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Le Samizdat, école de la liberté 
Les 27, 28 et 29 septembre 1976, un collo-

que s'est tenu à Paris sur les événements 
qui, à l'automne 1956, ébranlèrent les régimes 
communistes en Pologne et en Hongrie ainsi 
que l'ensemble du mouvement communiste 
international. Organisé par deux anciens mili• 
tants communistes qui ont choisi la liberté, 
le Hongrois Pierre Kende, le Polonais Chris-
tophe Pomian, tous deux chargés de recher-
che au C.N.R.S., le colloque entendit une quin-
zaine de rapports, dont l'un de notre ami 
Branko Lazitch. Parmi les interventions, rele-
vons celles de Raymond Aron, André Amalrik, 
Leszek Kolakowski, Jiri Pelikan (cf. Le Mon-
de, 9 octobre 1976, p. 5). 

C'est à ce colloque que Nathalie Gorba-
nevskaya présenta une communication sur 
l'histoire du Samizdat russe, qu'elle a bien 
voulu nous autoriser à publier. 

Connue pour ses poésies, Nathalie Gorba-
nevskaya appartient à cette pléiade d'intel-
lectuels qui sont passés de l'opposition clan-
destine à l'action publique — ce qui leur a 
valu arrestation, emprisonnement, internement 
dans les asiles psychiatriques, expulsion du 
territoire soviétique. 

Le 25 août 1968, elle faisait partie du 
groupe de sept personnes qui. osèrent mani-
fester publiquement, sur la Place rouge, à 
Moscou, contre l'intervention de l'armée so-
viétique en Tchécoslovaquie. Trois jours plus 
tard, elle adressait une lettre ouverte à plu- 

sieurs grands journaux occidentaux pour leur 
faire savoir que cette manifestation avait eu 
lieu et elle ajoutait courageusement : « Je 
suis le seul participant à cette manifestation 
encore restée en liberté ». (Cf. Est et Ouest. 
no 411, p. 13). 

Le 20 août 1969, à la veille du premier 
anniversaire de l'occupation de Prague, elle 
signa une Déclaration, avec seize autres op-
posants russes. En décembre de la même 
année, elle fut incarcérée à la prison de 
Boutyrki et, peu de temps après, envoyée 
dans un hôpital psychiatrique « spécial » où 
elle passera plusieurs années. Ce n'est qu'en 
1975 qu'elle reçut enfin l'autorisation de quit-
ter l'Union soviétique, en compagnie de ses 
deux enfants. Elle vit aujourd'hui à Paris et 
collabore à Continent, organe trimestriel 
publié par des exilés russes. 

Son livre, « Midi, Place Rouge », a été 
édité par Robert Laffont. 

E. et O. 

DANS une lettre adressée de Moscou en Occi- 
dent, un philosophe moscovite en chô-

mage, aujourd'hui émigré, indiquait qu'une 
sorte de division du travail s'était instituée 
dans le Samizdat : les uns créent, les autres 
diffusent. A l'époque, je me suis élevée contre 
ce propos assez injuste, me fondant sur ma 
propre expérience qui n'a d'ailleurs rien d'ex-
ceptionnel. 
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A partir de cette même expérience d'auteur, 
de rédacteur et de dactylo du Samizdat, je 
voudrais évoquer la naissance et le développe-
ment du Samizdat et le rôle qui a été le sien 
dans notre résistance. Il m'arrivera sans doute 
de revenir sur des faits généralement connus ; 
mais je compte sur deux choses pour me faire 
pardonner : premièrement, une tentative d'ex-
posé et d'appréciation systématiques, tenta-
tive qui n'est d'ailleurs pas non plus excep-
tionnelle ; deuxièmement, le fait que mon 
exposé porte sur ma propre expérience, enten-
dant par là que presque tout ce que je vais 
dire, je le sais non de diverses sources, mais 
en tant que teneur de ma propre biographie, 
une biographie entre bien d'autres semblables. 

J'ai parfois entendu dire et lu que le 
Samizdat West pas à proprement parler un 
fait caractéristique des vingt dernières années. 
La notion même de Samizdat est parfois éten-
due à des faits de l'histoire littéraire tels que 
les oeuvres ayant circulé manuscrites sous le 
manteau au début du XIXe siècle, ou bien 
publiées clandestinement à l'étranger dans la 
seconde moitié de ce même siècle. 

Cette extension ne me semble pas justi-
fiée : les écrits « libertaires » de Pouchkine, 
qui circulaient en manuscrits, ne constituaient 
qu'une part infime de son oeuvre, à plus forte 
raison du cercle ordinaire des lectures de ses 
contemporains. La comédie de Griboiedov « Le 
malheur d'avoir trop d'esprit », rapidement 
répandue sous le manteau, fut jouée avant 
même d'avoir été publiée in extenso, puis effec-
tivement publiée. Les éditions étrangères de 
la littérature clandestine des années 60-70-80 
du siècle dernier existaient dans le contexte de 
publications légales incomparablement plus 
nombreuses, qui englobaient non seulement 
le grand roman russe, mais aussi des satires 
et des oeuvres polémiques franchement anti-
gouvernementales. En fait, il n'est pas davan-
tage possible de déceler des traces de Samizdat 
dans les quarante premières années environ 
du pouvoir des Soviets. Sans doute existait-il 
des copies manuscrites de certaines oeuvres, 
le plus souvent de poèmes, mais elles étaient 
diffusées dans un cercle si étroit et avec une 
conscience si nette du caractère clandestin des 
textes eux-mêmes et de leur mode de diffusion, 
qu'elles ne pouvaient prendre la valeur d'un 
phénomène socio-culturel comparable au 
Samizdat actuel, lequel prend le contrepied 
de la culture officielle et la supplante dans la 
conscience de secteurs assez larges de la 
société. 

Il n'en reste pas moins que les poèmes 
conservés en copies manuscrites ou dans de 
rares exemplaires aux mains de bibliophiles, 
devaient constituer les vrais commencements 
du Samizdat. 

La génération à laquelle j'appartiens a 
grandi sans presque connaître la grande poésie  

russe. Vers le milieu des années 50, cette poésie 
a commencé à entrer dans notre vie. Certains 
livres tels que l'anthologie de la poésie russe 
du XXe siècle publiée en 1925 ou les recueils 
de poèmes de Goumilev, fusillé par la Tchéka 
de Lénine, ont commencé à être disponibles 
dans les salles de lecture des grandes biblio-
thèques. Ceux qui, miraculeusement, avaient 
réussi à conserver de telles éditions chez eux 
ne craignaient plus de les prêter. Pour nous, 
la découverte de la poésie russe du XXe siècle 
a été la découverte non pas d'un certain nom-
bre de livres, mais une découverte de l'air, 
d'un moyen de vivre et de respirer. 

Des grands du Siècle d'Argent de la poésie 
russe, rares étaient ceux d'entre nous qui 
savaient quoi que ce soit hormis les vers 
d'Alexandre Blok. Le terme même de Siècle 
d'Argent nous était inconnu. Il avait été rem-
placé par la fameuse formule de Gorki — « la 
décennie honteuse », adoptée par les historiens 
soviétiques, introduite dans les manuels scolai-
res et annihilant en quelque sorte toute la 
poésie, la philosophie, la pensée sociale préré-
volutionnaires. Mais à l'époque dont je parle 
nous étions encore loin de la découverte de 
ces courants là. En attendant, nous dévorions 
la poésie, les poèmes se répandaient en dizai-
nes de copies. En ce temps-là, celui de la mi-
sère générale, et à plus forte raison de la nôtre, 
à nous jeunes, les machines à écrire étaient 
un privilège rare. Mais pour les vers, généra-
lement plus courts que la prose, l'absence de 
machine ne posait pas de problèmes. Je ne 
vais pas maintenant énumérer toutes les copies 
manuscrites, parfois de volumes entiers, que 
j'ai alors recopiées de ma main. Je dirai seule-
ment que ces manuscrits étaient conservés 
chez moi plus ou moins longtemps, mais que 
pas un n'a survécu. En cours de lecture il 
arrivait un moment où les poèmes ne me 
revenaient pas ; ils changeaient de détenteur 
et continuaient de vivre pour des lecteurs 
toujours nouveaux. Il en a été de même, plus 
tard, pour les publications occidentales qui 
m'appartenaient et pour les copies dactylogra-
phiées qui me venaient d'un tiers ou tapées 
par moi-même. Il était bien rare que je regrette 
la perte de ces textes : je savais que le ma-
nuscrit, la copie, le livre allaient continuer de 
vivre normalement, en Samizdat. 

1956, avec tous ses bouleversements poli-
tiques, a été l'année de formation de la géné-
ration nouvelle. Nous autres qui avions vingt 
ans à cette époque, revendiquons toujours 
cette appellation : la génération de 1956. Nous 
étions suffisamment adultes pour prendre 
conscience de ce qui se passait, mais encore 
insuffisamment mûrs et stabilisés, ce qui nous 
a permis de nous débarrasser plus facilement 
de l'idéologie officielle enseignée à l'école. 
Nous n'avions pas à l'extirper douloureusement 
de nous-mêmes. Il suffisait de la dépouiller 
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comme une épluchure, encore que beaucoup 
d'entre nous prenaient alors cette écorce pour 
leur propre peau. Je ne parle pas pour tous. 
Il est certain que dans ma génération, à plus 
forte raison parmi les gens plus âgés, il y en 
avait qui n'avaient pas eu besoin des timides 
révélations de Khrouchtchev pour ouvrir les 
yeux. Je n'étais pas de ceux-là, et je pense que 
mes pareils formaient l'immense majorité. 

Toutefois, notre génération ayant respiré 
profondément et naturellement l'air de la 
liberté a été alors la moins sujette aux illusions 
de la libéralisation et du « dégel », la plus 
sceptique quant aux « bonnes intentions » des 
dirigeants soviétiques, lesquelles intentions 
n'ont pas tardé à se matérialiser par l'écra-
sement de l'insurrection hongroise. Les gens 
de mon âge, les étudiants d'alors, sont allés 
repeupler les camps de « politiques » alors 
presque vidés, la plupart pour avoir protesté 
contre les agissements sanglants du gouverne-
ment soviétique en Hongrie. 

Le Samizdat poétique des années 56-57 
n'était pas un phénomène purement littéraire. 
Toute la seconde moitié des années 50 et plus 
spécialement ces deux années là ont été une 
époque où les notions de liberté de la littéra-
ture, de liberté de l'art et de liberté politique 
étaient indissociables dans les consciences. Ce 
fut le temps, rapidement révolu, où la lecture 
des mêmes poèmes était l'équivalent d'une mê-
me plate-forme idéologique. Les jeunes poètes 
qui n'étaient pas publiés et ne tenaient pas tel-
lement à l'être avaient presque tous été à 
l'école de Khlebnikov, de Zabolotski, de Pas-
ternak, de Tsvetaieva, plus tard de Mandelstam 
et d'Akhmatova, et ensuite seulement se dépar-
tageaient en courants plus ou moins nettement 
définissables. Vers le début des années soi-
xante, tous ces courants étaient caractérisés 
par un non-conformisme extrême ou modéré, 
mais la plate-forme commune avait cessé d'être 
idéologique pour se scinder en diverses plate-
formes esthétiques selon les maîtres, les 
modèles et les sources que chacun de nous 
avait choisis. En même temps, le Samizdat 
poétique devenait l'affaire non plus seulement 
des poètes-lecteurs, mais aussi des lecteurs-
éditeurs. 

Fin 1959 — début 1960 la première revue de 
Samizdat, poétique « Syntaxis », publiée par 
Alexandre Guinsbourg, marqua une étape im-
portante, je crois même déterminante dans 
l'histoire du Samizdat. Guinsbourg avait réuni 
et publié trois fascicules de cette revue, chaque 
cahier hébergeait dix poètes, le troisième étant 
entièrement consacré aux poètes de Léningrad. 
Outre des non-conformistes intégraux et 
inconditionnels, « Syntaxis » publiait des 
oeuvres inédites des poètes qui avaient déjà 
acquis ou étaient en train d'acquérir un rang 
dans la poésie soviétique. J'ai pris part à la 
publication de ces trois fascicules uniquement  

en qualité de dactylo. Mes vers auraient dû 
paraître dans le quatrième cahier : il n'est 
pas sorti, Guinsbourg ayant été arrêté. En 
revanche, j'avais eu le temps de retaper les 
trois fascicules parus. L'arrestation d'Alexan-
dre Guinsbourg a freiné pour quelques années 
mon activité de dactylo du Samizdat, étant 
donné que moi-même je ne possédais pas de 
machine. 

Même alors, cependant, avant d'acquérir 
un instrument de travail, il m'arrivait de taper 
à la machine, à commencer, bien entendu par 
mes propres poèmes, un seul et unique exem-
plaire manuscrit ne suffisant plus à satisfaire 
même les peu nombreux lecteurs que j'avais 
alors. En cette période, l'acte le plus important 
pour moi en matière de Samizdat a été la 
diffusion du « Requiem » d'Anna Akhmatova. 

Ecrit en 1936-1940, ce cycle de poèmes 
d'Akhmatova n'avait pas été publié intégrale-
ment pendant de longues années (aujourd'hui 
encore, en Union soviétique, quelques-uns seu-
lement des poèmes du cycle ont été publiés). Il 
n'existait même pas sur le papier et ne vivait 
que dans la mémoire d'Akhmatova et de ses 
amis les plus intimes. Fin 1962, après que 
« Novy mir » eut publié « Une journée d'Ivan 
Denissovitch », Akhmatova a enfin mis sur le 
papier le « Requiem » pour le donner à la 
rédaction de « Novy Mir ». Mais la brèche 
percée par le récit de Soljenitsyne devait rester 
un fait unique, et un mois plus tard se pro-
duisit l'algarade de Khrouchtchev à l'exposition 
du 30e anniversaire du Mosskh. La liberté de 
l'art fut de nouveau furieusement traquée. Il 
ne pouvait être question de publier le « Re-
quiem ». 

Cela se passait au début de 1963, dans un 
des appartements de Moscou où Akhmatova 
habitait lors de ses séjours dans la capitale. 
Je recopiais le « Requiem » sur une petite 
table basse, au moyen d'un stylobille. Anna 
Andreievna me dit alors : « Juste avant vous, 
Soljenitsyne a recopié le « Requiem » avec ce 
même crayon ». L'important n'est pas qu'avant 
moi Soljenitsyne ait recopié le « Requiem », 
mais que des dizaines de personnes l'avaient 
fait avant et après moi. Je n'ai pas demandé 
à Akhmatova l'autorisation de retaper ensuite 
le « Requiem », mais je l'ai fait, je ne me 
souviens plus chez qui ni sur quelle machine, 
et cela plus d'une fois ; et quand je distribuais 
des exemplaires à mes amis, je savais qu'ils 
allaient le recopier eux aussi. Autant que je 
puisse en juger, rien que mon exemplaire et 
les quelques suivants que j'ai faits ont donné 
naissance à une centaine d'exemplaires. Si l'on 
considère que, comme je l'ai dit, des dizaines 
de personnes en faisaient autant, le nombre 
d'exemplaires du « Requiem » diffusé dans le 
pays rien que dans les premiers mois a dû 
dépasser le millier. 
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Assez vite, certains exemplaires sont passés 
à l'étranger et le « Requiem » fut publié en 
Occident. Je tiens d'Akhmatova que l'exem-
plaire publié provenait non pas de Russie, mais 
de Pologne, ce dont je tiens à remercier les 
Polonais ici présents, étant dans l'impossibilité 
de remercier nommément celui grâce à qui cela 
a pu être fait. Soit dit à propos, c'est un des 
tout premiers indices attestant que notre 
Samizdat est répandu et estimé dans les 
pays de l'Europe de l'Est. Tous, nous avons 
présent à la mémoire un autre exemple : la 
lettre de Soljenitsyne au congrès des écrivains 
soviétiques, dont Pavel Kohout a donné lecture 
devant le congrès des écrivains tchécoslova-
ques. Ce devait être l'une des premières hiron-
delles du « printemps de Prague ». 

Dans les années soixante, on assiste à un 
intense développement du Samizdat. De poéti-
que par excellence, il s'étend au domaine de 
la prose, des Mémoires, de la polémique et 
de l'information. Vers 1966, possédant enfin 
une machine à moi, je me joins activement 
au Samizdat en qualité de dactylo. Il ne 
s'agissait pas seulement d'une prise de 
conscience, du désir de participer à l'oeuvre 
commune. Il y avait à cela des mobiles pure-
ment pragmatiques. Pendant plusieurs années 
j'avais eu affaire au Samizdat principalement 
en tant que lecteur. C'était l'époque où j'avais 
lu en textes dactylographiés « La pente raide » 
d'Evguenia Guinsbourg, « La peste » de Camus, 
« Pour qui sonne le glas » de Hemingway, 
« La cour au milieu du ciel » de Maximov, 
quelques-uns des « Récits de Kolyma » de 
Chalamov, d'autres choses encore, je ne me 
souviens plus très bien, il fallait lire à la hâte, 
on ne confiait les copies que pour quelques 
jours seulement, parfois même pour une nuit, 
et pour avoir la possibilité de participer « à 
part entière » à la lecture du Samizdat, il 
fallait participer à la diffusion. Il est connu 
que celui qui, non content de lire un texte, en 
tapera plusieurs exemplaires, se le verra 
confier pour plus longtemps. 

Les circonstances avaient favorisé mon 
accession active au Samizdat. En février 1966 
se déroulait le procès de Siniavski et de 
Daniel. Je les connaissais tous les deux et je 
considérais Siniavski comme mon maître. C'est 
ce procès qui a stimulé la parution en Samizdat 
d'une grande quantité de textes politiques, 
appartenant principalement à un genre nou-
veau et malheureusement sans cesse renouvelé, 
celui des dernières déclarations des accusés 
aux procès. Les dernières déclarations de 
Siniavski et de Daniel, aussitôt après le procès, 
longtemps avant la parution du « Livre blanc » 
d'Alexandre Guinsbourg sur ce procès, furent 
diffusés si largement qu'un beau jour, une 
quinzaine à peine après le jugement, j'ai 
remarqué à côté de moi dans le métro un 
jeune homme parfaitement inconnu de moi  

qui lisait en toute tranquillité un exemplaire 
dactylographié de la dernière déclaration de 
Daniel. Aujourd'hui, dix ans après, il est diffi-
cilement imaginable que quelqu'un lise le 
Samizdat dans le métro. A l'époque c'était 
encore possible. 

A l'occasion de ce même procès de 
Siniavski et de Daniel (dont le rôle dans notre 
résistance a été immense) un genre épistolaire 
a fait son apparition dans le Samizdat : la 
« Lettre à un vieil ami », plusieurs lettres rela-
tives au procès et au verdict, avec les signa-
tures et les adresses des auteurs, plusieurs 
lettres collectives, à la vérité encore assez 
timides et floues. Tout ce matériel était diffusé 
séparément pour entrer ensuite dans le « Livre 
blanc » qui fut le premier d'une série de 
recueils du Samizdat sur différents procès. On 
peut citer dans le nombre les livres de Pavel 
Litvinov « L'affaire de la manifestation sur 
la Place Pouchkine » et « Le procès des 
quatre », mon livre « Midi, Place Rouge », un 
recueil de matériaux sur le procès d'Ilya Gabay 
et de Moustapha Djemilev rédigé par des 
Tatars de Crimée, — mais cela, ce sont des 
livres de 1967 à 1969. Le livre de Vladimir 
Boukovski sur la répression politique psychia-
trique relève de la même tradition. 

Toujours en 1966, presque d'un seul coup, 
le Samizdat s'est empli de dossiers scienti-
fiques, documentaires et publicistes, et une 
première tentative importante a été faite pour 
constituer un recueil au sommaire élargi. Je 
parle de l'almanach « Phénix 66 », sous la 
rédaction de Youri Galanskov, qui devait être 
arrêté pour ce recueil, condamné à sept ans 
de camp où il a péri avant la fin de sa peine. 
Le « Phénix 66 » avait été précédé du « Phé-
nix », un des nombreux recueils et almanachs 
poétiques ayant paru après l'élimination de 
« Syntaxis ». Le premier « Phénix » est sorti 
en 1961. Il avait été préparé par Galanskov, 
ainsi que par Edouard Kouznetsov et Vladimir 
Ossipov à qui ce recueil et leurs manifestations 
sur la place Maiakovski valurent leurs pre-
mières peines de sept ans de camp. Réchappé 
alors par miracle, Youri Galanskov poursuivit 
l'oeuvre de ses amis emprisonnés, mais cela 
sur une base nouvelle, le Samizdat ayant alors 
atteint un niveau supérieur. « Phénix 66 » de 
même que le premier « Phénix » contenait 
des poèmes, mais principalement des articles 
et des documents : deux articles de Siniavski 
— sur le réalisme socialiste et sur l'abject 
poème de Evtouchenko « La centrale de 
Bratsk » ; le procès-verbal de la discussion sur 
le livre de Nekritch à l'Institut du marxisme-
léninisme, un article de l'académicien Varga, 
l'économiste, sur les voies de développement 
du socialisme ; un texte sur les événements 
de la Laure de Potchaievo où les moines et 
les pèlerins avaient été en butte à la pire 
repression policière, etc. 
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Toujours en 1966-67, le Samizdat s'est 
enrichi d'une masse considérable de prose et 
de mémoires, depuis les romans de Solje-
nitsyne « Le pavillon des cancéreux » et « Le 
premier cercle » jusqu'aux souvenirs de Ekate-
rina Olitzkaya, premiers souvenirs de prison 
et de camps dont l'auteur, membre du parti 
des socialistes-révolutionnaires, n'appartenait 
pas aux victimes des purges de 1937, mais 
avait commencé sa longue marche dans les 
cercles du Goulag dès le début des années 
1920, et au livre de Anatoli Martchenko « Mon 
témoignage », premier ouvrage consacré aux 
camps politiques de l'époque post-stalinienne. 

C'est dans la même période que commence 
l'interpénétration des Samizdat russe et ukrai-
rien. Pendant longtemps, le samizdat ukrai-
nien s'était développé de façon indépendante, 
nous devançant peut-être à certains égards. 
Grâce aux informations provenant directement 
des camps, mais plus encore grâce au livre 
de Viatcheslav Tchornovil « Le malheur d'avoir 
trop d'esprit » les faits relatifs à la résistance 
ukrainienne et aux procès politiques des der-
nières années ont été divulgués au-delà des 
frontières de l'Ukraine et des barbelés des 
camps de Mordovie. C'est de derrière ces bar-
belés qu'est venu le « Reportage du parc 
Béria » de l'Ukrainien Valentin Moroz, paru 
en même temps que le livre de Martchenko 
et qui constitue un non moins effrayant témoi-
gnage sur les camps politiques de Mordovie. 
Je dois dire que ce texte est parvenu en 
Occident et en Ukraine même via Moscou, 
tellement était déjà étroite la coopération 
entre résistants russes et ukrainiens qui, peu 
auparavant, ne savaient rien les uns des autres 
et se méfiaient les uns des autres. 

Le début de 1968 a été marqué pour nous 
par une accumulation énorme et grandissante 
d'informations sur les camps et les prisons, 
sur les procès et sur la répression politique 
extra-judiciaire. La volonté de systématiser ces 
informations, de ne pas les laisser au niveau 
des conversations et des papiers susceptibles 
le disparaitre dans la masse des lecteurs, a 
amené la création de la « Chronique des événe-
ments en cours » que vous connaissez proba-
blement. 

Ayant eu une part directe à la fondation 
de la « Chronique », je tiens à souligner que 
la « Chronique » n'a pas été la première publi-
cation informative du Samizdat en U.R.S.S. 
Avant nous, les Tatars de Crimée faisaient 
paraître un « Bulletin d'information » où ils 
publiaient des données relatives aux lettres 
écrites par tout un peuple pour le droit de 
regagner son pays, sur les activités des repré-
sentants du peuple tatar à Moscou, sur les 
manifestations annuelles des Tatars pour 
l'anniversaire de leur expulsion de Crimée, 
sur les procès des militants du mouvement 
des Tatars de Crimée. Ce bulletin d'information  

nous a pour beaucoup servi de modèle, mais 
pour l'essentiel il nous a fallu chercher des 
formes neuves de rédaction et de systémati-
sation des matériaux concernant les camps, les 
prisons et les prisons psychiatriques, la répres-
sion politique judiciaire et extra-judiciaire, les 
documents du Samizdat. A son tour, notre 
« Chronique » a stimulé la naissance de plu-
sieurs publications informatives comme le 
« Visnik » ukrainien, « L'exode » juif, le « Re 
patria » allemand et enfin la « Chronique de 
l'Eglise catholique de Lithuanie ». 

Outre ce genre de publications rigoureu-
sement objectives ou se voulant telles, les sept 
ou huit dernières années, tout en maintenant 
et enrichissant toutes les formes tradition-
nelles du Samizdat, ont vu se développer la 
pensée politique, philosophique, religieuse et 
sociale, la polémique ; depuis des articles et 
essais, jusqu'à des recueils entiers. 

Sans doute, la qualité des oeuvres du 
Samizdat n'est pas homogène, et le Samizdat, 
s'il garantit la liberté des opinions, ne saurait 
garantir une haute qualité. Toutefois, les dan- , 

gers qui guettent quiconque entreprend de 
diffuser le Samizdat, assurent une sélection 
plus efficace que celle pratiquée par n'importe 
quelle maison d'édition, non seulement en 
Union soviétique, mais jusque dans le monde 
libre. Si les gens, quand ils s'installent devant 
leur machine à écrire, risquent leur liberté, ils 
entendent que cela ne soit ni par graphomanie 
ni par ambition. Si bien que la graphomanie 
et l'ambition restent limitées aux quelques 
exemplaires de l'auteur — le Samizdat ne les 
accepte pas. Mais si même l'on considère la 
qualité de tout ce qui parvient au Samizdat, 
il nous apparaît dans son ensemble comme 
infiniment plus valable, plus libre que la 
presse légale où la pensée indépendante ne 
peut avoir accès que par miracle, soit par la 
négligence des rédacteurs et des censeurs, 
soit, ce qui arrive, quand l'autorité veut faire 
étalage de son « infini » libéralisme. Seule-
ment, cet « infini » ne dépasse jamais quelques 
cas destinés à l'exportation. 

Tant et si bien que le Samizdat, soutenu 
par les livres paraissant en Occident (où la 
plupart sont d'ailleurs parvenus grâce au 
Samizdat justement) est devenu non pas une 
littérature ou une culture « seconde » comme 
on dit, mais la littérature et la culture pre-
mière et essentielle, celles où se forment les 
convictions de toute la fraction pensante de la 
population — auteurs, diffuseurs et lecteurs du 
Samizdat, sans qu'il soit toujours possible de 
délimiter strictement ces trois catégories. 
L'existence même du Samizdat est hostile au 
système soviétique, lequel en a pleinement 
conscience : l'accusation de diffusion du Sa-
midzat figure dans chaque procès politique 
des dernières années, des liasses de samidzat 
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et des machines à écrire sont confisquées à 
chaque perquisition. 

Il serait temps, pourrait-on croire, de pren-
dre peur et de laisser tomber ce genre d'acti-
vité. Or nous voyons paraître des textes tou-
jours nouveaux au Samizdat, des noms incon-
nus viennent rejoindre ceux des résistants 
aguerris. Pour notre société, frustrée des 
droits politiques et civiques, le Samizdat est 
devenu la principale forme de manifestation 
de la liberté d'information et de conviction. Et 
ni les personnes, ni la société dans son ensem- 

ble, une fois acquise cette forme de liberté, 
si grosse de périls soit-elle, ne peuvent plus y 
renoncer, d'autant plus que cette liberté là 
implique la revendication de toutes les autres 
libertés, de tous les droits de l'homme ainsi 
que la recherche des chemins qui y conduisent. 
C'est pourquoi, par analogie avec le fameux 
slogan bolchévik « les syndicats sont l'école 
du communisme », je me permettrai de dire 
du Samizdat qu'il est l'école de la liberté. 

Natalya GORBANEVSKAYA. 

Les réfugiés chiliens fuient les pays socialistes 
LES communistes, ceux de l'U.R.S.S. comme 

les autres, ont besoin d'un ennemi « fascis-
te ». Après la disparition des colonels grecs, de 
Salazar, de Franco, c'est le général Pinochet qui 
est devenu le symbole de la menace « fasciste » 
dans le monde. Comme l'a dit Soljenitsyne, « si 
le Chili n'existait pas, il faudrait l'inventer ». 

La Pravda, qui, si besoin est, ne réserve 
qu'une place minime à des nouvelles importan-
tes, la mort de Mao par exemple, ou même les 
passe sous silence, a consacré, en septembre 
(pour le troisième anniversaire du coup d'Etat 
militaire), plusieurs articles sur le Chili. 

Un jour, sous le titre flamboyant « Pa-
triotes du Chili ! Nous sommes avec vous », 
la Pravda rapporta fièrement que les ouvriers 
d'une usine de tricot de Kiev, d'une usine 
d'automobiles de Minsk et des paysans d'un 
kolkhoze près de Tiflis avaient « uni leurs voix 
avec celles de l'humanité progressiste tout en-
tière, exigeant la liberté pour Louis Corvalan, 
pour tous les patriotes, pour le peuple chilien ». 
Quelques jours plus tard, l'agence Tass annon-
çait que Louis Corvalan, secrétaire général du 
P.C. chilien, venait d'être décoré de l'ordre de 
Lénine « pour les services prestigieux rendus 
au mouvement communiste international, pour 
sa participation énergique à la lutte en faveur 
de la paix, (le la démocratie et du progrès social, 
contre l'impérialisme et le fascisme », etc. A 
en juger par ces manifestations verbales de so-
lidarité, l'attitude soviétique à l'égard des vic-
times du régime de Pinochet est irréprochable, 
et Moscou, une fois de plus, donne l'exemple de 
ce que doit être la vraie lutte contre l'oppression. 
Mais qu'en est-il de cette solidarité dans les 
faits ? 

* * 
Lorsque, le 11 septembre 1973, le coup 

d'Etat militaire renversa le régime de « l'Unité 
populaire », de nombreux dirigeants et militants 
des partis de l'ex-coalition gouvernementale de 
gauche (communistes, socialistes, chrétiens de 
gauche, radicaux de gauche) furent obligés de 
chercher refuge à l'étranger pour échapper à la  

répression. Le Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés fut bientôt saisi de 
nombreuses demandes, et des démarches furent 
entreprises tant en direction des pays de démo-
cratie « bourgeoise » que des démocraties « so-
cialistes » (U.R.S.S.) et « populaires » (Europe 
de l'Est). 

La totalité de ces réfugiés venant de la 
gauche, surtout de la gauche marxiste, révolu-
tionnaire et unitaire (en ce qui concerne les 
rapports entre le P.C. et le P.S.), il était logique 
que de nombreux Chiliens expriment leur préfé-
rence de vivre sous un régime « socialiste ». Non 
seulement, au plan théorique, aucun obstacle ne 
devait se dresser devant les exigences de ces mi-
litants de gauche, mais outre les affinités idéo-
logiques, la législation même de ces pays sem-
blait favoriser cet accueil. La Constitution so-
viétique, longtemps célébrée par les communis-
tes du monde entier comme « la plus démocra-
tique au monde » n'avait-elle pas fixé, dès 1936, 
dans son article 129 la règle suivante : « L'U.R. 
S.S. accorde le droit d'asile aux citoyens étran-
gers poursuivis pour la défense des intérêts des 
travailleurs... » ? 

Une fois de plus, la pratique allait se ré-
véler entièrement différente de la théorie, com-
me c'est généralement le cas dans le système so-
viétique. Au bout de quatre mois d'interventions 
de la part du Commissariat des Nations-Unies 
pour les réfugiés, une première constatation 
s'imposait : les réfugiés chiliens qui voulaient 
construire chez eux la démocratie socialiste 
étaient beaucoup plus facilement et plus massi-
vement reçus par les pays de démocratie bour-
geoise que par les démocraties socialistes ou po-
pulaires. Au début de janvier 1974, après une 
enquête effectuée auprès des autorités compé-
tentes des Nations-Unies, un journaliste pouvait 
écrire : « Le Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés... a lancé le 20 décembre 
1973 un appel spécial à 30 pays pour accueillir 
ces réfugiés... Virenda Dayal, représentant ré-
gional du Haut Commissariat, a déclaré que 
Cuba avait offert de recevoir plus de 100 réfu- 
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giés chiliens, l'Allemagne orientale avait promis 
d'en accueillir environ 70. La Yougoslavie s'était 
déclarée prête à prendre en charge un certain 
nombre de réfugiés dans le cadre du programme 
des Nations Unies, mais c'était les seuls pays 
communistes à répondre par l'affirmative. 
L'Union soviétique, qui avait des liens étroits 
avec le P.C. chilien et avec le gouvernement de 
coalition du Dr Allende, n'a pas encore répondu 
à l'appel des Nations-Unies, ni annoncé aucun 
plan pour recevoir des réfugiés... Cependant, de 
nombreux Chiliens à la recherche d'un foyer 
sont des membres loyaux du P.C. chilien, qui a 
soutenu l'U.R.S.S. depuis 50 ans que le Parti a 
été fondé. Le peu d'empressement de Moscou 
pour accueillir ces réfugiés, dont un grand nom-
bre sont dans une situation désespérée, a fait naî-
tre une certaine amertume dans la gauche latino-
américaine, comme le rapportent des correspon-
dants en Amérique latine. » (International 
Herald Tribune, 8 janvier 1974). 

A la fin de ce même mois de janvier 1974, 
un autre article, non pas écrit de Washington, 
comme le précédent, mais de Paris, donnait de 
nouvelles précisions sur la pauvreté de l'accueil 
réservé aux réfugiés chiliens dans les pays com-
munistes : « La France, l'Allemagne occidentale, 
la Suède et la Suisse ont donné l'exemple. Plus 
de 1.000 réfugiés chiliens ont obtenu l'asile en 
France. L'Allemagne occidentale en a pris 850, 
la Suède environ 600 et la Suisse plusieurs cen-
taines... La décision de l'Allemagne orientale 
d'accueillir 400 réfugiés a sauvé la face du bloc 
communiste, parce qu'en dépit des déclarations 
de « solidarité », l'Union soviétique n'a accepté 
jusqu'à maintenant de ne recevoir que trois 
couples, et, encore, pour l'unique raison qu'à 
chaque fois l'un ou l'autre des conjoints était 
de nationalité soviétique. Une famille, composée 
de trois personnes, a été autorisée à s'installer en 
Tchécoslovaquie ; la Bulgarie en a admis trois 
et la Hongrie douze. » (International Herald 
Tribune, 31 janvier 1974). 

Ces informations qui filtrèrent, en janvier 
1974, ont donné lieu à une brève polémique en-
tre La Nation, quotidien gaulliste, et l'Humanité. 
Le journal gaulliste, faisant état des informations 
parues le 3 janvier sur l'accueil réservé par la 
France et autres pays aux réfugiés chiliens, de-
vait commenter le fait en ces termes : 

« Alors que les communistes de tous les 
pays organisent des manifestations et des défilés 
en témoignage de solidarité avec le peuple chi-
lien, tous les pays de l'Est européen, si prompts 
à retirer leurs ambassadeurs, ont, à l'exception 
de la République démocratique allemande et 
de la Yougoslavie, refusé de recevoir ces ré-
fugiés que menacent d'après leurs propres dires, 
les plus graves dangers. Allons, messieurs du 
Parti communiste français : pour une fois, soyez 
beaux joueurs et reconnaissez que la France 
gaulliste a plus fait pour les victimes de l'into-
lérance que les pays « socialistes » auxquels 
vous réservez toutes vos sympathies ». 

La réaction communiste fut immédiate et 
violente. Un éditorial de l'Humanité (du 4 jan-
vier 1974) déniait à la France le droit de se 
présenter comme protectrice des réfugiés chi-
liens et l'accusait tout simplement d'être la 
complice de Pinochet : 

« La Nation ne met ni grande discrétion ni 
modestie pour claironner que « la France gaul-
liste a fait plus pour les victimes de l'intolérance 
que les pays socialistes ». Elle prétend tirer 
gloire et argument de la présence sur notre sol 
d'un certain nombre de réfugiés chiliens pour 
présenter le gouvernement français comme un 
modèle, un exemple de... générosité humaine. 
D'un geste qui relève, dans la meilleure des hy-
pothèses, d'une hypocrite charité — ou d'une 
hypocrisie charitable —, elle entend faire un 
acte politique ou plus exactement un alibi. Une 
justification « a posteriori » d'un comportement 
— naturel il est vrai — en vertu duquel la 
droite française, toutes tendances confondues, a 
salué le putsch de Santiago comme une bénédic-
tion du ciel ». 

Alors que l'Humanité recourait à l'injure 
pour qualifier l'attitude de la France, sa défense 
de l'U.R.S.S. reposait sur le mensonge. Sans ap-
porter le moindre semblant de preuve, Georges 
Fournial, spécialiste du P.C.F. pour les affaires 
latino-américaines, qualifiait purement et sim-
plement de calomnies toutes les informations 
sur la politique de la porte fermée pratiquée 
par l'U.R.S.S. à l'adresse des anti-fascistes chi-
liens : 

« Les affirmations produites depuis hier 
sur l'attitude supposée des pays socialistes à 
l'égard des réfugiés chiliens sont purement et 
simplement des calomnies et reposent sur un 
mensonge. Cela fait partie de la campagne anti-
soviétique déchaînée ces derniers temps. 

« L'Union soviétique et les autres pays so-
cialistes, y compris Cuba, n'ont pas attendu les 
demandes du Haut Commissariat de l'O.N.U. 
pour accueillir de très nombreux réfugiés chi-
liens ». 

Au cours des deux années suivantes, 1975 et 
1976, la grande presse ne souffla mot du sort 
des réfugiés chiliens qui avaient été autorisés, 
à la suite d'un tri sévère, à s'installer dans un 
des pays du « socialisme marxiste-léniniste ». 
A notre connaissance, ce mutisme ne fut rompu 
que deux fois : la première, par Alexandre Solje-
nitsyne et, la seconde, par le quotidien trotskis-
te Rouge. 

Le 9 mars 1976, lors de son apparition sur 
les écrans de la deuxième chaîne de la Télé-
vision française, Soljenitsyne, interrogé sur le 
Chili, fit une mise au point, dont une partie 
concernait les réfugiés : 

« Il y a peu de temps, il s'est produit une 
chose assez originale qui n'est pas retrouvée 
dans la presse... Un certain nombre d'émigrés 
chiliens... qui ont pu quitter le Chili sont arri-
vés en Roumanie. Ils sont arrivés dans ce paradis 
qu'ils avaient voulu faire pour leurs propres 
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peuples, et quand ils se sont trouvés dans ce 
paradis ils ont été effrayés, ils ont demandé qu'on 
les relâche, mais la Roumanie ne les laissait 
pas partir ; avec de grosses difficultés, ils ont 
quand même réussi à s'échapper en Allemagne 
occidentale. La presse n'en a pratiquement pas 
parlé... Un cas assez semblable : les terroristes 
du Québec ont vécu à Cuba. Là, ils ont goûté 
au bonheur de Castro ; ils ont réussi avec diffi-
culté à s'en échapper. 

« Tout est ainsi ; ils organisent pour leur 
peuple le paradis dans lequel ils ne voudront 
pas vivre ensuite ». 

Quelques mois plus tard, le 15 juillet 1976, 
Rouge publiait en première page un article in-
titulé : « En Roumanie : 23 Chiliens contraints 
de travailler pour Pinochet », qui relatait 
d'abord les malheurs de ces réfugiés obligés de 
travailler dans une usine où sont fabriqués les 
tracteurs et une partie des jeeps militaires, 
vendues aux forces armées chiliennes, pour dé-
crire ensuite le calvaire de ces antifascistes, dé-
cidés finalement à quitter la Roumanie : 

« Mais persécutés et pourchassés, parfois 
licenciés de leur travail, ils finirent par deman-
der l'autorisation de sortir du pays, qui leur 
fut finalement accordée. C'est ainsi qu'un groupe 
put atteindre la frontière suédoise, où il fut 
arrêté sous prétexte que les papiers n'étaient pas 
en règle. Comme on leur annonçait qu'ils se-
raient renvoyés en Roumanie, les militants mi-
rent à profit un moment d'inattention de la po-
lice suédoise pour s'échapper et se cacher dans 
un bois. En définitive, sous la pression du mou-
vement de solidarité, le gouvernement suédois 
se vit obligé de leur accorder asile. Dès lors, ce 
groupe de militants a été l'objet d'une campagne 
de calomnies de la part des staliniens suédois 
et des dirigeants de l'Unité populaire réfugiés 
eux-mêmes dans ce pays ». 

Ainsi, après ce premier paradoxe (nulle-
ment étonnant pour quiconque connaît tant 
soit peu le système communiste), à savoir que 
les pays « socialistes » étaient de loin moins 
ouverts aux « antifascistes » chiliens que les 
pays « bourgeois », vint s'en greffer un deuxiè-
me, pas davantage surprenant : ces Chiliens se 
rendirent vite compte que la vie dans les pays 
socialistes était horrible et qu'il fallait les quit-
ter à tout prix. C'est pourquoi le nombre dee 
réfugiés chi liens n'a cessé d'augmenter dans les 
démocraties « bourgeoises » (particulièrement 
en France) et de diminuer, pour pratiquement 
disparaître dans les pays « socialistes ». Les sta-
tistiques du Haut Commissariat des Nations-
Unies — dont personne ne veut décidément faire 
usage — sont éloquentes à cet égard. Durant la 
première année de la dictature de Pinochet, la 
France a accueilli 1.037 réfugiés chiliens, et 
elle en héberge actuellement près de 5.000, la 
moyenne d'entrées étant encore d'environ 40 in-
dividus par mois. 

Quant aux pays socialistes, le tableau ci-
dessous est suffisamment éloquent : 

Réfugiés 
arrivés 

Réfugiés 
restés en 

1976 

Allemagne Orient. 228 53 
Bulgarie 3 0 
Hongrie 314 46 
Tchécoslovaquie 7 7 
U.R.S.S. 30 30 
Roumanie 1 149 289 
Yougoslavie 	, 24 24 
Cuba 517 111 

Plus de 80 % des réfugiés chiliens qui 
avaient trouvé refuge en Roumanie, en Hon-
grie, en Allemagne de l'Est et à Cuba (les quatre 
seules démocraties démocratiques populaires qui 
avaient consenti à les recevoir) ont fini par 
quitter ces pays, ou, comme aurait dit Lénine : 
« Ils ont voté avec leurs pieds ». Ces militants 
de gauche ont vécu une double tragédie : ils 
ont été obligés de s'enfuir de leur pays natal 
pour échapper à une dictature militaire de 
droite, et ensuite ils ont du quitter les pays 
où ils avaient trouvé asile alors qu'ils se récla-
ment de la même idéologie socialiste. En réali-
té, les Chiliens ne sont que les derniers à avoir 
vécu cette expérience qu'avaient déjà connue les 
Espagnols au lendemain de leur guerre civile 
en 1939 et les Grecs en 1949. Dans les deux cas, 
de nombreux militants après avoir vécu sous un 
régime communiste ont cherché désespérément 
à le fuir, préférant les « libertés formelles », 
tant décriées des pays bourgeois aux « libertés 
réelles », tant glorifiées des pays socialistes. 

BRANKO LAZITCH. 
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Alternative au Proche-Orient 
ALORS que M. Kissinger va quitter la scène 

internationale et que la nouvelle administra-
tion américaine du président Carter présente 
bien des inconnues, la crise du Proche-Orient 
n'a toujours pas été résorbée, faisant planer une 
menace constante pour la paix du monde. 

A nouveau, d'ailleurs, le balancier au Pro-
che-Orient semble hésiter : guerre ou paix... paix 
ou guerre ! Après vingt-huit années de conflits, 
de heurts sanglants, de tensions, l'alternative 
demeure, car aucun des grands problèmes n'a 
reçu de solution. L'Etat d'Israël n'est pas « ad-
mis » dans la région par ses voisins arabes ; les 
Palestiniens, en dépit de la lutte acharnée qu'ils 
mènent, ne sont toujours officiellement que des 
« réfugiés » auxquels on promet sans cesse « une 
patrie », patrie que nul ne se risque à situer 
géographiquement et politiquement ; les fron-
tières « sûres » et « reconnues » exigées par 
Tel-Aviv relèvent toujours de l'abstraction ; 
quant à la reprise éventuelle des pourparlers 
de Genève, si chacun des intéressés de la région 
les souhaite et les craint tout à la fois, c'est 
avant tout dans une optique qui lui est propre 
qu'il entend retourner ou se rendre sur les bords 
du lac Léman. 

* * 

Pourtant, la région change, évolue, se trans-
forme. Le Proche-Orient est traversé par des 
idées, des concepts nouveaux où le nationalisme 
intransigeant cède quelque peu le pas devant les 
notions du développement. Grâce à leurs fabu-
leuses richesses pétrolières, les pays arabes sen-
tent que dans le demi-siècle à venir il leur est 
possible de se dégager de ce sous-développe-
ment dégradant, humiliant, dans lequel ils ont 
vécu depuis des générations. Sans doute, ces ri-
chesses pétrolières sont-elles réparties inégale-
ment et la situation actuelle d'un Emirat du 
Golfe arabo-persique n'a rien à voir avec celle 
de l'Egypte, par exemple. Mais il ne faut pas 
se tromper : sans qu'il s'agisse d'un mouvement 
de solidarité librement consenti, il est néanmoins 
évident qu'aucun des pays arabes producteurs 
de pétrole ne peut se permettre d'ignorer le sort 
d'un Etat « frère » démuni des réserves pré-
cieuses que constituent les gisements de « l'or 
noir ». En d'autres termes, pour de multiples 
raisons relevant autant de la tradition que de la 
religion, de la langue et d'aspirations politiques 
communes, aucun pays arabe, aussi riche soit-il, 
ne peut s'isoler et vivre en « circuit fermé » 
sans se soucier de ce qu'il advient de ses voisins 
arabes, proches ou lointains. Sans doute, les 
jeunes nationalismes du Proche-Orient, certains 
au pouvoir depuis la seconde partie du XX siè-
cle, déterminent-ils, les uns vis-à-vis des autres, 
mais aussi à l'égard des régimes conservateurs,  

des conditions qui, vues de l'extérieur, appa-
raissent comme étant autant de sources de 
conflits. Mais là aussi, il faut prendre garde de 
ne pas surestimer le caractère réel de ces oppo-
sitions, en croyant un peu naïvement pouvoir 
en tirer profit. 

Ainsi de la guerre civile au Liban. Cette 
crise, due à des raisons multiples et parfois 
étrangères à la région, les Arabes ont décidé 
d'en assumer seuls le réglement. Nombreuses 
furent pourtant les propositions, ouvertes ou se-
crètes, venues de l'extérieur invitant au choix de 
tel ou tel médiateur, voire à telle ou telle in-
tervention en vue d'arrêter les combats. Aucune 
de ces initiatives ne fut retenue, et ce sont, fina-
lement, malgré d'énormes difficultés et de 
contradictions, les responsables arabes réunis à 
Ryad d'abord, au Caire ensuite, qui ont pris les 
mesures mettant fin aux hostilités. L'affaire li-
banaise a d'ailleurs montré aux Arabes com-
bien, en dépit de leurs richesses pétrolières, ils 
restaient vulnérables aux menées de certains, 
conduites à travers eux ou de l'extérieur. Alors 
qu'au lendemain de la Conférence de Rabat, 
qui suivit la guerre d'octobre 1973, les pays ara-
bes étaient prêts à s'engager sur la voie d'une 
vaste négociation pour déterminer les conditions 
d'une paix globale au Proche-Orient, on a pré-
féré utiliser ce qui fut appelé la « politique des 
petits pas » pour les diviser, pour exploiter cer-
taines rivalités, certains antagonismes, en un 
mot : pour affaiblir l'ensemble en ayant l'air 
de ne s'en prendre qu'à un des éléments. 

Cette démarche non seulement a coûté la 
vie à des dizaines de milliers d'innocents, non 
seulement a failli compromettre l'existence du 
Liban, mais, en fait, n'a apporté aucune so-
lution, ni même aucun début de solution au 
problème essentiel de la région, à savoir : la 
crise israélo-arabe. 

Sans doute, à travers cette affaire libanaise, 
l'O.L.P. a-t-elle été durement atteinte. Militaire-
ment, l'organisation palestinienne est à bout de 
souffle ; politiquement et diplomatiquement, les 
Palestiniens sont en recul par rapport à la po-
sition qu'ils avaient réussi à s'assurer tant aux 
Nations-Unies que dans le monde. Mais, répé-
tons-le, le problème demeure entier et aucun des 
pays arabes ne peut se désolidariser de la cause 
palestinienne. C'est une donnée permanente de 
la région, comme l'existence de l'Etat d'Israël en 
est une autre, que cela plaise ou non. 

* * 

On ne risque guère de se tromper en prédi-
sant que si, dans les mois à venir, en tout cas 
au courant de 1977, aucune solution n'est trou-
vée, à Genève ou ailleurs, pour mettre fin à la 
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crise du Proche-Orient, on s'orientera inévita-
blement vers un nouvel affrontement, vers une 
nouvelle guerre israélo-arabe. Personne dans la 
région, ni dans un camp ni dans l'autre, hormis 
quelques extrémistes, ne souhaite véritablement 
une cinquième confrontation armée israélo-ara-
b e. Pour les Juifs, les pertes subies en octobre 
1973 indiquent que, même s'ils devaient l'em-
porter, les sacrifices à consentir seront très 
lourds, sans d'ailleurs qu'une décision finale 
puisse être déterminée par les combats. Pour 
les Arabes, c'est toute leur politique de déve-
loppement qui serait remise en cause, car si ri-
ches soient-ils, les pays producteurs de pétrole 
de la péninsule et du Golfe arabo-persique 
n'ignorent pas de quel prix il leur faudrait 
payer ceux des Etats arabes dont les troupes se-
raient confrontées avec celles d'Israël. En outre, 
ces pays arabes conservateurs savent qu'une 
crise grave peut avoir des répercussions très 
sérieuses pour leurs régimes. Déjà, l'affaire li-
banaise a contraint un pays tel que le Koweit, 
fier pourtant de ses institutions parlementaires, 
à recourir à des décisions graves, impliquant 
un resserre ment des libertés, tant à l'égard de 
l'Assemblée, dissoute et « suspendue » pour 
quatre ans, que de la presse invitée à pratiquer 
une sorte d'auto-censure qui n'est pas du goût 
de tout le monde. Si les autorités koweitiennes 
ont été amenées à prendre de telles dispositions, 
c'est qu'elles craignaient que ne se répètent dans 
l'Emirat, un des plus riches du monde grâce à 
ses réserves pétrolières, une situation semblable 
à celle qui a prévalu au Liban. Et pourtant, 
Dieu sait combien les responsables koweitiens 
sont attachés à leur système d'Etat qui garan-
tissait jusqu'à présent de larges libertés que 
bien des pays de la région ne pouvaient que 
leur envier ! 

Ainsi, à travers la crise libanaise, la ques-
tion palestinienne a fini par atteindre les rives 
du Golfe arabo-persique, région qui, prise dans 
son ensemble, contient plus de 65 % des réser-
ves mondiales de pétrole. Région dont dépendent, 
pour encore longtemps, les pays industrialisés 
de l'Europe occidentale, le Japon, mais aussi 
maintenant les Etats-Unis qui, cette année, vont 
importer près de 40 % de leurs besoins pétro-
liers de l'étranger, en majeure partie des pays 
du Golfe et d'Arabie séoudite. 

*** 

M. Carter, le nouveau président des U.S.A., 
a déclaré que si les Etats producteurs de pé-
trole imposaient un jour l'embargo, il considé-
rerait cette décision comme un acte de guerre 
économique et qu'il s'y opposerait. Propos élec-
toral, sans doute, car le problème n'est pas, à 
proprement parler, celui d'un éventuel embargo, 
mais bien des conditions de coopération qui 
existent et qui existeront demain entre les pays 
arabes, producteurs de pétrole ou non, et les 

Etats occidentaux. Nul n'a intérêt — hormis 
peut-être l'U.R.S.S., niais son influence a sensi-
blement baissé au Proche-Orient à voir une 
crise éclater entre pays exportateurs et pays im-
portateurs de pétrole. Une telle crise peut avoir 
lieu soit pour des raisons économiques et fi-
nancières, soit pour des raisons politiques. Ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, les pays arabes 
attachent désormais une très grande importance 
à leur développement. Celui-ci est en cours et 
transforme progressivement tout le Proche-
Orient. Mais ce développement est récent, très 
récent même. Il connaît déjà des difficultés, 
voire parfois une certaine stagnation. C'est que 
si nous importons des quantités croissantes de 
pétrole dont nous avons un besoin vital dans 
nos pays industrialisés, nous exportons, en con-
tre-partie, nos produits finis ou semi-finis, notre 
technologie, nos biens de consommation, dont 
les pays producteurs de pétrole ont hautement 
besoin. Mais, il faut le reconnaître, nous expor-
tons également dans ces pays notre inflation, et 
cela a ou peut avoir des conséquences graves 
pour ces pays, sans d'ailleurs que nous puissions 
en tirer un profit quelconque. La flambée des 
prix, le mouvement inflationniste, les difficultés 
d'approvisionnement dues notamment à des res-
trictions de crédits provoquent une situation mal-
saine sur le plan social dans les pays produc-
teurs de pétrole. Phénomène que nous connais-
sons bien entendu nous-mêmes et que nous cher-
chons à combattre chez nous, dans nos Etats 
industrialisés. Mais si les difficultés de juguler 
cette crise sont grandes en Occident, dans les 
pays arabes elles peuvent susciter des boulever-
sements sociaux et politiques, provoquant no-
tamment des chutes de régimes et l'apparition 
de leaders ultra-nationalistes et progressistes, à 
l'exemple de ce qui s'est passé en Libye et 
ailleurs. Seule une entente profonde et à terme 
suffisamment long pour éviter toute crise de 
confiance, entre pays exportateurs et pays im-
portateurs de pétrole, doit permettre d'éviter des 
situations dont les conséquences seraient catas-
trophiques pour les uns comme pour les au-
tres. La Conférence Nord-Sud semble être le 
cadre le mieux approprié actuellement pour 
dégager les conditions d'une telle entente, mais 
il faut, bien entendu, que chacune des parties 
concernées le souhaite et agisse en conséquence. 

L'alternative au Proche-Orient entre la paix 
ou la guerre passe donc par une solution 
politique pour résoudre globalement, y compris 
la question palestinienne, la crise israélo-arabe. 
Mais les aspects de cette alternative dépendent 
également d'une définition commune des rap-
ports qui doivent s'établir pour la période cou-
rant jusqu'à la fin de ce siècle entre Etats in-
dustriels et pays en voie de développement. 
Vaste ambition, certes, mais si elle venait à ne 
pas être réalisée, la guerre serait inévitable, 
au Proche-Orient, sans doute, mais peut-être 
aussi dans le monde entier. NICOLAS LANG. 
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La cinquième conférence 

des pays non-alignés à Colombo 

LA cinquième Conférence des pays non-ali- 
gnés qui a réuni 82 pays à Colombo, au 

Sri-Lanka (Ceylan), du 16 au 19 août, ne fera 
certainement pas date dans les annales inter-
nationales et serait même passée quelque peu 
inaperçue dans notre pays si la déclaration 
politique finale n'avait pas appelé les pays 
membres à appliquer un embargo pétrolier à 
la France et à Israël, accusés d'avoir violé les 
résolutions de l'O.N.U. interdisant la fourni-
ture d'armes à l'Afrique du Sud. 

Les pays non-alignés réunis à Colombo 
ont soigneusement évité de se prononcer sur 
les sujets qui les divisent : le Sahara occiden-
tal et la guerre syro-palestinienne, notamment. 
Par contre, l'unité s'est facilement faite sur la 
nécessité d'aider à la « libération » de l'Afri-
que australe. 

Mais la profonde division des pays pré-
sents et la volonté de traiter dans les couloirs 
les problèmes politiques importants ont don-
né au sommet de Colombo un caractère quel-
que peu irréel. L'effort de recherche sur les 
problèmes économiques, si perceptible à Al-
ger, l'était beaucoup moins à Colombo. L'ins-
titutionnalisation du mouvement des non-
alignés enfin ne semble pas avoir franchi un 
cap décisif et, en attendant le prochain som-
met qui aura lieu en 1979 à Cuba, le bureau 
de coordination a été simplement élargi de 17 
à 25 membres. 

DE BANDOENG A COLOMBO 

Tout a certainement commencé à Ban-
doeng. L'ombre de la « Conférence des peu-
ples de couleur » tenue à Bandoeng, en avril 
1955, plane toujours sur ce genre de réunions, 
qui aspirent plus que jamais à être les « Etats 
Généraux du Tiers Monde ». 

Le mouvement des non-alignés est né, en 
fait, en 1956, de la rencontre à Brioni du You-
goslave Tito, de l'Egyptien Nasser et de l'In-
dien Nehru qui souhaitaient prolonger la ren-
contre historique de Bandoeng. Sous l'in-
fluence du maréchal Tito, le mouvement vou-
lait rassembler tous les Etats qui désiraient 
échapper à la guerre froide entre l'Ouest et 
l'Est. 

La plate-forme politique du non-aligne-
ment remonte à la première Conférence qui 
rassembla à Belgrade, du 1" au 6 septembre 
1956, vingt-cinq pays qui entendaient procla-
mer leur refus du système des blocs. Les cinq 
principes de base étaient : 

1°) suivre une politique d'indépendance 
fondée sur la coexistence pacifique ; 

2°) soutenir les mouvements de libéra-
tion ; 

3°) n'appartenir à aucune alliance mili-
taire ; 

4°) ne conclure aucune alliance bilatérale 
avec une grande puissance ; 

5°) refuser l'établissement de bases mili-
taires étrangères. 

Quarante-sept pays, plus dix pays venus 
en observateurs, participèrent à la He  confé-
rence, au Caire, du 5 au 10 octobre 1964. A 
Lusaka, en Zambie, la IIIe conférence rassem-
bla, du 8 au 10 septembre 1970, cinquante-
quatre pays participants et neuf pays observa-
teurs. A Alger, du 4 au 9 septembre 1973, la 
progression de la participation fut encore 
plus nette puisque la IVe conférence réunit 
soixante-quinze délégations, neuf observa-
teurs et trois pays invités, sans compter les 
représentants de seize mouvements de libéra-
ration. Les pays présents à Alger avaient don-
né l'impression de vouloir dépasser la notion 
de « neutralisme positif » pour adopter une 
stratégie plus offensive, notamment en matiè-
re économique. Ce souci s'était traduit au ni-
veau des résolutions finales par l'adoption, 
en dehors des traditionnelles « déclaration 
politique » et déclaration sur « la lutte de 
libération », d'une déclaration économique, 
d'un programme d'action pour la coopération 
économique et de treize résolutions se préoc-
cupant notamment du droit de la mer. 

A Colombo, la Ve conférence s'est achevée 
par l'adoption sans vote, sur la base du 
consensus, de deux textes : l'un politique, l'au-
tre économique. 

LE NON-ALIGNEMENT EN QUESTION 

L'un des aspects les plus intéressants de 
la Conférence d'Alger avait été la remise en 
cause de la notion de non-alignement, notam-
ment à l'occasion de la politique Castro-Kha-
dafi. A Colombo, l'arrivée de plusieurs pays 
révolutionnaires comme le Vietnam, le Cam-
bodge ou le Mozambique a durci les résolu-
tions politiques dans le sens d'un plus grand 
alignement sur les thèses du camp socialiste. 
Pourtant, depuis l'époque du « neutralisme 
posititif », cher au triumvirat Tito - Nasser -
Nehru, le non-alignement a connu bien des 
vicissitudes, et seule une éphémère unité de 
façade masque les profondes ambiguïtés du 
mouvement. 
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En 1973, dans le message qu'il avait adres-
sé à la Conférence d'Alger, Leonid Brejnev 
rappelait très nettement que pour les Soviéti-
ques la seule ligne de partage véritable se 
situait entre pays capitalistes et pays socia-
listes, et non pas entre pays riches et pays 
pauvres. Ce rappel au dogme signifiait bien 
que Moscou était décidé à soutenir les non-
alignés tant qu'ils s'en prendraient aux pays 
occidentaux, mais qu'il était totalement exclu 
d'appliquer aux pays socialistes les mêmes re-
vendications et a fortiori les mêmes condam-
nations et sanctions. 

Cette hostilité viscérale des communistes 
à l'encontre de toute troisième force n'est pas 
nouvelle et les mouvements « nationalistes » 
ou anti-colonialistes n'ont jamais été soute-
nus que dans la mesure où Moscou espérait 
les voir se détacher des pays capitalistes et 
s'intégrer dans un mouvement révolutionnaire 
« national-démocratique » allié aux pays so-
cialistes. 

Cette opposition à toute troisième force, 
selon Maxime Rodinson, on en « trouverait des 
traces dès les années 20. Les Khadafi de 
l'époque avaient les visages du ghazi turc 
Mustapha Kémal et d'un jeune général révo-
lutionnaire chinois qui s'appelait Tchang Kaï-
chek » (1). 

Pour le colonel Khadafi, il faut démy-
thifier le non-alignement : « La majorité des 
pays du tiers-monde ont des liens de différen-
tes natures avec des blocs en dehors du tiers-
monde. Les pays qui dans le tiers-monde peu-
vent être considérés comme véritablement 
neutres se comptent sur les doigts d'une seu-
le main (...). Notre groupe ne peut absolu-
ment pas adopter une attitude politique com-
mune, même aux Nations-Unies. Je soutiens 
sans réserve toutes tes propositions faites ici, 
mais je sais que toute action est impossible. 
Ce que j'espère, c'est que nous nous enga-
gions à ne pas nous opposer politiquement 
entre nous. Mais je crois que cet espoir aussi 
sera déçu. » (Le Monde, 8 septembre 1973). 

Toujours à Alger, le colonel Khadafi s'en 
était pris aussi vigoureusement à l'U.R.S.S. 
qu'aux pays occidentaux : « Il suffit de cons-
tater que les pays promoteurs du mouvement 
de non-alignement — malheureusement, et 
pour des raisons de force majeure — ont pris 
des engagements que nous ne pouvons ni ac-
cepter ni approuver ; ils entretiennent même 
des alliances avec les grandes puissances 
(...). La preuve en est claire. Maintenant nous 
sommes au bord de la Méditerranée, cette mer 
où naviguent les flottes américaine et soviéti-
que chargées de bombes atomiques, menaçant 
toute la région et même le monde entier » (2). 

(1) Maxime Rodinson. La polémique Khadafi-Cas-
tro. « Notre Combat », décembre 1973. 

Fidel Castro s'est fait à Alger le défen-
seur des thèses soviétiques en rappelant que 
les non-alignés ne doivent pas se laisser abu-
ser par « l'idéologie impérialiste » et doivent 
par conséquent rejeter toute idée de « troi-
sième force » : On ne peut oublier un seul 
instant que les armes avec lesquelles Cuba a 
écrasé les mercenaires de Giron et s'est dé-
fendue des Etats-Unis, que les armes qui ré-
sistent à l'agression impérialiste aux mains 
des peuples arabes, que les armes que les pa-
triotes africains utilisent contre le colonialis-
me portugais et que les Vietnamiens ont em-
poignées dans leur lutte héroïque extraordi-
naire et victorieuse, sont arrivées des pays 
socialistes et plus particulièrement d'Union 
soviétique (...). Toute tentative d'opposer les 
pays non-alignés aux Etats socialistes est pro-
fondément contre-révolutionnaire et bénéficie 
uniquement et exclusivement aux intérêts im-
périalistes. Inventer un faux ennemi ne peut 
avoir qu'un seul but : écarter l'ennemi véri-
table » (2). 

Trois ans plus tard, à Colombo, c'est tou-
jours le même langage militant aligné sur les 
positions de Moscou que tient M. Rodriguez, 
vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères de Cuba, exaltant l'intervention cu-
baine en Angola, « premier exemple de solida-
rité militaire internationale entre pays révo-
lutionnaire situés à des milliers de kilomètres 
les uns des autres(...). La solidarité interna-
tionale est un devoir du non-alignement. C'est 
pourquoi plusieurs milliers de Cubains sont 
partis pour l'Angola, avec le soutien matériel 
et technique de l'Union soviétique, pour re-
pousser l'agression de l'Afrique du Sud, sou-
tenue par l'impérialisme ». 

De plus, selon les Cubains, l'U.R.S.S. ne 
possède pas de mines, d'industrie, de gise-
ments pétroliers, donc elle n'exploite aucun 
travailleur dans le Tiers-Monde. Cette argu-
mentation n'a pas convaincu un homme d'ex-
trême-gauche comme Maxime Rodinson : 
« Au lendemain de la dernière guerre mon-
diale, le véritable pillage par les Soviétiques 
de l'Europe orientale pourrait s'excuser par 
le rôle salvateur de l'Armée rouge et les souf-
frances endurées pendant quatre ans. Mais 
l'U.R.S.S. a continué à prélever une part im-
portante du produit des ouvriers de ces pays 
pendant fort longtemps (...). Mais ce n'est 
pas l'essentiel. Il reste surtout que le gain 
escompté et souvent obtenu est politique et 
non économique. Cela signifie que le gouver-
nement soviétique garde le plein contrôle de 
cette aide et de ses modalités, qu'il en garde 
aussi la responsabilité » (1). 

Ajoutons enfin que Cuba, pour des rai-
sons de prestige dans les Caraïbes, a obtenu 

(2) Cf. « Revue de la Politique internationale », 
no 564, 5-10-73, Belgrade (édition française). 
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de l'U.R.S.S. l'ajournement à 1986 du paie-
ment de ses 4 milliards de dollars de dettes. 
Mais tous les pays satellites ou amis de Mos-
cou ne bénéficient pas de tels privilèges : la 
Guinée, par exemple, a dû accepter de payer 
en bauxite une partie de ses dettes vis-à-vis 
de l'U.R.S.S. 

La Conférence de Colombo, comme celle 
d'Alger, aura donc montré qu'une faille indis-
cutable existe entre les pays qui conçoivent le 
non-alignement comme un rejet des deux 
blocs et ceux qui voudraient récupérer les 
aspirations du Tiers-Monde pour les intégrer 
dans la stratégie communiste. 

LE CHANTAGE ÉCONOMIQUE 
CONTRE L'OCCIDENT 

« L'Europe ferait bien de voter contre le 
projet de résolution soviéto-américain. Autre-
ment on verra ce qu'on verra. Nous ferons 
comme Samson : nous détruirons le temple 
avec tous ses occupants, nous compris. Que 
l'Europe prenne garde à la catastrophe qui la 
guette. Comme je vous l'ai déjà dit au début 
de cet entretien, j'ai pris toutes mes disposi-
tions — ainsi que d'autres Arabes — pour 
priver totalement l'Europe de pétrole. Nous 
ruinerons vos industries ainsi que votre com-
merce avec le monde arabe. Nous cesserons 
de vous acheter de l'armement. La Libye est 
le seul pays de la région que l'Europe craint, 
car nous sommes tout disposés à nous passer 
des revenus du pétrole. Les trois-quarts de 
mon peuple vivent sous la tente et leurs be-
soins sont extrêmements modestes. Il ne fau-
drait pas que vous deveniez les victimes de la 
politique soviété-américaine au Proche-Orient » 
(3). 

Ces propos du colonel Khadafi lors de la 
guerre du Kippour nous rappellent que les 
menace de guerre économique peuvent être 
suivies d'effets. Dans la mesure où il s'agit 
de faire pression sur telle ou telle puissance 
occidentale, puisque rien n'a jamais été en-
visagé contre un pays socialiste, le terme de 
chantage n'est pas déplacé pour qualifier ce 
genre de manoeuvres. 

Dans sa déclaration politique finale à Co-
lombo, « la Conférence demande instamment 
aux Etats membres d'imposer individuelle-
ment et collectivement des sanctions, notam-
ment un embargo sur le pétrole, contre la 
France et Israël, pour avoir violé avec persis-
tance les résolutions de l'Assemblée générale 
des Nations Unies interdisant la fourniture 
d'armes au régime d'apartheid d'Afrique du 
Sud ». 

Cette résolution est tout à fait conforme 
aux désirs manifestés lors de la Conférence 

(3) Entretien avec le colonel Khadafi. Le Monde . 

23 octobre 1973.  

d'Alger par de nombreux orateurs dont le mi-
nistre des affaires étrangères du Ghana, M. 
Kwamé Baah : « Le moment est également 
arrivé où les pays producteurs de pétrole de 
notre mouvement doivent envisager des sanc-
tions contre les puissances qui fournissent du 
pétrole à la Rhodésie et à l'Afrique du Sud en 
violation des résolutions du Conseil de sécu-
rité et de l'Assemblée générale des Nations 
Unies » (2). 

Rien n'indique que la résolution adoptée 
à Colombo soit susceptible d'être appliquée à 
bref délai. Mais l'avertissement adressé à Pa-
ris n'en est pas moins sérieux, et vaut pour 
toutes les nations occidentales. L'arme du pé-
trole qui a été employée contre Israël en 1973 
peut fort bien l'être à nouveau contre ceux 
qui refuseraient de modifier leur politique en 
Afrique australe. En tous cas, la résolution 
de Colombo consacre l'effacement de la diplo-
matie française et la perte de crédit de notre 
pays dans un Tiers-Monde de moins en moins 
convaincu du rôle que Paris pourrait jouer 
en faveur de l'indépendance des nations. Mais 
il est paradoxal de constater le silence des oc-
cidentaux devant les procès à sens unique qui 
leur sont faits par des Etats qui, pour la plu-
part, semblent très peu se soucier des dizaines 
de millions de musulmans ainsi que des divers 
peuples qui sont sous la tutelle coloniale de 
l'U.R.S.S. (Ce n'est pas le cas, notons-le du 
colonel Khadafi). 

UN RASSEMBLEMENT HÉTÉROGENE 

Les débats attestent, s'il en était besoin, 
le caractère hétérogène du mouvement des 
non-alignés. L'accord s'est toutefois fait dans 
le document final sur l'exigence que soit rom-
pue la « fatalité de l'inégalité ». Dans son 
discours d'ouverture, Madame Bandaranaike 
avait mis l'accent sur les problèmes économi-
ques en suggérant la création d'une banque 
commerciale multinationale et d'une monnaie 
de réserve propre aux non-alignés. 

La détérioration des termes de l'échange 
entre pays pauvres et pays industrialisés, les 
conditions actuelles de l'aide consentie par 
les nations occidentales, le « pillage » du Tiers-
Monde ont été les principaux thèmes dévelop-
pés par les délégations. Cette dénonciation 
n'est d'ailleurs pas le seul fait des pays répu-
tés révolutionnaires, et certains chefs d'Etat 
modérés ont été particulièrement durs dans 
leur analyse des relations internationales et 
dans leur critique de l'ordre économique ac-
tuel. Le programme d'action économique 
adopté par la Conférence constate que « l'ap-
plication des résolutions adoptées aux Nations 
Unies se heurte encore à une forte résistance 
de certains pays avancés, et l'on continue 
d'insister sur des solutions visant à maintenir 
les relations existantes d'inégalité, de dépen-
dance et d'exploitation (...). Aucun progrès 
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n'a été fait à la Conférence de Paris sur la 
coopération économique internationale (...). 
La quatrième C.N.U.C.E.D. est restée très en 
deçà des aspirations des pays non-alignés ». 

La Conférence estime que les pays déve-
loppés devraient affecter réellement 0,7 % de 
leur P.N.B. à l'aide officielle au Tiers-Monde 
et lui ouvrir plus largement leurs marchés. 
Notons enfin que les sociétés multinationales 
ont aussi mauvaise presse parmi les pays du 
Tiers-Monde que parmi les militants de la 
gauche occidentale. I.T.T. a remplacé l'United 
Fruit comme croquemitaine de l'impérialisme 
américain dans le monde. Pourtant les entre-
prises multinationales sont les principaux 
agents de transfert des capitaux, et surtout 
des technologies, à l'échelle internationale. Le 
Japon, Porto-Rico, Taïwan, Singapour, le Mexi-
que sont des exemples de réussite. Mais il est 
toujours difficile d'échapper aux mythes soi-
gneusement fabriqués par une certaine pro-
pagande... 

Si l'on voulait définir l'esprit du mouve-
ment des non-alignés, il faudrait avoir recours 
à ce slogan toujours présent sur les bandero-
les dans les conférences regroupant les pays 
du Tiers-Monde : « Pauvres du monde, unis-
sez-vous ». Ce démarquage approximatif de la  

formule du Manifeste de Marx traduit bien 
l'ambiguïté du non-alignement : on rejette 
les deux blocs, mais pas avec la même vi-
gueur. Pour beaucoup même, le non-aligne-
ment doit s'appuyer sur les pays communis-
tes pour faire céder, chaque fois que cela sera 
nécessaire, les nations occidentales. 

Dans ces conditions, l'un des principaux 
dangers réside dans l'utilisation à sens unique 
du chantage économique (le pétrole hier, d'au-
tres matières premières demain) pour inflé-
chir la politique des nations occidentales, que 
ce soit au Proche-Orient ou en Afrique aus-
trale. Dans ces deux cas, les communistes don-
nent l'impression de s'identifier aux intérêts 
à court terme des pays du Tiers-Monde pour 
mieux poursuivre leur oeuvre de démantèle-
ment des positions occidentales. C'est pour-
quoi les nations encore libres ne peuvent sous 
aucun prétexte se désintéresser des orienta-
tions prises à Colombo et doivent au contrai-
re reprendre l'offensive en rappelant au Tiers-
monde que le plus grand empire colonial et 
idéologique subsistant s'appelle l'U.R.S.S. et 
que le communisme, loin d'être un facteur 
de développement économique et social, n'est 
en fait que le partage de la misère. 

Michel FICHET. 

Considérations 
sur la structure des échanges économiques 

entre l'U. R. S. S. et l'Occident 
IL était plein d'enseignements, l'article que 

Serge Leyrac, envoyé spécial permanent de 
l'Humanité à Moscou, a publié le 1" octobre, 
dans le quotidien communiste, sous le titre : 
« Deuxième puissance mondiale, l'U.R.S.S. 
n'attend pas les dollars pour renforcer son 
économie ». 

Il répondait à quelques articles parus, le 
premier dans Le Monde du 31 août (« L'en-
dettement des pays socialistes envers l'Occi-
dent »), les deux autres, comme disait Serge 
Leyrac en y mettant une intention mauvaise, 
dans les journaux de M. Hersant, Le Figaro, 
du 22 septembre ; France-Soir, du 23 septem-
bre, lesquels, écrivait-il, « faisaient fi des sub-
tilités pour annoncer : « les dollars au se-
cours du monde communiste ». 

Ainsi, et c'est un premier enseignement, 
le Parti communiste a beau jouer à l'indé-
pendance à l'égard de l'Union soviétique et, 
qui plus est, prétendre ne pas hésiter à re-
connaître « les aspects négatifs » de la réa-
lité soviétique quand il en rencontre : il mon- 

te toujours la garde autour de l'U.R.S.S. avec 
la même vigilance et, dès qu'elle est attaquée, 
ou semble l'être, dès que se propage une in-
formation qui précisément met en évidence 
un « aspect négatif de la réalité soviétique », 
aussitôt il se précipite pour la défendre. 

L'autre enseignement porte sur l'Union 
soviétique elle-même et sur son système éco-
nomique, dont l'article de S. Leyrac confirme 
l'un des caractères les plus étranges : ce pays 
de haut développement offre de nombreux 
traits propres aux pays sous-développés. La 
structure de son commerce extérieur est de 
ce point de vue significative. Serge Leyrac le 
reconnaît à peu près explicitement : 

« L'Union soviétique achète plus qu'elle ne 
vend aux pays capitalistes. Ce déséquilibre 
s'explique par plusieurs facteurs. Une struc-
ture défavorable des échanges fait que les 
pays capitalistes achètent des matières pre-
mières brutes et des produits semi-finis de 
préférence à des produits finis. Sans doute, 
l'U.R.S.S. n'est-elle pas compétitive dans tous 
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les domaines, mais il est des secteurs où ses 
produits se heurtent à des barrières diverses, 
voire à la mauvaise volonté. Ces derniers 
temps, la crise a servi de prétexte en Occident 
à réduire encore les achats en U.R.S.S. 

« Deuxième puissance économique du 
monde, l'U.R.S.S. a atteint depuis la dernière 
décennie un niveau de développement qui lui 
donne les moyens d'acheter à l'étranger d'a-
vantage d'équipements ou d'articles de consom-
mation, comme les céréales ». 

Autrement dit, l'U.R.S.S. exporte des ma-
tières premières brutes et des produits semi-
finis et importe des équipements et des arti-
cles de consommation. N'est-ce pas la physio-
nomie du commerce extérieur d'un pays en 
voie de développement ? Serge Leyrac parle 
d'une « structure défavorable des échanges » 
comme si c'était une donnée en soi, mais la 
structure des échanges est fonction de la na-
ture des économies en présence et de leurs 
besoins et possibilités réciproques. 

Si les pays occidentaux n'achètent pas 
davantage de biens d'équipement et d'articles 
de consommation à l'U.R.S.S., c'est qu'en fait 
de qualité (plus encore que de prix, car les 
Soviétiques pratiqueraient volontiers le dum-
ping) ils ne trouvent pas en U.R.S.S. mieux ou 
même aussi bien qu'ailleurs. Il n'y a de leur 
part, quoi qu'en dise Serge Leyrac, aucune 
mauvaise volonté. Il se fait une étrange idée 
des capitalistes d'Europe ou d'Amérique, s'il 
imagine qu'ils font passer leurs intérêts après 
leurs préoccupations idéologiques (!). Il fau-
drait d'abord qu'ils en aient. Ne médisons 
de personne, mais il est certain que la plu-
part, s'ils la connaissaient, feraient leur la fa-
meuse formule de Lloyd George : « On fait 
bien du commerce avec les cannibales ». La 
preuve est faite qu'ils n'hésitent pas à acheter 
à l'U.R.S.S. des brevets et même des biens 
d'équipement quand ils en trouvent qui font 
leur affaire. Soyons sûrs qu'ils épongeraient 
rapidement les dettes de l'U.R.S.S. à l'égard 
de l'Occident s'ils en trouvaient l'occasion. 
Malheureusement, l'occasion leur manque. 
L'Union soviétique ne leur offre rien qui puis-
se supporter la concurrence de ce qui se 
fait dans les pays capitalistes : la qualité so-
viétique est vraiment trop mauvaise. 

KHROUCHTCHEV LE DISAIT DÉJA 

Le fait est connu, et il ne vaudrait pas 
la peine d'y insister si l'article (inspiré) de 
Serge Leyrac n'était pas venu nous rappeler 
que tous les « changements » intervenus en 
U.R.S.S. n'ont rien changé à cette médiocrité 
de la production en qualité et aussi en quan-
tité, en dépit de toutes les prouesses enre-
gistrées dans les statistiques. 

Quand Khrouchtchev vint en France, il 
prononça à Paris, le 24 mars 1960, devant la 

Chambre de Commerce un discours dont l'es-
sentiel était ce qui suit 

« Nous apprécions hautement l'indus-
trie française et nous sommes intéressés 
par un grand nombre de ses produits. 
D'ores et déjà, nous importons de France 
beaucoup d'équipements variés : des ma-
chines-outils pour le traitement des métaux ; 
des produits d'équipement pour l'industrie 
métallurgique, chimique, alimentaire, pour 
l'industrie légère, pour l'industrie du ciment 
et pour d'autres branches de l'économie, de 
la tuyauterie, des câbles, des laminés... 
Nous avons également acheté chez vous de 
l'équipement pour les raffineries de sucre 
pour les entreprises textiles et la bonneterie. 
Les techniciens et les ouvriers soviétiques 
apprécient hautement le niveau technique 
des différents équipements achetés en Fran-
ce. 

« Nous développons, dans notre pays, 
non seulement l'industrie lourde, mais aussi 
celle des articles de large consommation. 
Nous attachons par exemple une grande 
importance au développement de notre in 
dustrie textile dont l'équipement doit être 
renouvelé en grande partie. La France pos-
sède une industrie très évoluée. Elle fabri-
que des machines pour l'industrie textile et 
la bonneterie et elle pourrait recevoir d'im-
portantes commandes soviétiques de nou-
veaux équipements. Ceci est vrai également 
pour l'équipement d'imprimerie. Nous pour-
rions aussi passer des commandes pour de, 
biens de consommation... 

« D'autre part, la France achète en 
Union soviétique beaucoup de produits qui 
ont de l'importance pour son économie na-
tionale : de grandes quantités de pétrole et 
de produits dérivés, d'anthracite, de brai dr 
houille, d'amiante, de bois de construction, 
de minerai de manganèse, de chrome, etc... 

Après avoir donné, indirectement, cette 
description très caractéristique de la « struc-
ture des échanges » — importation : des biens 
d'équipement ; exportation : des matières pre-
mières — et fait miroiter d'alléchantes pers-
pectives de commandes massives, Khrouch-
tchev avait poursuivi : 

« Nous pourrions vous passer bien des 
commandes pour les constructions méca-
niques et navales, mais ce sera possible 
s'il y a une augmentation des achats de dif 
férentes marchandises en Union Soviétique, 
de votre part aussi ». 

D'après lui, les industriels français con-
naissaient mal le marché soviétique et les pos-
sibilités d'achat de différentes marchandises 
en Union soviétique : « Nos possibilités sont 
maintenant plus grandes qu'autrefois, et non 
seulement pour les produits finis, mais aussi 
pour différentes matières premières. Il faut 
savoir étudier et utiliser ces possibilités avan-
tageuses pour le développement du commer-
ce ». 



16 - 376 	  16-30 NOVEMBRE 1976 — No 582 

Autrement dit, avec un pays dont la mon-
naie n'a pas cours sur le plan international, les 
échanges retrouvent la forme du troc : cha-
cun doit acheter à l'autre autant qu'il lui 
vend. En conséquence, pour pouvoir importer 
de chaque pays capitaliste les biens dont ils 
ont besoin, les Soviétiques ont besoin d'ex-
porter vers le pays en question des produits 
d'une valeur équivalente. Et Khrouchtchev 
pensait qu'avec un peu de bonne volonté, les 
pays capitalistes et notamment la France 
pourrait trouver en U.R.S.S. autre chose à 
acheter que des matières premières. 

BREJNEV CONFIRME 

Seize ans plus tard, la situation ne s'est 
pas substantiellement améliorée. On en 
trouve la confirmation dans le rapport kilo-
métrique que Brejnev a présenté, le 24 fé-
vrier 1976 au XXVe Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. 

De prime abord, son propos est plutôt 
optimiste. II a en effet commencé par présen-
ter l'évolution de l'ensemble du commerce ex-
térieur de l'U.R.S.S., c'est-à-dire à la fois son 
commerce avec les autres pays socialistes et 
son commerce avec les pays capitalistes : 

« Pendant le neuvième quinquennat, 
nous avons obtenu dans ce domaine, des 
résultats beaucoup plus importants que 
prévus. Le volume du commerce extérieur 
est passé de 22 milliards de roubles en 1970 
à 51 milliards en 1975. Nous avons reçu des 
équipements complets pour près de 2.000 
unités de production dans diverses bran-
ches de l'industrie, surtout de la chimie, de 
l'automobile, des industries légère et ali-
mentaire. Les articles de consommation 
courante et les matières nécessaires à leur 
production ont représenté les deux cinquiè-
mes de toutes nos importations. 

« Nos exportations ont, elles aussi, pro-
gressé rapidement, non seulement en ce qui 
concerne les matières premières, mais aussi 
de nombreux types de machines et d'équi-
pements, parmi lesquels des réacteurs ato-
miques, des générateurs électriques, des 
avions et des machines-outils. L'Union so-
viétique a pris part à la construction à 
l'étranger de centaines d'unités industriel-
les ». 

Ainsi, l'U.R.S.S. a acheté à l'étranger des 
matières premières et vendu des équipements 
— ce qui tendrait à donner à la structure de 
ses échanges un autre caractère que celui que 
reconnaissait Serge Leyrac. 

Il en va tout autrement si, de l'ensemble, 
on isole le commerce avec les pays capitalis-
tes. En effet, après avoir parlé des liens de 
l'U.R.S.S. « avec les pays socialistes qui cons-
tituent l'orientation la plus importante de ses 
relations économiques extérieures » Brejnev  

a abordé certaines questions générales relati-
ves au développement des rapports de l'U.R. 
S.S. avec le monde capitaliste : 

« La première d'entre elles a trait à 
l'efficacité, à l'amélioration de la structure 
et de la balance du commerce extérieur. Les 
calculs font apparaître que les divers types 
de matières premières resteront un grand 
chapitre de nos exportations. Il n'en est que 
plus important d'accroitre la part, dans 
ces exportations, des matières premières les 
plus avantageuses, d'en assurer un traite-
ment plus poussé et de faire participer plus 
largement à l'exportation les industries dP 
transformation. Il faut pour cela augmenter 
la production des articles demandés sur le 
marché extérieur et leur compétitivité ». 

Ainsi, malgré les efforts qu'on veut faire 
en U.R.S.S. pour accroître la part du travail 
incorporée dans les matières premières expor-
tées, cette exportation caractéristique des 
pays en voie de développement va demeurer 
longtemps encore « un grand chapitre des ex-
portations soviétiques ». 

ACCORDS DE COMPENSATION 

L'histoire montre que de grands pays 
comme les Etats-Unis ont commencé par l'ex-
portation des matières premières et se sont 
ainsi procuré les capitaux nécessaires à leur 
industrialisation. Les Soviétiques semblent dé-
sespérer de réussir par ce moyen, et ils mi-
sent sur de nouvelles formes de relations éco-
nomiques extérieures qui, pour reprendre l'ex-
pression de Brejnev, étendent beaucoup les 
possibilités de l'U.R.S.S. et donnent générale-
ment de bons résultats. 

« Je veux parler notamment des accords 
dits de compensation dans le cadre desquels 
de nouvelles entreprises appartenant entiè-
rement à notre Etat sont construites en 
coopération avec des firmes étrangères. On 
nous fournit des crédits, de l'équipement et 
des licences que nous remboursons avec une 
partie de la production fournie par ces en-
treprises ou par d'autres. 

« Pour le moment, les accords de ce 
genre concernent essentiellement les bran-
ches fournissant des matières et des pro-
duits semi-finis. Il est temps, me semble-t-il, 
d'étendre la sphère de leur action en y in 
cluant aussi les industries de transforma-
tion et de rechercher de nouvelles formes 
de coopération dans la production ». 

Ainsi, incapables de faire eux-mêmes les 
investissements nécessaires au développement 
de leur industrie, notamment celle des biens 
de consommation, les Soviétiques demandent 
aux Occidentaux de se substituer à eux et de 
procéder aux investissements et aux travaux 
nécessaires pour doter l'U.R.S.S. d'entrepri-
ses qui reviendront en toute propriété à l'Etat 
soviétique, les sociétés étrangères qui auront 
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engagés ces frais énormes devant être rem-
boursées, plus tard, par la livraison de pro-
duits issus des entreprises qu'elles auront ins-
tallées à leurs frais (et aux frais des Etats 
qui les encouragent dans ce genre d'opéra-
tion), à charge pour elles, si elles ne consom-
ment pas elles-mêmes les produits en ques-
tion, de trouver des acquéreurs sur les mar-
chés occidentaux. 

On croît rêver, et on ne peut s'empêcher 
de penser que l'Union soviétique constitue 
pourtant des capitaux, si maigrement que ce 
soit. Or, ces capitaux, si les investissements 
réalisés quasi grâcieusement par les Occiden-
taux permettent de ne pas les employer pour 
construire des industries productrices de 
biens de consommation, est-ce qu'ils ne vont 
pas grossir les budgets, non seulement de 
l'aérospatiale, mais des armements ? 

« LA FORCE EST UN AGENT ECONOMIQUE » 

Au demeurant, en consacrant leurs capi-
taux disponibles au renforcement de leur puis-
sance militaire, les Soviétiques ne désertent 
pas autant qu'on le pourrait croire le terrain 
économique : « La force elle aussi est un agent 
économique », écrivait Marx et Staline a pris 
a la lettre le sarcasme de Marx au temps de 
« l'accumulation primitive socialiste », quand 
la collectivisation des terres, l'expropriation 
des paysans et pour certains (des centaines 
et des centaines de milliers) leur extermina- 
tion procurèrent au Parti communiste de 

l'U.R.S.S. les ressources nécessaires au finan-
cement du premier plan quinquennal. 

Pourquoi la force ne jouerait-elle pas son 
rôle à nouveau dans l'édification du commu-
nisme en Russie ? Et toutes ces armes qui s'ac-
cumulent au détriment de prime abord du 
développement économique, les Soviétiques 
faire annuler leurs dettes et obtenir de ceux 
qui ont construit à leurs frais des usines en 
U.R.S.S. de se contenter pour tout paiement 
de l'honneur d'avoir participé à la construc-
tion de la société idéale ? Il est même vrai-
semblable que les Soviétiques n'auront pas 
besoin de faire la guerre pour cela. Il pour-
rait leur suffire de faire rouler bruyamment 
leurs chars et tournoyer leurs avions pour que 
l'ardoise soit effacée. 

Les Européens qui ne possèdent aucun 
moyen de représailles contre l'U.R.S.S., vue la 
disproportion des forces, ne disposent pas 
non plus de beaucoup de moyens de rétor-
sion. L'arrêt de leurs exportations vers l'U.R. 
S.S. gênerait assurément les Soviétiques, mais 
le despotisme du Parti reste assez solide 
pour imposer à la population un surcroît de 
privations et faire taire les murmures s'ils 
devenaient trop menaçants. 

Il n'est pas certain qu'en France le gou-
vernement aurait assez d'autorité, au cas où 
il voudrait arrêter les exportations de mar-
chandises et de capitaux vers l'U.R.S.S., pour 
résister aux pressions conjointes du Parti 
communiste et des exportateurs (1). 

Claude HARMEL. 

Déclin de la presse communiste française 
`E Centre d'Etudes des supports de publi- 

cité, C.E.S.P., procède régulièrement à l'étu-
de de l'audience des quotidiens hebdomadaires 
et autres publications périodiques paraissant 
en France. Par audience, il faut entendre 
l'ensemble des personnes qu'atteint le journal, 
et qui sont loin d'être tous des acheteurs du 
journal (au numéro ou abonnés), mais des 
lecteurs ou des gens qui touchent d'assez près 
le lecteur du journal, même s'ils ne sont pas 
lecteurs proprement dits, subissent son in-
fluence par l'intermédiaire des lecteurs di-
rects avec qui ils sont eux-mêmes en contact. 
Le nombre des personnes qui constituent 
à un moment l'audience d'un journal est 
donc de beaucoup supérieur au tirage du jour-
nal (c'est-à-dire au nombre des exemplaires 
imprimés) et au nombre des exemplaires 
vendus. 

L'audience est certainement fonction de 
la vente, mais il peut arriver que l'une et 
l'autre évoluent de façon assez différente et  

c'est, semble-t-il, ce qui arrive à l'Humanité. 
Les études du C.E.S.P. sont les plus sé-

rieuses qui soient : ce sont elles qui, sauf er-
reur, servent de base au calcul des tarifs de 
publicité. 

L'évolution de l'audience de l'organe prin-
cipal du Parti communiste sous ses deux 
aspects, le quotidien et l'hebdomadaire, a été la 
suivante de 1975 à 1976 (évidemment pour des 
périodes correspondantes de ces deux années). 

(1) Notons dans l'article de S. Leyrac ces deux 
invites en direction des industriels : 

« En sens inverse, les milieux d'affaires capitalis-
tes et leurs gouvernements (I) tirent le maximum de 
profits des contrats passés avec l'U.R.S.S. En ces 
temps où nombre de carnets de vente restent plutôt 
blancs, bien des entreprises ne sont pas mécontentes 
de travailler avec l'U.R.S.S... ». 

« On veut réduire le courant d'échanges commer-
ciaux, décourager les milieux d'affaires, notamment 
les entreprises moyennes, en présentant l'Union So-
viétique et les pays socialistes comme des partenaires 
peu sûrs, en difficulté ». 

Le clin d'oeil en direction des P.M.E. est asse? 
remarquable. 
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L'Humanité : 

Audience 1975: 660.000 personnes, 
Audience 1976 : 496.000 personnes. 
Baisse de l'audience : — 24,8 %. 

L'Humanité-Dimanche : 

Audience 1975 : 1.490.0GO personnes, 
Audience 1976 : 1.164.000 personnes. 
Baisse de l'audience : — 21,8 °/o. 

Deux autres quotidiens ont perdu eux aussi 
-de leur audience, mais dans une moindre 
proportion : la baisse est de 12 % pour France-
Soir, de 16 % pour le Figaro. Au contraire, l'au-
dience s'est accrue pour l'Aurore (+ 4 0/0), le 
Monde (+ 6,9 %), la Croix (+ 17,5 0/0). 

Rayon des hebdomadaires, des baisses 
d'audience ont été enregistrées par Minute 
(11,5 %), l'Express (9,8 0/0), le Nouvel Observa-
teur (3,3 %) ; c'est beaucoup moins que pour 
l'Humanité-Dimanche. Deux autres hebdoma-
daires ont connu une baisse plus accentuée 
que celle de l'Humanité-Dimanche, France-
Dimanche (-- 24,4 %), Ici Paris (— 23,3 %). 

Le Point a vu son audience s'accroître de 
3,4 % et Valeurs actuelles de 4,5 %. 

Cette baisse de l'audience du journal com-
muniste est d'autant remarquable que le parti 
communiste a fourni un très gros effort pour 
accroître la vente du journal, qui était de 
151 000 en moyenne par jour en 1974, et que 
cet effort a donné un certain résultat. Sans 
doute n'est-on parvenu qu'à convaincre des 
militants qui ne le faisaient pas jusqu'alors à 
acheter « leur journal ». 

Chose étonnante de la part d'hommes que 
l'on dit tout dévoués à leur parti : le tiers 
d'entre eux à peine achète 1Humanité quoti-
dienne. Le parti annonce qu'à la fin de 1975 
il avait placé 491 000 cartes et qu'il a d'ores 
et déjà atteint les 500 000 adhérents, qu'il 
marche vers les 600 000. Ainsi, l'audience de 
son quotidien est inférieure au nombre de 
ses adhérents. 

Ce n'est pas sans signification. 

La main tendue, 
premier épisode du dialogue 

des communistes avec les chrétiens 
LA Conférence nationale d'Ivry, en juin 1934, 

marqua un tournant dans l'histoire du 
P.C.F. (1). La politique de classe contre classe 
du Parti, implacable, stérile et sectaire, fit pla- 
ce, au milieu de quelques malentendus, à une 
politique d'unité, nouvelle et plus souple (2). 

La première allusion à ce que sous-enten-
dait cette nouvelle politique d'unité pour l'ave-
nir des relations entre catholiques et commu-
nistes fut le titre « Pas de politique du poing 

(1) Pour une étude générale du pluralisme politi-
que chez les catholiques français à cette époque, voir 
René Rémond « Les catholiques et le Front populai-
re », Archives de Sociologie des Religions, V, juillet-
décembre 1960, pp. 63-69, où la distinction est très 
bien faite entre les différents « niveaux » de l'opinion 
catholique. Pour les secteurs particuliers de la vie 
politique et catholique française, cf. Rémond, « Les 
catholiques, le communisme et les crises, 1929-1939 », 
Paris 1960 ; E. Coornaert, « Le Mouvement ouvrier 
chrétien en France de 1919 à 1939 ; La C.F.T.C. — La 
J.O.C., in Mouvements ouvriers et dépression économi-
que de 1919 à 1939 (Assen, 1966) ; John Hellmann, « The 
Opening to the Left of French Catholicism : The Role 
of the Personalists », Journal of the History of Ideas, 
XXXIV, juillet-septembre 1973, pp. 381-390, sur les in-
tellectuels ; et Aline Coutrot, « Mouvement de jeunes-
se en France dans les années 1930, » in Journal of 
Contemporary Mistory, V, n° 1, 1970, pp. 23-35.  

fermé à l'égard de la religion » que donna 
l'Humanité aux remarques faites par Thorez 
sur la « lutte contre la religion » dans son 
discours d'ouverture à la Conférence d'Ivry (3). 
Cependant, jusqu'au printemps de 1936, les 
catholiques ne jouèrent qu'un rôle négligeable 
dans la pensée communiste. Le symbole mili-
tant du « poing fermé » ne fit pas immédiate-
ment place au geste conciliateur de la « main 

(2) La source la plus importante pour ce change-
ment abrupt de politique est Cécile et Albert Vas-
sart ; « Les origines moscovites du Front populaire 
français » in Milorad Drachkovitch et Branko Lazitch 
« The Comintern Historical Highlights : Essays, Re-
collections, Documents », New York, 1966, particuliè-
rement pp. 235-236. A cet égard, les rapports entre les 
réalités de la politique soviétique, la menace hitlérien-
ne, la nécessité d'une alliance franco-russe et le nou-
veau rôle du P.C.F. sont particulièrement bien ren-
dus. 

(3) L'Humanité, 26 juin 1934. Il est significatif do 
constater que ces déclarations hostiles à la religion 
en général et à l'Eglise catholique en parti-
culier, caractéristiques de la position du P.C.F. 
avant la Conférence d'Ivry, étaient si clairement 
en contradiction avec le nouveau mot d'ordre du 
Parti, « l'unité à tout prix », que cette partie du dis-
cours de Thorez fut complètement omise dans les 
éditions ultérieures de ce texte, en dépit de sa publi 
cation préalable dans l'Humanité. 
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tendue ». Il y avait, néanmoins, quelques si-
gnes d'un changement imminent. 

La Jeunesse communiste, revivifiée, sous 
les ordres de Jacques Duclos, dirigeant du 
Parti et directeur de sa propagande, avait 
lancé une campagne pour se concilier les 
jeunes travailleurs catholiques (4). Duclos, 
dans un article des Cahiers du bolchévisme, 
l'organe théorique du P.C.F., soulignait avec 
plaisir la croissance de l'opposition à la me-
nace fasciste en France, même dans les milieux 
catholiques (5). Franz Borkenau voyait dans cet 
article « un signe donné aux initiés qu'il s'agis-
sait là bien plus que d'une simple propagande 
parmi les catholiques, mais qu'une authenti-
que offre de collaboration avec les conserva-
teurs était en train de se faire » (6). Cepen-
dant, un mois plus tard, au Congrès mondial 
du Komintern, à Moscou, alors qu'il vantait 
l'exemple du P.C.F. pour la mise en application 
de la politique d'unité, Dimitrov demanda aux 
communistes français « de développer la lutte 
contre la clique réactionnaire de l'Eglise ca-
tholique, l'une des plus importantes forteres-
ses du fascisme français » (7). 

Le 30 janvier 1936, Thorez menait encore 
cette politique du Komintern. Dans un dis-
cours adressé aux militants de Paris, il dé-
clarait : « Nous voulons continuer, non seu-
lement la critique de la religion, mais aussi 
la critique du clergé, cependant en tenant 
compte qu'une partie du bas clergé est hostile 
au fascisme » (8). Depuis la Conférence d'Ivry, 
en 1934, la politique d'unité avait effectivement 
attiré les socialistes d'abord, puis les radicaux 
et d'autres adhérents au Front populaire. Pour-
tant, la position du P.C.F. à l'égard des catho-
liques demeurait fondamentalement inchangée. 

Avec l'approche des élections du prin-
temps de 1936, la direction du Parti était sur-
tout préoccupée de gagner le plus grand sou-
tien possible pour ses propres candidats et 
ceux du Front populaire. Duclos a franche-
ment déclaré : « C'est après avoir fait triom-
pher la politique du Front populaire que no-
tre Parti se préoccupa du problème des rap-
ports entre communistes et catholiques. Il 

(4) Si l'on en juge d'après les nombreuses mises 
en garde épiscopales contre cette initiative, qui 
eurent leur apogée dans une lettre du Vatican à 
l'Assemblée des Evêques français insistant à nouveau 
sur les dangers du communisme, cet appel a dû avoir 
quelque succès. Pour le récit de cette campagne, cf. 
Gérard Walter, « Histoire du Parti communiste fran-
çais » (Paris 1948), pp. 294-295. La lettre du Vatican 
peut être lue dans la « Documentation Catholique, 
XXXV, 12 juin 1936, colonnes 1478-1479. 

(5) Jacques Duclos, « Le 14 juillet de la Liberté », 
in Cahiers du Bolchévisme, XII, 15 juillet 1935, p. 781. 

(6) Franz Borkenau, European Communism, Lon-
don 1953, p. 149. 

(7) Dimitrov, Op. cit. « Le Front uni, la lutte 
contre la guerre et le fascisme », p. 147. 

(8) Maurice Thorez, Œuvres, XI, 161-162.  

s'agissait d'élargir la base de masse du Front 
populaire, de ne pas se laisser perpétuer un 
état de division entre les travailleurs commu-
nistes et socialistes, d'une part, et les tra-
vailleurs catholiques, de l'autre, tous étant 
exploités par les capitalistes et ayant intérêt 
à se défendre en commun » (9). Ce n'est 
qu'après de vifs débats au sein du Bureau po-
litique que furent surmontées les craintes « de 
railleries de certains anticléricaux », et qu'une 
nouvelle politique, plus conciliatrice, fut adop-
tée à l'égard des catholiques (10). 

Cette politique, que l'on a appelée la poli-
tique de « la main tendue », trouva sa pre-
mière expression, et la plus célèbre, dans un 
discours prononcé à la radio par Maurice 
Thorez, le 17 avril, neuf jours seulement avant 
le premier tour des élections du Front popu-
laire. Thorez, fidèle aux directives du Comité 
central et conscient de l'occasion sans précé-
dent qui lui était offerte de parler devant un 
micro de la radio d'Etat, prononça ce qu'il 
qualifia lui-même de « grand appel pour l'uni-
fication du peuple français » (11). Au point 
culminant de son discours. Thorez proclama : 

« Nous te tendons la main, catholique, 
— ouvrier, employé, artisan, paysan —, nous 
qui sommes des laïques, parce que tu es 
notre frère et que tu es, comme nous, ac-
cablé par les mêmes soucis » (12). 

En dépit d'une vaste diffusion du discours 
de Thorez dans la presse française, il n'y eut 
pas de réaction immédiate à cet appel lancé 
aux catholiques (13). Cependant, il y en eut 
une, tant de la droite que de la gauche, lors-
que, deux jours plus tard, Duclos prononça 
un nouveau discours, à la radio également (14). 
Les non-communistes critiquèrent cet appel, 
trouvant qu'il allait trop loin. Comment les 
communistes pourraient-ils s'entendre avec les 
catholiques et, dans le même temps, refuser 
de partager des responsabilités ministérielles 
au sein du gouvernement de Front populaire 
alors projeté ? La droite catholique, quant à 
elle, doutait de la sincérité de cet appel. Com-
ment des athées avoués pourraient-ils colla-
borer avec des croyants ? Duclos répondit : 
« Nous préférons voir des travailleurs croyants 
unis avec des non-croyants plutôt que de les 

(9) Duclos, « Témoignage sur les origines de la 
victoire du Front populaire », Cahiers de l'Institut 
Maurice Thorez, n° 2, juillet-septembre 1966, pp. 17-18. 

(10) Ibid., p. 18. 
(11) Thorez, Fils du Peuple, p. 113, Paris 1960. 
(12) Thorez, OEuvres, XI, p. 215. 

(13) Cf. l'Humanité du 8 avril 1936, et particulière-
ment l'article : « En écoutant la grande voix du Par-
ti » ; l'Humanité du 19 avril 1936 qui analyse les édi-
toriaux d'un grand nombre de journaux en réponse 
au discours de Thorez. 

(14) L'Humanité. 24 avril 1936. 
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voir tomber ensemble sous le regard ironique 
des grands capitalistes » (15). 

Le même appel fut réitéré dans la der-
nière émission de la radio nationale du P.C.F., 
le 24 avril. Marcel Cachin, le vieux « grand 
homme » du Parti, expliqua que cette nouvelle 
politique d'unité « allait droit au coeur de 
tous les Français » ainsi que le prouvaient 
« des milliers de témoignages touchants » re-
çus en réponse à l'appel lancé par Thorez aux 
catholiques. Cachin, après une offre renouvelée 
de « main tendue », assura aux catholiques 
que les communistes ne demandaient rien en 
retour pour leur offre, ni votes ni compro-
missions, mais qu'ils ne « cherchaient qu'à 
édifier avec eux et tous leurs amis une véri-
table fraternité pour la défense de leurs inté-
rêts communs » (16). 

Même en ne partant que de ces brèves ré-
férences, les principes de l'appel lancé par le 
P.C.F. aux catholiques sont clairs. Les commu-
nistes sont -- et entendent rester — laïques et 
matérialistes ; les catholiques sont — et seront 
respectés — en tant que croyants. Tous ensem-
ble, ils peuvent et doivent oeuvrer pour la dé-
fense de leurs intérêts sociaux, économiques et 
politiques partagés, intérêts qui, concrètement, 
sont identifiés avec le succès du Front popu-
laire. * * * 

Dans les mois qui suivirent, cette politi-
que ne subit que peu de modifications. Elle 
resta cependant une donnée de base politique 
du P.C.F. pour les trois années à venir 
et elle dura même après la disparition 
du Front populaire dans lequel elle avait puisé 
ses origines. Dans le reste de cette étude, l'at-
tention sera centrée sur l'examen des trois 
principales phases par lesquelles cette politi-
que passa au cours de la période antérieure à 
la Deuxième Guerre mondiale. 

La première phase commença favorable-
ment par la réaffirmation de l'appel fraternel 
aux catholiques dans la déclaration officielle 
sur « La position du Parti communiste après 
la victoire du Front populaire » (17). Cepen-
dant, les condamnations tranchantes et sans 
équivoque du communisme « sous toutes ses 
formes et à tous les degrés », portées par le 
pape Pie XI les 11 et 12 mai, semblaient con-
damner par avance tout l'effort du P.C.F. (18). 
Bien que les dénonciations du pape n'aient pas 

(15) Ibid. 

(16) Ibid., 25 avril 1936. 

(17) Le texte intégral de cette déclaration peut 
être trouvé dans l'Humanité du 10 mai 1936. 

(18) Les deux discours de Pie XI ont été réimpri-
més dans La Documentation Catholique, XXXV (13 
juin 1936, colonnes 1479-1486). L'extrait cité ici figure 
dans la colonne 1484.  

été spécialement dirigées contre la France, la 
direction du P.C.F. se rendit très bien compte 
de ce que les paroles papales pouvaient avoir 
de désastreux en puissance et répondit avec 
véhémence. 

Thorez exprima ses regrets devant ces 
phrases qui menaçaient de semer la division, 
mais exprima son assurance que les commu-
nistes persisteraient dans leur désir d'unité 
avec les catholiques et que ceux-ci, à leur 
tour, resteraient réceptifs à l'appel communis-
te (19). Dans cet esprit, le P.C.F. procéda à 
une campagne d'affichage — jusque dans les 
plus petits villages de France — où des pla-
cards proclamaient : « Une nouvelle affirma-
tion de volonté de notre Parti — Un appel 
fraternel aux catholiques », et l'Humanité 
publia une série de caricatures méchantes et 
brutales dépeignant le pape comme l'ami du 
fascisme et l'ennemi de l'unité de la classe 
ouvrière (l'Humanité, 17 mai 1976). 

Un service inespéré fut rendu à la cause 
communiste par l'article hautement controver-
sable « Foi et Révolution », publié par le jour-
naliste catholique de gauche, Robert Honnert, 
dans Europe, le 15 mai. Pour le P.C.F., la gran-
de valeur de cet article était que cette accep-
tation enthousiaste de « la main tendue » par 
un des porte-parole catholiques pouvait être 
présentée comme une preuve de la parfaite 
compatibilité du communisme et du catholi-
cisme (20). 

A la fin du printemps de 1936, les attaques 
contre Pie XI dans le sillage de sa double dé-
nonciation du communisme prirent l'apparen-
ce d'une campagne destinée à couper les laï-
ques de la hiérarchie, à désunir l'Eglise de 
France et le Saint-Siège. La déposition de l'ar-
chevêque de Rouen, André de la Villerabel, le 
16 mai, prêtait précisément à une telle conclu-
sion. Le scandale qui provoqua la destitution 
de cet archevêque d'un âge respectable fut un 
terrain fertile pour un renouveau d'anticlérica-
lisme et de gallicanisme. Tout au long du mois 
de mai, l'Humanité exploita « l'Affaire Ville-
rabel » dans une série d'articles à sensation 
« à la une » de ses éditions afin de discréditer 
la hiérarchie en général et le pape en parti-
culier (21). Pourtant, dans le même temps, le 
P.C.F. continuait à rechercher la faveur des 
ouvriers catholiques en se posant comme leur 
allié et prétendant ressentir, comme eux, les 
machinations du haut clergé (22) et vouloir 

(19) Thorez, Œuvres, XI, p. 242. 

(20) L'Humanité, 30 mars 1937. 

(21) Ibid., 17-28 mai 1936. 
(22) Ibid., 21 mai 1936. Pour un bref récit des évè-

nements ayant eu lieu autour de la déposition de 
l'Archevêque de Rouen, cf. « La lettre de Paris », in 
The Tablet, CLXVII, (Londres, 23 mai 1936), p. 665. 
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résister à l'immixtion d'un pouvoir étranger 
— le Vatican — dans les affaires de la Fran-
ce (23). 

En dépit de multiples réaffirmations de 
bonne volonté du P.C.F. à l'égard des catholi-
ques (24) et en dépit des condamnations géné-
rales du communisme renouvelées par Pie 
IX, l'état de la question demeura inchan-
gé jusqu'à la mi-juin. Les communistes met-
taient l'accent sur la nécessité d'une collabo-
ration avec les catholiques ; la répugnance des 
catholiques se fondait sur le caractère irré-
conciliable du christianisme et du marxisme. 
C'est vers ce point que Florimond Bonte, 
tourna son attention dans les Cahiers du bol-
chévisme. 

Dans son article, Bonte développait deux 
thèmes principaux. Premièrement, il essaya de 
démontrer l'orthodoxie et la sincérité de l'of-
fre de collaboration, vue d'une perspective 
marxiste, en réponse aux objections élevées 
tant au sein du Parti qu'au sein de la gauche 
non-communiste. Il le fit en s'appuyant sur 
toute une série de citations d'Engels et de Lé-
nine qui constituaient une somme d'arguments 
impressionnante, sinon toujours cohérente 
théoriquement. Il continuait en tentant de dé-
montrer la compatibilité qui exisait, d'un point 
de vue catholique, entre la croyance chrétienne 
et la collaboration avec les communistes en 
dépit de ce que le Pape niait une telle possibili-
té (25). 

Vers le mois de juillet, le P.C.F. présentait 
son « rapprochement » avec les catholiques 
comme un fait accompli. A sa conférence de 
presse, la veille du Congrès national, Thorez 
déclarait : « Nous sommes heureux de rece-
voir de nombreuses déclarations de sympathie 
et de soutien des milieux catholiques dans les-
quels notre offre de collaboration pour des 
œuvres de solidarité et de fraternité humaines 
a été librement acceptée » (26). 

Pendant que le P.C.F. se chauffait au so-
leil de son succès à la Conférence nationale 
du 10 et 11 juillet et se ralliait à l'exubérante cé-
lébration du premier anniversaire du Front po-
pulaire, le 14 juillet, les événements en Espagne 
prenaient une tournure qui allait bientôt pro-
fondément affecter non seulement le P.C.F. 
et le Front populaire, mais tout autant la poli-
tique de « la main tendue ». 

(23) Ibid., 22 mai 1936. Cette accusation servit éga-
lement à neutraliser la critique selon laquelle le 
P.C.F. était un instrument de la politique soviétique 
et non pas un parti authentiquement français. 

(24) La réaffirmation la plus forte de l'appel com-
muniste fut le discours de Thorez au Comité central, 
le 25 mai 1936. Cf. Œuvres, XII, p. 9. 

(25) Florimond Bonte, « Communistes, Croix de 
Feu et Catholiques », in Cahiers du Bolchévisme, XIII 
(15 juin 1936), pp. 648-666. 

(26) Thorez, Œuvres, XII, p. 68. 

La triste histoire de la guerre civile espa-
gnole et ses répercussions sur le Front popu-
laire a été racontée à maintes reprises. Au 
moment précis où les vieilles blessures sem-
blaient sur le point d'être guéries, de nou-
velles fractures venaient disloquer le corps 
politique français. Les catholiques tendaient à 
se polariser avec le droit qu'à leurs yeux in-
carnaient les rebelles qui menaient « une croi-
sade pour la chrétienté et la civilisation ». 

Avec une passion égale, la gauche tendait à 
se polariser avec les gouvernementaux. Le 
P.C.F., dès le premier jour, soutint sans équi-
voque les républicains espagnols, avec énergie, 
gagnant de nouveaux adeptes à la cause. 
La cause des gouvernementaux constitua le 
sujet principal des discours, des réunions et 
des articles de presse du P.C.F. durant tout 
l'été de 1936. On entendait encore parler du 
thème de la « main tendue », mais beaucoup 
plus bas, sur un- mode mineur (27). 

Lorsqu'il fallut procéder à une nouvelle 
clarification de la politique du Parti à l'égard 
des catholiques, la tâche en incomba une fois 
de plus à Florimond Bonte, qui exerçait « le 
rôle de lien entre les catholiques et les commu-
nistes » (28). L'article de Bonte dans les 
Cahiers du bolchévisme du 25 août était frap-
pant à deux égards. Premièrement, il indiquait 
que l'appel des communistes aux catholiques 
se poursuivait en dépit de la guerre civile espa-
gnole ; deuxièmement, il soulevait un nouveau 
et piquant argument. La vaste majorité des 
catholiques, ainsi que Bonte le démontra par 
des citations d'auteurs catholiques, avait ma-
nifestement failli dans l'exécution des tâches 
sociales qui leur incombait d'après l'Evangile 
et les encycliques papales. En conséquence, 
les catholiques ne pouvaient pas, logiquement, 
faire de difficultés pour collaborer avec les 
communistes en se fondant sur une différence 
doctrinale En tant que bons Français, ils de-
vaient rallier le P.C.F. sur le programme du 
Front populaire à l'intérieur du pays et la 
défense de la République espagnole à l'exté-
rieur (29). 

Sauf quelques références occasionnelles à 
des articles soutenant les gouvernementaux et 
écrits par des journalistes de la gauche catho-
lique, les journaux communistes accordaient 
peu d'attention aux réactions catholiques face 
aux affaires espagnoles. Pourtant, le discours 
du pape aux réfugiés espagnols de Rome, le 
14 septembre, largement diffusé, ne pouvait 

(27) Par exemple, cf. l'article « Lu dans la presse 
in l'Humanité, 25 juillet et 21 août 1936. 

(28) Joseph Dussere, « L'histoire de la main ten-
due » des origines à 1952 », in Chronique Sociale de 
France, LX, octobre 1952, p. 380. 

(29) Bonte, « Communistes et Catholiques », in 
Cahiers du Bolchévisme, XIII, août 1936, pp. 546:649. 
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être ignoré. Les deux principaux thèmes 
de ce discours étaient la sympathie pour le 
peuple espagnol souffrant et l'impossibilité 
d'une collaboration entre catholiques et com-
munistes, impossibilité mise en évidence par 
les événements d'Espagne. 

Dans une réponse mordante, Gabriel Péri, 
rédacteur de politique étrangère du journal 
l'Humanité, dénonça le discours papal comme 
une « incroyable diatribe » et dénonça le pape 
lui-même comme le premier et le plus zélé 
collaborateur de Goebbels (30) pour attaquer 
ainsi le communisme alors qu'il restait silen-
cieux au sujet du nazisme au moment même 
où avait lieu le grand Parteitag de Nüremberg. 
Pourtant, en conclusion de son article, Péri se 
faisait encore l'écho de l'appel fraternel aux 
catholiques, à la condition que, « maintenant, 
nous soyons plus à l'aise pour critiquer le rôle 
du Souverain Pontife dans la sanglante croi-
sade de l'hitlérisme ». 

La guerre civile en Espagne tendait, mais 
ne rompait pas les fils délicats de l'union en-
tre communistes et catholiques que le P.C.F. 
tentait de tisser. Cependant, tandis que les 
communistes cherchaient à séduire les catho-
liques, ils essayaient dans le même temps 
— et cela était plus important — de renverser 
la position officielle de Léon Blum de non-
intervention en Espagne. Aussi, à la suite d'une 
réfutation directe de l'article de Péri qui avait 
été publiée par l'Osservatore Romano, le 23 
septembre, et en réponse à des manifestations 
de soutien au pape dans les milieux catho-
liques (31), le P.C.F. ralentit ses attaques con-
tre Pie XI. 

Le problème des dangers que représen-
taient les fascistes en France et à l'étranger 
domina dans le programme et les publications 
du P.C.F. durant tout l'automne de 1936. La 
guerre civile espagnole était encore le grand 
problème du jour, mais néanmoins l'appel 
fraternel des communistes français à leurs 
compatriotes catholiques continuait, non af-
faibli. 

Cette acceptation de « la main tendue » 
que les communistes offraient aux catholiques 
français avec tant d'empressement fut directe-
ment combattue, en octobre 1936, par l'arche-
vêque le plus progressiste de France, le car-
dinal Achille Liénart, le « prêtre social de 
Lille ». Dans une adresse au Congrès diocésain 
de Lille, après avoir souligné l'opposition ca-
tholique tant au libéralisme économique qu'au 
matérialisme athée, le cardinal avait conclu : 
« Par des documents et par des actes, avec 
une patience résolue, nous devons éclairer le 

(30) L'Humanité, 15 septembre 1936. 
(31) Des exemples de telles déclarations peuvent 

être trouvés dans La Documentation Catholique. 
XXXVI, 24 octobre 1936, col. 680 et sqq.  

peuple de France au sujet du piège que les 
communistes sont en train de préparer pour 
eux » (32). La réponse communiste fut immé• 
diate et massive. L'Enchaîné, le journal com• 
muniste du Nord, l'Humanité (27 octobre) et 
Thorez (Œuvres, XIII, p. 82), se hâtèrent de 
réfuter le cardinal Liénart et de renouveler 
leur appel fraternel aux catholiques. Une fois 
de plus, la question de l'union avec les catho-
liques était placée dans un contexte pragma-
tique : l'opposition au communisme en théorie 
était mise sur le même plan que l'opposition au.  
Front populaire dans la pratique et assimilée 
à une sympathie à l'égard du fascisme (33). 
Mais — et la chose est significative — il n'y 
eut aucune attaque personnelle contre le car-
dinal Liénart. 

Durant les deux derniers mois de 1936 et 
les deux premiers de 1937, les appels lancés 
aux catholiques par les communistes ne fu-
rent que simple routine. En l'absence de nou-
velle opposition catholique, la mise au point 
de la politique de « la main tendue » reçut 
désormais une attention supplémentaire au 
sein du Parti. 

Tout autour de Paris, des réunions étaient 
tenues au niveau des cellules pour expliquer 
aux militants la politique du Parti. Hélène 
Iswolsky, une émigrée russe catholique, nous 
a laissé un récit très vivant d'une réunion de 
ce genre à Auteuil, durant laquelle « pendant 
une heure et demie Florimond Bonte exposa 
les vertus de la chrétienté ». Il résuma ses 
idéaux de fraternité et d'abnégation. « Ceux-
ci, souligna-t-il, étaient précisément les idéaux 
qu'exprimait le communisme ». A la fin de la 
réunion, « l'enthousiasme était si grand que 
lorsqu'un vieux de la vieille parmi les militants 
communistes se leva pour protester, déclarant 
qu'il considérait encore l'athéisme comme une 
partie nécessaire du communisme, une jeune 
fille l'interpella et lui dit : « Nous sommes 
venus ici non pas pour nous battre, mais pour 
faire la paix » (34). Ce que de telles réunions 
faisaient à l'intérieur, Maurice Thorez le fit 
pour les communistes à l'étranger en expli-
quant la politique de « la main tendue » dans 
l'Internationale communiste (35). 

Il y eut un changement significatif et di-
gne d'attention dans l'observance de Noël par 
les communistes. Les thèmes jumeaux de fra-
ternité humaine et de joie trouvèrent leur ex-
pression dans une suite de manifestations cou- 

(32) La Documentation Catholique, XXXVI, 14 
novembre 1936, col. 856. 

(33) Un excellent exemple de cette ligne de raison-
nement : l'Humanité, 9 novembre 1936. 

(34) Hélène Iswolsky, « Light Before Dusk : A 
Russian Catholic in France 1923-1941 », New York, 1942, 
pp. 174-175. 

(35) Thorez, « Le Front populaire et les tâches 
auxquelles le Parti communiste de France doit faire 
face », in Communist International, XIII (november 
1936), 1458-1471. 
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ronnée par le « Grand Bal de Minuit ». Le 
résultat était clair : même si vous n'assistiez 
pas à la messe de minuit, vous pouviez célé-
brer pleinement Noël en tant que communis-
te (36). 

La nouvelle année commença tranquille-
ment, la presse communiste et non-communis-
te se concentrant sur la guerre civile espa-
gnole et les problèmes économiques auxquels 
le Front populaire avait à faire face. Le 19 
février, la politique de « la main tendue » 
reçut l'aval indirect, mais bienvenu, de Léon 
Blum, au cours d'une interview qu'il accorda 
à l'hebdomadaire catholique Sept. Dans une 
longue réponse détaillée à la question : « Que 
pensez-vous de l'enseignement social de l'Egli-
se ? », Blum déclara : « Je crois que la colla-
boration est possible. Et comme elle est possi-
ble, pourquoi les catholiques ne la désireraient-
ils pas ? ». Blum parlait directement du 
Front populaire. Mais le P.C.F. se hâta de 
mettre sur le même plan l'acceptation du 
Front populaire et la collaboration avec les 
communistes. Aussi, la déclaration de Blum 
fut-elle largement diffusée par le P.C.F. comme 
l'aval définitif de la politique de « la main 
tendue » par les socialistes, qui avaient été 
précédemment parmi ses plus vifs détrac-
teurs (37). 

Les objections doctrinales que les théori-
ciens catholiques continuaient de soulever 
contre la collaboration avec les communistes 
reçurent une nouvelle réponse de Bonte dans 
les Cahiers du bolchévisme du 20 février 
1937. Cependant, toute la discussion anté-
rieure sur la question de la coopération entre 
communistes et catholiques fut dépassée par 
la publication, le 19 mars 1937, de l'encycli-
que Divini Redemptoris du pape Pie XI. 

Aucun rejet de la politique de «, la main 
tendue » ne pouvait être plus absolu que celui-
ci formulé par la plus haute autorité de l'Egli-
se catholique : « Le communisme est intrin-
sèquement pervers et personne qui voudrait 
sauver la civilisation chrétienne ne saurait 
collaborer avec lui de quelque façon que ce 
soit ». Rome avait parlé. Le cas de la 
collaboration entre communistes et catholiques 
de France était apparemment réglé et, de la 
sorte, de façon apparemment probante, la 
seconde phase de la politique de « la main 
tendue » était terminée. 

La dernière phase de l'appel aux catholi-
ques coïncida avec le déclin du Front popu-
laire dont la chute dépouilla la politique de 

(36) Cf. l'éditorial intitulé « Noël », in l'Humanité, 
24 décembre 1936. La même édition comportait une 
description complète des activités de Noël projetées 
par le P.C.F. dans Paris et sa banlieue. 

(37) Pour des exemples de cette application de 
la déclaration de Blum, cf. l'Humanité, 19 février 1937 
et Thorez, Œuvres, XIII, p. 227. 

(38) L'Humanité, 25 mars 1937.  

« la main tendue » de sa raison d'être domes-
tique au moment même où l'encyclique Divini 
Redemptoris brisait en morceaux sa capacité 
de défense doctrinale. La réponse du P.C.F. à 
l'encyclique ne fut ni excessivement hostile 
ni délibérément évasive. P.-L. Darnar, édito-
rialiste de l'Humanité, commença, mais ne 
poursuivit pas une enquete dans laquelle il 
comparait l'encyclique au « Syllabus des er-
reurs » et invoquait la possibilité de rester 
un bon catholique tout en rejetant un ensei-
gnement papal (38). La réponse communiste 
prit cependant une ligne différente. C'était le 
fascisme, et non le communisme, qui était 
présenté comme la véritable menace contre la 
France. En conséquence, les catholiques fran-
çais étaient exhortés non pas à renier leur foi, 
mais à affirmer leur patriotisme en soutenant 
non pas le pape de l'Italie fasciste, mais le 
Front populaire de la France républicaine (39). 

Dans une seconde encyclique, Mit bren-
nender Sorge, publiée cinq jours plus tard, 
Pie XI attaquait violemment le national-socia-
lisme allemand, et fournissait ainsi au P.C.F., 
sans le vouloir, un nouvel accès à la faveur 
catholique. Le pape fut désormais représenté 
comme l'adversaire le plus ardent du nazis-
me. Tous les bons catholiques français de-
vaient par conséquent s'unir dans la lutte 
contre le fascisme, non seulement en Allema-
gne, mais aussi en Espagne. Une série d'articles 
parut dans l'Humanité pour attirer l'attention 
sur les activités et la rhétorique anti-catholi-
que du Troisième Reich. Entre le 23 mars et 
le 27 octobre 1937, il n'y eut pas moins de 
vingt-trois articles dans ce journal, qui traitè-
rent de ce thème sur un mode sensationnel, 
alors que, — et cela est digne d'être noté —
durant la même période, le quotidien commu-
niste ne consacra qu'un articulet et un seul au 
problème de la persécution des Juifs par les 
nazis. Dans une veine similaire, et toujours 
à cette même époque, treize articles furent 
consacrés à la description des ravages accom-
plis par les forces de Franco dans l'Eglise es-
pagnole, particulièrement chez les Basques. 
La conclusion était claire : les catholiques 
français devaient collaborer avec les adver-
saires les plus vigoureux du fascisme, c'est-à-
dire les communistes. 

A l'occasion de la consécration de la basi-
lique de Lisieux, en juillet 1937, le cardinal 
Eugenio Pacelli, représentant personnel du pa-
pe Pie XI alors souffrant, fut officiellement 
reçu à 1'Elysée par le Président et Mme Le-
brun, cérémonie que l'ambassadeur de France 
auprès du Vatican, François-Charles Roux, et 
le rédacteur diplomatique de l'Humanité, Ga-
briel Péri, considérèrent comme la confirma- 

(39) Cf. Bonte, « L'Encyclique contre le communis-
me et le devoir des catholiques français » in Cahiers 
du Bolchévisme, XIV, 10 avril 1937, pp. 264-276. 
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tion d'un rapprochement entre la République 
française et le Saint-Siège. Péri alla mê-
me plus loin. Assimilant la condamnation 
explicite de « l'idolâtrie de la race » par le 
cardinal Pacelli à une attaque implicite du 
nazisme, Péri écrivit : « La visite du Légat 
est une espèce de mise en garde adressée aux 
catholiques français ; une mise en garde qui 
signifie : « Sauvez votre pays de la honte du 
fascisme » », (l'Humanité, 12 juillet 1937). 

En dépit des dénégations communistes, la 
visite du Légat indiquait clairement que l'ac-
ceptation du Front populaire et la collabo-
ration avec les communistes n'étaient pas une 
seule et même chose. Les représentants com-
munistes étaient d'ailleurs manifestement ab-
sents tant des cérémonies de bienvenue au 
cardinal Pacelli que de la liste officielle des in-
vités à la réception d'Etat. Néanmoins, la 
chaleureuse et abondante couverture par la 
presse de la visite du Légat contrastait de fa-
çon surprenante avec les attaques dont le mê-
me cardinal avait fait l'objet, lors d'une visite 
officieuse, deux ans auparavant, à Londres (40). 

Sur ce fond, la déclaration définitive de la 
politique communiste vis-à-vis des catholiques 
fut faite par Thorez lui-même au cours d'un 
long discours public, soigneusement préparé, 
qu'il prononça à la Mutualité, le 26 octobre 
1937. Ce discours comportait quatre principa-
les affirmations : 

1°) La politique de « la main tendue » 
est efficace comme l'a prouvé non seule-
ment la réponse catholique, mais comme 
l'ont également démontré les réactions so-
cialistes et radicales. 

2°) Cette politique ne correspond pas 
seulement aux doctrines de Marx, d'Engels 
et de Lénine, mais également à la pratique 
actuelle de l'Union soviétique. 

3°) Les plus nobles aspirations humai-
nes, tant du catholicisme que du communis-
me, ont été battues en brèche par le libé-
ralisme économique et le fascisme totali-
taire. 

4°) Rien ne pourra décourager le P.C.F. 
de poursuivre sa politique de collaboration 
avec les catholiques. 

En dépit de certaines lacunes, particuliè-
rement sur les questions de différence de doc-
trine et sur la condamnation de la hiérarchie, 
le discours de Thorez était la déclaration de po-
sition la plus complète qu'avait faite le P.C.F. 
Le discours bénéficia d'une diffusion énorme, 
non seulement dans la presse française, mais 
également dans les journaux communistes 
étrangers. Il fut également tiré en brochure : 

(40) Comparer l'Humanité, 12 juillet 1937 et Thorez, 
Œuvres, XI, p. 46. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 7 Décembre 1976 

135.000 exemplaires en furent vendus en une 
semaine (41). 

Sur ces entrefaites, un développement en-
core plus frappant se produisit : le 15 dé-
cembre, au cours d'une audience qu'il avait 
accordée à un groupe d'évêques français à 
Rome, le pape Pie XI s'appesantit sur le thè-
me de la nécessité de la charité dans les rap-
ports humains. Le cardinal Jean Verdier, dans 
son « Message de Noël », reprit tout au long 
les remarques du pape. La déclaration sur la-
quelle se concentra — de façon très com-
préhensible — la réaction communiste fut la 
suivante : « Si ce geste de « la main tendue » 
exprime de votre part un désir de mieux 
connaître vos frères catholiques... alors l'Egli-
se ne se refusera pas à cette oeuvre de lu-
mière ». Le pape et le cardinal avaient 
choisi d'utiliser précisément le vocabulaire de 
Thorez pour présenter les implications socia-
les de la vertu de charité. 

Des éditoriaux passionnés dans la presse 
catholique et des déclarations de mise au 
point des évêques français insistèrent sur la 
nature « pastorale » plutôt que « politique » 
des remarques de Pie XI. Cependant, Jac-
ques Duclos en tira cette interprétation qui 
retentit à travers la presse communiste et la 
propagande du Parti : « Pie XI accepte « la 
main tendue » aux catholiques » (42). En ce 
qui concernait le P.C.F., sa politique de la 
main tendue avait reçu un aval définitif. D'une 
façon nouvelle, Roma locuta est ; causa finita 
est. 

Pourtant, au moment précis de l'apparent 
succès tactique du P.C.F., les dissensions inté-
rieures détruisaient le Front populaire et les 
événements internationaux accéléraient leur 
cours pour aboutir à la deuxième guerre 
mondiale, privant ainsi le Parti communiste 
français de la convergence de circonstances 
qui lui avait permis de lancer sa politique de 
la main tendue. L'appel aux catholiques fut 
maintenu, mais il avait toujours été subor-
donné à des fins politiques immédiates qui, 
pour le moment, n'existaient plus. Il avait été 
utilisé pour élargir la base du Front Popu-
laire, pour soutenir la république espagnole 
et pour défaire le fascisme. En 1938, toutes 
ces causes étaient des causes perdues. 

Pourtant l'appel du P.C.F. aux catholiques 
avait une portée plus lointaine. Des questions 
avaient été posées ; des contacts avaient été 
noués ; de nouvelles attitudes avaient été pri-
ses. La politique de la main tendue n'atteignit 
pas ses objectifs parmi les travailleurs catho-
liques. Cependant un résultat plus substantiel 
avait été acquis auprès des intellectuels fran-
çais, marxistes et chrétiens, préludant au dia-
logue christiano-marxiste d'aujourd'hui. 

FRANCIS J. MURPHY. 

(41) L'Humanité, 20 novembre 1937. 
(42) L'Humanité, 24 décembre 1937. 
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