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A propos du rapport Khrouchtchev 

Le parti du grand mensonge 
Il faut savoir résister à tout cela, consen-

tir à tous les sacrifices, user même de tous 
les stratagèmes, user de ruse, adopter des 
procédés illégaux, se taire parfois, parfois 
voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans les 
syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré 
tout la tâche communiste. 

Lénine, La maladie infantile du com-
munisme, Paris, 1920, p. 55. 

AVANT la seconde guerre mondiale, un an- 
cien militant communiste yougoslave, Anton 

Ciliga publiait sur l'U.R.S.S. un livre éclai-
rant intitulé : « Au pays du grand mensonge ». 
Cette définition ne s'appliquait pas seulement à 
l'Union soviétique. On pouvait l'appliquer aus-
si et on le peut toujours à son Parti commu-
niste, à la totalité des Partis communistes ré-
pandus dans le monde et, tout particulière-
ment, au Parti communiste français. 

Il est le parti du mensonge. 
Il vient d'en administrer une preuve écla-

tante. 
Voici plus de vingt ans, le Parti commu-

niste tenta de jeter le doute sur l'authenticité 
du rapport prononcé à huis clos par Khrouch- 

tchev au XXC Congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique. Il s'était bien gardé d'en 
révéler l'existence. Puis, contraint de s'expri-
mer, il avait usé de la formule dubitative de-
meurée célèbre : « Un rapport attribué au 
camarade Khrouchtchev ». 

Ces dernières années, il était devenu im-
possible de nier l'existence du document et 
de contester l'authenticité de ce qui a été pu-
blié en Occident sous ce titre, mais les com-
munistes se réfugiaient dans un autre men-
songe. Certes, Khrouchtchev avait bien pronon-
cé le rapport qu'on lui attribuait, mais les com-
munistes français n'en avaient rien su. En 
particulier, la délégation du P.C.F. au Congrès 
du P.C. soviétique, conduite par Maurice Tho-
rez en personne, n'avait pas eu communica-
tion du texte. 

Dans ses Mémoires publiés sous la cau-
tion d'un éditeur bourgeois, tout manifeste-
ment mensongers qu'ils soient, Jacques Duclos 
qui non seulement mentait par discipline de 
parti, mais qui trouvait à mentir une délec-
tation évidente, n'avait-il pas l'aplomb d'écri-
re que, « pour sa part » il avait été « fort mé- 
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content du procédé qui nous avait privés, 
nous, délégués des partis frères, de l'audition 
de ce discours que nous devions découvrir 
par la suite dans les journaux bourgeois. » 

Cette thèse, elle était encore celle du Par-
ti communiste le 31 décembre 1976. 

En effet, ce jour-là, l'Humanité publiait 
en page 3, première colonne, un encadré ain-
si rédigé : 

« Dans un texte publié hier dans le 
journal Le Monde, Jean Elleinstein écrit : 
« Les Partis communistes étrangers ne fu-
rent informés que tard du contenu du rap-
port Khrouchtchev ; dans le cas du Parti 
communiste français seulement le lende-
main matin par l'envoi du texte qui devait 
être rendu le soir même avec promesse de 
n'en point parler ». 

« Nous opposons un démenti catégori-
que à cette affirmation et nous laissons à 
l'auteur l'entière liberté de ses commentai-
res ». 

Le démenti était catégorique. La thèse 
jusqu'alors officielle était maintenue. Cela ne 
pouvait s'être fait sans l'autorisation d'en 
haut. 

Or, le 13 janvier, le quotidien communis-
te publiait un communiqué du Bureau politi-
que du P.C.F., daté de la veille et intitulé : 
« Sur un point d'histoire du P.C.F. relatif 
au XXe Congrès du PCUS ». 

Nous le reproduisons dans son intégralité. 

A diverses reprises, dans la dernière période, 
la question a été soulevée de savoir si le rapport 
présenté par N.S. Khrouchtchev devant le XX° 
Congrès du P.C.U.S. lors d'une séance à huis 
clos en février 1956 avait été, à un moment ou 
à un autre, communiqué au Parti communiste 
français. 

Dans le souci de faire toute la clarté sur ce 
point d'histoire, et considérant que le langage 
de la vérité est une composante de la voie dé-
mocratique au socialisme définie par le XXII* 
Congrès du Parti communiste français, le Bureau 
politique a pris la décision de demander leur 
témoignage aux camarades Georges Cogniot et 
Pierre Doize, membre de la délégation de notre 
Parti au XX* Congrès du P.C.U.S., voici vingt ans. 
Nous publions leur déclaration : 

« La délégation du Parti communiste français 
au XX' Congrès du P.C.U.S. qui comprenait les 
camarades Maurice Thorez, Jacques Duclos, Geor-
ges Cogniot et Pierre Doize, a reçu en communi-
cation le texte du rapport dit secret de Nikita 
Khrouchtchev. Ce texte, en langue russe, a été 
remis pour quelques heures seulement au ca-
marade Maurice Thorez, qui a réuni la déléga-
tion pour en entendre une traduction rapide et 
sommaire, improvisée par Georges Cogniot. On 
demandait en même temps aux délégués, d'une 
part, de ne prendre aucune note et, d'autre part, 
de regarder la communication comme stricte-
ment confidentielle et destinée à eux seuls à ti-
tre personnel, c'est-à-dire d'observer le secret sur  

des affaires considérées comme intérieures au 
P.C.U.S. Les membres de la délégation ont esti-
mé, dans les conditions de l'époque, devoir res-
pecter cet engagement, et cela d'autant plus que 
d'après ce qui nous avait été dit, le document 
n'avait été porté à la connaissance que des dé-
légations des pays socialistes et d'un nombre 
très limité de délégations des autres partis. » 

Ajoutons que le 18 juin 1956, après la publi-
cation du rapport dans des organes de presse 
français et étrangers, le Bureau politique du Par-
ti communiste français, en même temps qu'il 
décidait d'envoyer une délégation à Moscou, pu-
bliait une déclaration dans laquelle il regrettait 
« qu'en raison des conditions dans lesquelles le 
rapport du camarade Khrouchtchev a été pré-
senté et divulgué la presse bourgeoise ait été 
en mesure de publier des faits que les commu-
nistes français avaient ignorés (...). Afin que dans 
la préparation du XIV' Congrès du Parti com-
muniste français tous les militants puissent dis-
cuter utilement des problèmes soulevés par le 
rapport du camarade Khrouchtchev, le Bureau 
politique a demandé au Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique le texte de ce 
rapport, dont les adhérents de certains partis 
communistes et ouvriers ont eu connaissance. » 
Le Parti communiste de l'Union soviétique n'a 
pas satisfait à cette demande, ni à ce moment 
ni par la suite. Le 6 juillet 1956, le Parti com-
muniste de l'Union soviétique a rendu publique 
une résolution comportant son analyse des 
conditions dans lesquelles s'étaient produits des 
actes gravement préjudiciables au socialisme. 

Telle est la réalité des faits. 
LE BUREAU POLITIQUE 

DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. 
Paris, le 12 janvier 1977. 

La publication de ce communiqué, treize 
jours après « le démenti catégorique » du 31 
décembre qui se trouvait ainsi... démenti ca-
tégoriquement montre qu'il y a des divergen-
ces sur la politique à suivre parmi les hauts 
dirigeants du P.C., comme à d'autres moments 
de son histoire, en 1952 par exemple. C'est un 
sujet sur lequel il nous faudra revenir. Nous 
dirons seulement aujourd'hui que la difficul-
té de savoir exactement ce qui se passe à l'in-
térieur du P.C. prouve que sur ce point là 
non plus le parti n'a pas changé : il n'est tou-
jours pas une maison de verre ; il n'est tou-
jours pas une organisation démocratique. 

La direction du Parti avoue donc que ce 
qu'elle a dit jusqu'à présént était faux. Elle 
cherche une excuse, mais cette excuse n'a 
d'autre effet que d'atténuer la bonne idée que 
l'on pourrait prendre d'elle à la suite de son 
aveu. Elle tente en effet d'insinuer que ses 
affirmations erronées étaient dues à ce que 
ceux qui savaient — les membres de la délé-
gation française au XXe Congrès du P.C. so-
viétique — avaient gardé le secret pour eux. 

Bien entendu, on n'accordera aucun cré-
dit à cette insinuation. 
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Tout d'abord, il serait extraordinaire que 
des hommes tels que Thorez, Duclos, Cogniot, 
Doize et quelques autres peut-être aient eu com-
munication du rapport « à titre personnel » et 
qu'on leur eût demandé de n'en rien dire mê-
me aux autres dirigeants du parti. Si tel était le 
cas, que dire de ces hommes qui, en quelque 
sorte, mettaient leurs devoirs à l'égard du Parti 
communiste soviétique au-dessus de leurs de-
voirs à l'égard de leurs camarades français ? 

Admettons cependant qu'à leur retour de 
Moscou, les dirigeants communistes aient consi-
déré qu'ils étaient tenus d'observer le secret à 
l'égard de leurs camarades (que Thorez le leur 
ait imposé, c'est bien possible, c'est même cer-
tain). A partir du moment où le rapport était 
rendu public, ils étaient ipso facto relevés de 
leurs promesses. Bien plus, c'était leur devoir 
de dire à leurs camarades que les Soviétiques 
avaient usé de certains égards avec eux, puis-
qu'ils avaient pris soin de les informer. 

Vingt ans ont passé, et personne ne pour-
ra admettre que, durant ces vingt ans, aucun 
dirigeant n'ait demandé des explications à 
ceux qui étaient allés à Moscou pour le XX° 
Congrès. Passe encore que les militants se 
soient résignés à ne rien savoir : ils ont l'ha-
bitude de ne poser de questions que lorsqu'on 
leur en accorde l'autorisation ou qu'on le leur 
demande, et bien entendu sur les sujets qu'on 
leur permet d'aborder. Il est même vraisem-
blable que beaucoup aient préféré ne pas sa• 
voir. Mais qu'un Marchais n'ait eu sur ce sujet 
des informations précises et (en gros) exactes 
que dans la première quinzaine de janvier 1977 
est tout simplement impossible. Le prétendre 
ou l'insinuer, c'est ajouter une nouvelle tête  

au troupeau innombrable des mensonges 
communistes. 

Comme en fait de mensonges les com-
munistes ne sont jamais à court, ils ne s'en 
sont pas tenus là, et ce communiqué, qui 
mettait fin à un mensonge devenu insoute-
nable, en maintient un autre. Il cite, sans 
aucune réserve, un passage du communiqué 
du 18 juin 1956 (immortalisé par la formule 
citée plus haut « Un rapport attribué au 
camarade Khrouchtchev ») — où il est dit 
que la presse bourgeoise a été en mesure 
« de publier des faits que les communistes 
français avaient ignorés. » 

On reconnaît la thèse soutenue par J. 
Kanapa lors du débat sur « L'aveu » : nous 
n'avions rien su. Tous ceux qui ont vu ou 
entendu le numéro un bis du parti ce soir-
là ont témoigné qu'il suait le mensonge par 
tous les pores. 

Maintenant, nous avons un point de 
comparaison et nous pouvons dire que les 
communistes ignoraient les crimes de Staline, 
dits « violations de la légalité socialiste » très 
exactement de la même façon qu'ils ignoraient 
le rapport Khrouchtchev : ils feignaient d'igno-
rer : ils s'appliquaient à ne pas savoir. 

Quand on a ainsi touché du doigt la 
capacité de mensonge du Parti communiste, 
quelle valeur autre que nulle pourrait-on bien 
attribuer aux déclarations, pour spectaculai-
res qu'elles soient, concernant l'abandon de 

la dictature du prolétariat », de « l'interna-
tionalisme prolétarien » ou le « collectivis-
me » ? 

Est & Ouest. 

Les précédents historiques 
à l'échange Boukovski-Corvalan 

L'ECHANGE de Vladimir Boukovski, empri- 
sonné pour raisons politiques en U.R.S.S., 

contre Luis Corvalan, secrétaire du Parti commu-
niste chilien, arrêté lors du coup d'Etat du géné-
ral Pinochet, en septembre 1973, a permis aux 
communistes de montrer qu'ils étaient demeurés 
pareils à eux-mêmes. Et cela tout d'abord dans 
l'art de farder la vérité. 

En U.R.S.S., on a porté à la connaissance du 
public la libération de Corvalan, mais en « ou-
bliant » d'indiquer que cette libération avait été 
« achetée » au prix de l'élargissement de Bou-
kovski et en prétendant que la victoire des 
forces socialistes que constitue la libération de 
Corvalan a été acquise grâce à la pression des 
masses. 

Les autres partis communistes ont montré 
le même souci de la vérité historique, les pro-
soviétiques inconditionnels, bien sûr, mais les 
autres également. 

Le Parti communiste chilien a tenté de 
justifier l'échange en invoquant un précédent, 
mais il l'a fait sans hésiter devant l'erreur, si ce 
n'est le mensonge : « Dans une situation ana-
logue, lorsque le camarade Antonio Gramsci, re-
présentant éminént de l'intelligentsia marxiste, 
secrétaire général du P.C. italien, se trouvait 
dans les geôles de Mussolini, l'Union soviétique 
fit tout son possible pour le libérer des griffes 
du fascisme, effectuant des démarches similaires 
à celles entreprises aujourd'hui en faveur de Cor-
valan » (Pravda, ler janvier 1977). 
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Il était tentant d'utiliser le nom de Gramsci, 
qui a la vogue auprès des intellectuels de gau-
che, mais il ne fallait pas commettrer deux er-
reurs, l'une minime : Gramsci n'a jamais été se-
crétaire général du P.C. italien ; l'autre majeure 
(si du moins il n'y a pas autre chose de la part 
de l'auteur que la volonté d'induire les lec-
teurs en erreur) : il y eut probablement des 
démarches des dirigeants soviétiques auprès de 
Mussolini (avec qui le Kremlin entretint très 
longtemps des rapports très corrects), mais ces 
démarches n'aboutirent pas, et Gramsci devait 
mourir en 1937 dans l'hôpital d'une prison ita-
lienne. (En fait, la comparaison poussée à son 
terme revient à dire que Pinochet s'est* montré 
plus compréhensif que Mussolini, ce qui n'est 
évidemment pas le but recherché). 

Les communistes italiens et français, qui ne 
veulent plus apparaître solidaires des aspects 
vraiment trop détestables de la politique sovié-
tique, ont feint de s'indigner, comme s'il s'agis-
sait d'un fait nouveau. On a lu, dans l'Unita, 
l'organe du P.C. italien, que, « dans cette affaire, 
l'U.R.S.S. a pu et a dû mesurer quel est le poids 
de tous les problèmes des libertés non résolus 
dans sa vie interne », et Georges Marchais a dé-
claré : « Nous jugeons inadmissible le marchan-
dage auquel a donné lieu, entre un pays socia-
liste et un pays fasciste, le sort de deux hom-
mes... ». C'était oublier sciemment que cette po-
litique d'échange de prisonniers avec les dicta-
tures militaires de droite, les communistes so-
viétiques la pratiquent depuis l'origine, en tout 
cas depuis 1922, année où Lénine l'inaugura (1). 

L'ÉCHANGE DE PRISONNIERS POLITIQUES 
AU TEMPS DE LÉNINE 

Initiateur de la guerre politique, Lénine a 
repris les idées et le vocabulaire en usage chez 
les militaires. D'où l'abondance d'expressions 
telles que le front, l'assaut, le siège, l'état-major, 
etc. Or, dans la guerre classique, on fait inévi-
tablement des prisonniers, et leur échange est 
monnaie courante : pourquoi cela ne s'appli-
querait-il pas aussi à la guerre politique ? Il n'y 
aurait qu'une différence de degré : dans les 
conflits entre nations, chaque belligérant ren-
voie les prisonniers qu'il a fait sur l'adversaire, 
pour recevoir en contre-partie ses hommes cap-
turés par l'ennemi ; dans le conflit politique, 
c'est exactement l'inverse, puisqu'on se débar-
rasse de ses propres nationaux. 

La première mise en oeuvre de ce troc re-
monte aux origines même du régime de Lénine, 
mais elle ne vient d'être connue que tout ré-
cemment, grâce à l'ouvrage publié par deux 
chercheurs de la B.B.C. britannique (Anthony 

(1) Sur l'expulsion des intellectuels au temps de 
Lénine, voir notre article : « La solution léniniste des 
problèmes de l'opposition intellectuelle » dans Est et 
Ouest, n° 519, novembre 1973. 

Summers et Tom Mangold : « The File on the 
Tsar », E dit. Gollancz, London). Au cours de 
leurs recherches à l'Institution Hoover (Stan-
ford), ils découvrirent un dossier déposé en 
1936, avec interdiction d'ouverture avant le 1er 
janvier 1950, mais qui n'en demeura pas moins 
sans être consulté jusqu'à leur passage. L'es-
sentiel des documents concerne le sort tragique 
du dernier empereur de Russie, Nicolas II, de 
son épouse Alexandra et de leurs enfants Alexi, 
Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Ces pièces ten-
dent à prouver que la famille impériale n'a pas 
été assassinée en même temps que le tsar, le 
16 juillet 1918, mais transférée secrètement à 
Perm. 

Lorsque le chargé d'affaires de l'ambassade 
d'Allemagne, Kurt Riezler (qui venait de se 
substituer à l'ambassadeur, le comte Mirbach, 
assassiné par les socialistes révolutionnaires, le 
6 juillet), effectua, le 19 juillet, une démarche 
de protestation contre l'assassinat du tsar Ni-
colas II, il fut reçu au ministère des Affaires 
étrangères par Karl Radek. Au cours de l'entre-
tien, celui-ci suggéra que la famille du tsar, 
d'origine allemande, pourrait quitter sous cer-
taines conditions la Russie. Le 23 juillet, Riezler 
s'entretint à ce sujet avec Tchitcherine, le com-
missaire aux Affaires étrangères, et, le 29 août, 
lors d'une nouvelle rencontre avec Radek, son 
interlocuteur lui mentionna comme condition de 
la libération de la famille impériale le transfert 
en Russie soviétique de deux chefs communistes 
emprisonnés chez l'empereur Guillaume II : 
Léo Jogiches et Karl Liebknecht. (Il est sympto-
matique qu'une demande similaire ne fut pas 
formulée en faveur de Rosa Luxembourg, éga-
lement détenue à cette époque). Finalement, 
l'attentat contre Lénine, perpétré le 30 août 
1918 par Dora (Fanj) Kaplan, ainsi que les 
nouvelles péripéties de la guerre mondiale enle-
vèrent tout intérêt à cet échange, et toute la 
famille du tsar fut exterminée. 

Si le marchandage ne put être mené à bien 
avec le gouvernement de l'empereur Guillaume 
II, il aboutit par contre à un résultat avec le 
premier pays qui avait établi « la terreur blan-
che » en Europe : la Hongrie de l'amiral Horthy. 
Après l'écroulement de la « commune hongroi-
se », Bela Kun et la presque totalité des com-
missaires du peuple s'empressèrent de chercher 
refuge en Autriche, pourtant gouvernée par les 
« social-traitres » et « social-patriotes » (et 
futurs « social-fascistes »). Néanmoins, certains 
responsables de la Hongrie soviétique tombèrent 
aux mains de Horthy et, en 1920, furent jugés et 
condamnés. Parmi eux, figuraient Deszô B oka-
nyi, l'un des fondateurs du P.C. hongrois et 
commissaire du Peuple au travail du gouverne-
ment communiste, et Lajos Magyar, journaliste 
très connu. En janvier 1921, quelques mois après 
leur procès, le gouvernement soviétique, présidé 
par Lénine, informa le cabinet de Horthy que 
les officiers hongrois, prisonniers de guerre en 
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Russie soviétique, ainsi que dix membres de 
l'aristocratie hongroise seraient désormais consi-
dérés comme des otages répondant de la vie des 
révolutionnaires communistes condamnés à mort. 
Peu après, des négociations s'engagèrent et abou-
tirent, au cours du premier semestre 1922, à un 
échange dont bénéficièrent de nombreux com-
munistes hongrois, y compris Bokanyi et Magyar. 

Leur réception en Russie fut certes glo-
rieuse, mais ils y connurent un destin tragique. 
En 1922, Bokanyi participa aux travaux du Co-
mité exécutif élargi du Komintern et à son IVe 
Congrès, mais il fut arrêté par Staline et mourut 
dans un hôpital de prison, en 1940. L. Magyar 
fut d'abord intégré au service diplomatique so-
viétique, devint ensuite l'un des spécialistes pour 
les affaires chinoises du Komintern, et, en der-
nier lieu, exécuta des missions secrètes à Berlin 
et à Paris pour le compte du Komintern. A son 
tour, il fut arrêté en 1937 et mourut dans un 
camp de concentration (son épouse Alice réussis-
sant à survivre à 15 années de déportation). 

Un autre échange survint au temps de Lé-
nine, dont le bénéficiaire finit tout aussi tragi-
quement à l'époque de Staline. Cette fois, le 
marchandage eut lieu en Pologne : Tomas Dom-
bal, un député paysan, fut le premier parlemen-
taire en Europe, après la victoire bolchévique 
en Russie, à donner l'exemple du « défaitisme 
révolutionnaire » selon les idées de Lénine. Lors 
de l'avance de l'Armée rouge sur Varsovie, à 
l'été 1920, Dombal, bien que seul de son opinion, 
osa déclarer devant le Parlement polonais : 
« Je ne vois pas dans l'Armée rouge une enne-
mie. Au contraire, je la salue comme l'amie du 
peuple polonais ». Après l'armistice russo-polo-
nais, Dombal continua son combat révolutionnai-
re, ce qui lui valut d'être privé de son immu-
nité parlementaire, le 18 novembre 1921, après 
avoir été roué de coups par des députés de droite, 
le 14 octobre. En prison, Dombal fit une grève 
de la faim de dix jours et il déclara fièrement à 
son procès : « Je suis partisan de la dictature 
du prolétariat et du régime des Soviets ; si votre 
justice de classe me condamne pour cela, je ne 
protesterai pas. Cela sera logique. » (La Corres-
pondance internationale », 10 juillet 1922, p. 
408). 

Dombal fut condamné à six ans de travaux 
forcés, mais le gouvernement de Lénine entre-
prit peu après des démarches énergiques pour 
faire relâcher vers la Russie ce spécimen de 
« l'internationalisme prolétarien ». Comme les 
Soviétiques avaient sous la main (ou plus pré-
cisément sous les verrous) un certain nombre 
d'aristocrates et de prêtres catholiques polonais, 
le marchandage aboutit relativement vite, et 
Dombal arriva en Russie soviétique en mars 
1923. Son accueil fut triomphal : Dombal vit 
s'ouvrir à lui les colonnes de la presse soviétique 
et les portes du Komintern, et il se retrouva im-
médiatement propulsé à la tête de l'Internatio- 

nale paysanne rouge (Krestintern). En 1937, ain-
si que la presque totalité des communistes po-
lonais, il disparut, victime du « culte de la 
personnalité », comme on dit aujourd'hui. 

LES COMMUNISTES, 
ÉCHANGÉS ET LIVRÉS PAR STALINE 

Staline, « digne et génial continuateur de 
l'oeuvre de Lénine », ainsi qu'il était de rigueur 
de le qualifier autrefois, se devait de mettre du 
sien dans ce domaine, comme dans tous les au-
tres que le léninisme avait révélés au monde. 
L' « originalité » de Staline en matière de troc 
humain se résume dans ces trois éléments : 

1) A défaut de pouvoir disposer de vrais 
prisonniers-otages (aristocrates, officiers, prêtres, 
trois catégories typiques de la classe dirigeante 
de l'ancien régime), Staline n'éprouva aucune 
gêne à fabriquer des coupables et — dès les 
années 1920 ! — à leur faire reconnaître cette 
culpabilité. Un cas exemplaire se produisit avec 
l'Allemagne. 

Lors des préparatifs de l' « Octobre alle-
mand » de 1923, le Bureau politique bolchévi-
que avait dépêché une importante mission sur 
place ; sur le plan politique, elle était dirigée 
par Radek et Piatakov, tandis que la mission mi-
litaire comptait de nombreux spécialistes et tech-
niciens de la guerre civile, dont le plus impor-
tant était le « général » Skoblevsky-Gorev. 
Après l'échec de la tentative, Skoblevsky, qui 
était resté à Berlin sous le couvert de l'ambas-
sade soviétique, finit par être arrêté et traduit 
devant un tribunal, le 10 février 1925. Or, quatre 
jours plus tard, la presse soviétique annonçait 
l'arrestation de trois étudiants allemands, venus 
à Moscou y faire de l'espionnage et assassiner 
plusieurs dirigeants du parti ! Le procès contre 
Skoblevsky-Gorev s'acheva le 22 avril par sa 
condamnation à mort. Le 27 juin s'ouvrait le 
procès des trois étudiants allemands, qui avouè-
rent tous leurs « crimes », dont il n'y avait pas 
trace de mise à exécution (exactement comme 
ce sera le cas dix ans plus tard avec les « procès 
en sorcellerie » de Moscou contre les compa-
gnons de Lénine !) et furent également condam-
nés à mort. L'étape suivante de ce jeu à deux 
se réalisa dans la commutation en détention des 
peines de mort aussi bien pour Skoblevsky que 
pour les trois étudiants. Enfin, l'affaire se régla 
lorsque deux des étudiants (le troisième étant 
mort en prison) rentrèrent chez eux, en septem-
bre 1926, Skoblevsky regagnant Moscou. (Pour 
plus de détails, voir le livre de Margarete Buber-
Neumann : « La Révolution mondiale. L'histoire 
du Komintern (1919-1943) », Edit. Casterman, 
1972). 

2) Toujours disposé à exploiter une situa-
tion jugée favorable, Staline, à l'occasion de son 



16-31 JANVIER 1977. — No 586 6 - 26 

alliance avec Hitler, rendit florissant ce commer-
ce des hommes, notamment au cours de 1940, 
quand l'Allemagne nazie était la plus forte et 
l'Europe occidentale subjuguée. C'est grâce à 
un marchandage avec l'amiral Horthy (encore 
lui !) que Staline fit libérer Rakosi, et c'est par 
un troc conclu avec le maréchal Antonesco qu'il 
fit de même pour Anna Pauker. (Staline res-
pectait trop Hitler en tant qu'allié pour oser 
lui demander la libération de Thaelmann : 
mieux encore — ainsi qu'on le verra plus loin —
au lieu d'arracher les communistes allemands et 
autrichiens aux camps nazis, il va leur en four-
nir). 

Rakosi, prisonnier politique chez l'amiral 
Horthy, eut l'honneur d'être, avec Thaelmann, le 
seul dirigeant communiste dans les a geôles 
fascistes » élu membre du Comité exécutif du 
Komintern, lors de son VII° Congrès, en 1935. 
Cette même année, l'ambassadeur hongrois à 
Moscou entreprit de premières démarches pour 
obtenir la restitution de 56 drapeaux magyars, 
butin de l'armée tsariste en 1849, lors de l'écra-
sement de la révolution hongroise, et, à cette 
occasion, on lui donna à entendre qu'un échange 
pourrait intervenir sur la base suivante : les 56 
drapeaux contre Rakosi. Les négociations s'enli-
sèrent et, dans un rapport adressé à Budapest le 
12 octobre 1938, l'ambassadeur de Horthy se 
plaignait de n'avoir reçu aucune nouvelle des 
autorités soviétiques. Il fallut attendre l'alliance 
Hitler-Staline pour que les discussions repren-
nent : le 2 novembre 1940, Rakosi mit le pied sur 
le territoire soviétique et, dès le 5 novembre, de 
Kiev, il exprimait sa reconnaissance à Staline : 
« Je n'ai pas de paroles pour exprimer ma 
reconnaissance au gouvernement soviétique, au 
Parti bolchevik et au grand Staline ». (A rap-
procher des premières paroles de Corvalan adres-
sées à Brejnev : a Au moment où je descends 
sur le sol soviétique, je vous adresse du fond de 
mon coeur mes salutations à l'occasion de votre 
anniversaire... », suivies ,après son entrevue au-
près de Brejnev, des remerciements a de tout 
ce qu'il a fait pour sa libération »). 

Rakosi est mort en Union soviétique, le 5 
février 1971 : sa mort politique avait précédé sa 
mort physique, puisqu'il avait été renié en 1956 
par le P.C. hongrois et lâché par Moscou. Par 
conséquent, on ne peut pas non plus le citer 
comme précédent à l'échange de Corvalan. 

Une autre personnalité communiste, Aima 
Pauker, épurée en 1952, morte en disgrâce en 
1960 (après avoir connu la prison a socialiste ») , 
n'est pas non plus susceptible de servir d'exem-
ple d' a internationalisme prolétarien » et 
d' a aide fraternelle » accordés par Moscou aux 
communistes étrangers. Cependant, Anna Pauker 
avait également bénéficié d'un échange, conclu 
entre le maréchal Antonesco et le futur géné-
ralissime Staline, au temps du pacte Molotov-
Ribbentrop. Le troc eut lieu dans la seconde  

moitié de 1940, et elle fut échangée contre un 
« patriote roumain » tombé aux mains des So-
viétiques, lors de l'occupation de la Bessarabie 
ex-roumaine, à l'été 1940. (De mauvaises langues 
ont affirmé que ce a patriote » était le père 
de Corneliu Codreanu, fondateur du mouve-
ment fasciste roumain la a Garde de fer »). 
Voici comment un ancien a apparatchik » du 
Komintern, Ivan Karaivanov, présent à l'épo-
que à Moscou, a décrit l'événement : a Anna 
Pauker eut la chance de regagner l'Union so-
viétique durant la seconde moitié de 1940. Elle 
fut libérée... grâce à un honteux accord conclu 
entre les agents de Staline et ceux d'Hitler. 
C'était au moment où Staline s'était déjà em-
paré de la Bessarabie et de la Moldavie, avait 
terminé la guerre contre la Finlande et s'était 
mis à cultiver l'illusion de pouvoir rester en 
dehors de la guerre mondiale... Anna Pauker 
ne trouva pas beaucoup de ses camarades à 
Moscou : presque tous les membres du P.C. 
roumain qui résidaient en U.R.S.S. n'y étaient 
plus en liberté ; ils avaient tous été soit arrêtés, 
soit liquidés, y compris son mari Marcel Pau-
ker ». (Ivan Karaivanov : « Hommes et pyg-
mées », Belgrade, 1953, p. 112). 

3) Comble d'ignominie stalinienne : au mo-
ment du pacte Molotov-Ribbentrop, au lieu de 
se borner à échanger des prisonniers politiques, 
le despote du Kremlin entreprit purement et 
simplement de livrer des communistes étran-
gers, réfugiés en U.R.S.S., mais ex-citoyens alle-
mands, hongrois, autrichiens, etc. Dès la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, de nombreux cas fu-
rent dévoilés. Les trois mentionnés ci-dessous 
suffiront à illustrer le procédé. 

La compagne du dirigeant allemand Heinz 
Neumann, Margarete Buber-Neumann (que nous 
avons l'honneur de compter depuis des années 
comme amie et lectrice de notre bulletin, ainsi 
que sa soeur Babette Cross, ex-compagne de 
Willy Mfinzenberg), a publié ses souvenirs sous 
le titre a Prisonnière chez Staline et Hitler » 
(dont a été édité en France la seule partie 
relatant sa déportation sous Staline, dans un ou-
vrage intitulé : « Déportée en Sibérie », éditions 
du Seuil, aujourd'hui pratiquement introuvable). 
Mme Buber-Neumann vint même en France dé-
poser au procès Kravchenko, en 1949 ; à cette 
occasion, elle se fit copieusement insulter par 
de nombreux staliniens qui, maintenant, jurent 
n'avoir rien su des déportations en U.R.S.S. 
Elle raconta son expérience qui se résumait en 
quelques dates : en avril 1937, arrestation par 
la N.K.V.D. de Heinz Neumann ; en juin 1938, 
sa propre arrestation, suivie d'une condamnation 
à cinq années de redressement en camp de tra-
vail, en qualité d'élément socialement dange-
reux, contre-révolutionnaire et trotskyste ; de 
1938 à 1940, détention au célèbre camp de Ka-
raganda ; en janvier 1940, on lui mit dans 
les mains ce papier : a Votre condamnation à 
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cinq ans de camp est remplacée par une expul-
sion immédiate du territoire soviétique ». Au 
procès Kravchenko, Mme Buber-Neumann a ra-
conté elle-même la suite : « On nous conduisit 
à un pont dans le voisinage de Brest-Litovsk ; 
nous étions entourés de soldats de la N.K.V.D., 
commandés par un officier de la N.K.V.D. Nous 
attendîmes au pont et nous vîmes se diriger vers 
nous des hommes que nous ne reconnûmes pas 
tout de suite, mais que nous identifiâmes au 
fur et à mesure de leur marche vers nous com-
me des S.S. L'officier de la N.K.V.D. tira une 
liste et lut les trente noms de notre convoi... 
C'est alors que nous pûmes constater que, non 
seulement nous avions été remis en personne 
à la Gestapo, mais que la N.K.V.D. avait éga-
lement fourni aux S.S. les documents qui nous 
concernaient ». (« Le procès Kravchenko », 
compte rendu sténographique, vol. II, pp. 271-
272). 

Envoyée par les nazis au camp de concen-
tration de Ravensbruck, Mme Buber-Neumann 
fut libérée le 21 avril 1945, et elle vit actuelle-
ment à Francfort-sur-le-Main. 

Le deuxième exemple concerne Alexandre 
Weissberg, communiste, ingénieur, venu s'ins-
taller en Union soviétique en 1931, arrêté là-
bas en 1937. Survivant de la guerre et d'une 
double déportation, Alexandre Weissberg a dé-
crit dans un livre à la fois émouvant et lucide 
« L'Accusé » (Ed. Fasquelle, ouvrage pratique-
ment introuvable aujourd'hui) son calvaire dans 
la « patrie du socialisme », et il le conclut par 
ces simples lignes : « Pendant la nuit du 31 dé-
cembre au t er  janvier 1940, le train se mit en 
marche. Il emportait chez eux soixante êtres 
vaincus. Ils quittaient la patrie de leur choix 
pour retourner dans un pays qui leur était de-
venu étranger. Ils étaient « heimatlos » (apa-
trides) dans un pays comme dans l'autre. A tra-
vers la Pologne dévastée, nous continuâmes no-
tre voyage vers Brest-Litovsk. Au pont du Boug, 
nous attendait l'appareil de l'autre régime to-
talitaire en Europe, la Gestapo allemande ». 

Alexandre Weissberg est mort à Paris en 
1964. 

Le troisième cas est celui d'un destin plus 
tragique encore, puisque la victime ne survécut 
pas au camp nazi. Il s'agit d'un dirigeant commu-
niste de premier plan, Franz Koritschoner, le 
premier socialiste autrichien à se rallier à Lé-
nine, dès le temps de son exil en Suisse pendant 
la Première Guerre mondiale, avant sa prise de 
pouvoir. En 1916, Koritschoner se rendit en 
Suisse et fit la connaissance de Lénine qui 
écrivit peu après (le 14 octobre 1916) à Boukha-
rine, qui les avait mis en contact : « J'ai été 
très heureux d'avoir fait la connaissance de 
Franz ; il faut espérer qu'avec lui nous allons 
travailler sérieusement dans le sens de la pro-
pagande bolchévique... ». 

Membre du Comité central du P.C. autri-
chien dès sa fondation, réélu au cours de ses six 
congrès consécutifs, Koritschoner se rendit en 
1921 en Russie soviétique, assista au Me  Con-
grès du Komintern et fut élu membre de son 
Comité exécutif. Il eut l'idée funeste de venir 
s'installer en U.R.S.S. en 1928, où on l'arrêta 
en 1937, Il ne fit pas partie des groupes qui, avec 
Mme Buber-Neumann, Alexandre Weissberg et 
autres, furent livrés à la Gestapo dès janvier 
1940 ; on ne le remit à la police nazie qu'au 
début d'avril 1941 (moins de trois mois avant 
l'attaque hitlérienne contre l'U.R.S.S. !), mais 
cette opération tardive témoigne que ce troc a 
duré tout au long du pacte Hitler-Staline (ou 
Ribbentrop-Molotov) . 

La Gestapo transféra Koritschoner d'abord 
dans une prison viennoise, ce qui entraîna l'ar-
restation de sa mère et de sa soeur, ainsi que la 
réquisition de leur appartement. Déporté, il 
mourut à Auschwitz. Deux versions de sa fin 
tragique existent : selon des sources occidenta-
les, on l'exécuta dès son arrivée, en juin 1941, 
alors que les Œuvres complètes de Lénine (vol. 
49, p. 641) indiquent 1942 comme date de sa 
mort. De toute manière, son tombeau demeura 
inconnu, et sa mère et sa soeur périrent au 
camp de concentration de Theresienstadt. 

L'échange entre Boukovski et Corvalan, -in-
tervenu en décembre dernier, bien que renouant 
avec la tradition léniniste-stalinienne, présente 
toutefois deux différences sensibles : 

Premièrement, dans le passé, l'initiative 
d'un échange revenait aux Soviétiques, des cam-
pagnes de presse le précédaient même souvent, 
cette fois, l'initiative survient du côté « capita-
liste », ainsi que les campagnes de solidarité à 
son origine (Amnesty International, Comité Sa-
kharov, etc.). 

Deuxièmement, les Soviétiques ont en l'oc-
currence non seulement perdu l'initiative, mais 
ont également subi le choix des prisonniers à 
échanger. Autrefois, ils cédaient soit des dra-
peaux historiques, soit des individualités bour-
geoises et aristocratiques, sans importance poli-
tique, soit des comparses. Cette fois, ils ont dû 
accepter de libérer un homme comme Boukov-
ski, qui est non seulement — selon Amalrik —
« le plus courageux de nous tous », mais encore 
un homme d'action, à la différence de la plupart 
des autres contestataires venus d'U.R.S.S., pour 
l'essentiel des hommes de lettres ou de science. 

Seul l'avenir nous dira si une troisième 
différence surgira, quant au sort des dirigeants 
communistes arrivés en U.R.S.S. Par le passé, 
leur accueil était d'abord triomphal, leur sort 
politique et personnel n'en devint pas moins 
tragique. Certes, la réception réservée à Cor-
valan a été plutôt modeste, mais il reste à 
connaître son destin politique. 

Branko LAZITCH. 
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Les relations du Parti communiste 
avec ses élus municipaux 

FERNAND Dupuy, le maire communiste de 
 Choisy-le-Roi (qui fut le secrétaire parti-
culier de Maurice Thorez) passe pour être 
parmi les communistes demeurés au parti 
un de ceux qui ont porté le plus loin la criti-
que de la politique menée par lui-même et 
ses camarades du temps de Staline et de Tho-
rez. Lors de la préparation du congrès de 
1970 — celui qui vit l'exécution de Garau-
dy — il avait même osé publier dans la 
tribune de discussion des réflexions qui 
n'étaient pas si loin de celles de l'hérésiarque 
que le congrès allait en fait excommunier. 

On trouve d'ailleurs dans le livre qu'il 
publia en 1975 chez Calmann-Lévy : « Etre 
maire communiste » quelques pages, où, sans 
sortir des limites permises de la « déstalini-
sation », il laisse transparaître un sentiment 
qui semble sincère de désillusion, de regret, 
peut-être même de remords : il ne veut point 
se renier, renier le parti qui a donné un 
sens à sa vie « même si, écrit-il, j' at traîné 
avec moi des scories qui me paraissent au-
jourd'hui détestables, et même si certains 
souvenirs me laissent un goût de cendres 
dans la bouche » (o.c., p. 47). 

Cet état d'esprit ne donne que plus d'im-
portance à l'exposé qu'il fait dans ce livre 
de la politique municipale du Parti commu-
niste, des rapports entre le parti et ses élus 
municipaux. Il essaie d'en donner une image 
édulcorée, bon enfants, conforme à l'esprit 
de la démocratie libérale, mais sous les atté-
nuations on retrouve la réalité de toujours, 
la conception léniniste du parti : le parti 
monolithique, centralisé, discipliné, exerçant 
un contrôle jaloux sur tous ses membres, et 
particulièrement sur ceux qui pourraient 
avoir une pensée politique un peu personnelle. 

C'est là l'essentiel du léninisme et il est bon 
de lire la plume à la main un livre qui, précisé. 
ment parce qu'il a été écrit pour rassurer le 
grand public, montre mieux que, si beaucoup 
de choses changent au parti, c'est en surface : 
l'essentiel demeure, l'essentiel étant le parti 
lui-même. 

LA CONTRADICTION FONDAMENTALE 

Reconnaissons d'abord à Fernand Dupuy 
le mérite de poser assez bien le problème. 

Dans notre régime démocratique, le maire 
est à la fois l'élu de la commune et le repré- 
sentant de l'Etat. Il exerce des pouvoirs qu'il 
doit à l'Etat. Il est un officier public, qui 
n'est plus nommé par le pouvoir central, 

mais qui est choisi par ses concitoyens pour 
remplir des fonctions qui sont, en partie, des 
fonctions d'Etat. On peut d'ailleurs ajouter 
que même celles de ses fonctions qui sont 
proprement municipales, « communales », le 
maire les exerce dans le cadre de la société 
bourgeoise, c'est-à-dire d'une démocratie libé-
rale classique, fondée sur une économie de 
marché et de libre entreprise. 

Un communiste en devenant maire entre 
donc dans « l'appareil d'Etat de la bourgeoi-
sie capitaliste », pour parler comme les 
« marxistes-léninistes ». Il y a là — t'est 
l'expression dont se sert Fernand Dupuy —
« une contradiction fondamentale ». 

Il interroge : 
« Comment peut-on être communiste et 

agent du pouvoir central quand, précisément, 
en tant que communiste, on combat ce pou-
voir central? La contradiction est évidente. 
Pour la résoudre, il n'y a guère d'autre solu-
tion, avec la lutte, que le compromis qui joue 
sur les principes, mais aussi dans la vie (1). 
C'est une situation qui n'est pas précisément 
confortable. Elle exige, en effet, de se garder 
d'un double écueil : l'écueil qui consiste à 
tomber dans ce que nous appelons dans notre 
langage « le crétinisme municipal » — qui 
donc a inventé cette formule? — c'est-à-dire 
à se transformer en gérant loyal des affaires 
du capitalisme ; et l'écueil inverse qui consis-
te à nier purement et simplement les règles 
du jeu, je veux dire les réalités officielles 
de la fonction municipale. » (pp. 83-84). 

Dans le passé, certains socialistes avaient 
pensé résoudre la contradiction en préco-
nisant « le socialisme municipal ». A vrai 
dire, la contradiction que signale Dupuy était 
à leurs yeux moins « fondamentale », car les 
socialistes de cette école concevaient le socia-
lisme non comme l'anéantissement (ou le ren-
versement dialectique) de la démocratie bour- 

(1) L'expression n'est pas d'une limpidité parfaite. 

Nous nous permettons de renvoyer nos 
plus anciens lecteurs à deux études parues 
dans ce bulletin : 

1 er-15 mars 1971 — no 463 : Claude Har-
mel : « Les objectifs de l'action municipale 
du Parti communiste ». 

1°r-15 avril 1971 — no 465 : id. « Aspects 
des succès communistes aux élections mu-
nicipales ». 
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geoise, mais, si l'on peut dire, comme son pro-
longement quasi-linéaire, comme son accom-
plissement. Ils ne heurtaient donc pas de front 
l'esprit de la société libérale, ils pensaient au 
contraire pouvoir s'en réclamer à bon droit 
quand ils prétendaient parvenir au socialisme 
par l'extension progressive et toujours légale 
des services municipaux, annexant progressi-
vement sous des formes diverses la distribu-
tion des produits, le commerce pour parler 
plus vulgairement, voire la production indus-
trielle dans certains de ses aspects. 

Les communistes français ont toujours 
répudié cette conception. Jacques Duclos le 
rappelait, il y a quelques années, dans La 
Nouvelle Revue Internationale que nous avons 
citée ici-même (2). Fernand Dupuy, moins 
prolixe, se montre en la matière tout aussi 
orthodoxe : « Que l'instauration du socialis-
me passe par la conquête préalable des mu-
nicipalités, personne ne le prétend », assure-
t-il brièvement (p. 105) et il ne lui est pas 
nécessaire d'en dire plus pour montrer 
qu'il reste dans la ligne. 

UN POINT D'APPUI RÉVOLUTIONNAIRE 

Toutefois, s'ils se gardent de donner 
dans l'illusion du « socialisme municipal », 
les communistes ne peuvent pas s'en tenir à 
l'application de la directive célèbre de Léni-
ne : « Il ne peut être question de l'utilisation 
des institutions gouvernementales bourgeoi. 
ses qu'en vue de leur destruction » (et les 
institutions municipales sont du nombre). Du 
moins, ils ne peuvent pas l'appliquer stricto 
sensu. Elle était rédigée dans la perspective 
d'une conquête rapide du pouvoir par la 

(2) Est et Ouest no 463, 1-15 mars 1971 : Claude 
Harmel : « Les objectifs de l'action municipale du 
Parti communiste ». La déclaration de Jacques Du-
clos à laquelle il est fait allusion figure dans une en-
quête sur « les communistes français dans les muni-
cipalités » publiée en février 1970 par la Nouvelle Re-
vue internationale ». 

Duclos s'exprimait ainsi : 
« Nous ne sommes pas de ceux qui ont épousé 

certaines erreurs du Parti socialiste français d'avant 
l'Internationale communiste. Dans ce parti, il y a eu, 
au début du siècle, des tendances à considérer que 
la conquête des municipalités pouvait être une voie 
d'accès au socialisme. On retrouvait ces mêmes idées 
en ce qui concerne l'appréciation du rôle de la coopé-
ration. Certains pensaient que la multiplication des 
coopératives de consommation ou de production pou-
vait permettre d'aboutir au socialisme. En France, il 
y a eu des courants de ce genre assez forts à la fin 
du XIX' siècle et au début du XX' siècle, c'est-à-dire 
lorsque les représentants de la classe ouvrière ont 
conquis pour la première fois des municipalités... 

« Il y a donc eu dans l'ancien Parti socialiste 
français, des tendances municipalistes, c'est-à-dire des 
tendances à accorder aux municipalités des pouvoirs 
de transformation socialiste. Nous, communistes, nous 
voyons les choses autrement. 

« Lénine a sévèrement critiqué le « socialisme mu-
nicipal » qui consiste à vouloir arriver au socialisme 
par la conquête des municipalités. Il a montré que 
les partisans du « socialisme municipal » rêvent « de 
paix sociale, de conciliation des classes 'et désirent 
reporter l'attention publique des questions capitales 
de l'ensemble de l'organisation de l'Etat sur les mê-
mes questions de l'administration autonome locale ».  

violence. On pouvait donc concevoir assez 
bien qu'on se servirait de la municipalité 
comme un de « ces points d'appui secondai-
res de l'action révolutionnaire » dont il était 
parlé dans la résolution sur l'utilisation des 
parlements bourgeois adoptée par le deuxiè-
me congrès de l'Internationale communis-
te (3). 

Or, la conquête du pouvoir, qu'aveuglé par 
l'idéologie le prétendu réaliste qu'était Lénine 
croyait imminente (tout comme d'ailleurs, cin-
quante ans avant lui, un autre prétendu réalis-
te qui s'appelait Karl Marx), cette conquête du 
pouvoir n'a pas cessé de s'éloigner dans le 
temps. Il a bien fallu aux communistes gérer 
les mairies dont ils s'étaient emparés dans un 
autre esprit que celui du branle-bas de combat 
révolutionnaire. Sans doute n'ont-ils jamais 
renoncé à les concevoir comme des points 
d'appui et des bases de départ et à les prépa-
rer à ce rôle, mais pour diverses formes de 
lutte, aussi bien pour l'hypothèse de l'insur-
rection (qui n'a jamais été totalement aban-
donnée, pas même aujourd'hui) que pour cel-
le de la « voie pacifique ». On verra plus loin 
que, de l'aveu même de Fernand Dupuy, c'est 
toujours à ce rôle-là de sa commune qu'un 
maire communiste doit songer en premier. 
Seulement, il lui est impossible de ne faire 
que cela. Il faut aussi qu'il gère la commune 
comme s'il était un maire comme un autre : 
sinon, quelques mesures d'encadrement de la 
population qu'il ait prises avec l'aide du parti 
(ou plutôt que le parti ait prises avec son 
aide) il risquerait fort de ne pas retrouver 
aux élections suivantes assez de voix pour 
conserver la majorité au Conseil municipal. 

Il faut donc superposer à l'utilisation de 
la commune dans l'intérêt du parti une ges-
tion de cette même commune dans l'intérêt 
de ses habitants. 

LE « CRÉTINISME » MUNICIPAL 

Là réside le péril qui semble bien avoir 
hanté l'esprit de Lénine et expliquer dans une 
très large mesure sa conception du parti ré-
volutionnaire. Le militant communiste qui se-
ra chargé d'exercer les fonctions de maire, 
celui aussi à qui l'on confiera la direction d'un 
syndicat seront tout naturellement entraînés 

(3) Voici le texte : 
« Dans cette lutte de masse, appelée à se trans-

former en guerre civile, le parti dirigeant du proléta-
riat doit, en règle générale, fortifier toutes ses posi-
tions légales, en faire des points d'appui secondaires 
de son action révolutionnaire et les subordonner au 
plan de la campagne principale, c'est-à-dire à la lutte 
des masses. La tribune du parlement bourgeois est 
un de ces points d'appui secondaires... Le Parti com-
muniste y entre, non pour s'y livrer à une action or-
ganique, mais pour saper de l'intérieur la machine 
gouvernementale et le gouvernement (exemples... l'ac-
tion des bolchéviks à la Douma du tsar, à la « confé-
rence démocratique » et au « pré-parlement » de Ké-
renski, à l'Assemblée Constituante, dans les muni-
cipalités...). 
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à prendre au sérieux ces fonctions extérieures 
au parti et à les exercer pour elle-mêmes, 
pour le bien de la commune, pour le bien du 
syndicat. Si attachés qu'ils soient à leur parti, 
la déviation les guette, déviation économiste 
ou syndicale ici, déviation « municipaliste » 
là. Au bout d'un certain nombre d'années, et 
cela pourrait se faire très vite, l'un et l'au-
tre seraient perdus pour le parti. Le maire 
communiste finirait par être maire avant 
d'être communiste, par faire passer les inté-
rêts de sa commune avant ceux du parti. 
L'esprit de parti, s'affaiblirait en lui, et il en 
viendrait à penser, conformément aux règles 
de la morale « bourgeoise » et de la démocra-
tie également « bourgeoise », que l'élection a 
desserré les liens qui l'attachent à son parti 
en le revêtant de pouvoirs qui lui créent des 
devoirs, et des devoirs prioritaires, envers ses 
concitoyens, ses administrés. 

C'est cela, le « crétinisme municipal ». 
Fernand Dupuy se demande d'où vient l'ex-
pression. Nous ne saurions, pas mieux que 
lui, préciser la date de son apparition, mais 
elle est la transposition, toute naturelle, de cet-
te autre formule, due à Lénine : le « créti-
nisme parlementaire ». Un « crétin parlemen-
taire », c'est un député qui prend au sérieux 
sa fonction parlementaire dans l'esprit mê-
me du régime et essaie d'en tirer quelque cho-
se de positif. Un « crétin municipal », c'est 
le maire qui prend au sérieux ses fonctions 
de maire et essaie de gérer au mieux sa com-
mune en oubliant que ce qui importe avant 
tout c'est d'aider le parti à conquérir le pou-
voir. Un tel maire finit par croire (justifica-
tion inconsciente de sa trahison) que l'intérêt 
de sa commune coïncide avec l'intérêt du par-
ti (et celui de la révolution), qu'en servant 
sa commune du mieux qu'il peut il sert aussi 
son parti du mieux possible. 

Il ne s'aperçoit pas, le malheureux ! qu'il 
risque ainsi de s'intégrer au système politique 
et social que le Parti communiste s'est donné 
pour mission de détruire de fond en com-
ble (4). 

Heureusement, le parti veille. Il y veille 
depuis l'origine. Il continue d'y veiller, et l'in-
térêt du livre de F. Dupuy est de montrer non 
seulement que cette vigilance ne se relâche 
pas, mais que les moyens mis en œuvre sont 
toujours les mêmes. Il est déjà fort signifi- 

(4) Le même problème s'est posé avec les Comités 
d'entreprise. Les militants communistes élus sous 
l'étiquette C.G.T. risquaient d'être gagnés, « captés », 
par l'esprit initial de l'institution qui est un esprit de 
« collaboration des classes » comme on disait autre-
fois, de concertation comme on dirait aujourd'hui. 
Aussi, une fois maîtres de la C.G.T., les communistes 
ont mené campagne fin 1948, début 1949, à l'aide du 
slogan « Faire entrer la lutte des classes dans les Co-
mités d'entreprise n, contre l'intégration à l'entreprise 
que constituait à leurs yeux (non sans raison d'ail-
leurs) la prise au sérieux par les élus de leur fonction 
au Comité d'entreprise ou dans ses oeuvres.  

catif (le témoignage du maire de Choisy-le-
Roi est ici particulièrement précieux) qu'on 
parle toujours dans le parti de « crétinisme 
municipal ». A elle seule, la survivance de 
la formule révèle qu'en dépit des apparences 
et des feintes, le Parti communiste n'a pas 
vraiment changé dans ce domaine-là non plus. 
Fernand Dupuy confirmerait, s'il en était be-
soin, que les procédés élaborés au cours des 
années dans l'esprit du « léninisme » pour 
empêcher les élus municipaux de sombrer 
dans le « crétinisme » n'ont pas cessé, eux non 
plus, d'être utilisés. 

L'HOMME DU PARTI 

Le principe fondamental, c'est que le 
maire communiste est avant tout l'homme 
du parti (et ce qui est vrai du maire l'est 
évidemment de tous les conseillers munici-
paux, comme de tous les élus communistes, 
dans quelque assemblée que ce soit). Contrai-
rement à l'esprit de la démocratie libérale, le 
maire communiste n'a pas été élu en tant 
que citoyen indépendant et libre. Agissant 
sous sa responsabilité personnelle pleine et 
entière. C'est le parti qui a été élu en sa 
personne et le parti reste maître de son ac-
tion. Il dispose même, en fait, de son mandat : 
il prend soin de se donner les moyens de 
l'obliger à démissionner et de laisser à un 
autre son écharpe de maire si l'intérêt du par-
ti l'exigeait (ou en fonction de situations in-
térieures au parti qui n'ont rien de commun 
avec les problèmes municipaux). 

Mais laissons parler Fernand Dupuy. 
Il commence par faire mérite au parti du 

bien que l'on dit des maires communistes (ce 
qui, soit dit en passant, constitue une victoire 
de la propagande communiste, car, dans l'en-
semble, les municipalités communistes présen-
tent une proportion de bonnes, moyennes et 
mauvaises gestions analogue à ce qu'on trou-
ve ailleurs), que la faute (ou le mérite) en soit 
aux individus ou qu'elle incombe au parti lui-
même. Ce n'est point modestie de sa part : 
c'est le renouvellement implicite de l'acte d'al-
légeance que tout militant• communiste fait 
à son parti : à lui la puissance, le mérite et 
la gloire. 

« Que les maires communistes soient de 
bons administrateurs, je crois que c'est vrai. 
Non pas qu'ils soient plus intelligents, plus 
dévoués que les autres, mais ils sont dési-
gnés et travaillent dans des conditions qui 
sont propres au Parti communiste, conditions 
qui offrent des garanties indiscutables à une 
gestion intègre répondant aux aspirations de 
la population » (p. 59). 

LE CHOIX 

Quelles conditions ? Elles sont résumées 
en cette formule quasi lapidaire. 
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« Les élus communistes sont choisis par 
le parti et ils travaillent en liaison perma-
nente avec lui ». 

On verra ce que signifient ce « choix » 
et cette « liaison permanente », mais sans 
aller plus loin, n'est-il pas évident que cette 
affirmation péremptoire et qui, manifestement, 
n'offre pas la moindre difficulté pour Fernand 
Dupuy, ce communiste qu'on prétend libéral, 
reprend implicitement ou sous une forme atté-
nuée la célèbre formule, la formule meurtriè-
re, la pierre angulaire du despotisme totali-
taire : le parti a toujours raison. Les expli-
cations fournies ensuite vont essayer d'adou-
cir cette affirmation : la substance n'en est 
pas pour autant transformée. 

« Tout d'abord, le choix est le fait de 
tout le parti dans une commune », écrit F. 
Dupuy. « Dans une ville comme Choisy où il 
y a près d'un millier de communistes organi-
sés (5), il est bien évident que cette sélection 
constitue une garantie non négligeable ». 

L'auteur voudrait donner à entendre 
d'une part que le choix est large puisqu'il se 
fait parmi un millier de personnes et qu'il 
y a plus de chances de trouver des hommes 
capables quand on peut les choisir entre mille 
au lieu de devoir les choisir entre dix (asser-
tion banale, mais qui n'est pas vrai pour au-
tant), d'autre part que ce choix est soumis à 
l'approbation et donc à la critique, au juge-
ment de mille personnes. Est-ce que le Parti 
ne respecte pas ainsi les règles de la démo-
cratie la plus exigeante, celles aussi du sim-
ple bon sens ? 

LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

En fait, on se trouve ici, une fois de plus, 
devant une présentation truquée de la réalité, 
une présentation typiquement stalinienne, di-
sons, pour ne pas être trop accablant, lénino-
stalinienne, le faux s'entrelaçant au vrai en un 
réseau quasi inextricable. 

Pour commencer, Fernand Dupuy oublie 
une instance, ou du moins il la passe sous 
silence — en se réservant cependant la possi-
bilité de prétendre qu'il n'a rien caché. Car, 
lorsqu'il écrit : « tout le parti dans une com-
mune », il sait bien, lui, qu'il faut entendre 
par là non seulement les adhérents aux diffé-
rentes cellules mais le comité de section qui 
coiffe l'ensemble des cellules et aussi qu'aucu-
ne instance inférieure du parti n'a jamais la 
plénitude de la décision, que le parti a tou-
jours son mot à dire : car, partout où se 
trouve une cellule, le parti est présent tout 
entier, les cellules n'étant pas les organisations 
de base du parti, mais son émanation, sa repré- 

(5) Communistes organisés, c'est-à-dire membres 
du parti, militant dans une cellule, par opposition à 
ceux qui sont seulement des « électeurs communistes ».  

sentation en un lieu donné, en un temps don-
né. 

Aucune candidature ne saurait être ren-
due officielle avant que la proposition du co-
mité de section (si proposition il y a) ne soit 
ratifiée par l'instance supérieure. Ainsi le sti-
pulent d'ailleurs les statuts du parti en leur 
article 48 : 

« Les candidatures aux différentes élec-
tions sont discutées par les cellules. Le comi-
té central ratifie, après décision des comités 
de section et des comités fédéraux, les can-
didatures au Parlement, au conseil général et 
les têtes de liste aux élections municipales 
des grandes villes. Le Comité fédéral ratifie, 
après décision du comité de section, les can-
didatures aux élections municipales ». 

Voilà qui limite quelque peu la liberté de 
décision de l'échelon communal du parti, le 
comité de section. 

Au demeurant, la « base » n'a pas vérita-
blement la liberté de faire des propositions. 
Non que proposer lui soit interdit. Tout au 
contraire, elle est presque contrainte de le 
faire, tancée, secouée jusqu'à ce qu'à la fin 
elle le fasse : c'est pour le parti le moyen de 
savoir ce que chacun pense, et connaître la 
pensée de chacun est une des conditions de 
la discipline du parti, de son monolithisme. 
Seulement, les propositions qui comptent sont 
faites, les décisions de propositions sont prises 
pratiquement d'avance en petit groupe, au co-
mité de section, lequel, même aujourd'hui, 
opère rarement sans avoir pris avis du comi-
té fédéral afin d'être bien certain de sa ratifi-
cation. 

CANDIDATS IMPOSÉS 

Ajoutons que, plus d'une fois, la candida-
ture est « suggérée » de si haut qu'on la peut 
dire moralement imposée. Fernand Dupuy le 
reconnaît implicitement en racontant sa pro-
pre histoire... et celle de son prédécesseur. 

« Maurice Thorez, le premier, me deman-
da [en 1959] ce que je pensais de ma candi-
dature éventuelle... Très honnêtement, j'expo-
sais mes scrupules pour conclure néanmoins 
en militant discipliné que, si le parti esti-
mait que ma candidature pouvait aider à 
faire triompher notre liste, je ne me dérobe-
rais pas... 

« Ma candidature fut donc soumise au 
parti. A ma cellule d'abord, puis à la section. 
C'est ainsi que les choses se passent dans le 
parti. On ne décide pas personnellement d'être 
candidat : c'est le parti qui décide et c'est 
très bien ainsi. 

« 11 n'y eut pas de grandes discussions ; 
ma cellule et la section furent unanimes et 
la fédération entérina » (pp. 51-52). 

Entériner est le mot juste, et il définit 
en l'occurrence — comme c'est souvent le 
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cas — aussi bien le rôle de la cellule et de 
la section que celui du comité fédéral. Dire 
après cela que « le choix [du candidat] est 
le fait de tout le parti dans la commune » relè-
ve d'une conception singulière de la vérité. 

Et comment ne pas noter au passage cet-
te soumission au parti présentée comme la 
vertu suprême. On songe au « périnde ac ca-
vertu suprême. On songe au « perinde ac ca-
la formule de Jaurès : « Enivrez-vous d'obéis-
sance », mais sans doute y a-t-il trop de 
poésie dans cette imprécation indignée, car 
— il faut y penser sans cesse — ces militants 
communistes dont on est quelquefois tenté 
d'admirer le dévouement sans limite au parti 
sont, à cause de ce dévouement même, fort 
aptes à devenir ce que sont devenus leurs ca-
marades soviétiques, non seulement des poli-
ciers tortionnaires et des gardiens du « gou-
lag », mais encore dans chaque entreprise, 
dans chaque immeuble, dans chaque groupe 
constitué : l'oeil, l'oreille et le doigt du parti, 
les instruments de son despotisme implaca-
ble — ceux en qui vivaient encore quelques 
scrupules hérités de la morale bourgeoise se 
raidissant dans le rôle qu'on leur imposerait 
en se disant que pour le parti un militant doit 
s'il le faut sacrifier sa vie et plus que sa vie : 
son honneur même. 

Au surplus, Fernand Dupuy fournit une 
information qui souligne encore le caractè-
re très particulier des choix du parti et des 
rapports entre le parti et ses membres. 

« J'avais fait une seule réserve », indi-
que-t-il : « Qu'Alfred Lebidon qui avait été 
maire de 1945 à 1947, restât tête de liste. On 
m'objecta qu'il était trop âgé ; j'acceptais 
donc le compromis d'une double tête de lis-
te : Alfred Lebidon et moi-même. 

« Cette précision peut sembler un dé-
tail : je la crois au contraire très importan-
te. Alfred Lebidon était un vieux militant en 
tous points exemplaire. Or, je l'avais déjà 
remplacé comme conseiller général dans des 
conditions un peu cavalières : il avait appris 
par le journal, comme moi-même d'ailleurs, 
que j'étais candidat à sa place. Je tenais donc 
absolument à ce qu'il n'y eût cette fois aucun 
malentendu » (p. 52). 

Apprendre par le journal qu'on est can-
didat ce n'est assurément pas le summum de 
la démocratie, et pas davantage apprendre 
par le même moyen qu'on ne l'est plus. 

En agissant de la sorte, les dirigeants 
étaient dans la logique de l'esprit du 
parti. Les statuts actuels du P.C., remaniés 
pourtant à plusieurs reprises dans un sens 
plus libéral, ne stipulent-ils pas que « le man-
dat que détient tout élu est à la disposition 
du Parti ». 

Ainsi, selon Fernand Dupuy, si le maire 
communiste est un bon administrateur, c'est  

d'abord parce qu'il a été choisi par le parti. 
C'est également (et cette condition est encore 
plus importante) parce qu'il remplit ses fonc-
tions de maire en accord avec le parti et sous 
son contrôle. 

LE CONTROLE DU PARTI 

Fernand Dupuy sent bien qu'il aborde ici 
le point le plus délicat et, selon la mode du 
jour (« le socialisme aux couleurs de la Fran-
ce »), il essaie de convaincre son lecteur qu'il 
n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Mais il a 
beau édulcorer autant que possible, la réalité 
transparaît sous son propos. Le maire com-
muniste n'est pas un homme libre, et ce n'est 
pas à l'égard de ses concitoyens et de l'Etat 
qu'il a des obligations et des devoirs, des ser-
vitudes. C'est d'abord à l'égard du parti. 

Citons : 
« Ensuite, le « contrôle du parti ». On 

écrit ou on dit souvent à ce sujet beaucoup 
d'inepties. « Notre maire, c'est un brave hom-
me, mais il est « prisonnier du parti ». Non, 
il n'y a pas de prison dans le parti. Il y a 
simplement que le candidat du parti, quand 
il est élu maire, ne cesse pas d'être commu-
niste. Il est toujours communiste et, à ce 
titre, il a les mêmes droits et les mêmes de-
voirs que n'importe quel communiste. » 

Autrement dit, cela veut dire que tout 
maire qu'il est, et jusque dans l'exercice de 
ses fonctions municipales, le maire commu-
niste doit obéir aux instances supérieures du 
parti, faire la politique qu'elles ont décidée. 

F. Dupuy poursuit : 
« Cela veut dire quoi pour un maire 

communiste ? Que chacun de ses faits et 
gestes est contrôlé par le parti? Que chaque 
fois qu'il prend une décision, il doit en ren-
dre compte au parti? Evidemment non... 

« Il y a d'abord un premier principe 
et qui est fondamental. Le maire, avant d'être 
élu, a été désigné par le parti : il a donc la 
confiance du parti et le parti lui fait con-
fiance pour remplir son mandat. » 

Le parti ne fait jamais confiance à qui 
que ce soit. Plus exactement, il ne laisse ja-
mais qui que ce soit de ses militants se tirer 
d'affaire tout seul. En particulier, lorsque le 
militant se trouve dans une situation qui, 
objectivement, de par la nature des choses 
et quelle que soit sa volonté, peut le conduire 
à s'écarter du parti, à « trahir », le parti exer-
ce sur lui une surveillance étroite, il lui ap-
porte une aide vigilante. Or, la situation de 
maire est assurément de celle-là. 

CONTACT CONSTANT AVEC LE PARTI 

« Comment s'exerce donc le fameux con-
trôle du parti? De la manière la plus simple. 
Le maire communiste, comme les autres com- 
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munistes, participe aux réunions de sa cellule, 
aux assemblées de la section, aux réunions 
du Comité de section. Il est donc confronté 
en permanence avec ses camarades et, avec 
eux et comme eux, il applique la politique 
du parti. » 

On retrouve ici, modéré dans son expres-
sion, le principe fondamental, qui, avec « le 
centralisme démocratique », confère à tout 
Parti communiste son originalité spécifique 
et d'ailleurs maléfique. Seul peut être consi-
déré comme membre du parti celui qui par-
ticipe personnellement à une des organisa-
tions du parti et travaille activement et régu-
lièrement dans son sein. L'affirmation de ce 
principe entraîna au deuxième congrès de la 
social-démocratie russe la scission entre les 
bolcheviks et les mencheviks — car tout mar-
xistes qu'ils fussent, les sociaux-démocrates 
russes ne pouvaient pas admettre que le par-
ti socialiste fût l'organisation de révolution-
naires professionnels dont rêvait Lénine, l'in-
dividu qui s'y intègre devant abandonner tou-
te indépendance à son égard et toute origi-
nalité, toute vie autonome, fût-ce sur le plan 
le plus personnel. 

Confronté en permanence avec ses admi-
nistrés, qui, dans leur immense majorité, ne 
sont pas communistes (même ceux qui ont vo-
té pour lui ne sont pas communistes), un 
maire communiste, si convaincu qu'il fût de 
la vérité du collectivisme, de la dictature du 
prolétariat, du parti unique et de l'internatio-
nalisme prolétarien, finirait par épouser sa 
commune et les réalités de la vie communale, 
lesquelles ne le conduiraient pas nécessaire-
ment à agir dans le sens voulu par le parti. 
« Confronté en permanence avec ses camara-
des » dans sa cellule où il n'est qu'un parmi 
d'autres (et on le lui fait bien sentir), le mai-
re communiste demeurera « dans la ligne », 
soumis aux directives du parti, et c'est confor-
mément aux directives du parti qu'il gouver-
nera sa commune. 

L'APPROBATION DU PARTI 

Reprenons la citation. 
« Ensuite, et deux ou trois fois par an, 

le maire communiste expose devant la direc-
tion de la section — la direction du parti à 
l'échelon local — les questions essentielles de 
l'administration municipale. Par exemple, au 
moment de l'élaboration du budget, les gran-
des lignes de ce budget sont discutées avec 
la direction de la section. Je dis bien les 
grandes lignes, l'élaboration du budget pro-
prement dit incombant au maire, aux ad-
joints et aux conseillers municipaux. 

« Enfin, il existe sur le plan départe-
mental une commission de travail municipal. 
Cette commission est chargée de coordonner 
l'activité de l'ensemble des municipalités com- 

munistes du département et de leur donner 
une impulsion. » 

Il est parfaitement contraire à l'esprit de 
la démocratie que des élus soumettent à 
l'approbation d'un groupe étranger au corps 
municipal les décisions qu'ils ont à prendre 
en tant qu'élus. On pourrait sans doute ob-
jecter que l'esprit de la démocratie ne s'op-
pose pas à ce que les élus consultent et solli-
citent des conseils et des avis. La nature des 
rapports entre le parti et ses militants (fus-
sent-ils des élus) permet d'écarter cette objec-
tion, car un maire communiste n'informe pas 
son parti de ce qu'il fait, et pas davantage il 
ne lui demande une consultation, afin d'éclai-
rer sa lanterne et d'être mieux informé pour 
prendre sa décision : il reçoit du parti des 
directives et dans toute la mesure du possible 
il les applique. 

Supposons que le parti communiste ar-
rive au pouvoir et qu'il tienne le gouverne-
ment comme il tient aujourd'hui certaines 
mairies. Ne voit-on pas que le glas de l'auto-
nomie communale aurait sonné ? Plus d'oppo-
sition possible entre la commune et l'Etat. Ce 
que le parti aurait fait décider par le gouver-
nement, le parti le ferait approuver par la 
commune. Il n'y aurait plus qu'un centre de 
décision qui serait le parti, et un parti par-
tout présent de manière à faire appliquer par-
tout la décision prise. 

C'est cela, le totalitarisme. 

EMPIÈTEMENTS 

Soucieux de rassurer, F. Dupuy essaie de 
faire croire à son lecteur qu'entre la théorie 
(dont il a déjà donné une idée adoucie) et la 
pratique, il existe des accommodements qui 
vont dans le sens de la liberté. 

« Tels sont les principes qui régissent le 
« contrôle » du parti sur ses élus. Mais entre 
les principes et la réalité, il y a quelquefois 
des nuances, soit que la direction de la sec-
tion ou la commission départementale se 
désintéresse totalement de l'activité des élus, 
soit, au contraire, que l'une ou l'autre témoi-
gne d'un intérêt « excessif » pour les problè-
mes municipaux, multipliant à tout propos 
et souvent hors de propos les conseils, sinon 
les consignes. Dans ce cas, il peut y avoir 
conflit, mais c'est vraiment exceptionnel. Les 
temps sont révolus en ce domaine comme 
dans les autres, où le parti ne laissait guère 
d'initiative à ses élus. Il leur fait confiance » 
(pp. 60-61). 

Admettons, à titre d'hypothèse, que l'op-
timisme de Fernand Dupuy ait quelque fon-
dement et que le contrôle du Parti sur ses 
élus municipaux soit moins strict aujourd'hui 
que par le passé. Le moins qu'on puisse 
dire est que cette attitude est toute nou-
velle. Dans le texte déjà cité, Jacques Du- 
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clos ne déclarait-il pas, en 1930, que les 
organismes du parti commettaient fréquem-
ment l'erreur de se substituer aux élus dans 
le gouvernement des municipalités, de leur 
imposer leur volonté (6). Que cette erreur soit 
devenue exceptionnelle, comme l'affirme Du-
puy, cela n'empêche pas que les mécanismes 
sont toujours en place, qui permettraient au 
parti d'exercer une emprise totale sur ses élus, 
un contrôle de tous leurs gestes. Peut-être n'a-
t-il pas besoin de le faire aujourd'hui (parce 
que tout est bien huilé et qu'il n'a dans les 
mairies que des militants parfaitement disci-
plinés qui « marchent au canon » sans qu'on 
ait à leur donner beaucoup d'ordres) : tout 
est en place pour que, demain, si besoin en 
était, on rende à ce « corsetage » — c'est un 
mot du parti — des élus municipaux toute la 
sévérité qu'il avait naguère. 

SALARIÉ DU PARTI 

Ferrand Dupuy ajoute encore un trait à 
son analyse du « contrôle » exercé par le 
Parti communiste sur ses élus ». 

« Pour en terminer avec le contrôle du 
parti sur ses élus, il est indispensable de 
préciser que l'élu communiste est rémunéré 
comme un permanent du parti », précise-t-il, 
et il ajoute : « C'est un point important ». 

On touche là un point effectivement très 
important : l'abandon par les élus, non seu-
lement les parlementaires, mais également 
les maires et les adjoints, de leur indemnité 
au parti, qui, en contre partie, leur paye un 
salaire. Les communistes tirent de cette pra-
tique, dont ils font ostentation, de grands 
effets de propagande. Elle est pourtant fon-
damentalement contraire à l'esprit (et sans 
doute aussi à la lettre) de la démocratie, mais 
nous remettons sa critique à une autre occa-
sion, pour ne pas allonger encore la présente 
étude. 

Soulignons seulement cette dépendance 
supplémentaire du maire communiste à l'égard 
de son parti : il est un salarié du parti, ce 
qui d'ailleurs est trop peu dire, car ce « sa-
larié » est beaucoup moins protégé contre l'ar- 

(6) Voici le texte de Duclos : 
« A côté de la municipalité, il y a une organisa-

tion du parti, soit une section, soit un comité de ville. 
Il arrive que des communistes qui dirigent ces orga-
nisations du parti aient tendance à se substituer à la 
municipalité et à décider d'eux-mêmes de toutes les 
questions, en dehors des élus... Les dirigeants du par-
ti ont souvent tendance à considérer qu'il est plus ra-
pide et plus efficace d'agir et de prendre des décisions 
eux-mêmes, car, pour orienter le travail du maire, il 
faut examiner les questions avec lui, discuter politi-
que avec lui... 

« Le parti ne doit pas se substituer à ses élus. Le 
secrétaire de section ne doit pas faire le travail du 
maire... C'est le maire qui doit assurer le travail pra-
tique avec le conseil municipal... Nous insistons pour 
que le parti assure la direction politique, mais ne se 
transforme pas en organe administratif » (La Nouvelle 
Revue internationale, février 1970).  

bitraire de son « employeur » que n'importe 
quel ouvrier ou employé dans l'entreprise, fût-
elle la moins « sociale » de toutes. 

OMISSIONS 

Il est nécessaire d'ajouter que l'exposé de 
Fernand Dupuy est loin d'être complet, sa 
fausse bonhommie lui permettant de feindre 
l'ignorance si on venait à lui en faire la re-
marque. 

Signalons deux lacunes. 
D'abord, l'existence d'une orientation d'en-

semble au niveau national de la politique des 
municipalités communistes. 

Il y fait une rapide allusion quand il 
écrit que « depuis quelques années, le parti 
a donné comme directives à tous ses élus : 
pas d'augmentation des impôts locaux » (p. 
61), mais c'est pour conclure aussitôt qu'à 
côté de cette « directive générale », il y a « les 
réalités budgétaires des communes », qu'on 
essaie de concilier celles-ci et celles-là et que 
« la décision fiscale reste toujours du ressort 
des élus locaux eux-mêmes. » 

F. Dupuy passe vraiment bien vite sur un 
mécanisme que, dans le texte déjà cité, 
Duclos (qui s'en tenait aux grandes lignes) 
décrivait de la sorte : 

« C'est le Comité central et le Bureau 
politique du Parti communiste français qui 
dirigent le travail municipal. Il existe éga-
lement une commission municipale centra-
le auprès du Comité central... [Elle] défi-
nit l'orientation générale du travail munici-
pal ; elle étudie la politique du gouvernement 
dans ce domaine ; elle prépare les recom-
mandations pour les élus locaux; elle élabore 
des propositions pour le Comité central du 
Parti.. 

« Chaque fédération du Parti choisit un 
militant responsable de l'activité des commu-
nistes dans les municipalités. Dans les fédéra-
tions importantes, il existe des commissions 
de direction du travail municipal... 

« Le choix des cadres pour le travail muni-
cipal à tous les niveaux est fait par les orga-
nisations locales du Parti. Les candidatures au 
travail municipal dans les grandes villes sont 
soumises à la ratification du Comité central, 
mais les organisations locales sont toujours 
responsables de leur travail. » 

ET LE « PERMANENT n ? 

Fernand Dupuy ne parle pas non plus 
d'une « directive » pourtant fondamentale : 
la désignation à la mairie d'un « permanent » 
qui soit « l'homme du parti ». 

Son rôle était ainsi défini dans « le guide 
de l'élu municipal » que le Parti publia en 
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1945, réédita en juillet 1946, avec quelques 
variantes (7). 

« Nous appelons votre attention sur ce 
que la grande expérience municipale de France, 
durant vingt-cinq ans, pose la nécessité ab-
solue d'avoir à la mairie un représentant de 
la Municipalité, un « permanent » pour suivre 
toute l'action municipale, au-dessus du secré-
taire général de la Mairie « qui est un fonc-
tionnaire municipal, qui a généralement ten-
dance à se considérer comme l'homme de 
l'administration supérieure » et non comme 
un responsable devant la population de la 
commune. 

« Le secrétaire général est, cependant, 
l'âme de la mairie. Aussi, s'il est dévoué, 
travailler avec lui, sinon, le surveiller et, s'il y 
a lieu, travailler sans lui si la question de 
son remplacement ne peut être solutionnée. 

« Dans le meilleur des cas cependant, c'est 
le permanent qui doit recevoir le courrier. En 
aucun cas le secrétaire général ne doit écrire 
ou faire des démarches sans le visa du maire 
ou du « permanent » ; recevoir des personna-
lités importantes sans la présence de l'un ou 
de l'autre. En aucun cas, il ne doit engager 
la municipalité de son propre chef. 

« Le permanent peut être le maire, l'un 
des adjoints ou un simple conseiller munici-
pal. H doit être l'homme du Parti. Il veillera 
à tout. Il suggérera les initiatives. Il s'occu-
pera de pousser la machine en intervenant 
auprès de qui il appartient pour que l'action 
envisagée devienne une réalité » (o.c., p. 6). 

Au temps où les maires et leurs adjoints 
ne percevaient pas d'indemnités, la présence 
d'un « permanent » à la mairie posait des 
problèmes matériels : le parti devait lui pro-
curer des ressources, et, de ce fait, ledit 
permanent était d'autant plus l'homme du 
parti qu'il lui devait ses moyens d'existence. 
La création des indemnités susdites n'a d'ail-
leurs pas modifié substantiellement sa situa-
tion puisque l'indemnité des élus est versée 
directement au parti qui, à son tour, paye 
des salaires aux maires et aux adjoints. 

Quant au problème du secrétaire général 
de la mairie, il doit être réglé depuis long-
temps là où les communistes tiennent la mu-
nicipalité depuis un certain temps, mais, mê-
me s'il est membre du parti, le secrétaire 
général est toujours soumis à une stricte sur-
veillance. Disons, pour reprendre l'euphémis-
me déjà cité, que le parti lui vient sans 
cesse en aide afin de le maintenir dans la 
ligne du parti, car, de par sa fonction, le se-
crétaire général de la mairie est encore plus 
que le maire lui-même sujet à sombrer dans le 
« crétinisme municipal ». 

(7) La brochure de 16 pages porte la mention : 
Réédité par l'Amicale des élus municipaux commu-
nistes de France, 9, rue Humblot, Paris 15'. 

N'est-ce pas ainsi qu'en Union soviétique, 
tous les organes d'Etat, même si les fonction-
naires en place appartiennent au parti, sont 
soumis au contrôle quotidien des cellules et 
autres organisations du parti ? 

« QUEL INTÉRÊT LE P.C. 
A-T-IL A DIRIGER LES MUNICIPALITÉS ? » 

Fernand Dupuy a consacré un chapitre 
de son livre à répondre à la critique de ceux 
qui demandent quel intérêt un parti révolu-
tionnaire comme le Parti communiste peut 
bien trouver à diriger des municipalités. Au 
temps où Lénine et ses premiers disciples, y 
compris ceux de France, tenaient la révolu-
tion pour prochaine, il leur était facile de 
répondre à une telle question en montrant 
que la mairie serait, selon la formule, 
« un point d'appui secondaire » du grand 
mouvement des masses ou de l'insurrection 
qui jetterait à terre le pouvoir bourgeois. 
Aujourd'hui, la réponse est moins nette, mais 
elle est tout aussi pertinente. A vrai dire, il 
n'y a guère que des hommes marqués encore, 
à leur insu par « la maladie infantile du 
communisme », pour parler comme Lénine, 
« du P.S.U. aux groupes gauchistes » précise 
Fernand Dupuy (p. 104) qui, mal au fait des 
techniques employées par le parti pour mainte-
nir ses élus dans la ligne tirent argument 
« de la contradiction fondamentale et des dif-
férentes contradictions dans lesquelles doit 
nécessairement évoluer un maire communis-
te » pour demander « si le jeu en vaut la 
chandelle », quand ce n'est pas pour accuser 
les communistes d'avoir « renié l'essence ré-
volutionnaire de leur parti ». 

Le maire de Choisy-le-Roi a beau jeu de 
répondre que ces mêmes révolutionnaires qui 
reprochent aux communistes de s'embourgeoi-
ser en gouvernant des mairies viennent de-
mander aux communistes « l'octroi de salles 
de permanence ou de réunion », « un loge-
ment, une démarche au ministère de l'Educa-
tion nationale. ». 

L'INTÉRÊT MATÉRIEL 

Il poursuit : 
« Quel intérêt a donc le Parti communis-

te à diriger des municipalités ? Je répondrai 
simplement : le même intérêt que n'importe 
quelle formation politique... 

« On pense généralement d'abord à l'in-
térêt matériel. Ce n'est certainement pas le 
plus important, mais pourquoi le nier ? ». 

Et Dupuy d'énumérer « toutes les facilités 
qu'une municipalité communiste accorde vo-
lontiers aux organisations démocratiques : 
sièges, salles de permanence, organisation de 
congrès, d'assises diverses, locales, départe-
mentales, voire nationales », — « avantages 
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importants qui permettent aux différentes 
formations démocratiques de développer leurs 
activités dans les meilleures conditions » (p. 
106). 

On imagine sans peine de quelle colora-
tion sont les organisations démocratiques qui 
bénéficient le plus largement de ces facilités, 
bien que F. Dupuy assure qu'il n'y a pas plus 
de « discrimination politique » que dans les 
municipalités U.D.R. 

Evoquant toujours « l'intérêt matériel », 
Dupuy écarte dédaigneusement « ces accusa-
tions dont nous sommes quelquefois l'objet et 
selon lesquelles les caisses de la commune 
seraient mises à la disposition du parti. » 

« Comme si un maire disposait des fi-
nances locales dans une caisse ou un coffre-
fort dans lesquels on pourrait puiser ! Cela 
est ridicule ! s'exclame-t-il. 

Sans doute est-ce ridicule, mais tout 
d'abord il conviendrait que F. Dupuy se 
tourne vers ses camarades et leur demande de 
ne pas laisser entendre, dans leurs polémi-
ques, que les gouvernants puisent, eux au-
si, dans les caisses de l'Etat. Ensuite et 
surtout, il devrait éviter de prendre ses élec-
teurs pour des ignorants. Ils ne le sont pas 
tous autant qu'il le croit ou le souhaite. 

Bien entendu que le maire, communiste 
ou non, n'a pas la possibilité de « taper dans 
la caisse » ! Mais il existe d'autres moyens 
d'aider matériellement le parti ou ses organi-
sations saris sortir du cadre de la loi, tout 
juste en en frôlant les limites. La municipalité 
peut accorder le plus légalement du monde 
des subventions à des organisations culturel-
les ou autres, louer ses salles à de bons prix 
aux organisations amies pour y tenir un con-
grès, passer les commandes de librairie au 
C.D.L.P. plutôt qu'à des maisons capitalistes, 
même si le C.D.L.P. fait des remises beau-
coup plus faibles (8). 

On pourrait allonger indéfiniment la 
liste. 

L'INTÉRÊT POLITIQUE 

Selon Dupuy, « l'intérêt matériel n'est 
pas essentiel », mais, il en convient lui-même, 
cela ne l'empêche pas d'être important, et s'il 
ajoute que « l'essentiel est de caractère poli-
tique » (p. 107), il devra bien concéder, en 
tant qu'adepte de la conception matérialiste 
de l'histoire que « l'intérêt matériel » a lui 
même un caractère politique. 

« Une municipalité constitue un moyen 
privilégié de faire connaître nos idées, de 

(8) Sur ce rôle du C.D.L.P., voir dans Est et Ouest 
1-15 février 1975, n° 545, l'article de C. Harmel « Les 
finances du Parti communiste français • Le Centre de 
Diffusion du Livre et de la Presse (C.D.L.P.). Son ac-
cord avec la C.G.T.. L'utilisation des budgets muni-
cipaux. Comment on s'empare d'une clientèle ».  

confronter nos solutions avec les réalités 
de la vie, un moyen privilégié de liaison 
étroite, vivante et permanente avec la popula-
tion, un moyen privilégié pour l'action pour 
organiser la lutte » (pp. 106-107). 

Suivra qui voudra F. Dupuy dans son in-
terprétation de l'intérêt que trouve politique-
ment le parti à gouverner les mairies ? Il 
aurait ainsi la possibilité de concrétiser « sa 
politique au service des intérêts de la popula-
tion, de la concrétiser certes dans les limites 
des pouvoirs des élus, et non pas intégrale-
ment, mais même dans ces limites, le carac-
tère social en particulier de notre politique 
peut trouver une expression non négligea-
ble » (p. 106). 

En vérité il y a bien d'autres moyens 
de tirer avantage politiquement de la posses-
sion d'une mairie, surtout quand cette exploi-
tation est faite, non par un personnage poli-
tique isolé, comme les notables traditionnels, 
non par un parti de type électoral classique, 
plus ou moins bien structuré (et plutôt moins 
que plus), mais par un appareil politique 
solidement organisé et ramifié, apte à ne 
laisser perdre aucune des possibilités d'exploi-
tation politique. 

Les voies prévues pour parvenir au pou-
voir ne sont plus tout à fait les mêmes 
qu'en 1920 ou en 1930, mais les quelques 
changements apportés à la stratégie et plus 
encore à la tactique ne font que renforcer le 
rôle des municipalités en tant que « points 
d'appui secondaires » de l'action pour la 
conquête du pouvoir (9). 

Pas si secondaires que cela, pourrait-on 
dire. 

Claude HARMEL. 

(9) En 1920, Lénine conseillait aux communistes 
maîtres d'une municipalité de « former une opposi-
tion révolutionnaire à l'égard du pouvoir central de 
la bourgeoisie » « de révéler en toute occasion les 
obstacles suscités par l'Etat bourgeois contre toute 
réforme radicale », etc. 

La méthode est toujours la même, mais le style 
a varié. F. Dupuy le montre assez bien en évoquant 
l'évolution des rapports entre maires communistes et 
préfets. 

« Il fut un temps, pas si lointain, où pour un 
maire communiste, le préfet était l'ennemi n° 1, l'en-
nemi public bien sûr. Il le demeure en tant que repré-
sentant du pouvoir que nous combattons, mais les re-
lations ont un peu changé... ». 

Et d'expliquer : 
« Lorsque le préfet organise une réception, une 

inauguration, il nous invite le plus souvent et le plus 
souvent aussi, nous répondons à cette invitation. Par 
contre, le préfet n'est pas invité aux réceptions que 
nous organisons ou à l'inauguration d'un groupe sco-
laire, d'un gymnase » (p. 95). 

Très « dialectique », ce comportement ! 
En allant à la réception du préfet, le maire com-

muniste accrédite l'idée qu'il est un maire comme 
tous les autres et qu'il a sa part dans le gouverne-
ment de la chose publique. En tenant le préfet à 
l'écart de ces propres manifestations, il montre que 
ce qui s'est fait dans sa municipalité ne doit rien à 
l'Etat, et tout à la municipalité communiste et au 
parti qu'elle représente. Même si l'Etat a financé peu 
ou prou la construction du gymnase qu'on inaugure, 
c'est au parti qu'en revient le mérite car il a su « fai-
re pression » pour « contraindre » l'Etat... 
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Un nouvel aspect 
de la stratégie communiste 

la conquête de la magistrature 

ON a assez abondamment parlé, à la fin de 
l'été dernier, du jugement rendu par le tri-

bunal d'Amiens, le 10 août 1976, dans une af-
faire concernant les efforts faits par le Parti 
communiste pour imposer sa présence, son action 
d'organisation, de recrutement et de propagande 
sur les lieux mêmes du travail, à l'intérieur des 
entreprises. Plainte avait été déposée par la 
Société française du Ferodo contre quatre mili-
tants communistes, des élus locaux tous les qua-
tre : un conseiller municipal et trois conseillers 
généraux. Parmi ceux-ci figurait un membre du 
Comité central, secrétaire de la Fédération de la 
Somme, Maurice Gremetz, qui, deux mois après 
la manifestation qui provoqua les poursuites ju-
diciaires, devait être promu membre suppléant 
du Bureau politique. Le détail était à souligner : 
il prouve que l'opération n'était pas le fait de 
militants quelconques qui auraient agi maladroi-
tement, outrepassé les directives et consignes re-
çues, donnant sans le vouloir un caractère illicite 
à leur action. 

On se trouve en présence d'une provocation 
délibérée, conçue et conduite par des mili-
tants hautement responsables, lesquels ont déli-
bérément cherché à provoquer (le mot doit être 
répété) des poursuites en justice afin d'obtenir 
un jugement qui leur serait favorable et créerait 
un précédent. Tout donne à penser, en effet, 
qu'ils connaissaient le juge du siège, étaient sûrs 
de ses convictions, du jugement qu'il rendrait. 
Si l'on n'était pas retenu par le respect dû à la 
magistrature et par la certitude où l'on veut 
être qu'elle est indépendante des partis aussi 
bien que du pouvoir, on en viendrait sans doute 
à émettre l'hypothèse d'une connivence. 

LA PROVOCATION 

On connaît les faits. Le 11 décembre 1976, 
les militants en question étaient entrés sur le 
parking de l'entreprise, donc en son enceinte, 
pour y distribuer des tracts et prendre la parole. 
Ils avaient fait annoncer leur venue la veille 
par voie de tracts. Alertée, la direction avait 
saisi le tribunal de Grande Instance d'Amiens 
et une ordonnance avait été rendue en vertu 
de laquelle, un huissier ayant été convoqué, les 
agitateurs furent sommés de quitter les lieux. 
Ils refusèrent et procédèrent, de 13 h. 30 à 
14 h. 30, à la distribution de « tracts de nature 
politique en criant, à l'aide de haut-parleurs, 
des slogans également de nature politique »  

(comme il est dit dans l'arrêt rendu, à l'exposé 
des faits). 

Plainte fut portée en justice et le juge dé-
bouta la société du Ferodo « de ses demandes, 
fins et conclusions », et la condamna aux dépens. 

Le jugement, répétons-le, fit sensation, 
moins peut-être par sa conclusion que par les 
arguments énoncés par le juge dans les attendus. 

Il ne s'agit pas ici de faire l'analyse de ces 
arguments, ni d'en présenter la critique, mais 
de souligner un fait révélateur et qui nous con-
duit à jeter un regard sur un nouvel aspect de 
la stratégie communiste. 

L'AVOCAT ET LE JUGE 

Les militants communistes étaient représen-
tés au tribunal par un avocat, M' Roland Weyl, 
lui-même membre et même membre important 
du Parti communiste. Il est un de ses préposés 
à l'énoncé et au maintien de sa doctrine en 
matière de droit. II a publié sur ce sujet plu-
sieurs volumes aux Editions sociales, et il donne 
des articles et études dans les revues et journaux 
du Parti. 

C'est ainsi que, le 6 septembre 1976, France 
Nouvelle, l'hebdomadaire central du P.C., pu-
bliait sous sa signature un article intitulé : « La 
liberté politique à l'entreprise », où il justifiait 
le droit pour les partis politiques, et tout parti-
culièrement celui du Parti communiste, à péné-
trer dans les entreprises pour y faire leur pro-
pagande. (Ceci en un premier stade, le suivant 
étant d'obtenir le droit d'y constituer des struc-
tures d'observation, d'information et d'action). 

Or, si l'on met en parallèle les arguments 
retenus par le juge et ceux qu'a développés 
Roland Weyl, on est frappé de leur similitude : 
les idées sont les mêmes, le mouvement de la 
pensée est identique. Ce serait à croire que le 
magistrat s'est borné à transcrire la plaidoirie 
de l'avocat. 

Ecartons toutes les suppositions que cette 
identité suggère. Ce qu'il faut en retenir, c'est 
que le Parti communiste a cherché une argu- 
mentation qui fût acceptable par un magistrat, 
qu'un magistrat pourrait reprendre sans avoir 
le sentiment ou l'air de sortir du cadre de la loi, 
de donner des textes une interprétation abusive. 

Peut-être jugera-t-on de prime abord qu'il 
n'y a pas là matière à s'étonner ni à réfléchir. 
N'est-il pas normal qu'un avocat s'efforce de 
présenter une argumentation susceptible de con- 
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vaincre le juge et donc d'entrer dans son sys-
tème de pensée ? Mais qu'on se souvienne de 
tant de plaidoiries en forme de provocation 
qu'on a entendues jadis ou naguère, alors qu'on 
se préoccupait plus de heurter la cour que de la 
séduire. Les avocats communistes parlaient pour 
l'opinion, et ce n'était pas sur l'esprit d'équité 
de la justice bourgeoise — cette justice de 
classe — qu'ils comptaient pour faire acquitter 
leurs clients, mais sur la pression des masses. 

C'est tout autrement que le parti opère de-
puis quelques années. 

ASSURER LA CONTINUITÉ 

La tactique présente du Parti communiste 
est d'apparaître comme un parti agissant dans 
le cadre de la légalité. Il a banni de ses formu-
laires « la dictature du prolétariat » parce que 
le mot dictature sonne mal et que le mot pro-
létariat est trop limitatif pour qui prétend ras-
sembler le peuple tout entier. Il l'a banni pour 
une autre raison aussi : il veut écarter des esprits 
la perspective — redoutable — d'une période de 
transition durant laquelle, selon l'élégante ex-
pression de Léon Blum, la légalité serait en va-
cance. La légalité ancienne serait tombée en 
désuétude ((les exemples historiques sont là pour 
rappeler que ces effondrements peuvent s'ac-
complir avec une soudaineté catastrophique). La 
légalité nouvelle n'aurait pas encore été formu-
lée, ou elle n'aurait pas encore reçu l'autorité, 
on peut dire la légitimité que l'âge confère. On 
serait donc. au sens neutre du terme, sous le 
règne de l'arbitraire (ce que signifiait fort bien 
le mot dictature dans son acception première, 
celle qui nous vient de Rome). Dès lors, tout 
deviendrait possible, le pire y compris, le pire 
surtout. 

C'est là en tout cas ce que redoute la majo-
rité des citoyens. D'où, pour le Parti commu-
niste, le souci de donner le sentiment qu'il est 
un parti d'ordre, qu'il assurera la continuité, ou, 
pour user d'une autre formule qui a eu son jour, 
qu'il fera « /a révolution par la loi ». Il ne 
réclame plus un droit nouveau, une légalité nou-
velle, mais l'application pleine et entière de la 
légalité présente, du droit actuel. II prétend 
même leur restituer leur vrai sens, systémati-
quement faussé par l'interprétation qu'en donne 
aujourd'hui une justice de classe au service du 
capitalisme. 

« Même si la bataille pour la démocratie 
politique à l'entreprise tend à y assurer au 
travailleur un statut profondément nouveau, 
conforme aux dimensions contemporaines dans 
la nation »„ affirme Roland Weyl, « cette ba-
taille n'implique pas nécessairement une rupture 
avec les lois existantes, mais seulement au con-
traire leur application dans la plénitude de 
leurs affirmations de principe et telles que seule 
la pratique du patronat et du gouvernement es-
saye d'y faire échec. » (Quel style !). 

Et d'assurer qu'il s'agit là d' « une donnée 
fondamentale ». 

Il serait intéressant de rechercher à quel 
moment les communistes ont considéré que cette 
continuité de la loi était une donnée fondamen-
tale du processus révolutionnaire. Autrefois, ils 
dénonçaient comme une preuve éclatante de la 
trahison de la social-démocratie, de sa servilité à 
l'égard du capitalisme, le soin que tant de so-
cialistes réformistes apportaient à rattacher la 
légalité future à la légalité présente, à déduire 
les lois de demain de celles d'aujourd'hui, à 
empêcher autant que faire se pourrait toute 
solution de continuité entre les deux systèmes, 
afin de ne pas même entrouvrir la porte à l'in-
certitude légale, c'est-à-dire au désordre, à la 
peur, à la guerre civile peut-être et, finalement, 
au despotisme. 

Par un chassé-croisé fort révélateur, ce sont 
les communistes qui se montrent préoccupés, ou 
le feignent, de la continuité de la légalité, et ce 
sont leurs alliés et concurrents de la gauche 
socialiste (et de la C.F.D.T.) qui appellent de 
leurs vœux, ou le feignent, une période de va-
cance de la légalité, en préconisant à haute et 
intelligible voix une « stratégie de rupture », 
en réclamant « l'hégémonie de la classe ouvrière 
pendant la période de transition », formule qui 
a fait quelque bruit au dernier congrès de la 
C.F.D.T. et qui est l'exacte reprise en d'autres 
mots de l'idée de dictature du prolétariat. 

UN CHANGEMENT TACTIQUE 

Il serait injuste de faire figurer les commu-
nistes au « Dictionnaire des Girouettes » à 
cause de ce changement. Il s'agit là seulement 
d'un changement tactique, comme le parti en a 
tant opéré dans sa longue existence. 

Au demeurant, il lui est facile de promettre 
et même de jurer qu'il ne sortira pas de la 
légalité. Les situations révolutionnaires ont leur 
logique. Une fois qu'on y est entré, les pro-
messes passées ne tiennent plus guère, les ser-
ments vous sont aisément remis. Oubliées, les pa-
roles solennellement données quand les circons-
tances étaient tout autres. Le présent commande, 
et il est toujours, en cas de révolution, très 
différent de ce que l'on avait prévu. 

Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'une correction 
non négligeable a été apportée depuis une tren-
taine d'années à la doctrine de la révolution 
telle que Lénine l'avait énoncée. D'après lui, 
une fois maître du pouvoir, le parti révolution-
naire devait s'employer à détruire tout l'ancien 
appareil étatique. Il ne s'agissait pas d'en venir 
tout de suite du « dépérissement de l'Etat » 
au gouvernement de la société par la société 
elle-même, à « l'autogestion généralisée » selon 
la formulation chère à la C.F.D.T. Une période 
de dictature du prolétariat était nécessaire, et 
la dictature du prolétariat ne pourrait pas s'exer- 



16-31 JANVIER 1977. — No 586 19 - 39 

cer sans quelque chose qui aurait l'allure et la 
consistance d'un appareil d'Etat. Seulement, ce 
nouvel appareil, il fallait le construire de toutes 
pièces, à partir des soviets. Si l'on se servait des 
anciennes administrations, de l'ancienne police, 
le retour au passé serait inévitable. 

Les communistes ont désormais une vision 
nouvelle des choses. Le noyautage de l'appareil 
d'Etat peut être mené si loin avant la conquête 
du pouvoir que, la victoire acquise, les adminis-
trations d'aujourd'hui, dans leur ensemble, 
pourront encore servir : il n'y aura besoin que 
d'une épuration rapide, sans pitié et spectacu-
laire, mais qui pourra fort bien être limitée 
pour garantir au nouveau régime la fidélité de 
la quasi-totalité des fonctionnaires, le noyau 
communiste étant là d'ailleurs, dans chaque ser-
vice, pour contrôler le bon esprit de l'appareil 
d'Etat après en avoir permis la conquête. 

OPÉRATION A CIEL OUVERT 

Jusqu'à ces dernières années, le noyautage 
de l'appareil de l'Etat s'était accompli de façon 
discrète et (on peut le croire) très marginale 
dans ce qui a toujours été considéré comme les 
piliers de l'ordre établi, la magistrature étant du 
nombre comme la police. 

Aujourd'hui, le Parti communiste ne fait 
plus mystère des progrès par lui réalisés dans 
ces deux corps. Or, pour une part, s'il les a 
obtenus et s'il peut espérer les accroître, c'est 
parce qu'il se présente comme un continuateur. 
Il ne vient pas pour violer ou détruire, mais 
pour accomplir. L'interprétation qu'il propose 
des lois est la seule conforme à l'ordre présent 
des choses, alors que la classe d'aujourd'hui di-
rigeante voudrait contraindre les magistrats à ju-
ger comme au temps de Balzac... 

Voyez comment France Nouvelle a présen-
té le jugement d'Amiens (qu'elle a reproduit 
dans son intégralité, ce qui signifie bien quelque 
chose) : 

« Le premier sentiment qu'inspire ce ju-
gement », lisait-on dans le numéro du 30 août 
1976, « est sans doute le respect pour l'indé-
pendance du juge et l'image qu'il donne de ce 
que peut être la justice. Mais sans doute la 
signification en est-elle plus profonde encore. 
Nous ne croyons pas qu'il faille lire cette dé-
cision comme un coup d'éclat d'un juge auda-
cieux, mais comme le témoignage de ce que 
peut être la décision de tous les magistrats sur 
le simple terrain du droit. Il est d'ailleurs re-
marquable que ce jugement ne comporte au-
cune critique de la loi, aucune volonté de s'af-
firmer en marge. Au contraire, il se réfère aux 
textes, aux principes. Il témoigne seulement du 
souci de les appliquer au réel. 

« C'est pour donner raison à Ferodo qu'il 
aurait fallu tricher, jongler avec la paille des 
textes en s'évertuant à détourner l'attention de  

leur sens profond. Il aurait fallu juger comme 
au temps de Balzac. Or, la magistrature la plus 
attachée au principe de la légalité aspire au-
jourd'hui, précisément pour le crédit et l'auto-
rité de sa fonction, à lui assurer sa crédibilité 
sociale. 

« C'est cela que Ferodo et d'autres, lors-
qu'ils se sont adressés aux tribunaux, ont oublié. 
Et la réponse qu'ils se sont attirée est dans les 
veines (?) des traditions démocratiques de cet 
autre magistrat qui, voici déjà bien longtemps, 
s'exclamait : « La justice rend des jugements 
et non des services ». 

On notera le ton de flatterie, qui va jus-
qu'à la flagornerie : il n'empêche pas que les 
communistes, habiles à manier le chaud et le 
froid, ne cachent pas le moins du monde qu'au 
besoin ils retrouveraient sans peine un autre 
langage. L'article de France Nouvelle le montre 
assez bien : Roland Weyl, y est-il dit en conclu-
sion, a avait souligné les véritables dimensions 
du procès et la nature des choix : appliquer la 
loi, la Constitution, les principes démocratiques 
qui y sont affirmés, et les appliquer à la réa-
lité économique et sociale qu'elle est, ou 
entrer dans l'Histoire comme « Le juge de 
La Muselière » ». 

Cette menace ne s'adressait nullement au 
juge d'Amiens, mais les autres sont avertis. S'ils 
résistent à la pression du parti, alors les com-
munistes sauront se souvenir que le temps n'est 
pas très loin où ils ne pratiquaient guère le 
respect de la magistrature et qu'ils n'auraient 
pas grand peine à retrouver dans leurs archives 
ou même dans leur mémoire les invectives d'au-
trefois. 

La tactique en tout cas est claire : le Parti 
communiste cherche à désarmer les magistrats 
et à les séduire en facilitant le glissement de la 
légalité présente vers une autre. Les juges n'ont 
pas à avoir de scrupule de conscience : on ne 
leur demande pas de violer la loi, mais de 
l'appliquer. Ils n'ont même aucun effort à 
faire : la pente est soigneusement savonnée, 
fût-ce à coup de sophismes, et qui s'y laissera 
glisser est sûr d'être accompagné des applaudis. 
sements d'une claque bien stylée, tandis que les 
autres seront voués à la vindicte publique. 

C. H. 
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Sur l'insurrection de juin 1976 en Pologne 

A bas les profiteurs ! 
Der Spiegel a publié le 15 novembre 1976 un 

document du plus vif intérêt sur les manifesta-
tions auxquelles ont donné lieu en plusieurs 
villes polonaises l'augmentation des prix déci-
dée en juin 1976 par le gouvernement. Ce docu-
ment émane du Comité de défense des ouvriers, 
formé par une vingtaine d'intellectuels en re-
nom, qui ont recueilli les dépositions d'un grand 
nombre de témoins oculaires et d'acteurs de ce 
drame. 

Nous ne donnons ici que la traduction de 
la toute première partie de ce document. 

E. et O. 

I ES troubles ont commencé le 25 juin 1976 par 
»I  une grève dans toutes les entreprises de 
Radom. A 6 heures du matin, le personnel du 
département P-6 des usines « Général Walter » 
(entreprise d'armement), auquel se joignirent 
d'autres ateliers, décida de descendre dans la rue. 
Les ouvriers de chez « Walter » forcèrent la porte 
de l'arsenal, pour s'armer — en pure perte. L'ar-
senal était vide. La nuit auparavant, la direction 
de l'usine avait par précaution fait transporter 
tout le stock d'armes à l'aéroport militaire de 
Radom. 

Le personnel de « Walter »défila dans la rue, 
dans un ordre parfait, avec des drapeaux blanc 
et rouge et des fanions rouges, et en chantant 
l'Internationale. Les travailleurs d'autres usines 
de Radom rejoignirent les manifestants : ceux de 
« Radoskor » (usine de chaussures), de l'usine 
d'appareils téléphoniques, de la manufacture de 
cigarettes, des ateliers de chemin de fer et aussi 
de plusieurs entreprises moins importantes. 

D'autres fabriques plus petites, dont les ou-
vriers ne descendirent pas dans la rue, participè-
rent de même à la grève générale. Dans quelques 
unes d'entre elles, ainsi à l'usine de produits in-
inflammables, les secrétaires du parti furent 
roués de coups, en d'autres usines, les représen-
tants de la direction prirent une râclée. 

Les manifestants, à qui s'étaient joints entre-
temps la jeunesse scolaire et la population de Ra-
dom, défilèrent devant la Maison du Comité de 
Voïvodie du parti, « Rue du Mai ». Ils deman-
dèrent à parler à la direction locale du parti. Pro-
kopiak, le secrétaire de Voïvodie, se refusa ce-
pendant à apparaître à l'extérieur. Après un mo-
ment, Adamczyk, le second secrétaire, sortit. Aux 
cris jaillis de la foule, que les ouvriers souhai-
taient s'entretenir avec la direction du parti, il 
répondit qu'il ne parlerait pas avec la racaille. 

Alors surgit une femme, un enfant sur le bras. 
Elle déclara qu'elle était veuve, avait trois enfants 
à nourrir et qu'elle gagnait 2 200 zlotys par mois. 
Jusqu'ici, dit-elle, son salaire lui avait suffi pour 
du pain et du sucre pour les enfants, après l'aug-
mentation des prix, elle n'y arriverait même plus. 
Finalement, la femme questionna : « Et combien 
gagnez-vous, camarade secrétaire ? ». 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST I 
paraîtra le Lundi 7 Février 1977 

Le secrétaire du parti, Adamczyk, répondit à 
cette question par une autre : « Si le sort de vos 
enfants vous tient tant à coeur, pourquoi avez-vous 
alors traîné ici cet enfant, au lieu de le laisser à 
la maison, pour qu'il y soit à l'abri ? ». 

La femme perdit son sang-froid, prit l'une de 
ses chaussures pour frapper Adamczyk sur la tê-
te avec le talon. Le secrétaire du parti, très éner-
vé, proposa de constituer une délégation. Il s'en-
tretiendrait avec elle. Sur quoi une autre femme 
s'exclama : « Tiens ! Une délégation ! Afin que 
vous sachiez qui vous devez arrêter ! C'est bon, 
alors je suis la délégation, et nous allons nous en-
tretenir maintenant et ici ! ». 

De tous les côtés, des exclamations moqueu-
ses jaillissaient à l'adresse du secrétaire et de 
tout le parti. La tension croissait. Adamczyk, éner-
vé, ne faisait que répéter qu'il ne discuterait pas 
avec la racaille. Un ouvrier des usines « Walter » 
s'avança ; comme tous les ouvriers, il était en 
combinaison sale, il désigna son vêtement de tra-
vail et dit qu'il n'en recevait de nouveau qu'une 
fois par an, alors qu'il y avait droit au minimum 
quatre fois par an. Là-dessus, il désigna le costu-
me d'Adamczyk : « Et combien vaut votre costu-
me ? Sûrement environ 6 000 zlotys, si ce n'est pas 
plus ! ». 

Aussitôt, on cria dans la foule : « Déshabillez-
le 1 déshabillez-le ! ». Quelques jeunes gens se pré-
cipitèrent et forcèrent Adamczyk à se déshabiller. 
Le second secrétaire, en sous-vêtements, prit la 
fuite dans le bâtiment pendant que les gens lui 
jetaient des ordures. Il tomba une fois, mais se 
releva aussitôt et reprit sa course. Selon des 
bruits non confirmés, il aurait eu une grave atta-
que cardiaque et aurait été hospitalisé. 

A proximité de la Maison du parti, un grand 
feu fut allumé, où les ouvriers qui étaient mem-
bres du parti, jetèrent leurs cartes d'adhérents. 
Comme la porte d'entrée du bâtiment du parti ne 
s'ouvrait pas malgré la poussée, on alla chercher 
trois tracteurs : à l'un d'eux, on fixa un câble et 
l'on arracha alors ainsi la porte y compris son en-
cadrement. A l'aide d'un autre des tracteurs, les 
manifestants défoncèrent les encadrements des 
fenêtres dont les vitres avaient été déjà brisées 
à coup de pierres. Le troisième tracteur fut mis 
en flamme et dirigé sur la porte ouverte du bâ-
timent : il y pénétra et alluma un incendie dans 
la Maison du parti. 

Par les ouvertures béantes des fenêtres, des 
jeunes gens grimpèrent à l'intérieur, tirèrent des 
tapis aux fenêtres et les montrèrent à la foule. 
Des manifestants réagirent par des cris d'indigna-
tion, les tapis volèrent à l'extérieur, dans la rue. 

Les réserves de la cantine du comité du parti 
furent forcées, l'on y trouva de grandes quantités 
de charcuterie fine et d'autres produits alimen-
taires. Tout fut entassé devant l'immeuble. Ensuite 
on mit le feu aux autres pièces du local du parti. 
Le rez -de-chaussée et les deux premiers étages 
furent bientôt la proie des flammes, tandis que le 
troisièffie étage demeura apparemment épargné. 
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