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Angoissants dilemmes 
CINQUANTE millions de Français ne for- 

ment qu'un peu plus de la centième partie 
de la population mondiale ; ils ne pèseraient 
donc pas lourd dans la balance s'ils n'occupaient 
une position stratégique décisive en cet Occi-
dent que le triste destin politique de l'Italie (no-
tamment) menace très dangereusement. Qu'il 
faille nous défendre contre toute immixtion 
communiste, fût-elle camouflée sous des dehors 
bénins et éperdument libéraux, c'est le rôle de 
cette revue de le rappeler sans cesse, mais cela 
suppose aussi la formulation d'une politique mi-
litaire judicieuse, et c'est précisément ce qui 
est en cause dans certains milieux. Pour opiner 
non selon la technicité qui n'est point notre 
affaire, mais selon le simple bon sens, bornons-
nous à noter que la discussion est engagée entre 
ceux qui, au nom d'une fidélité littérale à de 
Gaulle, croient aux possibilités d'une défense 
nationale autonome, centrée sur la dure dissua-
sion atomique, braquée même vers tous les azi-
muths, et ceux qui, tout en se référant encore 
aux grands principes, comprennent la nécessité 
de tout concevoir en fonction du seul danger 
réel, celui d'une agression soviétique contre l'Oc-
cident, donc d'insérer pratiquement notre défen-
se dans un plan américain suffisamment attesté  

et garanti par le maintien sur le continent, et sur-
tout en Méditerranée, de forces militaires très 
importantes. Bref, il s'agit en fait de reprendre 
une place dans l'O.T.A.N., tout en assurant qu'il 
n'en est pas question, les nécessités politicien-
nes s'aggripant ainsi aux exigences de la straté-
gie prévoyante, pour ne pas dire du plus élé-
mentaire bon sens. 

Dissuasion est un terme élégant heureuse-
ment choisi, et l'on doit remarquer d'abord que 
personne ne conteste plus l'existence de notre 
armement atomique ; mais, enfin, le rôle actuel 
de la dissuasion ou de l'équilibre de la terreur, 
s'il se prolongeait indéfiniment, signifierait ab-
sence de guerre générale, ce dont tout le monde 
se féliciterait. Par malheur, ce n'est pas une 
certitude, les gouvernements étant bien con-
traints d'envisager les hypothèses les plus fu-
nestes. 

Qu'un particulier estime futile de suppu-
ter ses chances au sein d'une éventuelle défla-
gration atomique, et préfère s'en remettre se-
reinement à la fatalité ou à la Providence, c'est 
affaire de confort moral sans nulle portée. Mais 
les ministres et les généraux tiennent pour de-
voir d'Etat de se représenter les modalités plan- 
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sibles d'une guerre conventionnelle en même 
temps que nucléaire et de chercher les meilleu-
res parades s'il en est encore. Dès lors, on passe 
du jeu intellectuel au concret, et la formule 
tous azimuths se vide de tout contenu positif. 
Personne ne soutiendra sérieusement qu'il con-
vient de fortifier la frontière des Charentes ou 
celle de la Bidassoa, tous convenant par contre 
que le danger principal, et probablement uni-
que, vient du côté où s'agglomèrent les plus 
puissantes armées prêtes à l'invasion foudroyan-
te, donc de cette zone de l'Europe centrale où 
l'U.R.S.S. masse ses divisions beaucoup plus enco-
re qu'à la frontière chinoise, donnant ainsi la 
preuve qu'elle ne tient nullement pour caduc 
l'emploi des armes conventionnelles. Cela posé, 
il devient évident qu'on ne saurait attendre 
pour aviser que retentissent les trompettes de 
l'Apocalypse, La frontière de l'Occident, donc 
la nôtre si ce terme a encore un sens, ne peut 
être que sur l'Elbe, ou de préférence sur l'Oder, 
et, puisque la réalisation d'une défense euro-
péenne commune appartient encore à un avenir 
très problématique, on ne voit pas comment, 
en l'état présent des choses, une stratégie dé-
fensive de l'Occident serait concevable hors la 
participation, et donc la direction largement 
effective, des Américains. 

Parler ainsi, est-ce faire litière de l'indé-
pendance nationale, et par surcroît renier de 
Gaulle ? Si la vanité nationale doit impliquer, 
en niant la réalité, la volonté d'assumer, du 
moins en théorie, des tâches très supérieures à 
nos moyens, il n'y a pas lieu de poursuivre la 
discussion, mais je ne suis nullement impression-
né par les rodomontades d'un Jobert, toujours 
prêt à nous protéger, fût-ce au péril de sa vie, 
contre la politique atlantique, donc germano-
américaine, mais qui jamais, que je sache, ne 
fit la moindre allusion à l'impérialisme com-
muniste, sans doute parce que les lieux com-
muns sont en horreur à son altier génie. Quant 
à de Gaulle, l'un des grands jours de sa vie fut 
celui où, surmontant le maurrassisme désuet 
qu'il avait respiré en sa jeunesse, il reçut en 
sa maison le chancelier Adenauer pour jeter 
les bases d'une collaboration franco-allemande 
sans laquelle de toute évidence l'Occident est 
condamné. A-t-on jamais mieux démontré qu'un 
véritable homme d'Etat ne saurait être pri-
sonnier de formules stéréotypées, même si ces 
formules furent un temps les siennes ? 

Les pointes dirigées de temps à autre non 
seulement contre un impérialisme américain 
d'ailleurs évident sur le plan économique, mais 
contre les rudes franchises du chancelier de 
Bonn et sa fidélité primordiale aux vues de 
Washington, ont un vague relent de politique 
étrangère à la Delcassé, et n'excluent peut-être 
pas toute tentation d'évoluer, surtout si la gau-
che parvenait au pouvoir, vers une nouvelle 
alliance franco-russe qui, naturellement, ne se- 

rait qu'une brève étape avant l'entrée dans la 
famille des satellites. Nous préférons nous en 
tenir à notre situation dans le monde libre, et 
à tout ce qu'impose présentement le réalisme 
géopolitique aussi bien que l'idéalisme démo-
cratique. S'il est vrai que Giscard pratique en 
fait une politique qu'on peut dire atlantique, 
tout en respectant ce qui est permanent dans la 
pensée de de Gaulle à ce sujet, je ne puis que 
l'en féliciter ; s'il est contraint de s'en défendre 
et d'avancer en un mélange de résolution et de 
cautèle, ce sont là les misères ou les mesquine-
ries du jeu parlementaire dont nous sommes 
loin d'être débarrassés. Une fois de plus, ce qui 
doit dominer est le sens des proportions. Il ne 
convient pas que les petitesses politiciennes 
puissent faire chavirer la nef, ou du moins ren-
dre sa course si fluctuante et indécise qu'elle 
ait bien peu de chances d'arriver jamais à un 
port. 

* * 

Rejoignons maintenant dans la sphère des 
tempêtes, en qualité de spectateurs impuissants 
ou d'insignifiants comparses, ces princes du 
monde qui peuvent à chaque instant, par scélé-
ratesse, terreur ou folie, provoquer la catas-
trophe suprême. Ce n'est pas qu'il faille se les 
représenter sous l'aspect de monstres qui cons-
tamment fourbissent leurs armes, et je ne pré-
tends certes pas que la Troisième Guerre mon-
diale soit pour demain. Il est assez clair que la 
stratégie employée des deux côtés est celle des 
guerres balkaniques par personnes interposées 
ou peuples satellisés, l'abcès de fixation se dé-
plaçant maintenant à la surface de la planète. 
Il reste cependant certain, d'une vérité fonda-
mentale, que pour tous les doctrinaires convain-
cus, communisme et capitalisme sont antino-
miques, le premier ne pouvant avoir d'autre 
but réel que la destruction du second. Il est donc 
utile de se remémorer très vite quelques traits 
des rapports entre les deux géants pour mieux 
voir comment coexistence pacifique, guerre froi-
de, guerre chaude et guerre totale ne sont que 
les degrés d'une même table thermométrique 
le long de laquelle on se déplace par saccades 
ou continuité. 

Revenons au temps où s'étalait l'illusion de 
Roosevelt, responsable non seulement des aban-
dons désastreux consentis à Yalta, mais du dou-
ceâtre snobisme philosoviétique qui sévit un 
moment en Amérique (avec la conviction que 
le bonasse Oncle Jo, autrement dit Joseph Sta-
line, était le meilleur ami de l'Oncle Sam) et 
qui, des années durant, peupla les milieux diri-
geants des Etats-Unis d'espions cupides ou naïfs 
au service du Kremlin Il fallut que l'énergique 
Truman se lassât, comme il le dit un jour, de 
dorloter Staline pour que s'évanouisse ce char-
me grossier. On s'en rendit compte lorsque l'oc-
troi généreux du Plan Marshall à l'Occident 
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fixa la ligne de démarcation entre ceux qui ac-
ceptaient d'être sauvés par le dollar et ceux 
qui, vertement rappelés à l'ordre, refusaient 
avec une vertu obligatoire des présents impurs 
et corrupteurs. Le conflit s'accentua en 1948 
lorsque Staline, déçu par l'échec des grèves gé-
nérales qu'il avait fomentées en France et en 
Italie dès la fin de 1947, recourut à une autre 
tactique pour faire tomber l'Occident et ordon-
na le blocus de Berlin dont sortirait, croyait-il, 
la chute vers le communisme de toute l'Alle-
magne de l'Ouest. Les prouesses techniques de 
l'aviation américaine, l'héroïque fermeté des 
Berlinois, à nouveau sauvèrent le butoir atlanti-
que ; mais c'en est bien fini du paterne Oncle 
Jo, et l'on est décidément entré dans la phase 
de la guerre froide. Notons d'ailleurs qu'à l'épo-
que du blocus de Berlin, les Etats-Unis pou-
vaient encore se croire seuls détenteurs de l'ar-
me atomique, ce qui imposait aux dirigeants 
russes une grande circonspection. 

Il est encore plus intéressant de revenir à 
l'épisode de 1962 qui nous mit d'une manière 
plus patente encore à deux doigts de la catas-
trophe. On se souvient que Khrouchtchev, agis-
sant avec un rare cynisme, avait entrepris d'ins-
taller sur le territoire de Cuba, île satellite, 
des rampes de lancement pour fusées atomiques 
dont l'objectif ne pouvait être que les Etats-
Unis, et que les navires porteurs de ce matériel 
étaient déjà en route. Procédant à de vérita-
bles mesures de mobilisation, Kennedy exigea 
qu'ils fussent rappelés et, après quelques jour-
nées d'anxieuse attente, obtint pleine satisfac-
tion. Victoire incontestable remportée sur un 
adversaire qui disposait alors lui aussi de la 
bombe atomique, mais qui n'osa pas aller jus-
qu'au grand jeu, sans doute pour bien des rai-
sons mal connues parmi lesquelles on est en 
droit d'insérer l'inquiétude suscitée en la cons-
cience des dirigeants par le vent de panique 
qui souffla sur le peuple russe, déjà terrible-
ment décimé par la guerre, et plus encore par 
le stalinisme, lorsqu'il comprit ou sentit qu'on 
allait vers un conflit avec les Etats-Unis. 

Je ne saurais négliger un détail intéressant 
relatif à ce moment de grave tension ; de Gaul-
le, qui avait retrouvé son entière autonomie 
militaire, qui à la rigueur aurait pu soutenir 
qu'un incident localisé à Cuba n'intéressait pas 
la France, fut le premier qui promit à Kennedy 
son entier appui si l'incident menait au pire. 
II démontrait ainsi lui-même combien il est ma-
laisé de se vouloir à la fois membre de l'alliance 
atlantique et étranger à l'O.T.A.N., mais aussi 
que sa conception de l'indépendance nationale 
ne voulait pas dire le renversement des alliances. 

L'humiliation de la reculade s'ajoutant à 
la déception causée par le schisme maoïste et 
les insuccès de la politique agricole, contribua 
au drame intérieur que fut l'élimination de 
Khrouchtchev dont on fit un petit fonctionnaire  

retraité. ç'aurait été le moment pour les Etats-
Unis de tenter une grande révision de leur poli-
tique asiatique dont l'élément capital aurait été 
un rapprochement avec la Chine, encore peu 
assurée de sa ligne. Malheureusement, Kennedy, 
qu'allait bientôt rejeter de l'histoire un attentat 
encore mal expliqué, s'était engagé, enferré plu-
tôt, dans la guerre du Vietnam, où Johnson se 
précipita. On rendait ainsi aux Soviets la pos-
sibilité de reprendre à bon compte figure de 
champion des peuples asservis contre la rapacité 
de l'impérialisme capitaliste, ce qui ne leur 
coûtait qu'un torrent d'invectives et, en outre, 
l'envoi aux maquisards d'armes dont on n'avait 
plus que faire et de milliers d'instructeurs poli-
tiques ou militaires. Alors vinrent pour les 
Américains des années fort sombres ; tandis 
que les avions géants s'avéraient impuissants 
contre le fanatisme héroïque des fourmis jaunes 
de la jungle et des refuges souterrains, tandis 
qu'il fallait envoyer en Extrême-Orient une ar-
mée aussi nombreuse que celle qui avait été en-
gagée dans la bataille de Normandie, la jeu-
nesse se laissait gagner par un anarchisme qui 
conduisit à l'emploi massif de la drogue et à 
des émeutes universitaires dont les nôtres fu-
rent le reflet, les Noirs multipliant en même 
temps dans les villes des insurrections parfois 
très inquiétantes. 

S'il fut un moment où l'on put se demander 
si les prédictions catastrophiques des commu-
nistes relativement à la corruption du capitalis-
me n'allaient pas se vérifier, ce fut bien sous 
la présidence de Johnson. Le colosse donnant 
l'impression de chanceler, on vit la fermentation 
gagner peu ou prou l'Amérique latine où bien-
tôt l'expérience chilienne allait montrer avec 
une inexorable logique que le gauchisme com-
munisant, né de l'anarchie, y ramène et ne laisse 
plus d'autre issue que la dictature militaire, la-
quelle est aujourd'hui, le Venezuela et la Co-
lombie mis à part, le régime de toute l'Améri-
que du Sud. 

On ne remarque pas assez que l'arrivée au 
pouvoir de Nixon coïncida avec une évidente 
amélioration à laquelle il serait bien étrange 
qu'il n'ait contribué en rien. Le rappel des trou-
pes du Vietnam, marqué tant bien que mal par 
une négociation obstinée dont les résultats fu-
rent aussi précaires que tous ceux qui supposent 
la bonne foi communiste, eurent à la fois pour 
condition et complément le grand virage diplo-
matique, l'entrée de la Chine de Mao à l'O.N.U. 
et la sensationnelle visite de Nixon à Pékin. 
Combien il est regrettable que, peu après une 
réélection triomphale en juste harmonie avec 
de tels résultats, les fumées nées du scandale de 
Watergate aient empoisonné l'atmosphère et 
créé pour plusieurs années une obsession para-
lysante. Il n'est que temps, grand temps, qu'une 
main ferme tienne la barre, qu'on cesse de 
s'acharner sur des vices après tout secondaires, 
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et que le monde libre puisse à nouveau mettre 
sa confiance en la garantie américaine. 

Nous voici revenus au présent, et sans doute 
pratiquement à la guerre froide, en dépit des 
belles paroles sur la détente et des engagements 
solennels dans le style d'Helsinki, tout de suite 
violés par Moscou. C'est dire que le décisif duel 
américano-russe est à chaque instant possible, 
et qu'on ne peut s'empêcher, si puéril et aven-
tureux que ce soit, de tenter une comparaison 
des forces. De temps à autre, on nous prodigue 
des statistiques dénombrant les divisions, les 
avions, les navires de guerre, comme si l'arith-
métique avait grande valeur en de telles ma-
tières, comme si notamment la puissance d'une 
flotte dépendait uniquement du nombre des 
unités qui la composent. 

Les conjectures qu'on peut faire sur le mo-
ral dans les deux camps sont encore bien plus 
hasardeuses. 

Certes, les soldats américains n'ont pas tou-
jours fait brillante figure au Vietnam, mais la 
guerre était interminable, épuisante, souvent af-
freuse, et l'on peut du côté russe, malgré la ri-
gueur du secret, déceler des fêlures qui ne 
manquent pas de sens. S'il est téméraire d'affir-
mer et surtout de croire que le peuple russe 
en son ensemble a chassé de sa conscience la 
doctrine officielle et s'est déjà libéré du car-
can, il est patent que l'opposition clandestine 
fait reconnaître son importance, qu'un demi-
siècle de propagande athée et de persécutions 
terribles ou mesquines n'a pas fait disparaître 
le christianisme, lequel paraît en progrès et pu-
bliquement manifesté ; que des artistes, des 
sportifs, voire un officier aviateur et des sa-
vants choisissent la liberté ; qu'enfin peut se 
produire un fait aussi surprenant que la muti-
nerie concertée de l'équipage d'un destroyer qui 
projeta d'aller déserter en Suède avec son na-
vire et faillit réussir. Il se peut que le géant 
américain porte en lui ses bacilles et ses virus, 
mais il n'est pas moins visible que le bloc so-
viétique est maintenant fort loin d'être mono-
lithique, même si l'on fait abstraction de ce qui 
constitue pour lui, d'après Soljenitsyne et quel-
ques autres, la plus grave menace pour sa sur-
vie, savoir le réveil des nationalités allogènes et 
la virulence de leurs conflits. 

Ni d'un côté ni de l'autre, on ne peut donc 
envisager de sang-froid l'idée de se jeter dans 
une guerre qui serait multiplement catastro-
phique, et c'est bien l'énormité du risque qui 
nous donne notre meilleure chance, d'autant 
qu'il paraît illusoire de vouloir empêcher la 
diffusion des armes atomiques. Reste dans 
l'immédiat à prolonger l'équilibre de la terreur 
tout en dirigeant le mieux possible la guerre 
froide ou tiède qui résulte dans le monde mo- 

derne de la manoeuvre des idéologies. Les com-
munistes n'ont pas cessé de proclamer, et ils 
le montrent assez, que la coexistence pacifique 
est parfaitement compatible avec la propagande 
marxiste. Les formules officielles de la dupli-
cité se projettent pour tous en la clarté de 
l'évidence. A nous de l'emporter par notre pro-
pagande antimarxiste, plus encore par nos réus-
sites économiques et sociales. Le rideau de fer 
n'est plus totalement imperméable, surtout à 
l'époque de la radiodiffusion, et le sens de l'his-
toire très évidemment n'existe pas ou n'est 
pas univoque. On est en droit d'espérer raison-
nablement que l'immense citadelle rouge se dé-
composera par l'intérieur, surtout si le schisme 
maoïste survit à la mort de l'initiateur, et si 
le monde islamique demeure en gros assez pé-
nétrable à la pensée marxiste, en même temps 
que de plus en plus méfiant à l'égard d'un im-
périalisme slave aussi ostensible, cynique et 
brutal qu'aucun de ses prédécesseurs. 

Pour le moment, et sans doute pour un 
certain temps, les zones névralgiques où vont 
se nouer les intrigues et s'accuser les poussées 
de la violence sont les deux môles nécessaire-
ment alliés qui, d'Israël à l'Afrique australe, 
dessinent une sorte de vaste barrage à travers le 
continent noir et l'océan Indien. Au Moyen-
Orient, la situation paraît actuellement très fa-
vorable au monde arabe, assez piteuse pour les 
Soviétiques qui ont perdu les positions privilé-
giées qu'ils croyaient avoir conquises en Egypte 
et en Syrie. Jamais on ne vit plus clairement, 
d'autre part, les divisions des Etats arabes, no-
tamment dans la guerre du Liban. Il va de soi 
que la diplomatie américaine use, elle aussi, de 
duplicité, et qu'elle abonde en déclarations de 
principe faites pour le grand théâtre de l'O.N.U., 
tandis qu'elle travaille dans le secret et fort 
efficacement là où c'est nécessaire. Il semble 
qu'elle soit utilement secondée par l'Arabie 
séoudite, ce qui n'empêche que l'existence d'Is-
raël soit un élément de manoeuvre dont l'éner-
gie et l'habileté sont démontrées. En cette ré-
gion donc, la situation est plutôt favorable, mais 
à l'autre extrémité du barrage s'allume un in-
cendie où l'on peut voir les premières flambées 
du grand combat pour le contrôle de l'Afrique, 
et surtout de l'Afrique australe, autre étape ca-
pitale sur la voie du pétrole. Là aussi, les Amé-
ricains ne peuvent éviter de jouer sur deux 
tableaux. Ils ne peuvent éviter de condamner 
la ségrégation puisqu'ils l'ont abolie chez eux 
et veulent retenir ou attirer la clientèle noire. 
Mais comment pourraient-ils abandonner à 
l'anarchie le plus riche Etat d'Afrique, le mieux 
organisé, celui qui paraît destiné à devenir 
comme l'Australie un de leurs plus puissants 
satellites ? Le coup de force soviétique sur l'An-
gola a été un avertissement fort clair. Félicitons-
nous de voir que Kissinger amorce sans retard 
la double riposte. 
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Partout nous rencontrons l'Amérique, et 
c'est inévitable. Nous pouvons dire ce que nous 
voulons de ses erreurs, des aspects contestables 
ou inquiétants de sa civilisation, mais, indépen-
damment de toutes nos dettes envers elle, il 
reste qu'en l'état présent du monde, il est ab-
surde de vouloir résister à l'impérialisme com-
muniste en comptant uniquement sur une force 
nationale trop limitée ou sur une force euro-
péenne qui n'existera pas avant longtemps, si  

jamais elle existe. Que nous le voulions ou non, 
nous appartenons pour notre sauvegarde au mê-
me camp que les Etats-Unis. Limiter leur em-
prise, c'est bien et j'en suis d'accord, mais je 
demande qu'on me dise si l'on a jamais vu un 
cas dans l'histoire où une part même intéressée 
de protection ne fut pas payée de certaines 
sujétions. 

L. EMERY. 

Un dossier : 

Le voyage en Hongrie 

de la délégation du parti socialiste français 
A la fin de mai 1976, une délégation du Parti 

socialiste français s'est rendue en visite 
officielle en Hongrie. La délégation était aussi 
« représentative » que possible : M. François 
Mitterrand, en personne, la conduisait. Il était 
accompagné de sept personnalités, dont M. 
Gaston Defferre, président du groupe parle-
mentaire socialiste à l'Assemblée Nationale, et 
M. Georges Sarre, leader de la tendance mino-
ritaire le C.E.R.E.S., ce qui indiquait que le 
Parti socialiste unanime, majorité et minorité 
confondues, participait à ce voyage. 

UN COMMUNIQUE STUPEFIANT 

A la fin de la visite, fut publié un com-
muniqué commun du P.S. français et du P.C. 
hongrois, dont le résumé fut diffusé le 28 mai 
par l'A.F.P., et reproduit le lendemain dans 
l'Humanité (ainsi que, en plus court, dans Le 
Monde). Ce résumé ne pouvait pas en trois 
paragraphes donner toute la substance d'une 
déclaration longue de plus de quatre pages dac-
tylographiées, mais il reproduisait néanmoins 
fidèlement deux paragraphes qui témoignaient 
de l'attitude curieuse — c'est le moins que 
l'on puisse dire — du Parti socialiste. En 
effet, le premier paragraphe apportait la cau-
tion du P.S. français à « la construction du 
socialisme par le peuple hongrois, sous la di-
rection de la classe ouvrière et de son parti » 
et le troisième soulignait que les deux partis 
menaient une « action commune contre la do-
mination du capital ». un « même combat 
pour la démocratie, l'indépendance nationale 
et la paix ». (Le deuxième paragraphe faisait 
état des entretiens des deux délégations, mais 
omettait que M. François Mitterrand avait 
eu en plus « un large échange de vues » avec 
Janos Kadar). Voici d'ailleurs le texte intégral 
de ce que l'Humanité a publié : 

COMMUNIQUE COMMUN 
ENTRE LE P.S. 

ET LE PARTI OUVRIER HONGROIS 

La délégation du Parti socialiste fran-
çais « a été favorablement impressionnée 
par les succès obtenus dans la construction 
du socialisme par le peuple hongrois sous 
la direction de la classe ouvrière et de son 
Parti ». 

C'est ce qu'indique notamment le com-
muniqué commun publié hier à l'issue des 
entretiens qui ont eu lieu à Budapest entre 
une délégation du P.S.F. conduite par Fran.• 
çois Mitterrand et une délégation du Parti 
socialiste ouvrier hongrois conduite par 
Béla Biszku, membre du Bureau politique, 
secrétaire du Comité central. 

D'autre part, les représentants des deux 
partis ont « exprimé l'opinion qu'indépen-
damment de leurs conceptions idéologiques 
et politiques différentes les contacts entre 
communistes et socialistes, aussi bien au 
plan national qu'au niveau international, 
leur action commune contre la domination 
du capital monopoliste, leur même combat 
pour la démocratie, l'indépendance nationa-
le et pour la paix servent utilement la cause 
du mouvement ouvrier mondial dont ils 
renforcent la cohésion et la solidarité ». (D'a-
près AFP). 

Cette déclaration commune ne provoqua 
pas dans l'immédiat le moindre commentaire 
dans la presse française. Bien entendu, person-
ne ne pouvait s'attendre à ce qu'on rappelle 
non seulement ce qu'avait été l'attitude de 
l'ancienne S.F.I.O. à l'égard de Janos Kadar 
lors de son « arrivée » au pouvoir, mais aussi 
celle de M. Mitterrand lui-même. Il n'était pas 
socialiste alors, mais son évolution politique 
ne lui a sans doute pas fait oublier qu'au 
lendemain du 4 novembre 1956, lorsque les 
chars soviétiques écrasèrent la Révolution 
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hongroise et installèrent au pouvoir Janos Ka-
dar, une manifestation monstre de protesta-
tion eut lieu à l'Arc de Triomphe. Une délé-
gation du gouvernement français accompagna 
le cortège devant la tombe du soldat inconnu. 
A la tête de cette délégation se trouvait le 
ministre de la Justice, M. François Mitterrand. 
(Le Monde, 9 novembre 1956). 

Conduire une manifestation contre Janos 
Kadar en 1956, une délégation chez Janos Ka-
dar, en 1976, pour saluer sa lutte pour l'indé-
pendance nationale et la démocratie. Mao 
n'aurait-il pas dit que c'était là une contradic-
tion antagoniste ? Et qui a changé depuis lors ? 
On aurait du mal à soutenir que c'est Janos 
Kadar. 

Laissons-là le passé : le succès fait oublier 
bien des crimes. Mais comment la délégation 
n'a-t-elle pas vu en Hongrie des choses archi-
connues, à commencer par l'occupation sovié-
tique (au moins quatre divisions soviétiques 
stationnent clans le pays) ? Non seulement, elle 
n'a pas vu l'occupation, mais elle a fait l'éloge 
de l'indépendance nationale de la Hongrie. 
Elle n'a pas non plus constaté que la Hongrie 
vit toujours sous le régime du parti unique 
(bien que « les socialistes abominent cette si-
tuation » comme M. Mitterrand l'écrivait en 
1973 dans « La Rose au poing »), mais elle a 
déclaré que les socialistes français menaient 
le « même combat pour la démocratie » que 
les communistes hongrois. (Il est vrai — il 
est juste de le noter — qu'il n'est pas parlé 
de « libertés » dans le texte, et l'on voudrait 
espérer que cette absence est due au refus 
de M. Mitterrand d'aller plus avant dans la 
voie de la complaisance). 

Et comment ne pas s'attrister en consta-
tant qu'aucun des voyageurs socialistes n'a 
évoqué, fût-ce seulement au retour, le destin 
tragique des socialistes hongrois, victimes de 
la fameuse « tactique du salami », laquelle 
aboutit à la « liquidation » du parti socialiste, 
à l'arrestation de ses dirigeants et à l'exil de 
Mme Anna Kethly, le seul ministre du gouver-
nement d'lmré Nagy en 1956 à avoir sauvé 
sa vie et sa liberté en gagnant l'Occident où 
elle vient de mourir, entourée du respect de 
tous. 

COMMENTAIRES 

Ce n'est que deux mois après sa parution 
qu'on put lire un commentaire de l'étrange 
communiqué de Budapest : Esprit (juillet-
août) dans sa rubrique « Journal d plusieurs 
voix » fit paraître un article intitulé : « Un 
socialisme suicidaire », dont voici trois para-
graphes : 

« A ceux qui connaissent le style des 
documents staliniens, ce communiqué, signé 
par Mitterrand tout allégrement ou en toute 
insouciance, donne le frisson. Tout y est :  

la classe ouvrière et « son » parti qui 
« dirigent » le peuple, la construction « du » 
socialisme et « les succès » obtenus par le 
brave peuple dans cette industrieuse acti-
vité, etc. Plus loin il est même révélé —
nous citons d'après l'AFP — que le P.S. et 
le parti gouvernemental de Hongrie mè-
nent « une action commune contre la do• 
mination du capital monopoliste », et 
qu'ils livrent un « même combat pour la 
démocratie ». 

On voudrait croire qu'il s'agit d'une 
simple bévue imputable à l'inattention ou 
à l'ignorance des membres de la délégation 
chargés de la rédaction du communiqué. 
Malheureusement, une inattention de cette 
taille est difficile à concevoir. On en arrive 
alors à l'hypothèse que cet étrange accom-
modement des socialistes français avec un 
jargon tout stalinien serait le premier pas 
sur la voie de ce que, faute de mieux, nous 
pourrions appeler la finlandisation extérieu 
re du P.S. non sous la pression physique 
de l'Armée Rouge mais sous celle, politique 
et idéologique, du P.C.F. 

On s'étonne que ce communiqué ait 
suscité si peu de réactions en France. Pris à 
la lettre, il supprime toute raison d'être du 
P.S. Quel besoin en effet de maintenir un 
P.S. différent du P.C. si le combat de Mit-
terrand pour la démocratie est le même 
que celui des apparatchiks hongrois, si pour 
le P.S. il peut y avoir « du socialisme » sous 
la dictature d'un parti unique et sous la 
surveillance d'une armée d'occupation 
étrangère ? Le P.S. ne devrait-il pas être le 
dernier à tolérer de telles confusions, le 
dernier à se résigner à l'immense superche- 
rie des socialismes sans libertés ? ». 

Cet article ne provoqua aucune réaction 
de la part du Parti socialiste ni mise au point, 
ni démenti, même lorsqu'il eut touché un plus 
large public, grâce au résumé, plutôt favora- 
ble, qu'en publia Le Nouvel Observateur (16 
août) : 

ESPRIT TRES CRITIQUE... 

« Depuis peu, la revue « Esprit », diri-
gée par Jean-Marie Domenach, paraissait 
suivre avec sympathie la démarche de Fran-
çois Mitterrand. Mais dans sa dernière li-
vraison, elle critique le premier secrétaire 
du P.S. La raison ? Lors d'une visite en 
Hongrie, en mai dernier, 'vingt ans après 
l'entrée des chars soviétiques à Budapest, 
la délégation officielle du P.S. (conduite par 
François Mitterrand) et les représentants 
du parti gouvernemental hongrois ont si-
gné un communiqué assez étrange en effet. 
Les deux partis y déclarent qu'ils livrent 
« un même combat pour la démocratie... » ». 

UN DEMENTI 

Toutefois, à défaut d'une réaction officiel-
le et publique du Parti socialiste, on doit en-
registrer celle d'un de ses responsables. 

Lors du colloque sur le 20e anniversaire 
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des événements de 1956, réuni à Paris, fin sep-
tembre, Gilles Martinet, l'un des secrétaires 
nationaux du Parti socialiste, prit la parole 
pour commenter l'exposé sur la gauche non-
communiste française et les événements de 
1956. Il termina son intervention par une sor-
te de profession de foi : le Parti socialiste 
serait toujours fermement solidaire de ceux 
qui luttent contre le stalinisme. Il fut alors 
interpellé par Claude Lefort, auteur du livre 
« Un homme de trop », un des principaux ré-
dacteurs de l'ancienne revue Socialisme ou 
Barbarie. Lefort lui signala qu'il y avait con-
tradiction entre la profession de foi qu'il venait 
de faire et le communiqué contresigné par le 
Parti socialiste à l'éloge de Kadar. 

Gilles Martinet répondit que, selon son 

collègue et ami, Robert Pontillon, secrétaire 
national aux Affaires internationales du P.S. 

(et membre de la délégation en Hongrie) les 
termes relevés par l'article d'Esprit étaient 
inexacts : ou bien ils ne figuraient pas dans le 
texte, ou bien ils ne reflétaient pas fidèlement 
le sens général du communiqué. 

Pour vider cette controverse, il nous a 
paru utile de publier le texte intégral de ce 
communiqué.. Nos lecteurs constateront par 
eux-mêmes si les rédacteurs d' Esprit avaient 
faussé le sens du texte. 

Ce sera notre contribution au XXe anni-
versaire de la « révolution de la liberté vain-
cue », à Budapest en novembre 1956. 

Branko LAZITCH. 

COMMUNIQUE COMMUN 

A l'invitation du Comité Central du Par-
ti Socialiste Ouvrier Hongrois, une déléga-
tion du Parti Socialiste Français conduite 
par son premier secrétaire, François Mit-
terrand, a séjourné en Hongrie du 24 au 
29 mai. Elle comprenait Gaston Defferre. 
président du Groupe Parlementaire à l'As-
semblée nationale, membre du Comité direc-
teur, député-maire de Marseille ; Robert 
Pontillon, membre du Bureau exécutif, se 
crétaire national aux Affaires internationa-
les, maire de Suresnes ; Charles-Emile Loo, 
membre du Bureau exécutif, trésorier na-
tional du Parti Socialiste ; Georges Sarre 
membre du Bureau exécutif ; René Chazel 
les, sénateur de la Haute-Loire ; Philippe 
Machefer, membre du Comité directeur et 
Michel Bataille, écrivain. 

La délégation a été reçue par Janos 
Kadar, premier secrétaire du Comité cen-
tral du P.S.O.H. François Mitterrand et 
Janos Kadar ont procédé à un large échan-
ge de vues sur les questions intéressant les 
deux partis. 

Des entretiens se sont déroulés entre 
la délégation française conduite par Fran-
çois Mitterrand et celle du P.S.O.H. dirigée 
par Béla Biszku, membre du Bureau poli-
tique, secrétaire du Comité central et com-
posé d'Andras Gyenes, secrétaire du Comi-
té central ; du Dr Janos Berecz, directeur 
du département de politique extérieure du 
C.C. ; de Gyula Horn et de Dezsô Toth, dire 
teurs-adjoints de département du C.C. 

Les hôtes français ont été reçus par 
Antal Apro, membre du Bureau politique 
du P.S.O.H., président de l'Assemblée na-
tionale. 

Durant leur séjour en Hongrie, ils se 
sont rendus à Széfesfehérver, chef-lieu du 
département de Fejer, ainsi qu'à Nadudvar, 
dans le département de Hajdu-Bihar, où ils 
ont visité la coopérative agricole de pro-
duction « Etoile Rouge ». Ils ont été reçus 
également par le Bureau exécutif du Conseil  

municipal de Budapest et par les construc-
teurs du métro de la capitale. Au club 
Feszek, ils ont rencontré des personnalités 
éminentes de la vie littéraire et artistique 
hongroise. 

Les entretiens entre les représentants 
du Parti socialiste français et du Parti 
socialiste ouvrier hongrois se sont déroulés 
dans un esprit d'amitié, animés d'un effort 
mutuel de connaissance et de compréhen-
sion réciproques. Des informations ont été 
données sur la situation respective des deux 
pays et des deux partis. Les questions d'ac-
tualité de la vie internationale et du mou-
vement ouvrier international ont fait l'objet 
d'un tour d'horizon de la part des deux 
délégations qui sont convenues de dévelop-
per les relations entre les deux partis. 

La délégation du Parti socialiste français 
a été favorablement impressionnée par les suc-
cès obtenus dans la construction du socialisme 
par le peuple hongrois sous la direction de la 
classe ouvrière et de son parti (1) Elle consi-

dère que la politique du Parti socialiste ou 
vrier hongrois et son activité internationale 
contribuent dans une mesure importante à 
la cause de la paix mondiale et de la sécu-
rité, à la consolidation des bons rapports 
entre les pays à systèmes sociaux diffé-
rents et au renforcement de l'esprit d'ami-
tié et de coopération entre les peuples. 

Les représentants du Parti socialiste 
ouvrier hongrois ont apprécié la lutte me 
née par les socialistes français pour la pros-
périté de leur pays, la sauvegarde et le déve-
loppement des conouêtes démorratiqoues des 
travailleurs, pour la réalisation du program-
me commun de la gauche. 

Les représentants des deux partis ont 
accordé une grande attention à la situation 

(1) La délégation du P.S. a donc textuelle-
ment adopté la formule communiste : la classe 
ouvrière et son parti », qui condamne la pré-
tention du Parti socialiste à être aussi le parti 
de la classe ouvrière. 
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qui s'est créée en Europe. Ils ont constaté 
que la politique de détente a entraîné une 
modification favorable des conditions né-
cessaires à la paix et à la sécurité sur notre 
continent. Afin de rendre cette évolution 
durable, ils se sont prononcés pour la réa-
lisation d'initiatives et l'aboutissement des 
négociations bilatérales et multilatérales vi-
sant à mettre en place un système garantis-
sant la sécurité des Etats européens et à 
consolider les bons rapports entre les pays 
de systèmes sociaux différents. 

Dans cet esprit, ils attribuent une gran-
de importance à l'acte final de la conféren-
ce pour la sécurité et la coopération euro-
péennes et considèrent nécessaire que tous 
les Etats du continent contribuent par des 
mesures concrètes à son application dans 
tous les domaines prévus par les accords. 
La souveraineté des peuples européens, leur 
autonomie, leur développement exempt de 
toute intervention étrangère, l'inviolabilité 
des territoires nationaux sont des condi 
tions indispensables pour garantir la paix et 
la sécurité en Europe. Ils considèrent com-
me un fait positif l'ouverture de négociations 
entre la Communauté économique européen-
ne et le Conseil économique d'entraide 
mutuelle. Ils soutiennent l'établissement de 
contacts bilatéraux et multilatéraux et sou-
haitent le développement le plus large de la 
coopération notamment dans les domaines 
de l'économie, de la santé, de l'éducation et 
de la culture, des recherches scientifiques et 
de l'environnement, intéressant vivement les 
peuples du continent. 

Le renforcement et l'élargissement de 
la détente au plan politique en Europe pas-
sent par la réduction de la tension au plan 
militaire. Les deux délégations ont estimé 
à cet égard qu'un heureux aboutissement. 
dans les meilleurs délais, des négociations 
en cours sur la réduction des forces et des 
armements en Europe Centrale constitue-
rait un pas important sur la voie de la dé-
tente militaire. 

Le P.S.O.H. est solidaire des efforts du 
Parti socialiste français pour l'établissement 
d'une zone de paix, dépourvue d'armements 
militaires en Méditerranée. 

Les représentants des deux partis ont 
souligné que les résultats atteints dans le 
domaine de la détente en Europe revêtent 
une importance considérable pour le monde 
entier. Ils ont exprimé leur conviction que 
le respect des principes universels concer-
nant la souveraineté des Etats, le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes et à définir 
leur voie de développement sans ingérence 
extérieure pourraient largement contribuer 
dans chaque continent à l'établissement 
d'une paix durable, au succès de la cause de 
la sécurité et du progrès social dans ]e 
monde entier. Ils soutiennent le désarme-
ment général et les initiatives visant à 

freiner la course aux armements, notam-
ment celle concernant la convocation d'une 
Conférence mondiale de désarmement. 

Les délégations des deux partis ont con-
damné énergiquement toutes les formes 
encore existantes de colonialisme et de dis-
crimination raciale. Elles ont affirmé leur 
plein soutien à la lutte des peuples oppri-
més, pour leur liberté et leur indépendance, 
pour la démocratie et le progrès social. 

L'Humanité ne peut pas rester indiffé• 
rente devant le fait qu'il existe toujours des 
pays où le droit fondamental des peuples 
à décider librement de leur destin est ba-
foué. C'est notamment le cas du Chili où la 
junte militaire poursuit au mépris de la 
Charte des droits de l'homme la liquidation 
physique des militants de l'Unité populaire. 
Les deux délégations expriment leur totale 
solidarité avec la lutte des travailleurs chi-
liens. Elles dénoncent toute aide interna-
tionale à la junte fasciste et appuieront 
l'action de toutes les forces de progrès pour 
imposer le rétablissement des libertés dé 
mocratiques dans ce pays (2). 

Les entretiens entre les représentants 
des deux partis ont porté notamment sur 
les rapports entre les partis du mouvement 
ouvrier international. Ils ont exprimé l'opi-
nion qu'indépendamment de leur concep-
tions idéologiques et politiques différentes 
les contacts entre communistes et socialis-
tes, aussi bien au plan national qu'au ni-
veau international, leur action commune 
contre la domination du capital monopo-
liste, leur même combat pour la démocratie, 
l'indépendance nationale et pour la paix inter-
nationale servent utilement la cause du 
mouvement ouvrier mondial, dont ils ren• 
forcent la cohésion et la solidarité. 

Au cours de leurs conversations, les 
deux délégations ont accordé une grande 
importance au développement des relations 
franco-hongroises. Elles ont constaté qu'il 
existe encore beaucoup de possibilités po-
tentielles qui gagneraient à être explorées 
davantage pour développer la coopération 
entre les deux pays, notamment dans le do-
maine économique. Le Parti socialiste ou-
vrier hongrois et le Parti socialiste fran-
çais ont affirmé à cet égard leur volonté de 
ne rien négliger des moyens en leur pou-
voir pour faciliter le développement des 
relations franco-hongroises au profit de 
leurs peuples et de la coopération européen-
ne dans son ensemble. Les deux délégations 
sont convenues de prendre des mesures 
concrètes en vue de l'élargissement et de 
l'approfondissement des relations entre 
leurs partis. 

(2) On veut croire que M. Mitterrand et ses 
amis ont, en rédigeant ce texte ou le lisant, eu 
une pensée secrète à l'intention de la Tchécos-
lovaquie, de la Pologne, de la Russie et de quel-
ques autres pays, dont la Hongrie elle-même. 
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Un été brûlant en Pologne 
A la mi-juin, une chaleur exceptionnelle s'abat 

sur la Pologne. Certes, elle s'installe égale-
ment en d'autres pays, ceux de l'Europe du 
nord en particulier ; nulle part cependant l'été 
ne sera aussi chaud... Or, en cette période de 
température tropicale où tout le monde aime-
rait partir en vacances, les Polonais ont d'au-
tres préoccupations et soucis. 

En effet, la Diète se réunit, le 24 juin, en 
séance plénière. On en connaît l'ordre du jour 
et on craint qu'elle n'entérine quelque « pro-
position » intempestive du Parti, notamment 
celle qui concerne un « changement de la 
structure des prix de certains articles alimen-
taires ». La direction du Parti ouvrier polonais 
unifié rumine ce projet depuis longtemps. Ja-
mais pourtant elle ne l'a explicité, ni annoncé 
publiquement, pas plus qu'elle ne l'a soumis 
à l'examen d' « assemblées ouvrières de base ». 

Aussi les « propositions » que Pierre Ja-
roszewicz, au nom du gouvernement, présente 
ce jour aux députés prennent-elles au dépour-
vu tout le monde. Elles apparaissent à la po-
pulation comme inconsidérées, trop brutales, 
trop soudaines et propres à faire sensiblement 
baisser son niveau de vie. 

Voici de quel ordre devait être « en 
moyenne » la hausse des prix indiquée par 
le chef du gouvernement : 60 % pour les vian-
des et les poissons ; 50 % pour le beurre et 
les fromages ; 30 % pour les volailles ; autant 
pour les légumes (petits pois, haricot, etc.), 
frais et en conserve ainsi que pour le riz. 
Quant au sucre, son prix devait passer à 20 
zlotys le kilo (soit une augmentation de 100 %, 
ce que Jaroszewicz a omis de signaler). De ce 
fait, pâtisserie, confiserie et autres douceurs 
(dont les Polonais sont particulièrement 
friands) devaient coûter dorénavant deux fois 
plus cher. En revanche, « pour des raisons 
humanitaires », le gouvernement s'abstenait 
de majorer les prix du pain, de la farine, des 
pâtes et des semoules (sauf le gruau de sar-
rasin, très populaire en Pologne) ainsi que 
ceux du lait entier et du fromage blanc. 

Suivant l'estimation officielle, toutes ces 
augmentations devaient entraîner un accrois-
sement du coût de la vie de 16 %, voire de 
20 % pour les catégories sociales les plus dé-
favorisées. En conséquence, le Premier minis-
tre promettait un rajustement des salaires les 
plus bas (de l'ordre de 20 %) et des pensions 
de retraités (de 24 %) ainsi qu'un relèvement 
(minime) des allocations familiales. 

La pilule était amère, et, maladroitement, 
Jaroszewicz rappelait aux ouvriers les avanta-
ges qu'ils avaient obtenus depuis 1970 — dont 
un accroissement de salaires de 40 % ce qui 
risquait de les indisposer. Où donc les salariés  

ne se cabrent-ils pas lorsqu'on s'attaque aux 
avantages acquis ? De surcroît, en évoquant 
les « difficultés du ravitaillement » accompa-
gnées de « spéculation », le chef du gouverne-
ment mit le doigt sur la plaie quotidienne : 
le manque permanent de viandes et de plu-
sieurs autres aliments de base. 

Il est enfin à remarquer que tout le long 
de son exposé, bourré de chiffres et de don-
nées économiques, Jaroszewicz n'a pas men-
tionné que son projet serait suivi d'un débat 
dans des milieux de travailleurs. Seul Edouard 
Babich, prenant ensuite place à la tribune 
parlementaire, remarqua que « vu l'impor-
tance des propositions gouvernementales, nous 
pensons qu'il serait opportun de les soumet-
tre à des « consultations sociales ». Cependant 
son propos se noya dans des considérations 
générales et économiques qui devaient renfor-
cer celles du Premier ministre. 

Toujours est-il que l'entrée en vigueur des 
nouveaux prix fut décidée pour le lundi 28 
juin (et dès dimanche, dans les magasins ou-
verts ce jour ainsi que dans les restaurants). 
La nouvelle, diffusée par la radio-télévision 
nationale dès l'après-midi de ce jeudi (24 juin) 
provoqua consternation et colère, panique et 
ruée des ménagères vers des boutiques où il 
restait encore quelques articles disponibles... 
dont on a déjà réglementé le rationnement. 

L'OPPOSITION OUVRIERE 

Le lendemain, vendredi 25 juin, des grè-
ves de protestation éclatent dans plusieurs 
centres industriels et, parfois, se prolongent 
en des défilés de rues. 

Les dirigeants de Varsovie avaient sans 
doute espéré que tout se passerait sans ac-
croc. N'y a-t-il pas, environ un million d'ou-
vriers au P.O.P.U. (sur un ensemble de deux 
millions quatre cent trente mille membres) ? 

Or, une fois de plus, ils ont fait un mau-
vais calcul. 

Au cours d'une journée, le mouvement de 
protestation contre la hausse des prix s'étend 
spontanément, sans aucune intervention exté-
rieure,à de nombreuses usines et mines, dans 
différentes régions de la Pologne. Il surgit 
d'emblée dans de grandes entreprises moder-
nes. 

Il en est ainsi aux usines de tracteurs 
« Ursus », près de Varsovie, qui emploient 
vingt mille salariés. Après avoir cessé le tra-
vail, les ouvriers arrêtent le train express 
Varsovie - Paris pour informer les voyageurs, 
et notamment les étrangers, de la situation. 
Le trafic est interrompu sur les grandes li- 
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gnes et celles de banlieue. Les grévistes décla-
rent qu'ils en empêcheront la reprise tant que 
les pouvoirs publics ne reviendront pas sur 
leur décision. Suivant l'exemple d' « Ursus », 
les travailleurs de Zeran, une importante usi-
ne d'automobiles, se mettent en grève, entraî-
nant ceux d'autres entreprises de Varsovie. 

Dans la ville de Radom — à 130 kilomè-
tres au sud de la capitale — le débrayage est 
général dès le matin. Il atteint toutes les gran-
des usines qui sont : Etablissements métal-
lurgiques « Général Walter » ; ceux de la répa-
ration du matériel roulant ; Etablissements de 
fabrication du matériel téléphonique ; Régie 
du tabac ; les peausseries « Radoskor ». Dans 
l'après-midi, les grévistes descendent dans la 
rue, forment un imposant défilé de protesta-
tion qui parcourt la ville. Au début, tout se 
passe dans le calme : aucune marque d'agres-
sivité envers la milice, pas plus qu'à l'égard 
des membres du parti, dont certains d'ailleurs 
se sont joints au cortège en marche vers le 
siège du comité local du P.O.P.U. Là, les ou-
vriers demandent à être reçus par le Premier 
secrétaire du comité, Prokopiuk, qui refuse 
d'aller au devant d'eux ou de s'entretenir avec 
une délégation. Le secrétaire adjoint, Adam-
czyk, apparaît à la porte, semble prêt à discu-
ter mais, hésitant et maladroit, il est finale-
ment conspué par les manifestants. 

C'est seulement ensuite que les choses 
tournent mal, comme il arrive souvent et par-
tout en des circonstances analogues. Des indi-
vidus mal définis, échappent au contrôle du 
service d'ordre ouvrier, profiteront d'un ras-
semblement aussi inhabituel pour, en dehors 
de celui-ci, piller des boutiques, incendier des 
voitures et s'attaquer à l'immeuble du parti. 

Les relations exactes et objectives sur ce 
qui s'est passé dans les rue de Radom, ce 
vendredi-là, font encore défaut. Aussi sommes-
nous obligés de nous servir de textes officiels, 
donc partiaux. L'un d'eux notamment, publié 
dans Glos Pracy (La Voix du Travail) qui se 
dit « le quotidien des organisations syndica-
les », est un compte rendu du meeting orga-
nisé par le parti à Radom, le 30 juin, donc 
cinq jours après « les événements qui (y lit-
on) ont fait retentir dans toute la Pologne un 
puissant cri d'indignation et de colère à 
l'adresse des initiateurs des excès de hooli-
gans, des troubles et des émeutes ». 

Or, pour que de telles appréciations puis-
sent « retentir », on amena à cette réunion des 
« travailleurs (c'est-à-dire militants communis-
tes) de différents milieux et professions », ha-
bitant des villes plus ou moins éloignées (tel-
les que Tomaszow Mazowiecki, Tarnaobrzeg, 
Lowicz, etc.) et qui avaient pour tâche de mo-
rigéner la population de Radom, en particulier 
les ouvriers, adultes et jeunes. La pancarte 
accrochée au-dessus de la tribune exprimait le 
but de cette réunion : « Nous réprouvons  

tous ceux qui ont troublé le dialogue démo-
cratique entre le parti et la nation ». 

Le clou — et aussi la clé — des événe-
ments du 25 juin réside dans l'allocution du 
président (communiste) de la ville de Radom, 
T. Karwicki. Voici les termes en lesquels il 
évoque la grève ouvrière et le détail qu'il en 
fournit : 

« Fomenteurs de troubles pour lesquels la 
dignité du Polonais et la dignité du travailleur 
relèvent de la phraséologie : c'est ainsi qu'il 
convient de qualifier un groupe de travailleurs 
des Etablissements métallurgiques, départe 
ment P. 6, où le salaire mensuel moyen dé-
passe 4.000 zlotys (1). Ce sont eux qui, ven-
dredi dernier, ont abandonné le travail et sont 
descendus dans la rue. Le personnel des Eta-
blissements n'a pas su maîtriser la situation, 
ni isoler les individus indignes de travailler 
dans une entreprise qui porte le nom du lé-
gendaire général Walter (2). Ce groupe a en-
traîné certains autres travailleurs auxquels se 
sont joints dans la rue des éléments parasites 
et voyous, criminels et antisociaux. Dans cette 
compagnie « de choix », ils entraient de force 
dans d'autres entreprises de Radom, terrori-
saient le personnel en l'obligeant à abandon-
ner le travail. Il en fut ainsi dans tous les 
établissements (suit l'énumération des entre-
prises de Radom que nous avons indiqués 
plus haut. L. R.). Nous nous devons de juger 
sévèrement le fait que nulle part le personnel 
de ces établissements ne s'est opposé résolu-
ment, ni efficacement aux agresseurs ». 

Suivant Karwicki qui a fait un inventaire 
détaillé des pertes matérielles subies par sa 
ville, soixante-quinze miliciens ont été blessés 
et deux ouvriers tués « par une benne ». Mais 
il s'abstient de signaler que plus de soixante 
manifestants ont reçu des coups et blessures 
graves. Il ne manque pas cependant d'indi-
quer que parmi les personnes arrêtées par la 
milice il se trouvait « de nombreux jeunes 
gens qui ont pris une part active aux troubles. 
Cela ne témoigne pas en faveur de l'éducation 
des enfants. Je m'adresse aux pères et mères 
de famille ainsi qu'aux autorités intéressées : 
de ces faits, il convient de tirer les conclu-
sions qui s'imposent pour l'avenir » (3). 

Et les ouvriers de Radom ont tiré les 
conclusions : le 23 septembre — nous l'ap-
prenons au moment d'écrire ces lignes — une 
nouvelle flambée de colère a jailli dans cette 
ville où les travailleurs de nombreuses entre-
prises reprenaient les débrayages. 

(1) Ce qui n'est pas enorme car, suivant les don-
officielles, le salaire moyen ouvrier est actuellement 
de 3.700 zlotys. 

(2) Swierczewski, dit « Walter », communiste po-
lonais, combattant à la Brigade internationale en 
Espagne, en 1936 ; après la dernière guerre, officier 
supérieur de l'armée polonaise. 

(3) Glos Pracy (La voix du Travail) du 1er juillet 
1976. 
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La vague de grèves de protestation déclen-
chée le vendredi 25 juin déferle sur le pays, 
sans qu'une seule des plus importantes ré-
gions industrielles soit restée à l'écart. Elle 
atteint les cités du Nord, telles que Szczecin, 
Gdansk, Elblag et Olsztyn où — l'on s'en sou-
vient — la lutte ouvrière fut particulièrement 
serrée en 1970-1971. Elle passe au centre de la 
Pologne, à travers Plock (grand centre pétro-
chimique) et Bialystok, jusqu'à de petites vil-
les comme Fasty et Krasnik. Elle n'épargne 
pas non plus la région choyée par des diri-
geants communistes — dont Gierek et Ba-
biuch — où des arrêts de travail se produisent 
dans nombre d'entreprises métallurgiques et 
textiles ainsi que dans les mines de la Basse 
et Haute Silésie : les villes de Wroclaw et de 
Katowice sont également touchées. Il en 
est de même dans le bassin de Dombrowa. 

Cette vague continuera par intermittence, 
çà et là, un mois durant. 

Dès le premier jour, les dirigeants polo-
nais, surpris par l'ampleur du mouvement, 
s'en inquiètent sérieusement. Ils n'ont pas 
oublié les événements d'il y a six ans. Et ils 
sont effrayés. 

LES OUVRIERS FONT RECULER 
LE POUVOIR 

A la tombée du soir, le même vendredi, 
à peine se sont tus les bruits de la grève aux 
usines « Ursus » et dans les rues de Radom, 
le Premier ministre apparaît, peu avant 20 heu-
res, à la télévision de Varsovie. Il s'adresse à 
ses concitoyens pour leur expliquer qu'il n'a 
pas trouvé auprès d'eux « la compréhension 
sur laquelle il comptait en déposant le projet 
gouvernemental sur le changement des prix ». 
Il y a donc eu incompréhension... Pourquoi ? 
Comment s'en est-il aperçu ? Il ne dit pas un 
mot sur les grèves de la journée, connues dé-
jà à l'étranger et auxquelles toute la presse 
occidentale consacrera, dès le lendemain, de 
larges commentaires. 

En revanche, M. Jaroszewicz n'hésite pas 
à parler des faits qui n'ont pu se produire que 
dans son imagination. Ainsi ces « consultations 
qui ont eu lieu dans la plupart des entrepri-
ses » où « nombre de remarques ont été faites 
sur le changement des prix et les compensa-
tions nécessaires » et où « de nombreuses pro-
positions constructives ont été présentées qui 
méritent un examen attentif ». On se deman-
de en effet : où ces consultations ont-elles été 
organisées ? Quand ? Depuis la veille ? 

Autant de contre-vérités qui dissimulent 
mal la crainte des dirigeants polonais de voir 
le mouvement gréviste prendre de l'ampleur 
et embraser le pays. Comme en 1970 et 1971. 
Aussi marquent-ils un recul : « Le gouverne-
ment juge indispensable de réexaminer l'en-
semble des problèmes » — déclare le Premier  

ministre. Et de conclure : « En conséquence, 
j'ai demandé à la présidence de la Diète de 
retirer le projet gouvernemental ». 

C'est la première étape des concessions. 
D'autres suivront. 

En attendant, le Bureau politique du P.O. 
P.U. se réunit en toute hâte le samedi matin 
26 juin. Il décide de déclencher immédiate 
ment une campagne d'envergure qui puisse à 
la fois permettre au parti de sauver la face et 
compromettre les grévistes, les confondre aux 
yeux de la population. Avant de les châtier 
autrement. 

CAMPAGNE DE a PERSUASION » 

La rapidité avec laquelle les dirigeants 
communistes se mettent à l'oeuvre et l'am-
pleur de l'action déployée prouvent à quel 
point ils se sentent menacés par les ouvriers. 
La campagne qu'ils organisent dès ce samedi 
sera « une riposte à « Ursus » et à Radom, aux 
démolisseurs de l'ordre social, à ceux qui ont 
brutalement troublé l'atmosphère des consul-
tations » écrit-on dans Trybuna Ludu du 28 
juin. Ainsi, de Varsovie à Lodz, à travers plu-
sieurs villes de province, des « meetings de 
masse » se poursuivront pendant une semaine. 
Ces nombreuses « manifestations spontanées » 
ainsi que lettres, télégrammes et messages 
adressés simultanément au secrétariat du 
parti et à Gierek reprennent les mêmes mots 
d'ordre, répétés à satiété : « La classe ouvrière 
exprime son entier soutien à la politique du 
parti, au Premier secrétaire de celui-ci, au 
Gouvernement et au Premier ministre. Les 
travailleurs approuvent la politique du Parti 
et de l'Etat ». Et, dans le même temps : « Les 
participants aux meetings soulignent que la 
modification des prix est une nécessité éco-
nomique qui conditionne l'essor de la Pologne, 
etc... ». 

Cette « nécessité économique » devient le 
leitmotiv de la propagande que la presse, la 
radio et la télévision diffusent à longueur de 
journée. D'ici peu, elle ne sera plus aussi im-
pérative. N'empêche que, pour le moment, on 
utilise tous les moyens « pour la plus grande 
gloire » du P.O.P.U. On se sert aussi de la 
presse occidentale dont les Echos (notam-
ment dans Trybuna Ludu) sont si bien arran-
gés qu'ils ressemblent peu aux articles dans 
lesquels Le Figaro, Observer, Corriere della 
Sera et bien d'autres viennent d'évoquer les 
événements du 25 juin. 

On renchérit sans vergogne. Il faut aller 
vite car Gierek est pressé. Le 28 juin au soir, 
accompagné d'une importante délégation du 
P.O.P.U., il s'envole pour Berlin, à la confé-
rence des Partis communistes où il veut se 
donner un air de vainqueur. Il y prendra la 
parole le lendemain, aussitôt après Brejnev. 
En Pologne, pendant son absence, 1' « enthou- 



16-31 OCTOBRE 1976. — N. 580 12 - 332 

siasme » ou culte de sa personnalité reste de 
rigueur dans les « réunions de masse » orga-
nisées dans des villes de moyenne importan-
ce ; celle de Radom reflète parfaitement, nous 
l'avons vu, l'orientation politique, son niveau 
intellectuel et moral. 

Le couronnement de la campagne de 
« persuasion » se situe à Katowice, à la « gran-
diose manifestation des militants ouvriers » à 
laquelle le Premier secrétaire du P.O.P.U. par-
ticipe en grande pompe avec Pierre Jarosze-
wicz (le 3 juillet). Le choix de la ville n'est 
point dû à un hasard. C'est de sa « région na-
tale », souligne Gierek (4), qu'il adresse « à 
tous les Polonais » un discours (télévisé et 
radiodiffusé) dont le contenu, bien qu'il n'éton-
ne plus, vaut néanmoins son pesant d'or. Pas-
sons sur les propos exaltant « le grand, le 
saint amour de la Patrie », tenus autrefois 
par des « patriotards » de mauvais acabit. Re-
levons uniquement les commentaires sur le ré-
cent mouvement de grèves, assortis d'un cours 
sur la « démocratie socialiste ». Celle-ci n'im-
plique pas tous les droits des travailleurs : elle 
« consiste principalement dans les consulta-
tions » — qui devaient, paraît-il, précéder la 
« modification des prix ». En effet, le leader 
communiste polonais énonce : « Tout arrêt 
de travail est inadmissible et pernicieux, non 
seulement parce qu'il empêche un échange de 
points de vue, mais surtout parce qu'il pro-
voque un état de tension où apparaissent à 
la surface les forces et les éléments antiso-
ciaux dont les agissements couvrent de honte 
les Polonais et causent de graves préjudices 
au pays. » Voilà des conceptions politiques et 
sociales lourdes de conséquences... Enfin, le 
Premier secrétaire du P.O.P.U. reconnaît que 
les augmentations de prix proposées « ont 
suscité une émotion, en particulier s'agissant 
de la viande ». Mais il s'empresse d'affirmer 
que « la pénurie de viande devient un problè-
me mondial » (5). Pour consoler ses compa-
triotes sans doute. 

LE PARTI BAT EN RETRAITE 

Les efforts déployés pour convaincre la 
population font en réalité apparaître l'indéci-
sion des dirigeants de Varsovie, l'inconsistan-
ce de leurs arguments économiques dont les 
« principes » hautement proclamés se trou-
vent constamment en contradiction avec les 
actes et la réalité. 

A la mi-juillet, le parti et le gouverne-
ment font brusquement volte-face. Certes, ils 
ne renoncent pas à leur projet. D'autant plus 
qu'ils évoquent les réclamations des cultiva- 

(4) Inexact : en réalité, la région natale de Giereck 
est celle de Sosnowec, ville qui, au moment de sa 
naissance en 1913, était rattachée à la Russie. 

(5) Trybutta Ludu (La Tribune du Peuple) du 
4-5 Milet 1976.  

teurs qui, eux, sont directement intéressés par 
les augmentations de prix envisagées pour 
obtenir la revalorisation des produits agrico-
les. En revanche, la procédure arrêtée par le 
Bureau politique du P.O.P.U. semble plus sou-
ple et peut avoir plus de chances d'être accep-
tée, à savoir : les prix seront majorés par 
tranches, avec un taux progressif pour chaque 
article, l'opération étant échelonnée sur un 
certain laps de temps ». Parallèlement, des 
compensations plus équitables qu'auparavant 
seront accordées en matières de salaires, de 
pensions et d'allocations de retraite. 

Cette « proposition » de l'instance suprê-
me du parti, confirmée explicitement par Gie-
rek lors de sa rencontre-débat avec des res-
ponsables du P.O.P.U. de Mielec (le 3 septem-
bre), a été adoptée à la réunion plénière du 
Comité central, le 9 septembre. Compte tenu 
des travaux des cinq « collectifs » chargés 
d'étudier l'ensemble des problèmes économi-
ques, les nouveaux tarifs n'entreront pas en 
vigueur avant l'année prochaine. 

La concession obtenue grâce au mouve-
ment de grèves n'est pas sans importance. 
Mais elle aura été très cher payée. En effet, 
au même moment qu'ils cèdent devant les 
travailleurs, les gouvernants mettent en œu-
vre des mesures de coercition. 

REPRESSION ET SANCTIONS 

Les grèves du 25 juin, on le sait, ont eu 
dans un très bref délai des prolongements 
judiciaires. 

A Radom où, suivant les indications offi-
cielles relevées plus haut, deux ouvriers sont 
morts et soixante-sept autres ont été griève-
ment blessés, la police arrêta de nombreux 
grévistes (on ignore encore combien) ; cer-
tains furent rapidement traduits en justice, 
après avoir été malmenés et brutalisés pen-
dant les interrogatoires. 

Malgré le silence officiel, on dispose déjà 
de quelques indications sur le sort de six ou-
vriers déférés, à la mi-juillet, devant le tribu-
nal régional de Radom. Le procès, qui n'avait 
pas été annoncé, s'est tenu à huis-clos, en pré-
sence d'avocats commis d'office. Inculpés 
d' « avoir participé à des actes de violence col-
lective, attaqué les forces de l'ordre et détruit 
des biens publics », les six ouvriers furent 
condamnés à des peines de « privation de li-
berté » allant de quatre à dix ans. Le plus 
jeune d'entre eux, un garçon de dix-huit ans, 
se vit frappé d'une lourde condamnation 
cinq années d'emprisonnement. Connue le 19 
juillet, cette sentence cynique fut prononcée 
au moment où le parti et sa presse s'achar-
naient à présenter les grévistes comme des 
« hooligans » coupables de troubles, d'émeu-
tes et, en particulier, de l'agression contre 
le siège du comité du P.O.P.U. à Radom. 
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En outre, le tribunal de première instance 
de cette ville prononça des peines contre de 
nombreux ouvriers jugés pour des « délits 
mineurs ». 

A peu près en même temps (les 18 et 19 
juillet), sept ouvriers d' « Ursus », âgés de 
vingt-et-un à trente-cinq ans, jugés par le tri-
bunal de Varsovie — là aussi avec des avocats 
commis d'office — furent inculpés d' « avoir 
participé aux actes des hooligans et bloqué la 
ligne du chemin de fer Varsovie-Poznan ». In-
culpation qu'il était facile à des juges peu 
scrupuleux de transformer en « une détério-
ration de transport et de communication », 
délit qu'un article du code pénal punit sévè-
rement. Le secret dont on a entouré cette 
affaire ne permet pas de connaître le vérita-
ble acte d'accusation. A l'audience tenue, à 
huis-clos, seules les personnes de la famille 
proche des inculpés ont été admises. L'accès 
dans la salle fut interdit aux journalistes 
étrangers, de même qu'aux intellectuels et 
étudiants rassemblés en grand nombre de-
vant le Palais de Justice. Statuant dans de 
telles conditions, le tribunal n'a pas été enclin 
à la clémence. En effet, le jugement qu'il ren-
dit le 20 juillet frappait les sept grévistes de 
lourdes peines : trois, quatre et cinq ans de 
prison. Les familles des condamnés décidèrent 
de faire appel de ce jugement avec des avocats 
de leur choix. 

De très nombreux travailleurs d' « Ursus » 
ont été arrêtés le jour de la grève ; brutalisés, 
frappés par la police, ils sont toujours détenus 
en prison. Malgré le silence officiel, on n'ignore 
plus que trois d'entre eux devaient comparaî-
tre en jugement en septembre, cependant que 
seize autres attendent toujours une décision... 

Dans l'ensemble, les informations à cet 
égard sont plus que parcimonieuses. D'après 
celles qui nous parviennent de Pologne au jour 
le jour, cinquante-six personnes au total —
dont vingt-six à Radom, ont été traduites en 
justice et condamnées. Cependant, bien que 
les tribunaux aient prononcé des sentences, 
la plupart des condamnés n'ont pas été en-
voyés en prison. 

A ces mesures policières et judiciaires 
viennent s'ajouter différentes sanctions et bri-
mades. Les dirigeants communistes — consi-
dérant sans doute comme insuffisantes et 
manquant d'exemplarité les sentences des tri-
bunaux, prononcées à titre individuel — les 
font accompagner de sanctions collectives. 
Celles-ci frappent directement sur le lieu du 
travail et touchent les intérêts des travailleurs 
et de leurs familles. Ainsi les usines « Ursus » 
ont licencié plusieurs ouvriers qui, on s'en 
doute, ne pourront désormais trouver facile-
ment un emploi. 

A Radom, certains établissements signi-
fièrent son congé à l'ensemble du personnel. 

Pour le réembaucher ensuite à des tarifs infé-
rieurs au salaire antérieur, ce qui en même 
temps supprime les avantages dus à l'ancien-
neté. D'autres ont décrété que, du fait « d'une 
journée d'absence injustifiée », les travailleurs 
ne bénéficieront pas, cette année, du « treiziè-
me mois » qui leur est habituellement accor-
dé. 

MOUVEMENT DE SOLIDARITE 

La grève, par principe, n'existant pas en 
« démocratie socialiste », celles qui ont secoué 
la Pologne en juin dernier n'ont jamais été 
désignées par leur nom. Les personnages offi-
ciels qui évoquaient dans leurs discours ou 
écrits les « événements » ont traité les grévistes 
dans les termes insultants que l'on sait. Quant 
aux procès de Varsovie et de Radom, le grand 
public en a pris connaissance par des entre-
filets laconiques insérés parmi les faits divers, 
bien après que les verdicts eurent été rendus 
par les tribunaux. 

Or, malgré les consignes officielles — ou 
bien en raison de cet ukase — les nouvelles se 
répandent vite en Pologne. Les gens ont déjà 
l'habitude de s'informer les uns les autres, 
chacun, bien entendu, dans la mesure de ses 
possibilités, du milieu auquel il appartient et de 
l'intérêt qu'il porte aux affaires publiques. 
Toujours est-il que le mouvement ouvrier du 
25 juin fut aussitôt connu dans le pays. Il 
bouleversa l'opinion, suscita des réactions vi- 
ves et immédiates. 

La première est celle de quatorze person-
nalités (parlant au nom de tous leurs amis 
absents de Varsovie en cette période d'été), 
signataires de quelques autres eprécédentes 
lettres de protestations (6). « Nous sommes 
elles dans ce mémoire qui constitue à la fois 
une sévère critique du « système en vigueur 
en Pologne ». « Système où l'unique forme 
dont disposent les citoyens pour manifester 
leurs véritables attitudes consiste en de péril-
leuses explosions de mécontentement social. 
Ce système ne peut pas continuer sans le ris-
que d'une incalculable catastrophe ». Le dialo-
g-ue dont parlent les dirigeants polonais ne 
« saurait être mené dans des conditions de 
répression », écrivent les Quatorze qui récla-
ment, entre autres, l' « élargissement des li-
bertés démocratiques », dont celles de la pres-
se et de l'information ainsi que la mise en 
place d'une « authentique représentation ou-
vrière ». 

Signée peu de jours plus tard, la Déclara- 

(6) Et dont les noms relevés en son temps dans 
Est & Ouest (Ifs 566 et 568) sont : Edouard Lipinski, 
Louis Cohn, Jacques Kuron, Adam Michnik, Joseph 
Rybicki, Mes Sila-Nowicki et Angèle Steinsberg, André 
Szczypiorski, Waclaw Zawadzki, abbé Jean Zieja, ,aux-
quels se sont joints : Jacob Karpinski, Stéphane Kir 
sielewski, Jean Olsèwski et abbé Stanislas Malkowski. 
solidaires des ouvriers polonals », proclament- 
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don des 11 exprime la même solidarité avec 
les ouvriers, rappelle les soulèvements anté-
rieurs (de 1956, 1968 et de 1970) qui témoi-
gnent « qu'il faut rechercher la solution dans 
les formes démocratiques d'exercer le pou-
voir ». 

Ensuite, appels, lettres de protestation 
contre la répression et lettres ouvertes relati-
ves aux ouvriers détenus — distribués en ca-
chette en Pologne — deviennnnent de plus en 
plus nombreux. Dans l'immédiat, il n'est pos-
sible que de relever ici les principaux textes. 

A la veille des procès, le cardinal Wyszyn-
ski, primat de Pologne, lance au gouvernement 
(14 juillet) un appel dans lequel il demande 
une amnistie pour les manifestants arrêtés 
lors des grèves. Appel que, deux mois plus 
tard, confirmera la conférence épiscopale (réu-
nie à Czenstochowa, le 9 septembre) et qui 
précise en outre : « Les autorités doivent res-
pecter pleinement tous les droits politiques 
des citoyens ». 

Puis, dès que les tribunaux rendent leurs 
verdicts, treize personnalités marquantes, dé-
jà connues par leur courage, font diffuser 
vers l'étranger un Appel aux Intellectuels d'Oc-
cident. Ceux-ci en prendront connaissance le 
22 juillet. Les Treize, eux aussi solidaires des 
grévistes, s'indignent en outre de « ce qu'une 
protestation ouvrière contre une politique so-
ciale injuste et les méthodes autoritaires 
d'exercer le pouvoir soit taxée d'émeutes de 
hooligans ». Ils dénoncent la répression et les 
conditions dans lesquelles se sont déroulés les 
procès ; ils soulignent que « la responsabilité 
des événements de juin incombe aux pouvoirs 
publics dont la politique aboutit à détruire 
les formes essentielels de la démocratie ou-
vrière ». Aussi, en stigmatisant la répression, 
réclament-ils le « rétablissement des droits qui 
reviennent aux travailleurs ». Eux qui sont 
« dans l'impossibilité de faire entendre leur 
voix en Pologne » indiquent-ils crient à leurs 
confrères étrangers : « Aidez les ouvriers po-
lonais emprisonés ! » 

Enfin, deux hommes généreux écrivent, à 
titre personnel, des lettres inspirées par la 
même émotion, mais dont les destinataires 
sont bien différents. C'est le romancier Geor-
ges Andrzejewski qui exprime aux « Ouvriers 
persécutés... » sa sympathie, son estime, et 
promet « en [son] nom personnel et au nnm 
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de [ses] amis, écrivains polonais (signataires 
de l'Appel des 13) d'entreprendre toutes les 
démarches possibles pour que vous soyez am-
nistiés et réhabilités ». 

Le second, Jacques Kuron, ancien militant 
communiste devenu contestataire, adresse à 
Enrico Berlinguer, à Rome, un « appel à l'aide 
aux ouvriers polonais calomniés par la presse, 
arrêtés, traduits en justice et condamnés à de 
lourdes peines de privation de liberté ». Aux 
termes de sa lettre qui relate les événements 
de l'été, Kuron écrit : « Je fais appel à votre 
conscience. Puisse-t-elle ne pas rester indiffé-
rente à cette affaire ! ». 

Les témoignages de sympathie et de soli-
darité avec les grévistes viennent d'aboutir à 
une action concertée de défense de ceux-ci. 
C'est la première fois depuis des années 
qu'une telle initiative surgit et se concrétise. 
Des intellectuels connus par leur courage ont 
constitué, fin septembre, un « Comité de sou-
tien aux travailleurs victimes de la répres-
sion ». Dans un appel adressé aux autorités 
par l'intermédiaire du président de la Diète 
et adressé à la population, les organisateurs 
du Comité dénoncent les « mesures de répres-
sion extrêmement brutales » dont furent frap-
pés les grévistes, les « violences physiques du-
rant les interrogatoires » ainsi que les licen-
ciements pratiqués dans des entreprises. Com-
me « les institutions sociales refusent à ces 
travailleurs tout appui, il incombe à la popu-
lation elle-même de jouer ce rôle ». Le Comité 
agissant en accord avec la conférence épisco-
pale, « exige l'amnistie pour tous ceux qui ont 
été arrêtés et condamnés ». 

APRES L'ORAGE 

L'orage qui vient de secouer la Pologne 
est encore trop récent pour qu'on puisse en 
apprécier tous les effets et l'importance. Mais 
ce que, d'ores et déjà, nul ne saurait nier, 
c'est le conflit apparu, une fois de plus, entre 
la classe ouvrière et un parti qui prétend re-
présenter l'ensemble des travailleurs, qui veut 
déterminer leurs besoins et ceux de leurs fa-
milles. 

En tout cas, les protestations ont porté. 
La Cour suprême, saisie par les défenseurs 
des sept grévistes d' « Ursus », durement con-
damnés en juillet, a réduit, le 27 septembre, 
leurs peines à une année de prison avec sur-
sis. Depuis, tous les sept ont rejoint leurs 
familles. 

Quant aux trois autres ouvriers de cette 
entreprise, détenus en prison et qui devaient 
être jugés en septembre, le procès a été ajour-
né, l'un des prévenus étant malade. La raison 
officiellement donnée cache-t-elle un prétexte 
d'annuler ce procès ainsi que d'autres ? 

Jean MALARA et Lucienne REY. 
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Les difficultés de l'économie soviétique 
A première vue, l'industrie en U.R.S.S. ne 
'paraît pas chômer. Les plans annoncés à 
grand renfort de propagande sont systémati-
quement réalisés. Dans certains secteurs, les 
prévisions seraient même dépassées, du moins 
à en croire les statistiques officielles. Et pour-
tant il y a des grains de sable dans le moteur. 
Même les rapports présentés au cours du 25• 
Congrès du parti, qui s'est déroulé du 24 fé-
vrier au 5 mars 1976, à Moscou, font état de 
certaines défaillances et comportent d'élo-
quentes réserves. A vrai dire, ces discours-
fleuves, présentés comme toujours dans un 
contexte optimiste et rieur, ont été précédés 
de comptes rendus beaucoup mains gais, rela-
tifs à la situation économique. La plupart des 
visiteurs occidentaux n'ont d'ailleurs pas été 
sans remarquer, au cours des dernières années 
et particulièrement en 1976, une raréfaction 
croissante de certaines marchandises (notam-
ment des produits alimentaires) même à Mos-
cou où, de tous temps, les autorités ont tenté 
de créer une impression de prospérité. Paral-
lèlement les prix montaient en flèche sur les 
marchés kolkhoziens. 

Les chiffres publiés dans la Pravda du 
2 janvier 1976 sous le titre : « Bilan de l'exé-
cution du Plan d'Etat de développement de 
l'économie populaire de l'U.R.S.S. en 1975 » 
confirment la gravité de la situation. Comme 
toujours, pour se rendre compte du cours 
réel des choses, il faut établir des parallèles 
avec les bilans précédents. 

On peut ainsi constater, par exemple, que, 
par comparaison avec l'année 1974, le revenu 
national de l'U.R.S.S. a augmenté de 4 %, ce 
qui paraît satisfaisant. Or, en 1974, l'augmen-
tation correspondante était de 5 %. Il y a 
donc là une perte de vitesse significative. Si-
multanément, si la production industrielle 
s'est accrue de 7,5 % au cours de l'année 1975, 
le chiffre correspondant pour 1974 était de 
8 %. Pour sa part, la production des moyens 
de production a baissé de 8,3 % en 1974 à 
7,9 % en 1975. Une chute équivalente s'obser-
ve dans la production des objets de consom-
mation, qui est tombée de 7,2 % à 6,5 %. 

D'ailleurs, la notion même d'objets de 
consommation est fort élastique en U.R.S.S. 
C'est ainsi, par exemple, que les comptes ren-
dus officiels font état de 500 000 tonnes de 
vaisselle fabriquées au cours du dernier quin-
quennat. Or, une étude plus détaillée révèle 
que 30 % de ce chiffre sont constitués de gros-
ses marmites pour cuisine de restaurants, 
23 % de pichets en fer blanc pour collectivités 
et ateliers d'usines, 15 % de seaux de grandes 
dimensions et 1 % seulement d'assiettes uti-
lisables dans les ménages ! 

C'est dans l'agriculture et dans l'élevage 
que la situation paraît être la plus sérieuse, 
ce qui se répercute automatiquement dans le 
secteur de l'alimentation. 

Selon les « Bilans du Plan d'Etat », en 
1975, la production globale n'a constitué que 
94 % de celle de l'année précédente. Dans le 
domaine essentiel des céréales, l'U.R.S.S. n'a 
produit que 140 millions de tonnes contre 
195,6 en 1974. C'est la raison pour laquelle 
l'Union soviétique a été obligée d'importer au 
printemps 1976 quatre millions de tonnes de 
blé des U.S.A., 2,1 millions de tonnes du Ca-
nada et 1 million de tonnes d'Australie. Au 
cours de la première semaine de juillet 1976, 
l'U.R.S.S. a de nouveau acheté 4,2 millions de 
tonnes de blé aux Etats-Unis, auxquels sont 
venues s'ajouter 800 000 tonnes de soja. 

Récemment, le ministère de l'Agriculture 
des U.S.A. a rendu publics ses pronostics an-
nuels concernant l'U.R.S.S. Selon cet organis-
me, dont les prévisions serrent généralement 
de près la réalité, la récolte soviétique de blé 
en 1976 pourrait atteindre 190 millions de ton-
nes, c'est-à-dire qu'elle serait de 10 millions 
de tonnes inférieure aux chiffres fixés par le 
Plan d'Etat. L'U.R.S.S. sera donc, une fois de 
plus, obligée d'importer des céréales, mettant 
à sec ses réserves en devises et quémandant 
de nouveaux emprunts à l'Occident. 

Pour se faire une idée de la situation, il 
suffit d'examiner les chiffres relatifs à l'éle-
vage. Au la` janvier 1976, la situation était la 
suivante en ce qui concerne le bétail : 

Secteur socialisé 
(kolkhozes, sovkhozes et autres) 

Gros 	bétail 	  

1975 1976 

84,6 87,6 
dont 	vaches 	 27,7 28,2 

Porcs 	  58,6 45,6 
Brebis et chèvres 	 119,2 117,7 

Toutes catégories d'exploitations 
Gros 	bétail 	  109,1 111,0 

dont 	vaches 	 41,9 41,9 
Porcs 	  72,3 57,8 
Brebis et chèvres 	 151,2 146,9 
Les commentaires accompagnant ces sta-

tistiques précisent que le nombre des porcs 
aurait diminué « en raison d'une insuffisance 
de nourriture concentrée ». 

On constate en outre que dans le secteur 
socialisé, le nombre des têtes de bétail a aug-
menté de 3 millions, tandis qu'il a diminué 
de 1,1 million chez les particuliers. En ce qui 
concerne le nombre des vaches, on constate 
qu'il s'est accru de 0,5 million dans le secteur 
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socialisé, tandis qu'il a baissé du même 0,5 
million dans le secteur particulier. On pourrait 
par conséquent se demander si, pour les be-
soins de la cause, les statisticiens du Plan n'au-
raient pas transféré tout simplement 500 000 
têtes de bétail d'un secteur dans l'autre. 

La situation n'est pas moins sérieuse en 
ce qui concerne le lait. C'est ainsi qu'en 1975, 
la production en a été de 90,8 millions de ton-
nes, ce qui représente 1 million de tonnes 
de moins que l'année précédente. En 1976, 
l'état des choses s'est encore aggravé, provo-
quant une insuffisance de produits laitiers 
même dans la capitale. Le compte rendu se-
mestriel de la Direction centrale des statisti-
ques reconnaît une baisse de 4 % dans la pro-
duction des produits laitiers par comparaison 
avec le 1 "r  semestre 1975. 

Comme on peut s'en rendre compte en 
examinant les statistiques produites ci-dessus, 
le nombre des porcins a, lui aussi, diminué 
en un an de 14,5 million de têtes, dont 1,5 mil-
lion dans le secteur privé et 13 millions dans 
le secteur socialisé. De son côté, le troupeau 
des brebis et des chèvres s'est également ra-
réfié : 1,5 million de têtes en moins dans le 
secteur socialisé et 2,8 millions dans le sec-
teur privé. Là aussi l'explication est simple 
et laconique : insuffisance de nourriture ap-
propriée. 

Depuis plus d'un an, la viande et les pro-
duits de charcuterie sont devenus, en U.R.S.S., 
des denrées déficitaires. Selon le grand quo-
tidien Pravda Oukraini, à la suite des mauvai-
ses récoltes de 1975 et, en partie « d'une mau-
vaise organisation » (!), la production de 
viande en U.R.S.S. aurait baissé de 11 % au 
cours du Pr trimestre 1976. De son côté, le 
compte rendu semestriel de la Direction cen-
trale des statistiques reconnaît une baisse sé- 
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rieuse de la production de certaines denrées 
alimentaires. Par comparaison avec le 1" se-
mestre 1975, la production de viande a dimi-
nué de 18 %, celle du beurre végétal de 24 %. 

Même la récolte des fruits et légumes 
semble avoir été catastrophique. Selon de 
nombreux témoignages en provenance de la 
capitale, les étalages de Moscou sont restés 
désespérément vides tout au long de l'été 
écoulé. Le quotidien Zaria Vostoka a dû re-
connaître qu'en Géorgie, la vente des légumes 
a baissé de 40 % et celle des fruits de 34 % 
par comparaison avec l'année précédente. Rai-
son officielle : « Printemps tardif »... 

Bien que les commentaires de toutes les 
publications soviétiques rendent les mauvai-
ses conditions climatiques seules responsables 
de la pénurie alimentaire et de la non-réalisa-
tion des plans d'Etat, un certain nombre de 
hautes personnalités en ont subi les contre-
coups directs. C'est ainsi que Dimitri Polianski, 
ministre de l'Agriculture de l'U.R.S.S., a été 
relevé en mars 1976 de ses fonctions et exclu 
simultanément du Politburo. Le même sort a 
été réservé, en janvier 1976, à L. Khitroun, 
premier adjoint du ministre de l'Agriculture. 
Après le 25e Congrès du parti et l'annonce des 
nouvelles « arythmies » alimentaires, une nou-
velle fournée de destitutions toucha les mi-
nistres-adjoints de l'Agriculture de l'U.R.S.S., 
R. Sidak et I. Kouznetzov. Tous ces person-
nages seraient-ils responsables des intempé-
ries ? 

En réalité, nombreux sont les spécialistes 
en U.R.S.S. qui se posent la fatale question : 
comment sortir de l'impasse ? 

La revue Possev, éditée à Francfort-sur-le-
Main, vient de publier à ce propos une inté-
ressante étude parvenue par des voies détour-
nées d'U.R.S.S. Selon l'auteur de cet article, 
l'économie soviétique se serait développée 
tout au long des années d'après-guerre sur un 
fond immuable, constitué d'une part par l'in-
suffisance permanente de cadres et de res-
sources et, d'autre part, par la succession de 
« cultes » paralysants : celui de Staline d'abord, 
puis celui de Khrouchtchev. 

A l'orée de la huitième décennie, l'agri-
culture soviétique piétine lamentablement. Les 
principales branches de l'industrie moderne, 
telles que la radio-électronique, la chimie, la 
fabrication des calculatrices électroniques, etc., 
sont en retard non seulement sur les U.S.A., 
mais même sur de nombreux petits pays oc-
cidentaux. 

Par contre, ce qui saute aux yeux, c'est 
le renforcement incessant du contrôle exercé 
par le parti. Les fonctionnaires du parti, sou-
vent absolument incompétents, se sont implan-
tés à tous les niveaux de la direction de l'éco-
nomie, paralysant le progrès. Aussi, de plus en 
plus nombreux sont ceux qui n'entrevoient 
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qu'une seule issue : la neutralisation de l'in-
fluence du parti. 

L'auteur de l'étude estime qu'il appartient 
à l'intelligentsia technico-scientifique et aux 
étudiants des hautes écoles techniques d'éclai-
rer progressivement l'opinion soviétique et de 
chercher des voies de sortie. Compte tenu du 
fait que cette catégorie de citoyens est mal 
rémunérée, car elle ne fait pas partie de l'élite, 
le facteur économique pourrait servir de sti-
mulant supplémentaire. 

Quoi qu'il en soit, l'apparition même de 
pareilles études en provenance d'U.R.S.S. mon-
tre à quel point la situation semble s'être dé-
gradée. 

Un seul espoir restait aux économistes so-
viétiques pour combler les lacunes du systè-
me : l'aide occidentale. Or, là également l'état 
des choses s'aggrave. Les devises et les réser-
ves d'or fondent comme beurre au soleil. Le 
21 septembre 1976, l'Agence TASS a été obli-
gée, pour la première fois dans l'histoire, de 
reconnaître l'existence d'un endettement du 
Comecon vis-à-vis de l'Occident. 

Le commentateur économique a déclaré 
notamment : 

« Les adversaires de la détente essayent 
d'utiliser le problème de l'endettement en ma-
tière de commerce extérieur pour arrêter le 
commerce avec l'Est ». 

Selon Le Figaro, à la fin du mois de sep-
tembre 1976, l'endettement des pays du Co-
mecon vis-à-vis de l'Occident serait de qua-
rante milliards de dollars. En ce qui concerne 
la seule année 1976, la moyenne mensuelle du 
déficit de la balance commerciale de l'U.R.S.S. 
avec les pays occidentaux se monterait à quel-
que 500 millions de dollars. 

Si des pays occidentaux comme la R.F.A. 
et les U.S.A. en venaient à restreindre leurs 
crédits à l'exportation vers le Comecon, (et la 
formule « compensation-troc » ne semblant 
pas trouver beaucoup d'échos dans les pays à 
« monnaie faible ») on serait en droit de se 
demander ce qu'il adviendrait de l'économie 
soviétique dans les prochaines années. 

Michel SLAVINSKY. 

Toujours la persécution religieuse 
l'Eglise véritablement orthodoxe (E.V.O.) 
LE correspondant de l'agence Reuter à Moscou 

 a donné l'essentiel, le 13 mai 1976, d'un article 
de l'Akbazie soviétique, journal paraissant à 
Souhoum, en Akbazie (une région du Caucase, sur 
les bords de la mer Noire), journal qui. évidem-
ment, ne sort pas des frontières de l'U.R.S.S. 

L'article relatait le procès de l'archimandrite 
de l'Eglise Véritablement Orthodoxe, ou E.V.O., 
autrement dit l'Eglise orthodoxe clandestine, non 
reconnue par l'Etat, sans communion avec l'Egli-
se officielle (un peu l'Eglise des prêtres non asser-
mentés sous la Révolution française). Plusieurs 
de ses collaborateurs étaient englobés dans les 
mêmes poursuites. 

L'accusé principal, Grégoire Sekatch, qui a 
été condamné à quatre ans de détention, est un 
ancien prêtre de l'Eglise officielle. En 1962, il tut 
privé de « l'enregistrement » (tout prêtre, pour 
résider en un lieu et y célébrer le culte, doit être 
« enregistré » par les autorités locales) : son cri-
me était d'avoir attiré à l'Eglise des enfants et 
des jeunes. (On sait que, si la Constitution sovié-
tique reconnaît théoriquement la liberté de célé-
brer le culte, elle ne reconnaît pas, même théori-
quement, la liberté de la propagande religieuse, 
c'est-à-dire de la propagation de la foi). 

Le Père Grégoire se retira dans la clandesti-
nité et, comme le fait savoir l'Akbazie soviétique, 
il créa en deux ans une paroisse de l'Eglise clan-
destine dans une ville d'Ukraine. Puis, il pro- 

nonça ses voeux monastiques. L'évêque de l'Eglise 
Véritablement Orthodoxe, Mgr Serphin, dont (le 
journal soviétique l'avoue) les autorités n'ont pu 
à ce jour établir le nom, le prénom laïc, ni 
le domicile, a élevé l'hiéromoine Genady (ci-
devant Père Grégoire — en devenant moine, un 
orthodoxe change de prénom) au rang d'archi-
mandrite et l'a envoyé en Akbazie, région où, 
en 1925, fut liquidé le monastère « Nouvel Athos ». 

En dix ans, le Père Genady réussit à constituer 
plusieurs communautés clandestines de l'Eglise 
Véritablement Orthodoxe, installer pour elles plu-
sieurs sanctuaires clandestins dans des petites mai-
sons privées achetées à cet effet, organisa plu-
sieurs communautés monastiques pour hommes 
et femmes et une école théologique clandestine. 
D'après l'Akbazie soviétique, le Père Genady et 
ses collaborateurs se déplaçaient à travers toute 
l'Union soviétique, probablement avec des recom-
mandations de communautés clandestines le 
l'E.V.O. et ramenait en Akbazie des groupes de 
jeunes gens et jeunes filles désireux de se consa-
crer au service de l'Eglise. Ces jeunes gens étaient 
placés dans diverses usines et entreprises de la 
ville de Tkvartcheli, ce qui leur donnait « l'enre-
gistrement » (droit de résidence et d'activité 
professionnelle). Le soir, ces jeunes suivaient les 
cours clandestins de théologie. Les études termi-
nées, la majorité prononçaient les voeux monas-
tiques, quittaient l'Akbazie et allaient grossir les 
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rangs du clergé de l'E.V.O. dans toute la Russie. 
En même temps, de nouveaux groupes d'étu-
diants arrivaient à Tkvartcheli. 

Cela dura dix ans. L'Akbazie soviétique re-
connaît qu'après l'arrestation du Père Genady, 
le plus grand nombre de ses collaborateurs ont 
réussi à se cacher, et les autorités n'ont pu 
jusqu'ici les retrouver. Cela témoigne de l'impéné-
trabilité et du cloisonnement de cette clandesti-
nité. D'après le journal soviétique, la découverte 
d'un centre de l'E.V.O. dans l'Akbazie amena la 
mise à jour d'une communauté à Elisté, capitale 
de la Kalmoukie. Mais ce fut la seule. Le journal 
soviétique affirme que l'E.V.O. est aussi un grou-
pement « politique », car ses membres consi-
dèrent l'Etat soviétique comme un Etat anti-
chrétien et toutes les entreprises de l'autorité  

soviétique comme des entreprises sataniques. A 
Elisté, on a trouvé chez les membres de l'E.V.O. 
non seulement de la littérature religieuse, mais 
aussi une littérature qu'on prétend « anti-soviéti-
que ». 

Il faut rappeler qu'après son départ de l'U.R. 
S.S., M. A. Lévitine-Krasnov est venu trouver le 
président de l'Action Orthodoxe, Mgr Antoine, 
archevêque de Genève et de l'Europe occidentale, 
et lui a dit avoir vu, en 1971, un document éma-
nant de l'E.V.O., lequel déclarait ne pas recon-
naître l'élection du patriarche Pimen. Il ressor-
tait aussi de ce document qu'à cette époque 
l'E.V.O. comptait 12 évêques avec, à leur tête, 
le métropolite de Moscou et toute la Russie théo-
dose. 

A. T. 

Origines et évolution 
des cellules d'entreprise 

III. - Cellules locales contre cellules d'entreprise 

Un autre épisode de l'histoire des cellules 
d'entreprise — le dernier avant la grande « re-
lance » de 1974 — est, bien qu'il soit très 
confus, assez révélateur de l'effort en quelque 
sorte contre nature auquel les communistes 
doivent se livrer pour implanter des organi-
sations politiques dans les entreprises. 

Une première indication est fournie par 
les chiffres. Les cellules d'entreprises devraient 
être les plus nombreuses dans le parti, étant 
donné l'intérêt attaché à leur existence et à 
leur action. Or, après un demi-siècle d'efforts 
pour « organiser le parti sur la base des cel-
lules d'entreprises », celles-ci ne formaient en-
core qu'un peu plus du quart des effectifs du 
parti en organisations de base lorsqu'a été lan-
cée la campagne de renforcement de l'implan-
tation du parti dans les entreprises : en 1972, 
72 % des cellules étaient soit des cellules lo-
cales, soit des cellules rurales. 

Sans doute cela s'explique-t-il en partie 
par le fait que beaucoup d'adhérents du parti 
ne travaillent ni dans une entreprise industriel- 
le ou commerciale, ni dans une administration 
ou un service. Cela s'explique surtout par la 
répugnance des adhérents, principalement dans 
le secteur privé, à mener une activité politi- 
que sur les lieux de travail, répugnance qu'au- 
jourd'hui encore les pressions constantes du 
parti ne parviennent pas toujours à vaincre. 

Personne dans le parti ne se permettrait 
de dire qu'il faut abandonner une force d'or- 
ganisation qui non seulement choque les ha- 

bitudes, mais se heurte à la conception qu'on 
a en France des libertés individuelles. La cellu-
le d'entreprise, depuis 1924, est en quelque 
sorte consubstantielle à la doctrine. Toutefois, 
à plus d'une reprise, sans en remettre en cause 
le principe, des militants ont trouvé le moyen 
de donner satisfaction au sentiment profond 
des adhérents en atténuant dans la pratique 
la rigueur du principe. 

La question a été régulièrement posée aux 
congrès du parti, de 1956 à 1964, date à la-
quelle on a trouvé une solution d'une élégante 
duplicité. 

En 1956, le secrétaire à l'organisation —
c'était alors Marcel Servin — s'était fait l'écho 
des plaintes qui montaient de « la base » du 
parti sur la difficulté de constituer des cellu-
les d'entreprise. La bonne volonté des mili-
tants n'était pas en cause, ni leur désir de 
militer politiquement à l'entreprise. Seulement, 
on se heurtait à des « difficultés matérielles » 
accrues, du fait de l'évolution des entreprises. 

« En règle générale, concédait Marcel Ser-
vin, les conditions matérielles pour organiser, 
par exemple, des réunions de cellules largement 
ouvertes aux sympathisants ou pour créer des 
cellules nouvelles sont plus difficiles à réaliser 
pour les entreprises que pour les quartiers ou 
les villages. En effet, à l'usine se posent des 
questions d'heure de travail, nombre d'ouvriers 
faisant équipe. Souvent aussi ils n'habitent pas 
où ils travaillent et ils sont tenus par les 
moyens de transport ». 



16-31 OCTOBRE 1976. — N. 580 	 19 - 339 

Déjà, il esquissait des mesures à prendre 
pour vaincre les difficultés : « Peut-être faut-
il faire des réunions de sympathisants en 
fonction des équipes et de leurs heures de tra-
vail ? Peut-être faut-il organiser les réunions en 
fonction des lieux d'habitation des ouvriers et 
en les préparant dans les cars et les trains 
qu'ils utilisent pour rentrer chez eux » (Cahiers 
du communisme, juillet-août 1956, p. 214). 

On avance lentement dans le parti. Trois 
ans plus tard, au Congrès de 1959, Marcel 
Servin revenait sur la question. Il montrait 
que, s' « il est souvent difficile de tenir de 
longues réunions de cellules sur place », on 
devait prendre en considération que, « en ce qui 
concerne les grandes entreprises, les mi-
neurs, les cheminots, on retrouve des com-
munistes et des sympathisants d'une même 
entreprise ou d'une même corporation groupés 
dans une localité ou dans des cités ». 

Conclusion : 
« Nous pouvons et il faut les réunir sur 

cette base locale, par entreprise s'il y a assez 
de camarades, par corporation si c'est néces-
saire. Là, le samedi après-midi ou soir, le 
dimanche matin, on peut leur parler et les 
entendre, aider à leur formation politique, 
leur donner des arguments, et aussi mieux 
savoir ce qui se passe dans l'usine sur le 
plan politique et économique, et donc mieux 
faire face aux attaques idéologiques des ad-
versaires. Même des tâches pratiques pour la 
diffusion du matériel, pour l'élaboration d'ar-
ticles pour le journal du Parti pourront 
être réglées. Ouvertes aux sympathisants, 
ces réunions permettront de recruter de 
nouvelles forces au Parti. 

« Dans les cités de cheminots, les corons 
de mineurs, les cités de Michelin, de Re-
nault Flins, de Peugeot, etc... les choses sont 
encore nlus faciles » (Cahiers du communis-
me, juillet-août 1959, p. 230). 

Servin allait plus loin encore dans cette 
espèce de conversion des cellules d'entrepri-
ses en cellules locales : 

« Le communiste d'une entreprise est 
aussi un communiste sur la base locale. 
Il ne peut pas être indifférent à la vie 
locale, doit être en liaison avec la cellule 
locale, assister lorsqu'il le peut à ses réu-
nions, participer dans la mesure de ses pro-
pres moyens à son activité, y compris pour 
la diffusion de la presse, le travail dans les 
organisations de masse locales. Sinon, il arri-
ve ce que nous connaissons dans certaines 
cellules locales où on ne retrouve que des 
camarades âgés et des mères de famille et le 
travail en souffre malgré le dévouement de 
ces militants » (o. c., p. 231). 

Bien qu'il ne fût pas encore touché par la 
disgrâce, Servin n'aurait pas eu l'audace de 
faire de telles suggestions s'il n'avait pas reçu 
l'accord du secrétaire général du Parti. De fait, 
Thorez lui-même, au début du congrès, avait 
tenu des propos analogues : « Il parait né- 

cessaire que, dans les cellules d'entreprises, 
un effort de conviction soit accompli auprès 
des camarades pour que chacun participe à 
l'activité du parti sur le plan local. L'ouvrier 
d'une usine est en même temps père d'un en-
fant fréquentant l'école, ou ancien combattant, 
ou locataire, sinon mal-logé, etc., et il s'intéres-
se forcément au travail que la cellule locale 
fait dans le domaine qui le concerne plus par-
ticulièrement. Il suit la bataille des idées, 
l'évolution politique à l'échelon local ». 

La conclusion prenait une allure... révolu-
tionnaire et semblait annoncer un revirement 
total en fait d'organisation. 

« La vie elle-même le rapproche [le mili-
tant d'entreprise] de ses camarades militants 
sur la base du quartier » (Cahiers du commu-
nisme, juillet-août 1959). 

Thorez n'aurait assurément pas convenu 
que c'était le Parti qui séparait artificielle-
ment le communiste de l'entreprise des com-
munistes du quartier, mais on peut franchir 
sans crainte le pas que lui interdisait le res-
pect de la doctrine. 

Il fallut attendre cinq ans encore pour que 
la direction du Parti prenne sur ce sujet une 
position arrêtée, d'ailleurs mitigée. 

Le Congrès de 1964 fut invité à adopter 
un projet de réforme des statuts dont M. 
Marchais fut le rapporteur. Après avoir mon-
tré que le Parti conservait ses trois types de 
cellules : d'entreprises, locales et rurales, celui 
qui n'était encore que secrétaire à l'organi-
sation ajoutait : 

« Telle est la structure à laquelle nous 
entendons nous tenir à propos des cellules. 
Cependant, le projet de statuts introduit une 
idée importante, déjà évoquée à plusieurs re-
prises depuis notre XV• Congrès [1959], c'est 
la contribution que doivent apporter les 
communistes organisés dans l'entreprise à la 
vie du Parti sur le plan local. 

« A ce propos, l'article 19 indique : « Le 
communiste travaillant dans une entreprise 
a pour premier devoir d'être adhérent à la 
cellule d'entreprise, d'y militer, de contri-
buer à créer la cellule quand elle n'existe 
pas encore. Dans la mesure de ses moyens 
et possibilités, il doit s'intéresser et apporter 
l'aide nécessaire à l'activité de la cellule lo-
cale ou rurale de son lieu d'habitation ». 

« En agissant ainsi, et sans aucunement 
porter atteinte au travail des communistes 
à l'entreprise qui reste pour eux la ques-
tion décisive, nous voulons obtenir que 
les militants ouvriers contribuent davantage 
que par le passé à l'activité locale ». (Cahiers 
du communisme, juin-juillet 1964 p. 317). 

Et M. Marchais soulignait que, pour per-
mettre cette plus grande contribution des 
membres des cellules d'entreprise à l'activité 
politique locale, l'article 25 des statuts donnait 
maintenant « la possibilité au Comité de sec- 
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tion de convoquer en réunion tous les commu-
nistes habitant la localité, c'est-à-dire y com-
pris ceux qui sont organisés dans les entre-
prises ne dépendant pas de la section ». 

La solution est typique de ce qu'est de-
venue la dialectique marxiste : on ne choisit 
pas entre deux données opposées ; on les ad-
met toutes les deux. Le militant d'entreprise 
militera aussi sur le plan local. Il participera 
aux deux domaines d'activité à la fois, et, se-
lon les nécessités du moment — les nécessités 
extérieures, mais aussi les nécessités intérieu-
res — la direction du Parti mettra l'accent 
sur l'un ou sur l'autre des deux aspects main-
tenant admis de l'activité du militant. 

Ainsi, le Parti restera fidèle à lui-même tout 
en mettant l'accent un temps sur une forme 
d'action et un autre temps sur l'autre. Ainsi 
pourra-t-on reprocher à un militant qu'on veut 
perdre (comme on accuse son chien de la rage 
si l'on se propose de le noyer), soit d'avoir 
consacré trop d'activité à la cellule d'entreprise 
et pas assez à la cellule locale, soit l'inverse (6). 

CLAUDE HARMEL. 

(6) Ceci n'est pas pure hypothèse. Parmi les re-
proches qui furent faits à Auguste Lecteur quand, en 
1954, il fut « accusé de la rage » et chassé du Parti 
où il avait exercé pendant quatre ans les fonctions 
de secrétaire à l'organisation, figure celui d'avoir orga-
nisé les communistes des entreprises sur une base 
locale. 

Marcel Servin, son successeur, stigmatisait ainsi 
son action sur ce point . 

« Il convient de rebâtir ce que l'on pour-
rait appeler les « fausses cellules d'entreprise », 
spécialement dans le Nord et le Pas-de-Calais. 
Lecceur a répandu l'idée qu'avec les corons au-
tour de chaque puits, les cellules locales étaient 
automatiquement des cellules de puits. Il n'en 
est rien. On a déjà cité l'exemple de la propre 
cellule de Lecceur, dite du puits 4 de Lens. 
Cette cellule comprend 83 membres, mais il n'y 
a que 28 mineurs. Cette cellule n'est évidem-
ment pas une cellule d'entreprise et son acti-
vité est du reste purement locale. 

« Le système est monnaie courante dans les 
départements miniers et gêne le travail du Parti 
parmi les mineurs. Nous pensons qu'il faut 
constituer là, d'une part des cellules locales, 
d'autre part, des cellules propres aux mineurs 
des puits » (Cahiers du communisme, juin-
juillet 1954, p. 740). 

Deux ans plus tard, Marcel Servin devait conve-
nir à son tour qu'il était possible d'organiser les 
mineurs en fonction de leur lieu d'habitation, cinq 
ans plus tard qu'une séparation très stricte, du 
genre de celle qu'il proposait en 1954, conduisait à 
la constitution, sur le plan local, de cellules dans les-
quelles il n'y aurait que des retraités et des mères 
de famille. 

Ainsi va la vérité communiste. Elle est changeante 
(ou, comme on dit, dialectique), mais affirmée à cha-
que fois comme un dogme qui ne souffre pas de 
critique. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 2 Novembre 1976 

Bibliographie sur Mao 
Notre bulletin a publié au cours des 

années de nombreuses études ou informa -

tions sur le Communisme en Chine, notam-
ment en 1960 un numéro double (nos 232-2331 
de 95 pages : « Etudes sur la Chine » et en 
1969, un supplément au n° 431, de 44 pages : 
« Aspects méconnus de l'histoire du com-
munisme chinois et de la révolution cultu 
relie ». 

Sans procéder à une recherche biblio-
graphique exhaustive de ce qu'Est et Ouest 
a consacré à ce sujet depuis 1949, nous pen-
sons être utile à nos lecteurs en donnant 
ici la liste des principaux articles consacres 
à Mao lui-même et à sa pensée. 

Branko Lazitch : « Deux pièces au dossier de Mao 
Tsé-toung ». (Le marxisme-léninisme-stalinisme élé-
mentaire de Mao. Le culte démentiel de Mao). (No 278, 
1/16 mai 1962). 

« Le culte de la personnalité en Chine : Six poèmes 
de Mao Tsé-toung ». (No 284, 16/30 septembre 1962). 

Branko Lazitch : « Mao Tsé-toung, le Lénine d'au-
jourd'hui ». (No 291, 1/15 janvier 1963). 

Branko Lazitch : « Quelques questions au coeur de 
la querelle sino-soviétique ». (Khrouchtchev a-t-il es-
sayé de noyauter « l'équipe de Mao ? ». Depuis quand 
Khrouchtchev et Mao ont-ils rompu leurs relations 
personnelles ?). (No 292, 16/31 janvier 1963). 

Branko Lazitch : « La lutte d mort entre Khrou-
chtchev et Mao ». (N' 313, 16/31 janvier 1964). 

Branko Lazitch : « Mao Tsé-toung par lui-même 
et par les autres ». (No 319, 16/30 avril 1964). 

« La folie du despotisme en Chine : Mao, succes-
seur de Marx », (No 363, 16/31 mai 1966). 

Branko Lazitch : « Les héritiers présomptifs de 
Mao ». (No 372, 16/30 novembre 1966). 

Claude Harmel : « Hypothèses sur la « grande révo-
lution culturelle socialiste ». (N. 373, 1/15 décembre 1966). 

« Mao = Lénine ». (No 373 1/15 décembre 1966). 
Branko Lazitch : « Vent d'Est ou vent de folie ». 

(No 377, 1/15 février 1967). 
Claude Harmel : « Du prétendu « révisionnisme » 

de Mao Tsé-toung ». (No 377, 1/15 février 1967). 
« Le petit livre rouge : Mao entre Marx et Mon-

sieur de La Palice ». (N. 377, 1/15 février 1967). 
Branko Lazitch : « Luttes au sommet du Parti 

communiste chinois ». (N. 379, 1/15 mars 1967). 
« Mao Tsé-toung vu par les Soviétiques : mauvais 

poète et mauvais communiste ». (N. 379, 1/15 mars 1967. 
Claude Harmel : « La pensée de Mao Tsé-toung : 

Autopsie du « petit livre rouge ». (Supplément au n° 
381, 1/15 avril 1967).. 

« Les plans de conquête de Mao Tsé-toung ou « le 
péril jaune » d'après un écrivain soviétique ». (N. 392, 
1/15 novembre 1967). 

« Absurdités maoïstes ». (No 404, 1/15 mai 1968). 
Branko Lazitch : «Les Soviétiques entrouvrent les 

archives du Komintern : le rôle de Mao et les origines 
du maoisme ». (N. 417, 1/15 janvier 1969). 

« Mao Tsé-toung, son rôle et le culte de sa person-
nalité : Comment Mao s'est emparé de la direction du 
P.C. en 1935, son premier coup contre le Parti ; Mao 
Tsé-toung, jugé par les communistes chinois et sovié-
tiques; Le culte de Mao et les effets miraculeux de sa 
pensée ; Mao et le début de la révolution culturelle ». 
(Supplément au ri. 431, 16/30 septembre 1969). 

« Pensées inédites du président Mao Tsé-toung ». 
(N° 438, 1/15 janvier 1970). 

Branko Lazitch : « La fin du petit livre rouge de 
Mao ». (N. 497, 1/16 novembre 1972). 

Branko Lazitch : « Un portrait de Mao, version 
soviétique ». (N. 535, 16/31 juillet 1974). 

Branko Lazitch : « Un auto-portait de Mao Tsé-
toung ». (N° 551, 1/15 mai 1975). 
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