més par des Allemands de l'Est et des Cu-
bains, dans des camps situés en Tanzanie, 
mercenaires que les Soviétiques et leurs sa-
tellites peuvent utiliser en Afrique australe et 
orientale. 

La protection de Samora Machel et des 
principaux leaders du FRELIMO est assurée 
par une « garde » personnelle, composée pres-
que exclusivement de Blancs (Portugais pro-
communistes et Allemands de l'Est), et ses ser-
vices de sécurité sont dirigés par un ancien 
pilote portugais, déserteur, membre du P.C. 
portugais. 

Samora Machel peut aussi compter sur 
deux à trois mille soldats noirs, formés par les 
Allemands de l'Est, bien préparés aux com-
bats de guérilla et d'anti-guérilla, disposant 
d'un excellent armement provenant des pays 
communistes. Le reste de l'armée du FRELI-
MO est nettement moins sûr pour le régime de 
Maputo (ex-Laurenzo-Marquès), et c'est dans 
ses rangs que l'on compte aujourd'hui le plus 
de déserteurs. 

INDÉPENDANCE TROP HÂTIVE 

Les raisons qui ont provoqué cette dété-
rioration de la situation au Mozambique sont 
évidemment nombreuses et diverses. Le pays 
a accédé à l'indépendance dans un état d'in-
préparation quasi total. Les militaires portu-
gais (Costa Gomez, Melo Antunes, Otello de 
Carvalho, etc.) portent une très lourde respon-
sabilité dans le drame que vit à présent le 
Mozambique. Pressés d'accorder l'indépendan-
ce, les officiers, qui étaient à l'époque au 
pouvoir à Lisbonne, ont pratiquement « don-
né » le Mozambique au FRELIMO sans tenir 
absolument compte des autres forces existantes 
dans le pays. Sortis de la brousse d'où ils 
avaient mené pendant des années une guerre 
de guérilla contre les Portugais, les cadres du 
FRELIMO se sont révélés tout à fait incapables 
de diriger et d'administrer le Mozambique. 
Les exécutions sommaires, les multiples arres-
tations, les exactions diverses ont provoqué 
le départ et même la fuite non seulement de 
la quasi totalité des Blancs (ils étaient 250 à 
300.000 avant l'indépendance, ils ne sont plus 
guère que 10 à 15.000), mais aussi de l'élite 
noire qui a préféré se réfugier dans les pays 
voisins plutôt que de subir la dictature pro-
communiste du FRELIMO. 

En outre, le gouvernement de Maputo 
ayant décidé de supprimer le système tradi-
tionnel des chefferies, on a assisté à un ef-
fondrement de toute l'administration tribale, 
les cadres « révolutionnaires » du FRELIMO 
n'ayant ni la compétence ni souvent la con-
naissance nécessaires pour installer une admi-
nistration nouvelle. Dans un pays qui compte 
plus de quatre-vingts ethnies différentes, seuls 
les gens du Sud, région de Samora Machel, 
détiennent le pouvoir, assistés de quelques 
métis, tels Marcelino dos Santos, Sergio Vieira, 
Oscar Monteiro, etc., et de quelques Blancs, 
Portugais originaires du Mozambique mais 
connus pour leurs idées pro-communistes ou 
gauchistes. 

DISCRIMINATION 

Alors qu'il existe près de 2,5 millions de 
Musulmans au Mozambique, aucun représen-
tant de cette forte communauté religieuse ne 
fait partie du gouvernement. Des actions anti-
musulmanes ont d'ailleurs été menées par le 
FRELIMO dans le nord du pays et Samora 
Machel lui-même a refusé de se plier aux tra-
ditions de l'Islam lorsqu'il visita la grande 
mosquée de l'île de Mozambique. 

On assiste également à des persécutions 
religieuses dirigées contre tous les Chrétiens, 
mais surtout les catholiques qui sont pourtant 
plus d'un million au Mozambique. Aucun re-
présentant de la communauté catholique ne 
fait partie, bien entendu, des instances supé-
rieures du FRELIMO ni du gouvernement. 
Est-il besoin de rappeler pourtant que nom-
breux furent les missionnaires et les prêtres 
catholiques qui, d'une manière ou d'une au-
tre, favorisèrent l'action du FRELIMO pen-
dant la guerre contre les Portugais. Samora 
Machel fut reçu personnellement au Vatican 
par le Pape. Aujourd'hui, de nombreuses égli-
ses catholiques sont fermées ou transformées 
en salles de réunion pour le FRELIMO. 

DÉSASTRE ÉCONOMIQUE 

Il est évident que l'exode des Blancs et de 
l'élite noire a provoqué un effondrement du 
système économique. Le pays connaît des dif-
ficultés financières énormes et serait déjà à 
la banqueroute s'il ne disposait pas des « man-
dats » qu'envoient les dizaines de milliers de 
Mozambicains travaillant en Afrique du Sud. 
L'U.R.S.S., la Chine populaire et les pays com-
munistes ont accordé quelques prêts et crédits 
mais qui se révèlent très nettement insuffisants 
pour faire face aux dépenses de fonctionne-
ment du nouvel Etat. Le Portugal, compte tenu 
de ses propres difficultés financières, n'est 
pas à même de fournir l'aide indispensable 
à son ancienne province d'outre-mer. Faillites, 
chômage croissant, pénurie alimentaire, man- 
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que de produits de première nécessité, tels 
sont parmi les indices d'une situation écono-
mique et sociale de plus en plus chaotique. 

L'OPPOSITION 

Aussi, ne faut-il pas s'étonner que des 
forces d'opposition soient apparues au Mozam-
bique et qu'elles luttent à présent contre la 
dictature du FRELIMO. Au sein même de ce 
« parti unique », il existe une tendance se-
crète, qu'on appelle « mouvement Magaia », du 
nom d'un ancien dirigeant du FRELIMO as-
sassiné dans des conditions obscures, mais 
dont la mort est de plus en plus portée au 
compte de Samora Machel et de ses compa-
gnons actuels du pouvoir. Ceux-ci sont d'ail-
leurs également accusés d'avoir participé aux 
attentats dont furent victimes d'autres chefs 
« historiques » du FRELIMO : Edouardo 
Mondlane, Nungu, Muthemba, etc. 

La tendance « Magaia », à l'intérieur du 
FRELIMO, s'oppose à la politique pro-soviéti-
que et aux méthodes brutales de Samora Ma-
chel et de son équipe. On n'exclut pas que cette 
tendance « Magaia » serait soutenue par les 
Chinois dont l'influence dans le FRELIMO ne 
peut âtre négligée (1). 

Mais c'est à l'extérieur du FRELIMO que 
se sont organisées les principales forces d'on-
position au Mozambique. Dans le nord et sur-
tout le nord-est du pays, il existe à présent un 
mouvement intitulé le « Frente de Libertaçao 
de Cabo Delgado » (Front de libération de 
Cabo Delgado), animé principalement par les 
leaders de la tribu des Macondes, tribu guer-
rière qui constitua longtemps le fer de lance 
du FRELIMO dans sa lutte contre les Por-
tugais. Alors qu'elles étaient traditionnellement 
rivales des Macondes, les tribus des Macua et 
des Ayaua, pour la première fois, se sont as-
sociées aux Macondes au sein du « Front de 
libération de Cabo Delgado » et mènent en-
semble le combat contre le FRELIMO. Le bit 
du « Front » est d'obtenir un statut d'auto-
nomie, voire même l'indépendance, pour la 
région de Cabo Delgado. Il est vraisemblable 
que les Chinois qui furent les principaux ins-
tructeurs militaires des Macondes dans les 
camps installés en Tanzanie, favorisent aujour-
d'hui l'action de ce « Front » contre un FRE-
LIMO trop aligné sur Moscou au goût de 
Pékin. 

Dans le centre du Mozambique, dans la 
province de Quelimane, c'est un autre mouve-
ment qui lutte contre le FRELIMO. Il s'agit 
du « Frente Popular da Zambezia » (Front 
populaire du Zambèze) qui combat dans une 
des régions les plus riches potentiellement du 

(1) Voir à ce propos l'article de Michel Fichet : 
« Le Mozambique du FRELIMO entre Moscou et Pé-
kin » (Est et Ouest, n° 547), 

Mozambique et qui compte plus d'un quart 
de la population de tout le pays. Durant la 
guerre contre les Portugais, l'implantation du 
FRELIMO a toujours été très faible dans 
cette province, et, à présent l'autorité du parti 
unique ne dépasse pas les périphéries des 
principales villes. 

Outre le « Front de libération de Cabo 
Delgado » et le « Front populaire du Zam-
bèze », il existe de petits groupes, composés de 
soldats déserteurs du FRELIMO et d'oppo-
sants locaux. On en trouve au sud de Vila-
Cabral, le long de la frontière du Malawi ; 
dans la province de Tete, où se trouve le 
barrage de Cabora-Bassa ; dans la province de 
Gaza, près de la Rhodésie, et dans la région 
de Nampula. L'importance de ces groupes est 
difficile pour le moment à estimer. 

LE F.U.M.O. CONTRE LE F.R.E.L.I.M.O. 

Mais la principale organisation d'opposi-
tion au FRELIMO est le « FUMO » ou « Frente 
de Unidade Democratica de Moçambique » 
(Front uni démocratique du Mozambique). Si 
les autres mouvements d'opposition ont sur-
tout un caractère régional ou provincial, le 
« FUMO », lui, est un mouvement national 
dont l'activité, directe ou indirecte, peut être 
constatée dans l'ensemble du pays. Ses bases 
d'action sont davantage situées dans le sud 
du Mozambique et jusqu'à l'intérieur de Ma-
puto (ex-Laurenzo-Marquès), mais il s'agit bien 
d'un mouvement national qui se pose comme 
principal rival du FRELIMO. 

La plupart des dirigeants du « FUMO » 
sont d'ailleurs d'anciens responsables du FRE-
LIMO qui ont quitté celui-ci pour souvent se 
réfugier à l'extérieur du Mozambique afin 
d'échapper à la dictature de Samora Machel. 
C'est ainsi que le président du FUMO est Do-
mingos Arouca, avocat, ancien compagnon 
d'Edouardo Mondlane lorsqu'il était président 
du FRELIMO. Arouca fut arrêté jadis par les 
Portugais et resta emprisonné plus de huit ans. 
A l'heure de l'indépendance du Mozambique, 
Samora Machel tenta en vain de le faire entrer 
dans son gouvernement. Il lui avait proposé 
d'être ministre de la Justice, mais auparavant 
il voulait qu'Arouca aille en Allemagne de l'Est 
pour y étudier... les méthodes judiciaires en 
vigueur en R.D.A. ! Ce que Arouca devait re-
fuser, restant fidèle au programme de Mondla-
ne qui prévoyait la création d'un régime dé-
mocratique et fédéral au Mozambique, et non 
l'installation d'une « démocratie populaire » 
pro-soviétique comme le veut Samora Machel. 

Aujourd'hui, Domingos Arouca lutte, avec 
ses compagnons du « FUMO », afin d'établir 
au Mozambique cette démocratie souhaitée 
par Mondlane. Le « FUMO » agit tant sur le 
plan clandestin intérieur qu'à l'extérieur. Au 
Mozambique, où il a tenu récemment son I" 
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Congrès, il mène une action de guérilla contre 
le FRELIMO. Il cherche à regrouper dans son 
organisation tous les opposants à Samora 
Machel. A partir des pays voisins, il lance des 
opérations contre le FRELIMO et, à travers 
des émissions de radio, il mène une action 
d'information et d'explication parmi les masses 
mozambicaines. 

Domingos Arouca a précisé récemment 
sa position et celle du FUMO dans deux lon-
gues interviews accordées au journal socialis-
te portugais A Lutta (18 et 19 juin 1976). Le 
Parti socialiste portugais semble montrer une  

vive sympathie pour le « FUMO » ; l'un de ses 
principaux dirigeants, Salgado Zenha, n° 2 de 
Mario Soares, Premier ministre, fut d'ailleurs 
l'avocat d'Arouca du temps de Salazar. 

Il est sans doute trop tôt pour prévoir 
quel sera l'avenir du FUMO. Mais il est évi-
dent que la dictature pro-soviétique de Samora 
Machel et de ses adjoints du FRELIMO n'est 
plus acceptée par le peuple du Mozambique. 
Des événements dans ce pays pourraient créer 
de nouvelles conditions dans l'évolution de la 
situation dans toute l'Afrique australe. 

NICOLAS LANG. 

Origines et évolution 
des cellules d'entreprise 

Est et Ouest a déjà consacré une longue étude 
en deux parties aux cellules communistes d'entre-
prise : no 558 (1-15 octobre 1975) et n° 559 (16-31 
octobre) : « Le Parti communiste et le « travail 
à l'entreprise ». I. Origines et raisons de la nouvelle 
politique. II. Les méthodes et les difficultés ». 
Nous ne craignons pas de revenir sur cette ques-
tion, le Parti communiste ayant encore accentué 
l'acharnement qu'il apporte à implanter sur les 
lieux de travail ces cellules qui seraient pour lui 
en cas de victoire les organes essentiels de son 
despotisme totalitaire. 

De la brève histoire des cellules d'entreprise 
que nous présentons aujourd'hui, nous ne voulons 
dans ce préambule tirer qu'une leçon. 

Les communistes s'efforcent aujourd'hui de 
faire croire à tout le monde et en particulier à leurs 
alliés que le P.C. a changé, qu'il s'est transformé 
dans le sens de la démocratie. Or, en même temps, 
il remet à l'honneur les cellules d'entreprises, dont, 
on va le voir, l'adoption a caractérisé ce qui s'est 
appelé officiellement « la bolchévisation » du parti 
qui précisément fit de lui un parti qui n'est pas 
comme les autres. 

Autrement dit, le Parti communiste se « re-
bolchévise » ou se « sur-bolchévise » au moment  

même où il prétend nous faire croire qu'il se 
démocratise. Reconnaissons que c'est là, en fait 
de manipulation des esprits, une gageure, et que 
c'est même une manière de chef-d'oeuvre, puisque 
l'opération a dans une large mesure réussi. On 
voit même des hommes qu'on aurait cru plus aver-
tis ou plus clairvoyants accepter de considérer 
comme une revendication de liberté la mise en 
place dans les entreprises de ces cellules qui n'au-
ront pas à attendre que le Parti soit au pouvoir 
pour exercer sa surveillance, ses pressions, et déjà 
sa terreur, bref pour limiter les libertés indivi-
duelles. 

Si au lieu de renoncer à la dictature du 
prolétariat, qui n'était pour lui qu'une éventualité 
lointaine, et à laquelle il pourra toujours recourir 
(sous un autre nom, si les circonstances le lui per-
mettent), le Parti avait condamné les cellules d'en-
treprises et ordonné leur dissolution, alors on pour-
rait vraiment croire qu'il change ou commence à 
changer, car ce qu'il abandonnerait alors, ce serait 
une réalité concrète, non une lointaine et hypothé-
tique éventualité. Ce serait une proie et non pas 
une ombre. 

Il s'en gardera bien. 
E. et O. 

I. - La naissance des cellules d'entreprise 

DURANT les premières années de son exis- 
tence, le Parti communiste français con-

serva, à peu de choses près, les méthodes d'or-
ganisation et de gouvernement intérieur du 
Parti socialiste S.F.I.O. dont il était issu. 

Certes, en votant pour l'adhésion à l'In-
ternationale communiste au Congrès socialiste 
de Tours, en décembre 1920, la majorité s'était 
engagée non seulement à changer le nom du 
parti, mais aussi à le « constituer d'après le 
principe de la centralisation démocratique »,  

ainsi que le stipulait la résolution votée (dont 
les auteurs n'avaient pas encore adopté le vo-
cabulaire et le style communistes). Seulement, 
pour ne pas effaroucher les militants dont 
l'adhésion à l'Internationale, toute senti-
mentale, reposait sur une grande confusion 
intellectuelle, et aussi parce que ceux qui 
menaient alors le jeu étaient eux-mêmes loin 
d'être acquis à l'esprit du bolchévisme et d'en 
avoir pénétré l'essence véritable, on s'en était 
tenu à une réorganisation très superficielle, au 



16-30 SEPTEMBRE 1976 — No 578 14 - 294 

renforcement des pouvoirs du Comité direc-
teur. 

Rien n'avait été changé à la structure fon-
damentale du parti. L'organisation de base, 
celle qui groupait les adhérents, restait la 
section (un nom hérité de la Révolution fran-
çaise), et la section avait pour champ d'acti-
vité la circonscription électorale. Elle réunis-
sait les membres du parti en fonction de leur 
lieu d'habitation, donc en fonction du lieu où 
ils exerçaient leur droit de vote. Si le parti 
devenu communiste pénétrait dans les entre-
prises, c'était de façon indirecte, en groupant 
ses adhérents membres des syndicats en des 
« noyaux » (on disait aussi des « fractions ») 
qui, sous le contrôle du parti, devaient s'em-
parer de la direction des organisations syndi-
cales dans lesquelles ils opéraient pour les 
mettre au service de la politique du parti. Or, 
à cette date, même pour la C.G.T.U. que les 
communistes dominaient, l'action syndicale 
s'accomplissait pour la plus large part hors 
de l'entreprise, à la Bourse du Travail, à la 
Maison des Syndicats, non dans l'entreprise. 
La mainmise du Parti communiste, par l'inter-
médiaire de ses « noyaux », sur la quasi tota-
lité des syndicats affiliés à la C.G.T.U. ne lui 
assurait donc pas, pour autant, une présence 
importante sur les lieux de travail. 

A Moscou, l'Exécutif de l'Internationale 
communiste ne tarda pas à se préoccuper de 
cette situation, d'autant plus que le parti fran-
çais n'était pas la seule section de l'Interna-
tionale à avoir conservé une structure « social-
démocrate », avec tous les dangers que cela 
comportait. 

LES CONSIGNES DE L'I.C. 

Dès le 21 janvier 1924 (le jour même de 
la mort de Lénine), l'exécutif adoptait une 
« Résolution sur les cellules d'usines » où il 
était reproché aux Partis communistes de con-
server un mode d'organisation, hérité des par-
tis sociaux-démocrates, contraire à la fois aux 
objectifs immédiats et au but final du com-
munisme. « La base de l'organisation commu-
niste est la cellule d'usine », énonçait le texte, 
qui précisait que « tous les communistes tra-
vaillant dans une entreprise [devaient] faire 
partie de la cellule de cette entreprise ». 

S'ils n'étaient pas assez nombreux pour 
former une cellule, c'est-à-dire s'ils étaient 
moins de trois, ils devaient adhérer à la cellule 
de l'entreprise la plus proche de la leur. Seuls, 
les communistes ne travaillant pas dans une 
entreprise industrielle ou commerciale ou dans 
une administration — les ménagères, les do-
mestiques, les concierges, ceux qui exerçaient 
des professions libérales — seraient groupés 
selon leur lieu d'habitation dans des « cellules 
de rue ». 

Le Ve Congrès de l'Internationale, qui se 
déroula à Moscou du 17 juin au 8 juillet 1924, 
appuya de toute son autorité cette résolution 
de l'Exécutif. 

Président de l'Internationale, Zinoviev dé-
clara solennellement en son rapport introductif 
que le moment lui semblait arrivé « de poser 
sérieusement et de résoudre la question de 
l'organisation de nos partis sur la base des 
cellules d'entreprises », de le poser et de le 
résoudre de manière à ne pas avoir à revenir 
sur cette question du VIe Congrès : 

« On nous dit que nous perdrons ainsi 
un certain nombre de membres. Cependant, 
nous devons expliquer aux ouvriers que le 
Parti doit à tout prix être fondé sur une base 
industrielle : l'organisation d'après le lieu de 
domicile est un héritage de la social-démo-
cratie. La social-démocratie a créé un appa-
reil électoral pour des buts électoraux. Là où 
notre Parti est bâti de même, il se rapproche 
de la social-démocratie. Nous devons le re-
construire sur le principe du lieu de travail ». 
(V' Congrès de l'Internationale communiste 
(17 juin-8 juillet 1924), compte rendu analyti-
que. Librairie de l'Humanité, Paris, 1924, 
p. 52). 

Le congrès adopta une résolution sur « la 
réorganisation du Parti sur la base des cel-
lules d'entreprise ». Non seulement la diffé 
rence y était nettement marquée entre les 
partis communistes et les autres partis, en 
particulier les partis socialistes, mais ordre y 
était donné aux sections de l'Internationale de 
procéder sérieusement et rapidement à leur 
réorganisation complète selon les principes 
qui venaient d'être édictés : 

« La différence essentielle qui existe 
dans le rôle des partis communistes et social-
démocrates se manifeste également dans 
leurs formes d'organisation. La social-démo-
cratie, occupée uniquement de réformisme 
dans le cadre de la démocratie bourgeoise, 
surtout de besogne électorale et parlemen-
taire, est, en conséquence, organisée par dis-
tricts électoraux ; elle a à sa base la section 
locale et comme principe d'organisation le 
lieu d'habitation. 

« Le Parti communiste, qui entraîne les 
ouvriers vers la lutte révolutionnaire pour 
abattre le capitalisme et conquérir le pou-
voir, crée d'autres formes d'organisation, car 
son point d'appui principal est dans les usi-
nes. Le Parti communiste doit avoir sa base 
parmi les travailleurs à l'usine et sur le lieu 
de travail. Le remaniement du Parti sur la 
base des cellules d'entreprise lui permet 
d'abord d'entretenir une liaison réelle, inti-
me et durable avec les ouvriers. Il lui per-
met d'être toujours au courant des besoins 
et des dispositions de la classe ouvrière et 
de réagir comme il convient. Il lui permet 
de l'influencer continuellement et de la diri-
ger efficacement en organisant la lutte ou• 
vrière contre le patronat, le fascisme et 
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l'Etat capitaliste pour conquérir le pou-
voir ». 

Et de rappeler le mot d'ordre de Lénine : 
« Chaque usine sera une citadelle du Parti 
communiste ». 

LE MODÈLE BOLCHÉVIK 

La doctrine ainsi fixée, la résolution se 
faisait pressante. Il ne s'agissait pas seulement 
d' « obtenir des modifications superficielles 
de la structure des partis », mais de « re-
manier à fond et effectivement nos organisa-
tions en les réorganisant d'après le modèle du 
Parti bolchévik ». Sans doute fallait-il procéder 
« méthodiquement et soigneusement, afin de 
ne perdre aucune force » : la réorganisation 
n'en devait pas moins être poursuivie « éner-
giquement » et en toute sincérité. Il était appa-
ru que, dans beaucoup de cas, en appliquant 
les directives de janvier 1924, on avait créé, 
au lieu de véritables cellules d'entreprise, 
« des fractions d'usine avec des tâches limi-
tées ». Ailleurs, on avait fixé aux cellules « des 
objectifs purement syndicaux ». L'Internatio-
nale veut tout autre chose : que la cellule 
d'usine soit un organisme politique de plein 
exercice, si l'on peut ainsi parler. 

« La cellule d'usine a tous les droits d'une 
organisation du Parti. Elle examine et prend 
position au sujet de toutes les questions du 
Parti [...]. Les cellules d'usine enrôleront de 
nouveaux membres, recueilleront les cotisa-
tions de leurs adhérents, en en conservant un 
certain pourcentage, enregistreront leurs 
membres, etc. La cellule d'usine indique à 
chaque membre son travail et prend soin 
que chacun exécute la tâche qui lui a été 
confiée ». 

Ainsi, la cellule d'entreprise ne serait pas 
sous la dépendance de l'organisation locale. 
Elle ne serait pas le prolongement de la cellule 
de rue ou de quartier dans l'entreprise. Elle 
aurait tous les pouvoirs d'une organisation de 
base du parti. Bien plus, quand la réorgani-
sation du parti aurait atteint un certain de-
gré, les organisations locales disparaîtraient 
ou, s'il en subsistait quelques-unes, elles se-
raient soumises aux organisations d'entreprise. 

« Il faut que la grande majorité de 
nos adhérents se compose de prolétaires in-
dustriels et que l'écrasante majorité des 
membres du Parti fasse directement partie 
des cellules d'usines ou de domaines agricoles. 
Lorsque [...] les cellules (d'entreprise) seront 
suffisamment nombreuses et puissantes, 
alors les cellules de quartier seront complè-
tement superflues et les membres qui ne 
travailleront pas dans les entreprises seront 
rattachés à celles-ci [c'est-à-dire aux cellules 
de ces entreprises]. 

« Provisoirement, avant que l'organisa-
tion atteigne ce degré, ... on pourrait grouper  

les membres du Parti ne travaillant pas dans 
les usines en cellules de quartiers... Là où ces 
cellules de quartiers seront constituées, elles 
ne pourront pas influencer les cellules d'usi-
nes et égaler ces dernières par leur impor-
tance et leur rôle. 

« En aucun cas, il ne peut être question 
de considérer les cellules d'entreprises et les 
cellules de quartiers comme les deux bases du 
Parti. Seule, la cellule d'entreprise est la base 
du Parti ; la cellule de quartier en est la 
ramification. Le centre de gravité est dans 
les cellules d'usines » (V' Congrès... », p. 404) 
(1). 

Le congrès ne fixait pas de délai pour 
l'achèvement de cette réorganisation. Il char-
geait seulement le Comité exécutif de « veiller 
à la réalisation décisive » des résolutions pri-
ses. Mais il s'agissait d'aller vite. Schuller, un 
des responsables de l'Internationale des jeu-
nesses communistes, rapporteur du projet en 
séance plénière, avait déclaré que de « trois 
à vingt mois » devaient suffire pour mener 
à bien cette opération. 

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
S'ALIGNE 

Dès qu'il connut les décisions du Congrès 
de l'Internationale, le Comité directeur du 
Parti communiste français s'appliqua à les 
mettre en pratique. 

Certes, lors de son troisième congrès, qui 
s'était tenu à Lyon du 20 au 24 janvier 1924 
(ce fut au cours de ce congrès que Souvarine 
annonça la mort de Lénine), la question des 
cellules d'entreprises « comme moyen pour le 
Parti de plonger directement ses racines dans 
la classe ouvrière, sur les lieux mêmes de son 
exploitation » avait déjà été posée, surtout 
par les représentants de la Fédération natio-
nale des Jeunesses communistes, mais, nous 
dit André Ferrat, dans la première Histoire 
du Parti communiste français, publiée avec 
l'imprimatur de la direction du Parti (elle pa-
rut en 1931), les congressistes, dans leur ma-
jorité, ne concevaient « le rôle de la cellule 
d'entreprise que du point de vue du travail 
syndical ». Pour eux, il n'était « aucunement 
question du rôle politique de la cellule comme 
base du Parti » (o.c., p. 131). 

Ce ne devait pas être la seule fois que le 
Parti communiste français et sa direction ne 
saisissaient pas tout de suite la signification 
véritable des directives venues de Moscou.  

Quand la délégation française au Ve Con-
grès mondial rentra à Paris, tout s'éclaira. Le 
12 août 1924, le Comité directeur adoptait 
des thèses sur l'application des décisions du 
Ve Congrès. L'essentiel concernait les cellules 

(1) Le texte parle surtout de cellule d'usine, mais 
à deux ou trois reprises on y trouve déjà l'expression 
cellule d'entreprise, qui a prévalu. 
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d'entreprise. Tout le parti devait être réorga-
nisé « sur la base des cellules d'entreprise » 
pour le 31 décembre 1924. Le l er  janvier 1925, 
il n'y aurait plus de sections locales (2). 

Des cellules d'entreprise ou de ferme de-
vront être créées partout où il y a des indus-
tries ou de grosses propriétés terriennes. Il 
suffira qu'il y ait trois membres du parti dans 
l'entreprise pour y constituer une cellule. 
Cette création se fera discrètement, sans réu-
nion publique, sans consulter l'organisation 
syndicale, mais, bien entendu, « sous le con-
trôle des organismes réguliers du parti ». C'est 
d'ailleurs par ces organismes que, dans bien 
des cas, les adhérents seront mis en relation 
entre eux. Les organismes en question procé-
deront pour commencer au recensement des 
membres du parti, s'informeront de leur lieu 
de travail et effectueront les rapprochements 
nécessaires. De même, quand un communiste 
quittera son entreprise, il en avisera le secré-
taire de la cellule, lui fera connaître où il va, 
et la cellule de l'entreprise où il doit se ren-
dre sera prévenue de son arrivée afin qu'elle 
puisse l'accueillir et l'enrôler aussitôt. 

L'ÈCHEC 

Il ne saurait être question de retracer 
dans le détail les péripéties de la réorganisation 
du parti en cellules d'entreprise. On se bor-
nera à quelques faits significatifs. 

Si l'on prend la tentative dans son objec-
tif le plus rigoureux, on peut dire qu'elle 
échoua. 

Elle échoua quant au délai, qui, en tout 
état de cause, était manifestement trop court. 
« La dissolution des sections locales [était] 
effective dans la région parisienne au terme 
fixé, c'est-à-dire pour le /er  janvier 1925 », écrit 
Ferrat, mais dans le reste du pays le travail 
était allé beaucoup moins vite (3). 

D'autre part, il apparut rapidement que 
les adhérents rattachés artificiellement à la 
cellule d'une entreprise dans laquelle ils ne 
travaillaient pas ou bien se désintéressaient 
de l'action, ou bien détournaient la cellule de 
son action dans l'entreprise pour la ramener 
aux formes traditionnelles de l'action et de 
la propagande politiques en dehors des entre-
prises. On profita donc de la latitude qui 
avait été maintenue de créer des cellules de 
rue pour reconstituer des organisations à base 
locale. Au Ve Congrès du Parti communiste 

(2) La réorganisation du Parti comportait un se-
cond volet : le remplacement des fédérations départe-
mentales par des « rayons » groupant de trois à cinq 
départements selon des critères très artificiels. 

(3) Les résultats étaient si mauvais au 31 décem-
bre 1924 que le IV' Congrès du P.C. (Clichy, 17-23 jan-
vier 1925) décida de prolonger le délai et d'accorder un 
trimestre de plus pour l'achèvement de la réorgani-
sation. Mais, au 1" avril 1925, le bilan ne sera pas 
plus brillant  

français, tenu à Lille du 20 au 26 juin 1926, 
décision fut prise d'adoucir les directives de 
1924 : 

« Les résultats positifs obtenus ne sau-
raient nous dispenser d'un examen attentif 
des difficultés réelles rencontrées (faiblesse 
numérique de nos effectifs, composition so-
ciale du parti défectueuse, répression patro-
nale intensifiée dans les grosses usines d'où 
concentration des communistes dans les peti-
tes et moyennes entreprises, etc.) et aussi les 
fautes commises (mécanisme dans la réorga-
nisation, rattachement inconsidéré des isolés 
aux cellules d'entreprises, manque de direc-
tion dans les cellules, attention insuffisante 
des organes intermédiaires pour le travail des 
organes inférieurs et des cellules en parti-
culier). 

« Il est nécessaire de procéder en pre-
mier lieu à une révision de la structure de 
nos cellules et de la répartition des membres 
du parti dans celles-ci... Il y a lieu de créer 
des cellules de rue partout où elles sont 
nécessaires. Il faut enlever aux cellules d'en-
treprise le trop grand nombre de membres 
rattachés. Ceux qui ne travaillent pas dans 
les entreprises doivent être versés dans les 
cellules de rue. D'autre part, il faut faire 
passer dans les cellules d'entreprise, tous les 
membres du parti ne devant pas appartenir 
aux cellules de rues (ouvriers du bâtiment, 
des transports, chômeurs, etc.) (V' Congrès 
national du Parti communiste français.. 
Compte rendu sténographique. Bureau d'édi-
tions, Paris, 1927, p. 669) (4). 

La porte ainsi ouverte à la facilité — et 
aussi au bon sens —, les cellules de rue ou de 
quartier se multiplièrent et, dans beaucoup 
d'entre elles on admit des adhérents qui au-
raient dû militer dans une cellule d'entre-
prise. Manifestement, les ouvriers, même com-
munistes, répugnaient à « faire de la politi-
que » dans le cadre de leur entreprise. L'opé-
ration aujourd'hui en cours a montré que 
cette répugnance n'a pas disparu et que la 
raison principale n'en est pas toujours, quoi 
qu'on en ait dit, la peur de la répression pa-
tronale. 

UNE ORGANISATION MIXTE 

On s'orientait ainsi, par la force des cho-
ses, vers la forme d'organisation mixte qui fi-
nalement prévalut et qui existe encore. (Nous 
sautons volontairement les étapes intermé-
diaires). Finalement, trois sortes de cellules 
groupent aujourd'hui les militants : 

— les cellules d'usine, qui ont pris très 
rapidement leur nom actuel de cellules d'en- 

(4) L'article 14 des statuts de 1925, approuvés par 
l'Internationale, comportait la remarque suivante : 
« Les membres du Parti ne travaillant dans aucune 
entreprise appartiennent en règle générale à la cellule 
d'entreprise la plus voisin ou forment des cellules 
de rue ». 
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treprise. Bien qu'elles ne soient pas les plus 
nombreuses, les statuts du parti les citent tou-
jours en tête, pour bien montrer leur primauté. 
Bien entendu, il faut donner au mot entre-
prise une grande extension. Entreprise signifie 
ici lieu de travail, les cellules créées dans les 
administrations publiques, les P.T.T., l'ensei-
gnement, aujourd'hui la Justice, etc., étant 
définies elles aussi comme des cellules d'en-
treprise ; 

— les cellules de rue, devenues cellules de 
quartier, puis cellules locales, cette dénomina-
tion l'ayant finalement emporté, parce qu'elle 
laisse plus de latitude, fait plus de place à 
la diversité. (Dans ce parti où tout a tendu 
très tôt à la bureaucratie, à l'application mé- 

canique des consignes, il faut toujours songer 
à trouver des mots qui ne paralysent pas les 
militants dans l'exploitation des possibilités 
que la réalité leur offre) ; 

— les cellules rurales, enfin, que, dans 
sa circulaire d'août 1924, le Comité directeur 
avait dénommées cellules de village. Elles ne 
devaient être constituées, était-il dit, que 
« dans les rares cas où il n'y a aucune indus-
trie dans la commune » (affirmation étonnan-
te, on en conviendra, surtout dans cette pé-
riode d'entre les deux guerres, quand la Fran-
ce n'avait pas encore connu le puissant mou-
vement de déconcentration industrielle qui est 
un des caractères de la seconde moitié de ce 
siècle) (5). 

II. - Lesfiellules d'entreprise 
et les fractions communistes des syndicats 

La répugnance des militants à constituer 
des cellules d'entreprise pour « travailler po-
litiquement » dans les usines se trouvait ren-
forcée du fait que le parti avait déjà mis en 
place un système de pénétration dans le mon-
de du travail : les « noyaux » ou « fractions » 
communistes dans les organisations syndica-
les. 

L'INDÉPENDANCE SYNDICALE 

On se souvient qu'en fixant « les 21 condi-
tions » auxquelles les partis socialistes de-
vaient souscrire pour être admis dans l'Inter-
nationale communiste, Lénine en avait posé une 
qui mit singulièrement dans l'embarras ceux 
qui, en France, avec Fernand Loriot et Boris 
Souvarine, avaient constitué au sein du Parti 
socialiste S.F.I.O. un « Comité pour l'adhésion 
à l'Internationale communiste ». Cette « condi-
tion » était la neuvième : 

« Tout Parti désireux d'appartenir à l'In-
ternationale communiste doit poursuivre une 
propagande permanente et systématique au 
sein des syndicats, coopératives et autres 
organisations des masses ouvrières. Des 
noyaux communistes doivent être formés 
dont le travail opiniâtre et constant conquer-
ra les syndicats au communisme. Leur devoir 
sera de révéler à tout instant la trahison 
des social-patriotes et les hésitations du 
« centre ». Ces noyaux communistes doivent 
être complètement subordonnés à l'ensemble 
du Parti ». 

Cette exigence soumettait à une rude 
épreuve les premiers partisans français de Lé-
nine, car ils comptaient avant tout, pour cons-
tituer un parti révolutionnaire à partir du 
Parti socialiste, dans lequel ils espéraient bien 
obtenir la majorité, sur l'appui et l'adhésion 
des syndicalistes révolutionnaires. Or, dans la 

C.G.T. d'alors, les syndicalistes révolutionnai-
res, tout dressés qu'ils fussent contre la di-
rection réformiste de la confédération, étaient 
comme cette direction et autant qu'elle hos-
tiles à l'établissement d'une liaison quelconque 
entre l'organisation syndicale et l'organisation 
politique. Ils demeuraient fidèles à la Charte 
d'Amiens, adoptée par le Congrès confédéral 
de 1906, et à ses deux affirmations fondamen-
tales : l'organisation syndicale doit mener di-
rectement son action contre le patronat sans 
se préoccuper des partis qui agissent « en 
dehors et à côté », même si leur objectif est 
la transformation sociale ; le syndiqué, s'il 
conserve le droit de participer, en dehors du 
groupement corporatif, à telle forme de lutte 
correspondant à sa conception philosophique 
ou politique, doit s'interdire d'introduire dans 
le syndicat les opinions qu'il professe au 
dehors. 

On est exactement à l'opposé des exigen-
ces de Lénine. Or, les seuls militants révolu-
tionnaires qui eussent en France des contacts 
réels avec la classe ouvrière organisée, ceux 
qui se sentaient le plus proche du « régime 

(5) Les statuts du P.C., dans la version de 1970 
(la dernière), s'expriment ainsi : 

Art. 15 : La cellule est la base de l'organisation 
du Parti. Il existe des cellules d'entreprise, des cellu-
les locales, des cellules rurales. 

Les communistes travaillant à l'usine, à la mine, 
sur les chantiers, dans les établissements d'enseigne-
ment et de recherche, dans les administrations, les 
services publics, les magasins, les bureaux, etc., s'or-
ganisent en cellules d'entreprise. 

Pour faciliter l'activité du Parti, ils constituent 
des cellules d'atelier, d'équipe, de chaîne, de bureau. 

Les communistes qui ne peuvent être membres de 
cellules d'entreprise s'organisent en cellules locales et 
rurales. 

La cellule locale rayonne sur une petite localité ou 
sur un quartier, une rue, un grand immeuble. 

Les communistes d'un village, d'un bourg ou de 
plusieurs petites localités à la campagne s'organisent 
en cellules rurales. 
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des soviets », de « la république des conseils » 
(d'ailleurs parce qu'ils se fiaient à des infor-
mations confuses et ne savaient pas de quoi 
au juste il retournait), c'était précisément les 
syndicalistes révolutionnaires Lénine et Trot-
ski le savaient et ils acceptèrent qu'au départ, 
lors du Congrès de Tours en particulier, la 
question des « noyaux » fut laissée dans l'om-
bre et dans l'imprécision. Peu à peu, et sur-
tout après la scission de la C.G.T. et la cons-
titution de la C.G.T.U., le Parti communiste 
mit en place ses « noyaux » et « fractions » 
dans les syndicats unitaires (c'est-à-dire affi-
liés à la C.G.T. Unitaire). Ils en eurent même 
dans certains syndicats confédérés (c'est-à-dire 
affiliés à la C.G.T.), ainsi que dans quelques 
syndicats autonomes. 

ROLE DES FRACTIONS 

Les statuts que le Parti communiste se 
donna en 1925 avec l'accord de l'Internationale 
et dans lesquels on introduisit pour la pre-
mière fois la notion de la cellule d'entreprise, 
base de l'organisation du parti, définissaient 
longuement en leur chapitre XIV la nature 
et le rôle des fractions : 

Art. 49. — Dans toutes les organisations 
et les organes ouvriers et paysans extérieurs 
au Parti (syndicats, coopératives, sociétés 
de culture et d'éducation, sociétés sportives 
et autres, anciens combattants, conseils d'usi-
nes, chômeurs, dans les congrès et confé-
rences, dans les conseils et administrations 
municipales, dans les Parlements, etc.) où se 
trouvent au moins deux communistes, doi-
vent être organisées des fractions commu-
nistes destinées à augmenter l'influence du 
Parti et à appliquer sa politique dans les 
organisations extérieures au Parti. 

Art. 50. — Les fractions sont les organes 
du Parti dans les organisations extérieures 
du Parti. Elles ne sont pas autonomes, mais 
soumises aux directions (aux comités) du 
Parti et aux fractions supérieures de l'organi-
sation intéressée. La fraction est autonome 
dans ses questions de vie intérieure et de 
travail courant. En cas de divergence entre 
le comité de Parti et la fraction, le Comité 
est tenu d'envisager la question une nou-
velle fois avec un représentant de la frac-
tion et de prendre une décision à appliquer 
immédiatement et obligatoirement par la 
fraction ; la question sera tranchée défini-
tivement par l'instance du Parti immédiate-
ment supérieure. Dans l'intervalle, la frac-
tion est tenue d'appliquer la décision du Co-
mité du Parti. 

[Les articles 51 et 52 précisaient les re-
lations entre fractions et comités correspon-
dants du Parti.) 

Art. 53. — La fraction, en accord avec le 
comité correspondant du Parti, présente des 

candidats à tous les postes importants de 
l'organisation dans laquelle elle travaille... 

Art. 54. — Toute question appelée à être 
tranchée dans l'organisation où milite la 
fraction doit auparavant être discutée en 
assemblée générale de la fraction ou par la 
direction de celle-ci. 

« Dans toute question tranchée au sein 
de la fraction, les membres de la fraction in-
terviennent et votent en bloc à l'assemblée 
générale de l'organisation intéressée. En cas 
d'infraction à cette règle, les organes du Parti 
prennent des mesures disciplinaires ». 

On ne saurait mieux décrire le mécanis-
me qui faisait qu'à peu près du haut en bas, 
les organisations de la C.G.T.U. étaient sous 
le contrôle du Parti communiste. C'est de la 
même façon qu'aujourd'hui les communistes 
dirigent la C.G.T., avec toutefois quelques mo-
difications (dont il sera parlé dans un instant) 
et surtout avec beaucoup plus de discrétion. 

CONTRADICTIONS 

Jusqu'en 1935, les fractions communistes 
eurent une existence au grand jour, ou pres-
que (du moins, celles qui opéraient dans la 
C.G.T.U.) : elles tenaient une réunion sans 
se cacher avant toute réunion du syndicat 
qu'elles « noyautaient », afin d'y arrêter les 
« positions » qui seraient défendues dans la 
réunion syndicale. 

Les communistes avaient d'abord cru qu'il 
suffisait (ou presque) de « noyauter » les syn-
dicats pour être présents « là où sont les 
masses », notamment dans les entreprises. 
L'expérience enseigna bientôt qu'il n'en était 
rien. 

Les syndicats traditionnels ne cherchaient 
pas à avoir une implantation très poussée 
dans les entreprises. Leur champ d'activité 
privilégié, c'était le marché du travail, et les 
syndiqués étaient groupés dans le cadre de la 
corporation plutôt que dans celui de l'entre-
prise. Si la théorie était juste, cette forme de 
groupement devrait susciter ou fortifier le sen-
timent d'appartenance à une classe, la « cons-
cience de classe », et donc permettre le déve-
loppement de la lutte des classes. La réalité est 
tout autre. L'organisation syndicale à base 
professionnelle tend vers le réformisme, vers 
la collaboration plus que vers l'affrontement. 
Elle en arrive même à tenter de prévenir ou 
d'apaiser au plus vite les mouvements et con-
flits qui se produisent spontanément dans les 
entreprises, au lieu de les multiplier ou de 
les étendre. 

Certes, on pouvait corriger cette évolution 
naturelle par le travail fractionnel, mais on se 
rendit compte qu'on se heurtait à diverses 
difficultés. Tantôt, la fraction qui dominait le 
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syndicat imposait à celui-ci une action trop 
manifestement politique, et l'organisation syn-
dicale perdait des adhérents et de l'influence. 
Tantôt, on conservait au syndicat des objectifs 
et des méthodes plus conformes à sa mission 
naturelle, mais les militants du « noyau » ne 
rendaient plus, en matière d'agitation politique, 
les services que le parti attendait d'eux. 

Bref, ou bien la fraction tenait solidement 
l'organisation syndicale, lui enlevait toute li-
berté de mouvement, le « corsetait » comme 
on a dit à de certains moments dans le parti, 
et cette organisation syndicale était assuré-
ment alignée en tout sur le parti, mais elle 
était squelettique et sans influence. Ou bien, 
l'organisation syndicale jouissait de plus de 
liberté, et les communistes qui y jouaient un 
rôle risquaient fort d'être entraînés malgré 
eux dans cette déviation que Lénine avait déjà 
dénoncée sous le nom d' « économisme » et 
qui conduit à croire que l'important, ce sont 
les réformes ou acquisitions économiques ou 
sociales, alors que ce qui compte d'abord, c'est 
la conquête du pouvoir politique. 

DÉPLACER LE CENTRE DE GRAVITÉ 
DE L'ACTION SYNDICALE 

Le secrétaire de l'Internationale Syndicale 
Rouge (I.S.R.), Lozovsky, le disait avec force 
au Ve Congrès de l'Internationale communis-
me en juillet 1924 (celui qui rendit obligatoire 
l'organisation de toutes les « sections » de 
l'Internationale sur la base des cellules d'en-
treprises) : 

« Le défaut le plus grave de toute notre 
action syndicale est l'absence de cellules com-
munistes dans les usines. Tant que nous 
n'aurons pas procédé à leur création, nous 
ne serons pas en mesure de prendre en main 
la direction du mouvement syndical. C'est 
une question de première importance. On ne 
peut espérer, sans les organes de base que 
constituent les cellules d'usines, entraîner les 
masses dans la lutte. Si on me demandait 
quelle est la racine de toutes nos faiblesses 
dans l'action syndicale, je répondrais sans 
hésitation : la source de notre faiblesse est 
dans l'absence de cellules dans les usines. 

« Le centre de gravité de l'action syndica-
le doit être transféré dans les masses, c'est-
à-dire dans les usines... ». (V' Congrès de l'I. 
C., compte rendu analytique, p. 274). 
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Le texte est capital et appellerait de longs 
commentaires. Tenons-nous en à un seul 
point. L'existence de fractions communistes 
dans les syndicats ne suffit pas à prendre en 
main véritablement la direction du mouvement 
syndical, car ce n'est pas la tenir en main que 
d'avoir à la tête de ce mouvement des mili-
tants qui, en dépit de leur fidélité au parti, 
sont entraînés par leurs fonctions syndicales 
à faire autre chose que ce que demande le 
parti. Et cela ne suffit pas non plus pour 
entraîner les masses dans une lutte de style 
révolutionnaire et à objectifs politiques, puis-
que les mots d'ordre que le syndicat met en 
avant pour entraîner les masses ou pour pren-
dre la direction des conflits doivent revêtir 
dans une certaine mesure (et si démagogue 
que l'on se veuille on n'échappe pas à cette 
nécessité) un caractère concret et réaliste. 

La présence de la cellule d'entreprise au-
ra pour effet de rendre à l'action des com-
munistes sur les lieux de travail son auto-
nomie par rapport à l'organisation syndicale. 
D'abord, ils pourront y propager plus facile-
ment les mots d'ordre proprement politiques, 
alors que le militant communiste parlant au 
nom de son organisation syndicale est tenu à 
une certaine réserve. D'autre part, les mili-
tants du « noyau » ne seront pas rattachés 
au parti par une organisation extérieure à 
l'entreprise, la cellule locale, mais par une or-
ganisation qui sera dans l'entreprise plus pro-
che donc de l'organisation syndicale : le con-
trôle du parti se trouvera ainsi renforcé, la 
déviation « économiste » ou « syndicale » des 
militants moins fréquente. Enfin, présent dans 
l'entreprise, le parti pourra tirer profit de 
tous les mouvements et conflits qui s'y décla-
reront, les alimenter et tenter de leur donner 
une allure révolutionnaire, forçant ainsi l'or-
ganisation syndicale à suivre, même quand sa 
tendance serait l'apaisement et la recherche 
d'une solution à l'amiable. 

DOMESTICATION DES SYNDICATS 

On comprend ainsi pourquoi, en 1924 et 
1925, nombre de syndicalistes révolutionnaires 
qui avaient jusque là approuvé l'action du Par-
ti communiste au point d'y adhérer rompirent 
alors avec lui. Certes, leur rupture (qui prit 
pour les plus connus la forme d'une exclusion) 
eut des causes multiples, mais si la question 
des cellules d'entreprise y a tenu en appa-
rence moins de place que les relations que cer-
tains d'entre eux entretenaient ou avaient en-
tretenues avec Trotski, son rôle fut loin d'être 
négligeable. 

Jusque là, on pouvait encore dire que les 
fractions communistes constituaient une ten-
dance organisée dans les syndicats, et l'on 
a vu qu'en fait la fraction subissait l'influence 
du milieu syndical, surtout dans les organi- 
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sations de base. A partir du moment où la 
cellule en assurera le contrôle dans l'entreprise, 
on aboutira à la domestication intégrale de 
l'organisation syndicale. 

Bien entendu, dans cette espèce de rivalité 
entre la cellule et la fraction, la cellule d'en-
treprise devait l'emporter. Elle l'emporta en 
effet, ce qui fit qu'à la veille de sa fusion avec 
la C.G.T., en 1935-1936, la C.G.T.U., ouvertement 
dirigée par le Parti communiste, n'était plus 
qu'une organisation squelettique. 

LA RÉUNIFICATION SYNDICALE 

Le problème se posa à nouveau lors des 
négociations qui devaient aboutir à la « réuni-
fication syndicale », c'est-à-dire à la dispari-
tion de la C.G.T.U. et à la rentrée dans la 
C.G.T. des syndicats qui lui étaient affiliés. 

Au printemps de 1934, le Parti communiste 
fit au Parti socialiste S.F.I.O. des propositions 
d'unité d'action qui, cette fois, paraissaient 
acceptables et qui furent acceptées : le 27 
juillet était signé entre les deux partis un 
pacte d'unité d'action qui devait être le pre-
mier élément du Rassemblement populaire, 
nom officiel, mais oublié, de la coalition con-
nue dans l'histoire sous le nom de Front po 
pulaire, appellation d'origine communiste. 

La C.G.T.U. ne pouvait pas, et pour cause, 
suivre une autre politique. Elle chercha donc 
à se rapprocher de la C.G.T. Le 8 juin 1934, 
sa Commission exécutive lui proposait « l'ac-
tion commune », l'unité d'action. Sa lettre, 
aussitôt rendue publique, était adressée « aux 
travailleurs et organisations confédérés » et 
« à la Commission administrative de la 
C.G.T. » : les dirigeants communistes de la 
C.G.T.U. montraient ainsi que, s'ils étaient prêts 
à pratiquer l'unité au sommet, ils n'avaient pas 
renoncé à cette entreprise de débauchage et 
de désorganisation qui s'appelait « l'unité à 
la base ». D'ailleurs, dans cette même lettre, 
la Commission exécutive de la C.G.T.U. con-
seillait aux militants et aux organisations uni-
taires de ne pas attendre la réponse de la 
C.G.T. pour prendre contact avec les mili-
tants et les organisations confédérées, et pour 
essayer de les entraîner dans l'unité d'action 
(au risque de les mettre en désaccord avec les 
décisions qui seraient prises par la direction 
de leur confédération). 

Dans leur grande majorité, les dirigeants 
de la C.G.T. ne tenaient pas à reprendre la 
coopération avec les communistes, mais l'unité 
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syndicale, l'unité ouvrière, c'était alors un 
grand mythe, une sorte d'article de foi. Sauf 
à la C.F.T.C., personne n'osait prôner les avan-
tages du « pluralisme » syndical. Jouhaux et 
ses amis répondirent donc, non par un refus, 
mais par une contre-proposition : pas d'unité 
d'action, l'unité organique, la réunification syn-
dicale. Bien entendu, cette réunification ne 
pouvait pas s'effectuer à n'importe quel prix. 
Sa condition essentielle, c'était le retour au 
principe constant de la C.G.T. : l'indépendance 
à l'égard des partis politiques. 

Le problème des fractions était donc posé. 

LE P.C. VEUT MAINTENIR LES FRACTIONS 

Il le fut d'autant plus clairement que 
l'Exécutif de l'Internationale fit savoir que, 
sur ce point, on ne transigerait pas. 

En octobre 1934, Piatnisky, son secrétaire, 
fit, à la conférence de la fraction communiste 
de l'Internationale Syndicale Rouge, un dis-
cours qui était en fait une « directive », puis-
qu'il fut reproduit le le" novembre par les 
« Cahiers du bolchévisme », la revue doctri-
nale du Parti communiste français, et le 3 
novembre par la Correspondance internatio-
nale, le journal officiel du Komintern. 

On y relevait ces indications précises, et 
quelque peu cyniques : 

« Etant donnée la maturation de la crise 
révolutionnaire, les partis communistes ne 
peuvent se passer d'organisations syndicales 
de masse placées sous leur influence... Or, 
l'unité du mouvement syndical assure à la 
direction du Parti communiste la possibilité 
d'influencer des masses plus larges qu'il 
n'en a touché jusqu'ici. 

« Les camarades français ont agi jus-
tement en ne faisant pas du problème de 
l'indépendance syndicale un obstacle à l'uni-
té... 

« Que signifie cette indépendance ? Signi-
fie-t-elle que les communistes renoncent à 
posséder des fractions communistes dans les 
syndicats ou qu'ils renoncent à y mener leur 
politique ? Naturellement pas... Les com-
munistes français qui désirent faire réelle-
ment un grand pas dans la voie de l'unifica 
tion des syndicats ont accepté la formule 
de l'indépendance sans renoncer le moins 
du monde à influencer l'activité de ces syn-
dicats par leurs fractions ». 

O, beauté de la dialectique qui permet 
de proclamer à la fois l'indépendance syndi-
cale et le maintien du travail fractionnel dans 
les syndicats, autrement dit leur noyautage. 

Claude HARMEL. 

(à suivre) 
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