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Le Parti Communiste Français 
et les élections municipales 

Une nouvelle orientation 
de la politique municipale du P.C.F. 

LE Parti communiste a changé, il change, il 
va changer : tel est l'espoir auquel s'accro-

chent beaucoup d'hommes de gauche, de socia-
listes notamment. Quelle catastrophe ce serait 
pour le pays, mais quel drame de conscience ce 
serait pour eux s'ils aidaient à faire parvenir 
au pouvoir un Parti communiste qui n'aurait 
pas changé et qui ne changerait pas, un parti qui 
porterait en lui les germes et bien plus que les 
germes du stalinisme ! 

Cette perspective est si effrayante qu'ils 
rompraient assurément leur union contre na-
ture avec les ennemis de la liberté s'ils ne fer-
maient pas les yeux pour ne pas la voir, s'ils  

ne se convainquaient pas par une sorte d'auto-
intoxication intellectuelle que les communistes 
ne sont plus les mêmes. Evoquant, le 15 janvier 
1977, devant les élus socialistes, le combat me-
né en 1920 par Léon Blum pour tenter de dé-
tourner le Parti socialiste d'adhérer à l'Inter-
nationale communiste, M. Mitterrand ne croyait-
il pas devoir se réjouir de ce que, par son atti-
tude présente, « le Parti communiste français 
justifie la nature même du combat des socialis-
tes restés fidèles au combat de la liberté » 
(l'Humanité, 17-1-1977). 

C'était là une singulière illusion, qui ne 
s'expliquerait pas de la part d'un homme com- 
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me le Premier secrétaire du Parti socialiste s'il 
ne cherchait pas à se justifier à lui-même une 
politique qui, sans cela, serait criminelle. En la 
circonstance, les communistes n'ont pas consenti 
à reconnaître qu'en 1920, au Congrès de Tours, 
c'est Léon Blum qui avait eu raison. Leur tac-
tique toutefois, depuis au moins 1973, c'est de 
laisser croire et de dire eux-mêmes qu'ils ont 
changé, qu'ils ne sont plus les mêmes. 

L'abandon spectaculaire de la vieille for-
mule sur « la dictature du prolétariat », le rejet 
tout aussi spectaculaire de « l'internationalisme 
prolétarien », la répudiation amorcée du « col-
lectivisme » traduisent cette volonté de se don-
ner un nouveau visage, de faire croire à un 
changement — ce changement sans lequel ja-
mais les socialistes eux-mêmes n'accepteraient 
de faire la courte-échelle aux communistes pour 
qu'ils arrivent au pouvoir (à part, bien sûr, la 
minorité ralliée aux thèses communistes et dont 
les meneurs semblent jouer au sein de l'actuel 
Parti socialiste le même rôle que, dans l'ancien. 
ne S.F.I.O., Jean Zyromski, lequel, finalement, 
jeta le masque et donna son adhésion publique 
au P.C.F.). 

Quand on y regarde de plus près, et d'un 
esprit que ne brouillent pas les espérances élec-
torales, on s'aperçoit que, pour important qu'il 
soit, le « changement » du Parti communiste 
relève de la tactique, quand ce n'est pas de la 
pure comédie. Il renonce à ce qu'il ne possède 
pas encore — à la « dictature du prolétariat », 
au « collectivisme », au parti unique. Il n'aban-
donne rien de ce qu'il tient et de ce qui fait sa 
force : ni, par exemple, sa domination sur la 
C.G.T., ni sa discipline intérieure, ce « centra-
lisme démocratique » sans lequel il serait devenu 
depuis longtemps un parti comme un autre. Il 
n'a même pas perdu sa capacité de mensonge. 

Lors de la conférence de presse où il assu-
rait, le 25 janvier, qu' « aujourd'hui, après le 
XXII' Congrès, il [était] impensable que [les 
communistes ne disent pas] la vérité sur quelque 
question que ce soit et publiquement », M. 
Marchais n'avait-il pas le front d'assurer que 
c'est par l'Humanité qu'il avait appris « que les 
communistes de Paris avaient décidé de faire 
du camarade Henri Fiszbin, membre du Comité 
central et député, leur chef de file à Paris » ? 
(l'Humanité, 26-1-1977). 

Non seulement le Parti communiste n'a pas 
substantiellement changé, mais, comble d'habi-
leté et de cynisme à la fois, au moment même 
où il fait croire qu'il change dans le sens de 
la démocratie et du libéralisme, il procède à 
d'autres changements, à des rectifications qui 
vont dans le sens opposé, qui le ramènent à sa 
source première, qui renforcent sa structure de 
parti totalitaire et le mettent en mesure de 
mener plus énergiquement une lutte de style 
révolutionnaire. 

LA BOLCHÉVISATION 
ET LES CELLULES D'USINE 

On n'a guère remarqué ce qui constitue 
pourtant l'un des traits les plus significatifs de 
la tentative que mène le Parti communiste à 
grand renfort de publicité et de provocations 
pour s'implanter dans les entreprises, sur les 
lieux de travail, pour y multiplier ses cellules. 
La campagne a commencé en 1974. Le nombre 
des cellules communistes d'entreprise ne dé-
passait alors 5.000 que de quelques centaines. 
Elles sont maintenant plus de 9.000 et on ne 
s'étonnerait pas si le parti annonçait au cours 
de cette année qu'il a dépassé le cap des 10.000. 

Que signifie cette tentative ? On le saura 
d'abord en se tournant vers le passé. A quelle 
date le Parti communiste français a-t-il adopté 
cette forme d'organisation qui constitue une 
de ses caractéristiques fondamentales ? En 1924 
et 1925, c'est-à-dire dans la période dite de 
« bolchévisation » du parti. Et qu'est-ce que 
cette « bolchévisation » du parti ? C'est un ef-
fort, d'ailleurs couronné de succès, pour aban-
donner la structure d'un parti classique, la 
structure d'un parti social-démocrate, et pour 
adopter celle d'un parti de type nouveau, d'un 
parti capable de faire la révolution — cela en 
copiant la structure et aussi l'esprit du Parti 
bolchévik de Russie, du Parti de Lénine. 

Avec la « bolchévisation », le Parti commu-
niste a rejeté tout ce qui, dans sa nature pro-
fonde, conservait encore quelques éléments d'un 
parti démocratique : il est devenu ce qu'on n'ap-
pelait pas encore, parce que le mot n'avait pas 
été inventé, un parti totalitaire. 

Tournons-nous maintenant vers l'avenir 
Cette affaire des cellules d'entreprise nous prou-
ve que l'avenir que le Parti communiste nous 
construrait s'il en avait le pouvoir ne serait pas 
autre chose que ce que les communistes ont fait 
là où ils règnent, notamment en Union soviéti-
que. 

M. Marchais et ses camarades nous assurent 
qu'il n'y a plus de « modèle » pour le commu-
nisme, qu'ils nous feront un « socialisme aux 
couleurs de la France » (remarquez que c'est la 
première étape — celle du socialisme — qui 
sera aux couleurs de la France ; on ne nous dit 
pas à quelles couleurs sera la deuxième étape, 
l'ultime, celle du communisme). On ne peut 
pourtant pas s'empêcher de constater d'abord 
que ce qui caractérise le despotisme des pays 
socialistes, c'est la présence d'un parti unique 
ou dominant qui, non seulement détient les ins-
truments traditionnels du pouvoir, mais qui est 
présent partout, à tous les niveaux de la société, 
grâce à ses cellules et à ses noyaux, tout parti-
culièrement ses cellules d'entreprise ; ensuite, 
qu'en renforçant son implantation sur les lieux 
de travail, en multipliant ses cellules d'entre-
prise, le Parti communiste français est en train 
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de développer et de consolider la structure qui 
lui permettrait, s'il parvenait au pouvoir, d'exer-
cer la même forme de dictature, le même despo-
tisme totalitaire qu'en U.R.S.S. et dans les pays 
socialistes. 

Ainsi, au moment où il essaie de faire croire 
(et il y parvient) qu'il amorce un tournant qui 
lé transformera en un parti politique de type 
classique, le Parti communiste français remet 
en application, avec une vigueur sans précédent, 
les directives de la période de « bolchévisation ». 
Il se bolchévise. 

LE TOURNANT 
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE 

En matière de politique municipale, le Parti 
communiste opère un tournant très semblable, 
un même retour aux sources, et ceci s'effectue 
dans de telles conditions que la plupart des ob-
servateurs politiques ne s'en rendent pas compte. 
Il faut dire pour leur défense, d'une part, mais 
c'est l'argument le moins fort, que la pratique 
n'a pas suivi tout de suite la théorie ; de l'autre, 
et cela compte beaucoup plus, que les dirigeants 
communistes ont camouflé leur changement 
(qu'ils l'aient fait consciemment ou non) derrière 
les idées assez confuses mises en circulation par 
la révolution de mai 1968. 

On pourrait situer ce tournant vers 1970, 
très exactement au 15 octobre 1970. Le Comité 
central du P.C. adopta en effet ce jour-là le 
texte d'un « contrat communal » à proposer 
aux citoyens, lequel définissait un nouveau style 
de rapports entre les élus municipaux et la popu-
lation. Il n'était toutefois que le point d'abou-
tissement, d'ailleurs provisoire, d'un effort de 
réflexion dont une des étapes capitales avait été 
le rapport présenté par Jacques Duclos au Co-
mité central, le 21 mai 1970, sur la politique 
municipale. 

A première vue, il s'agissait d'exploiter le 
mouvement d'idées qu'on peut — très grossière-
ment — rattacher aux événements de mai 1968 ; 
la recherche, plus ou moins réaliste, d'une parti-
cipation plus large des populations (ou des mas-
ses, comme on dit dans un langage à la réflexion 
difficilement acceptable) au gouvernement de 
la société saisi à ses divers niveaux, dont, bien 
entendu, le niveau municipal. Certes, le mouve-
ment des G.A.M. (groupes d'action municipale) 
est antérieur à 1968, mais, indubitablement, mai 
1968 a donné l'élan à ce que le général de 
Gaulle proposa alors d'appeler « la participa-
tion ». 

On trouvera plus loin l'analyse de « l'orien-
tation démocratique de masse de la direction 
municipale » définie alors par le parti. (Voir 
« Les objectifs de l'action municipale du Parti 
communiste », notamment p. 15 : « la partici-
pation des masses à l'action syndicale »). 

Le Parti communiste tentait ainsi de « ré-
cupérer » un courant qui, tout nébuleux qu'il  

fût, n'était pas sans vigueur. Bien entendu, ce 
courant, il le « récttpérait », il faut répéter le 
mot. Il ne le suivait pas. Il cherchait à l'in-
tégrer dans son dispositif général. D'une part, il 
essayait d'écarter ceux qui pouvaient eux aussi 
profiter de te mouvement. En présentant « le 
contrat communal », Marcel Rosette taisait 
« une critique politique des idées émises par 
les dirigeants gaullistes, par les centristes ou 
par les réformistes, comme les G.A.M., sur les 
problèmes de la gestion municipale », et de-
mandait, en outre, que, s'agissant de « la parti-
cipation des masses à la vie communale », oit 
combattit les théories et les pratiques autoges-
tionnaires : « Autant il est juste d'associer 
toujours plus les usagers à la gestion des équi-
pements publics, autant il faut combattre le 
mot d'ordre démagogique d'autogestion » (l'Hu-
manité, 16-10-1970). 

Un disciple de Lénine ne croit pas à la 
spontanéité des masses, et, si le parti entendait 
faire participer « les larges masses » à la gestion 
municipale, c'était sous son contrôle, solide-
ment encadrées et afin d'en faire des instru-
ments de son pouvoir sur chacun et sur tous. 

NOUVEL ASPECT 
DE LA « CONTRADICTION FONDAMENTALE » 

L'opération, toutefois, répondait à une au-
tre préoccupation : il s'agissait d'empêcher les 
nouvelles formes de l'activité des conseils mu-
nicipaux, notamment les formes nouvelles des 
finances locales, de conduire en fait ou même 
seulement aux yeux des travailleurs les élus 
communistes à jouer le rôle de gouvernants, 
« d'exploiteurs » du peuple. 

Les maires communistes se trouvaient depuis 
toujours dans une « contradiction fondamen-
tale », pour parler comme Fernand Dupuy dans 
« Etre maire communiste r, en ce sens que, de-
venus pour une part « fonctionnaires publics r, 
« officiers publics r, donc membres de l'appa-
reil de l'Etat bourgeois de par leurs fonctions 
de maires, ils n'en participent pas moins avec 
tout leur parti au renversement et à la destruc-
tion de ce même Etat bourgeois (1). 

On sortait sans trop de mal de cette contra-
diction dans les périodes où les besoins finan-
ciers des communes étaient moins grands qu'au-
jourd'hui, soit parce que les besoins collectifs 
étaient moins importants, les équipements col-
lectifs qu'ils nécessitent moins onéreux, soit par-
ce que l'Etat prenait directement à sa charge une 
plus grande part de ces équipements ; soit, en-
fin, parce qu'une large partie des ressources 
municipales provenaient du budget de l'Etat. 

(1) F. Dupuy : « Etre maire communiste », p. 83. 
Voir l'analyse de cet ouvrage dans Est et Ouest no 
586 du 16-31 janvier 1977: « Les relations du parti 
communiste et de ses élus municipaux e. 
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Au début, les élus communistes n'avaient 
pas trop de peine à gagner pour le parti au nom 
de qui ils ne cachaient pas qu'ils agissaient les 
sympathies des couches les plus pauvres de la 
population, selon les conseils de Lénine, en 
multipliant les oeuvres d'assistance sociale. Dans 
une deuxième étape de leur politique munici-
pale, les communistes sont allés plus avant : ils 
se sont mis à bâtir, à réaliser, à multiplier les 
équipements collectifs, et ils s'étaient révélés 
singulièrement habiles à soutirer à l'adminis-
tration et aux gouvernements de l'Etat bour-
geois les subventions nécessaires à leurs réali-
sations, ou les autorisations et garanties d'em-
prunts. 

Marcel Rosette, qui est, à la direction du 
parti, le responsable de la section « collectivités 
locales », évoquait ces deux phases de la poli-
tique municipale communiste au cours d'un dé-
bat publié dans le n° 19 des Cahiers d'histoire de 
TInstitut Maurice-Thorez. 

Première phase : 

« Les municipalités que nous dirigions 
étaient autrefois des localités où le mouvement 
ouvrier était déjà organisé et puissant, où exis-
taient parfois des traditions de gestion ouvrière. 
Elles étaient des points d'appui solides pour les 
activités de la classe ouvrière et son avant-garde. 
La gestion se faisait alors avant tout pour rendre 
des services à la population, pour atténuer, fut-ce 
très partiellement, les conséquences de l'exploita. 
tion capitaliste » (o.c., p. 156). 

Ainsi s'explique d'ailleurs que, pendant 
longtemps avant la guerre et même après, le 
visage des villes communistes ait été de ceux qui 
changeaient le moins : les réalisations alors n'en-
traînaient pas de constructions spectaculaires, 
qu'il s'agisse de logements ou d'équipements 
collectifs. Les communistes ne comptaient pas 
parmi ceux qui étaient atteints par « la maladie 
de la pierre », pour reprendre la plaisanterie 
classique (hors d'usage par suite des progrès 
de la médecine et de ceux... du béton). Ils se 
bornaient à gérer la misère, et à en tirer le plus 
grand profit politique possible. 

Deuxième phase. Son originalité n'apparaît 
pas avec la même netteté dans l'évocation qu'en 

1.100 MAIRES COMMUNISTES 

« Alors que le Parti communiste fran-
çais représente près d'un quart des électri-
ces et des électeurs de notre pays, savez-vous 
qu'il y a seulement 1.100 maires communis-
tes pour 36.000 communes ? Que le Parti 
communiste français n'a d'élus que dans 
5.000 d'entre elles ? Qu'il ne compte que 
14.000 conseillers sur 450.000 ? ». 

e Un nouveau contrat communal » 

L'Humanité, 17-6-1976. 

fait Marcel Rosette, parce qu'il l'a saisie à son 
terme ultime, à un moment où, par suite de la 
réforme des finances locales, elle est en train de 
dégénérer. 

e A un moment donné, notre style d'in-
tervention [dans la politique municipale] n'a plus 
cadré avec les besoins de notre bataille politique... 
Traditionnellement, notre gestion municipale vi-
sait à satisfaire un certain nombre de besoins 
matériels de la population de nos communes. Cela 
nous a conduits parfois à une attitude trop confor-
table de gestionnaires. Nous faisions des réalisa-
tions, d'ailleurs extrêmement importantes, et nous 
nous en contentions un peu ; nous avons parfois 
oublié les luttes pour arracher des subventions à 
l'Etat, pour mettre l'Etat devant ses responsabi-
lités... Cela nous plaçait devant une contradiction 
matérielle : nous gérions des réalisations de plus 
en plus nombreuses, précisément au moment où 
l'Etat tendait à reporter sur nous des charges 
sans cesse croissantes en restreignant les subven-
tions aux communes x• P. 157). 

Entraînés dans le grand courant de renais-
sance de la vie communale et donc de l'action 
municipale qui s'observe depuis un quart de 
siècle, les élus communistes, qui ne pouvaient 
pas demeurer en arrière, ont été comme pris au 
piège. 

D'abord, beaucoup ont montré du goût pour 
cette orientation nouvelle de l'activité municipa-
le, sombrant ainsi (ou risquant de le faire) dans 
une nouvelle forme de « crétinisme municipal », 
formule renouvelée de Lénine dont Fernand Du-
puy nous a appris qu'elle était toujours en vi-
gueur dans le parti (2). On verra plus loin que 
les préoccupations actuelles du parti tendent à 
arracher les élus communistes à cet enlisement 
dans le rôle de gestionnaire qui risque d'affai-
blir le parti dans son action révolutionnaire au 
lieu de renforcer celle-ci. 

D'autre part, et c'est là sans doute le point 
décisif, la réforme des finances locales qui tend 
à donner de plus en plus aux municipalités des 
ressources qui leur soient propres, qu'elles per-
çoivent directement sur leurs administrés qui 
en sont avisés par leur feuille d'impôts locaux, 
transformait le rôle des élus communistes : ils 
devaient prendre le risque d'apparaître comme 
des « exploiteurs ». Il leur fallait expliquer à 
la population qu'elle devait payer les réalisations 
de la municipalité. 

Comme le disait Marcel Rosette au cours 
du débat déjà cité, « continuer à réaliser sans 
organiser les luttes pour obtenir les moyens né-
cessaires à ces réalisations, c'était, à la limite, 
nous contraindre à accroître le poids de la fisca-
lité locale, ce que voulait précisément le pou-
voir » (o.c., p. 157). 

On ne quitte pas les modes de penser com-
munistes en écrivant que la réforme des finances 

(2) F. Dupuy : « Etre maire communiste », p. 83. 
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locales entraînait (ou risquait d'entraîner si l'on 
n'y prenait garde) un changement de nature de 
la politique municipale du Parti communiste. Au 
lieu d'être un point d'appui dans la lutte des 
travailleurs sous la conduite du Parti commu-
niste contre l'Etat, instrument de la domination 
capitaliste, la municipalité communiste risquait 
de devenir un point d'appui du pouvoir d'Etat, 
instrument des monopoles, dans son effort pour 
accroître son oppression et son exploitation des 
travailleurs. 

Du fait donc des nouvelles modalités de 
la fiscalité municipale, « les bases objectives de 
l'intervention des communistes se sont trouvées 
profondément modifiées », comme le disait Mar-
cel Rosette lors du débat précité. Si le parti 
n'en avait pas tenu compte, s'il n'avait pas réussi 
à « maîtriser ces changements », ils auraient 
été pour lui une « source de stérilité politique » 
et pire encore peut-être. 

LES MÉFAITS DU « C.M.E. » 

LA RÉFORME DES FINANCES LOCALES 

Marcel Rosette avait énoncé sur ce point 
la thèse officielle, élaborée au cours des années 
précédentes, lorsqu'il avait présenté au Comité 
central, le 31 mai 1976, une version rajeunie du 
« contrat communal » : 

c Nous avons repris l'idée du c contrat 
communal » lancée il y a six ans. Nous avons été 
les seuls, en 1971, à prendre une telle initiative. Il 
s'agissait d'une innovation dans la vie politique 
française. 

c Pour les maires et les conseillers munici-
paux communistes, cela signifiait qu'il n'était plus 
possible de gérer une municipalité comme aupa-
ravant. Il fallait faire pièce à l'orientation du 
pouvoir visant à transformer les collectivités lo-
cales en rouages du système destinés à accroître 
l'accumulation des profits capitalistes. 

« Au transfert des charges financières, que 
l'Etat imposait aux communes tout en les incitant 
à augmenter lourdement les impôts communaux, 
nous n'avons pas posé la question : « Faut-il 
continuer ou faut-il cesser de réaliser au service 
de la population ? ». Mais nous nous sommes 
demandé : dans quelles conditions réaliser ?... 

c ... Afin d'accroître le détournement des 
fonds publics au profit des monopoles, l'Etat ne 
cesse d'accroître les charges financières qui pèsent 
sur les budgets communaux, laissant aux conseils 
municipaux la c liberté » d'augmenter les impôts 
locaux pour faire face aux besoins de la popu-
lation. 

« Que constate-t-on aujourd'hui ? Les impôts 
des collectivités locales ont augmenté plus vite 
que les impôts d'Etat. Ils sont devenus insuppor-
tables et, dans le même temps, les communes, 
accablées de dépenses, sont au bord de l'asphyxie. 

« Les élus communistes... ne sont pas tombés 
dans le piège... Ils ont refusé de gérer la crise. 
Tout en continuant à rendre les meilleurs services 
à la population, ils se sont fixé pour règle de 
limiter l'augmentation des impôts locaux, de 
telle sorte qu'elle n'entame pas le pouvoir d'achat 
de la population. 

« Le choix des communistes, ce fut donc la 
lutte, la lutte contre les transferts de charges, la 
lutte pour obtenir des crédits, la lutte pour accroî-
tre les pouvoirs municipaux, la lutte pour les 
libertés communales. C'est cette lutte que traduit 
régulièrement la revue du Comité central : Com. 
munes et départements d'aujourd'hui » (l'Huma-
nité, 8-6-1976). 

Ne disons qu'un mot de la façon dont les 
communistes rattachent cette réforme des finan-
ces locales à leur analyse générale de la société. 
Ils y voient une des manifestations de la soif du 
profit dans la période du « capitalisme mono-
poliste d'Etat », du C.M.E. comme ils disent en 
leur jargon qui brave le ridicule. L'Etat aux 
mains des monopoles permet à ceux-ci d'exploi-
ter non plus seulement les salariés des entre-
prises, et les consommateurs sur le marché, mais 
les contribuables. 

Donnons encore la parole à Marcel Rosette, 
exégète patenté de la doctrine municipale du 
Parti communiste : 

e Les rapports de la commune avec l'Etat 
se sont transformés en même temps que se dé-
veloppait le capitalisme monopoliste d'Etat 
(C.M.E.). Dans ce contexte nouveau, l'Etat au 
service des monopoles s'est mis à utiliser de plus 
en plus les communes pour développer la sur-
exploitation capitaliste à l'extérieur de l'entre-
prise. Le pouvoir a donc progressivement mis en 
place tout un arsenal administratif pour faire 
peser sur les communes des charges de plus en 
plus importantes. Ces charges étant financées par 
les recettes de la fiscalité locale, le budget de 
l'Etat se trouve du même coup disposer de 
sommes supplémentaires considérables pour fi-
nancer un peu plus la production capitaliste » 
(Cahiers d'histoire, n° 19, p. 156). 

On voit ici une belle application de l'esprit 
île système. La réforme des finances locales vi-
sait à donner aux municipalités plus de respon-
sabilités, et, de ce fait, à accroître la participa-
tion consciente des citoyens à la vie de la commu-
ne par le moyen de l'impôt local. Chacun peut 
constater ce que coûtent les réalisations munici-
pales, ce qui incite à considérer de plus près la 
gestion des élus, à prendre plus d'intérêt aux élec-
tions municipales. Dans une certaine mesure, on 
met fin au « paternalisme municipal ». La muni-
cipalité n'apporte plus généreusement toutes sor-
tes de services à ses administrés en leur laissant 
croire qu'ils sont gratuits. Elle est obligée de 
leur demander de consentir l'impôt, ou du moins 
de le supporter en connaissance de cause, et cela 
la contraint évidemment à rendre compte de son 
activité et à la justifier devant la population. 
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Seulement, les communistes qui feignent de 
réclamer plus de libertés et de pouvoirs pour les 
communes refusent de voir que l'accroissement 
des unes et des autres est très étroitement lié à 
un accroissement des responsabilités en matière 
fiscale, et ils dissimulent odieusement la nature 
véritable de la réforme des finances locales, en 
prétendant qu'elle n'est qu'un moyen de per-
mettre à l'Etat soit de diminuer ses apports 
financiers aux communes, soit même de leur 
enlever une partie de leurs ressources (par le 
jeu de la T.V.A., notamment), ceci afin d'avoir 
plus de fonds disponibles pour engraisser les 
monopoles ! 

LE GOUT DE L'IRRESPONSABILITÉ 

Les communistes utilisent ici une tendance 
hélas ! très forte en France et que trop de syn-
dicaux ont eux aussi cultivée, notamment en 
matière de Sécurité sociale : ne pas demander 
d'efforts aux individus et leur laisser croire que 
c'est l'Etat ou le patron qui paie, ce qui revient 
à dire, pour user de l'expression populaire, que 
c'est « aux frais de la princesse ». Ainsi tient-on 
avec une énergie farouche à maintenir la fiction 
d'une « cotisation patronale » aux assurances 
sociales et aux allocations familiales, alors que 
cette prétendue « cotisation patronale » n'est 
qu'une partie du salaire, du prix du travail. 

On ne veut pas que les salariés sachent qu'ils 
paient leurs assurances sociales, car, s'ils le sa-
vaient, c'est eux qu'il faudrait convaincre lors-
qu'il s'agit d'accroître les ressources de la Sé-
curité sociale, alors qu'avec le système présent 
il est plus aisé de leur faire croire qu'il suffit de 
« revendiquer », d'accentuer la pression sur les 
patrons afin que ceux-ci paient un peu plus. 

Au lieu de demander aux salariés un effort 
sur eux-mêmes, on leur demande un effort sur 
les autres, sur « l'ennemi de classe ». C'est infi-
niment moins propice à l'émancipation humaine, 
au développement des responsabilités personnel-
les et donc de la liberté, mais c'est tellement 
plus facile (voilà pour trop de syndicaux ré-
formistes) et tellement plus favorable à la mobi-
lisation des masses et à l'action révolutionnaire. 
Voilà pour les communistes. 

NOUVEL ASPECT 
DE LA CONTRADICTION FONDAMENTALE 

C'est de cette position si agréable que la 
réforme des finances locales a expulsé les com-
munistes, et leurs efforts visent à la retrouver 
ou à en retrouver une semblable. 

Au colloque de l'Institut Maurice-Thorez, 
Roger Martelli soulignait à la fois la contradic-
tion dans laquelle s'enferraient les élus commu-
nistes et leur refus d'assumer des responsabilités. 

Voici la contradiction : 

t En devenant gestionnaire, spontanément 
nous contribuons à l'organisation de l'exploitation, 
nous acceptons d'être intégrés à l'appareil d'Etat, 
d'être des éléments d'une stratégie déterminée en 
fonction des besoins des monopoles capitalistes... 
Nous serions en contradiction avec notre propre 
nature, celle d'un parti révolutionnaire dont la 
stratégie vise à mettre en cause l'exploitation capi-
taliste, à transformer les rapports sociaux qui la 
rendent possible ». 

Et, descendant de la théorie abstraite à la 
pratique concrète : 

e Avec le désengagement de Mat en matière 
d'équipements collectifs... la population... constate 
que nous faisons payer des impôts et gué nos 
protestations de bonne volonté ne nous empê-
chent pas de procéder exactement comme l'Etat » 
(o.c., p. 165). 

Marcel Rosette confirmait l'existence per-
manente de cette contradiction, et donnait cet 
exemple : au moment d'élaborer le budget mu-
nicipal, « se trouve posée la contradiction dans 
la volonté de satisfaire des besoins qui augmen-
tent avec des moyens qui diminuent, ne pas 
porter atteinte au pouvoir d'achat des travail-
leurs et ne pas pratiquer l'incitation à l'augmen-
tation des impôts que paient les familles » (o.c., 
p. 166). 

RÉVOLUTIONNAIRE 
DONC IRRESPONSABLE 

Ce qui suit — qui concerne le refus d'assu-
mer des responsabilités dans le cadre de l'Etat 
bourgeois — est fort caractéristique des diffé-
rences de nature entre le mouvement socialiste 
(dans l'acception social-démocrate du terme) et 
le mouvement communiste, l'un fondamentale-
ment réformiste, l'autre fondamentalement révo-
lutionnaire, même quand, par tactique, il se pare 
d'un masque réformiste. 

La contradiction, que soulignait Martelli, 
n'existait, disait-il, que pour les communistes ; 
elle n'existait pas pour les socialistes : 

c Dans une municipalité socialiste, la réali-
sation d'équipements collectifs, d'infrastructures 
importantes (dans le domaine des transports) qui 
peuvent faciliter l'accumulation monopoliste, est 
présentée comme un acquis de la municipalité et 
sans plus. Une telle municipalité peut se vanter 
publiquement de ce type de réalisations et désirer 
en faire d'autres sans que cela introduise une 
quelconque contradiction dans sa démarche, son 
style d'activité » (o.c., P. 165). 

Et Marcel Rosette, plus explicite : dam 
 

« Les réformistes disent : nous sommes élus 
pour gérer, nous devons gérer même si cela né-
cessite d'augmenter les impôts. Nous, [communis-
tes] nous disons : « Nous prenons en compte les 
besoins ; ensemble, par l'action, il faut obtenir 
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les moyens de réaliser sans aggraver la fiscalité > » 
(o.c., p. 166). 

En d'autres termes, un social-démocrate ac-
cepte d'assumer des responsabilités au sens plein 
du terme au sein de la société présente et, de ce 
fait, il s'y intègre et il y intègre ceux qui le 
suivent. Reprenons l'expression traditionnelle 
sur l'émancipation des travailleurs : celle-ci s'ac-
complit, dans cette vision réformiste de l'évo-
lution, par la prise en charge par les travailleurs 
et leurs représentants de responsabilités de plus 
en plus lourdes. 

Les communistes refusent cette intégration, 
du moins ils la refusent tant qu'ils ne seront pas 
les maîtres du pouvoir d'Etat. Pour eux, l'éman-
cipation des travailleurs ne s'effectuera que par 
la prise du pouvoir et après cette prise du pou-
voir. En attendant, il faut soigneusement éviter 
que l'action municipale (et l'action syndicale, qui 
offre les mêmes dangers) ne contribue à l'inté-
gration des travailleurs dans la société présente 
et donc à la consolidation de celle-ci. 

Bref, il faut que les municipalités commu-
nistes continuent d'être ou redeviennent des 
points d'appui dans la lutte révolutionnaire pour 
la destruction de l'Etat bourgeois. 

AGIR CONTRE L'ÉTAT 

Pour cela, que faire ? 
L'idée directrice, c'est a d'éclairer les cau-

ses et les objectifs politiques des transferts de 
charges que l'Etat fait supporter aux communes 
et surtout d'agir pour faire payer l'Etat ». Par 
exemple, « au lieu de compenser la hausse des 
prix » (qui pèse sur les budgets communaux) 
a par une augmentation des impôts locaux, c'est 
de l'Etat que les communistes exigent la com-
pensation » (Marcel Rosette, Cahiers d'histoire, 
p. 166). 

Sans doute est-ce plus facile à dire qu'à fai-
re. Fernand Dupuy l'a dit dans son livre (3). Il 
faut le tenter toutefois et y parvenir si l'on veut 
garder au parti sa nature de parti révolutionnai-
re. 

L'élu communiste, avec l'aide accrue du 
parti, et une aide toujours plus visible, plus 
voyante, doit contribuer à la mobilisation des 
masses pour faire pression sur l'Etat et lui 
e arracher » de force les subventions dont la 
commune a besoin. 

Ainsi, l'action municipale sera-t-elle réinsé-
rée dans la lutte de la classe ouvrière contre le 
capitalisme et le pouvoir des monopoles ! 

TRANSFORMER LE STYLE 

Cette réinsertion oblige à « transformer le 
style de travail municipal ». 

Les élus communistes ne doivent pas se 
cantonner dans la gestion municipale ni se con- 

tenter des moyens qu'elle leur fournit de faire 
progresser le parti, de l'aider matériellement et 
moralement à poursuivre son action. Il ne s'agit 
pas non plus de jouer au maire traditionnel, de 
montrer à la population qu'un maire commu- 
niste est un maire comme un autre, seulement 
plus proche que les autres de la population, plus 
soucieux de ses besoins et vivant plus près d'elle, 
de la même façon qu'elle. 

Ce type de maire a rendu des services, mais 
il a fait son temps. 

Il faut dire d'ailleurs qu'il présentait, pour 
le parti, sa discipline, sa cohésion, des risques 
très grands, qu'il n'a pas toujours été possible 
d'écarter. 

UN MODÈLE DÉPASSÉ 

Jocelyne George faisait remarquer, au collo-
que de l'Institut Maurice-Thorez, qu'une cer-
taine tradition nous a habitués à concevoir le 
comportement du maire, ou, comme elle dit, 
son « style de travail » sur le modèle du maire 
de campagne. Il fait partie de la population, il 
connaît tout le monde, il vit de la même vie 
que ses administrés. Il est, si l'on peut dire, l'un 
des leurs. 

Ce type de maire est assurément contraire 
à l'idéal du marxiste-léniniste, car il ne va pas 
sans « personnalisation de la fonction », et ce 
trait spécifique « a constitué un obstacle impor-
tant à la politisation des problèmes munici- 

(3) Fernand Dupuy a évoqué aussi ce problème 
des finances locales. « Lorsque les contribuables re-
çoivent les feuilles d'impôts locaux, c'est toujours 
d'abord tout naturellement le maire qu'ils rendent 
responsable de leur montant », écrit-il. Or, si voici 
une quinzaine d'années les communistes ne prenaient 
guère en considération la charge des contribuables, 
pensant qu'il suffisait d'expliquer qu'ils n'étaient pas 
responsables de cette situation, c'était parce qu'alors 
le poids des impôts n'était pas lourd. 

Aujourd'hui, ce poids n'est plus supportable et 
la situation du maire communiste devient intenable. 
Le parti leur conseille de ne pas augmenter les im-
pôts, mais alors il faut comprimer les dépenses. Ce 
n'est pas possible. Il conseille aussi d' « organiser la 
lutte pour contraindre l'Etat à prendre en charge les 
dépenses qui lui incombent », mais en attendant, il 
faut bien composer... 

Le maire de Choisy-le-Roi donne cet exemple : 
« Prenons les constructions scolaires. Il y 

a moins de 15 ans, la subvention allouée à une 
commune pour la construction d'une école 
s'élevait à 85 %, voire 90 % de la dépense to-
tale. Aujourd'hui, si l'on tient compte du prix 
du terrain (dans 'es villes), il n'est pas rare 
par le jeu de la T.V.A. que ce soit la commu-
ne qui paie l'Etat. C'est invraisemblable et 
pourtant c'est vrai. Alors, que faut-il faire ? Ne 
plus construire d'écoles ? (o.c. p. 83). 

« On est coincé, et aucun grand principe, aucune 
formule ne nous tirera de là », conclut Fernand Du-
puy, qui s'en remet (sans excès d'optimisme semble-
t-il) un changement de nature, un changement 
qualificatif de l'un ou de l'autre élément de la con-
tradiction. Et comme « il est hors de question qu'un 
communiste cesse d'être un communiste », il faut 
donc changer la nature du pouvoir central. 

La nouvelle tactique du parti vise à accroitre la 
contribution des municipalités communistes comme 
« point d'appui » dans la lutte pour le changement de 
nature du pouvoir central. 
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poux », constate notre communiste pour qui, 
comme pour tout bon disciple de Lénine, la 
« non-politisation » des activités, quelles qu'elles 
soient, est quelque chose comme l'abomination 
de la désolation. 

Toutefois, sans y croire, les maires commu-
nistes se sont appliqués à jouer ce rôle du maire 
traditionnel, non sans l'accord du parti. Et, 
« pendant une longue période », cette façon de 
faire a « joué un rôle très positif ». Marcel Ro-
sette en convenait lors du colloque déjà évoqué : 

« Entre les deux guerres et dans la période de 
la Ir République se sont formées des générations 
de maires communistes efficaces, militants soli-
des, très connus et très appréciés de la population 
parce qu'ils accomplissaient très bien leurs tâches 
d'administrateurs. Ils disposaient, pour la plu-
part, d'une incontestable popularité personnelle 
qui rejaillissait de manière extrêmement béné-
fique sur le Parti communiste tout entier 
(Cahiers d'histoire, p. 164). 

Quand une mairie venait d'être conquise par 
le P.C., toute une partie de la population s'épou-
vantait de la présence d'un communiste à la 
tête de la commune — et le nouveau maire avait 
donc pour tâche première de rassurer. Aussi, 
vivait-il au contact le plus étroit possible des 
petites gens, et, comme dit plus loin Marcel Ro-
sette, il allait faire lui-même son marché le 
dimanche matin. On voyait ainsi non seulement 
qu'il n'était pas « fier », mais qu'il n'avait rien 
d'un révolutionnaire, d'un de ces redoutables 
agitateurs prompts à mettre tout à feu et à sang. 

Fernand Dupuy porte témoignage pour ces 
maires communistes dont on juge aujourd'hui le 
modèle suranné Il explique, en son livre déjà 
cité, que son arrivée à la tête de la mairie avait 
plongé dans la crainte une partie des habitants. 
Alors 

« quelque temps après l'élection, je suis venu 
habiter dans une cité H.L.M., au centre de la 
ville. Mon arrivée dans cette cité fut diverse-
ment appréciée par l'ensemble des locataires, 
car, si nous avions quelques amis, nous y avions 
beaucoup d'adversaires et quelques-uns irréducti-
bles, anticommunistes viscéralement. Et puis, le 
temps a passé. On nous a vu vivre, ma femme 
enseignante, mes enfants, maintenant mes petits. 
enfants, et il n'y a plus de ces visages fermés à 
mon passage. Plus un seul. Les enfants se préci-
pitent quand je traverse la cour : « Bonjour, 
Monsieur le Maire ! 2) pp. 107-108). 

Cette espèce d' « à la manière de » a donc 
marqué une époque de la politique municipale 
du Parti communiste — et il n'est pas besoin de 
procéder à une enquête pour être certain que 
nombre de maires communistes se sont pris à 
ce jeu, qu'ils ont joué en toute sincérité au maire 
traditionnel, qu'ils y ont éprouvé des satisfac-
tions personnelles. 

CONTRE LA PERSONNALISATION 

Objectivement, c'était là déjà trahir, les plus 
fidèles eux-mêmes ne se rendant pas compte 
qu'ils étaient au bord du gouffre, qu'ils y avaient 
un pied déjà. 

Les confesseurs chrétiens font reproche à 
leurs pénitents d'aimer la créature pour elle-
même au lieu de l'aimer pour l'amour de Dieu 
et en lui. De même, les maires communistes 
pouvaient s'entendre reprocher d'aimer leurs 
fonctions pour elles-mêmes au lieu de les aimer 
pour l'amour du parti et en lui. 

Jamais le Parti communiste ne donne ses 
hommes à la société, à la commune, au syndicat, 
pour qu'ils se consacrent tout entiers à leur tâ-
che syndicale, municipale ou sociale, sans au-
tre préoccupation que d'épouser les intérêts, 
l'esprit du groupe humain dont ils ont la charge. 
Le parti ne les leur prête même pas, en se ré-
servant le droit de les reprendre. Il les accom-
pagne dans leur mission. Ils ne sont, dans leurs 
fonctions, rien d'autre que ses agents, ses exé-
cutants. Même s'il donne de la longueur à la 
corde, corde il y a toujours. 

Or, la « personnalisation » du pouvoir mu-
nicipal rend plus difficile l'emprise du parti sur 
ses élus et notamment ses maires Sans doute, 
Marcel Rosette exagère-t-i I ou plutôt, comme 
il l'énonce lui-même, il extrapole quand il pré-
tend qu' « à la limite, le P.C.F.... courait le 
risque de se voir absorbé, canalisé par l'activité 
municipale et non l'inverse » (Cahiers..., p. 162), 
mais il est vrai qu'à déguiser comme on le faisait, 
on risquait de ne plus voir le rôle propre du 
parti, et l'élu lui-même pouvait le plus aisément 
du monde s'accommoder de ce que Marcel Ro-
sette appelle « une intervention insuffisante des 
organisations communistes en tant que telles » 
(o.c., p. 163). 

Désormais, c'est tout autre chose que le 
parti attend de ses élus. Il doit être plus ouver-
tement que jamais un militant du parti. II doit 
participer visiblement à la propagande et à 
l'agitation, et, s'il doit toujours être lié à la 
population, il doit établir avec elle des liens 
d'un genre nouveau. 

PLUS QUE JAMAIS, MILITANT DU PARTI 

Marcel Rosette marquait cette différence 
entre l'ancien (et encore actuel) comportement 
des maires communistes et celui qu'on leur 
demande aujourd'hui avec un certain pittores-
que : 

« Aujourd'hui, être un bon maire communis-
te ne suppose plus que l'on fasse soi-même son 
marché le dimanche matin, parce que le problème 
n'est plus d'apparaître comme des gens simples, 
comme tous les autres. En revanche, il n'est 
plus possible d'imaginer un maire communiste 
qui n'aille pas aux portes des entreprises pour 
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montrer qu'un maire sert à quelque chose quand 
il est aux côtés des travailleurs dans leurs luttes 
contre l'exploitation et l'austérité ; et, s'il va 
au marché, ce n'est pas seulement pour y faire ses 
achats, c'est pour faire agir ses administrée, pour 
discuter, faire signer des pétitions, etc. (Cahiers 
d'histoire, p. 164). 

Le maire communiste et aussi les conseillers 
communistes pour qui c'est quand même beau-
coup plus facile devront être au premier chef 
des « agitateurs » politiques : ils feront signer 
des pétitions sur les marchés, ils iront à la porte 
des entreprises pour y distribuer des tracts, 
prendre la parole, ils essaieront de pénétrer 
dans les entreprises elles-mêmes, ils porteront 
aide et assistance aux travailleurs en grève. Et 
tout cela, bien entendu, ceints d'écharpes trico-
lores, d'ailleurs abusivement portées (4). 

Ces actions-là, pour importantes qu'elles 
soient, ne sont que l'accessoire. Il faut parvenir 
à ce que le maire communiste et son conseil, 
agissant en tant que maire et en tant que 
conseil, mobilisent la population contre l'Etat et 
le gouvernement pour obtenir de lui des subven-
tions. Ainsi, l'élaboration du budget sera con-
duite avec le concours de la population en 
fonction du triptyque défini dès le XIX' Congrès 
du P.C.F. : information, consultation, organi-
sation de l'action, les deux premières opérations 
préparant la troisième. Citons la résolution du 
Comité central du 21 mai 1970 : « La réalisa-
tion de chaque projet nécessite une bataille po-
litique de masse contre la politique gouverne.  

mentale. Les formes d'action s'adaptent selon les 
catégories sociales : les actions peuvent s'engager 
au niveau du quartier, de l'entreprise, de la 
commune ou même au niveau du département 
et de la région » (l'Humanité, 27-5-1970). 

UN PARTI TOUJOURS BOLCHEVIK 

Les traits saillants de cette nouvelle politi-
que municipale sont très caractéristiques de ce 
retour à la période de bolchévisation qui se 
traduit déjà par le renforcement des cellules 
d'entreprise. 

D'abord, lier toujours plus étroitement l'élu 
communiste au parti, l'empêcher de se laisser 
absorber par sa gestion municipale et son rôle 
d'élu de toute la population, en faire un agi-
tateur pour le service du parti. 

Ensuite, faire de la municipalité un déta-
chement dans la lutte contre l'Etat, « révéler 
en toute occasion les obstacles suscités par l'Etat 
bourgeois contre toute réforme radicale, déve-
lopper sur cette base une propagande révolution-
naire énergique sans craindre le conflit avec le 
pouvoir bourgeois ». Ce sont là les directives 
données par Lénine en 1920. Elles n'ont ja-
mais été totalement oubliées, mais elles sont 
rappelées aujourd'hui avec une vigueur accrue. 

Si le parti change, c'est, pour une part, par-
ce qu'il revient aux sources. Le retour à Lénine 
n'est pas tout à fait un vain mot. 

CLAUDE HARMEL. 

Les objectifs 
de l'action municipale communiste 

L'étude qui suit a déjà paru dans Est 
et Ouest, no 463, 1er-15 mars 1971. Aucune 
modification n'y a été apportée. Jacques Du 
clos est mort, mais les conceptions — très 
léninistes — dont il était le vigoureux dé 
fenseur guident toujours la politique mu-
nicipale du Parti communiste. 

L'ACHARNEMENT — le mot n'est pas trop 
fort — que les communistes ont apporté 

depuis six mois à la préparation des élections 

(4) Sur l'intervention des élus pour aider à l'im-
plantation des cellules d'entreprise, nous renvoyons 
aux articles parus ici-même, notamment n° 589, 16-31 
octobre 1975 (Pour une opération à la Défense, « la 
Fédération a fait appel à tous les camarades qui pou-
vaient se rendre libres : élus, membres du bureau fé-
déral, étudiants, médecins... Les élus avec leur échar-
pe, ça compte », p. 374, n. 3) et aussi Les Etudes so-
ciales et syndicales, n° 249, décembre 1976: « Le Parti 
communiste à l'entreprise : analyse critique du juge-
ment d'Amiens » où l'on voit trois conseillers généraux 
et un conseiller municipal communiste se livrer à une 
véritable provocation pour faire reconnaître par un 
juge le droit pour les organisations politiques à pé-
nétrer dans l'entreprise.  

municipales, le soin qu'ils ont mis à subordon-
ner à cette préparation la quasi-totalité de 
leurs activités dans tous les autres domaines, 
au point que la C.G.T. a été invitée à modérer 
l'agitation sociale afin de ne pas détourner les 
énergies de cette action prioritaire et de n'ef-
frayer aucun électeur, l'insistance apportée par 
leur propagande à célébrer les réalisations des 
municipalités communistes et celles, plus bel-
les encore, qu'elles entreprendront dans l'ave-
nir, tout cela témoigne de l'importance que le 
Parti communiste attache à la conquête des 
municipalités, à l'action municipalé, et ceux 
qui connaissent l'histoire du mouvement socia-
liste en France en viendraient presque à se 
demander de prime abord si les communistes 
ne se sont pas ralliés aux thèses des « possi-
bilistes », ces socialistes d'avant 1899 qui con-
fiaient à l'action municipale, à ses créations 
économiques et sociales la plus large place, 
presque la principale, dans la construction de 
la société socialiste (et cela, ô bonheur pour 
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des hommes qui commençaient à se lasser de 
l'attente messianique du « grand soir » pouvait 
être entrepris dès maintenant, était dès main-
tenant possible). 

Les communistes ont, eux aussi, intégré 
l'action municipale à leur dispositif révolu-
tionnaire, niais c'est dans un esprit tout autre, 
et sans rien changer, tout au contraire, à leur 
« ligne » fondamentale. On est même étonné, si 
bien qu'on les connaisse, eux, la structure qui 
les enserre, « l'esprit de parti » qui les anime, 
de la résistance qu'ils opposent aux déviations 
çlans lesquelles normalement les responsabili-
tés assumées à la tête du « gouvernement » 
des communes devraient les conduire. 

CONDAMNATION 
DU SOCIALISME MUNICIPAL » 

Sans doute demeurent-ils sensibles (à 
moins qu'on ne le demeure pour eux) au ca-
ractère insolite d'une propagande en faveur • de 
l'action municipale de la part d'un parti révo-
lutionnaire, puisqu'ils éprouvent périodique-
ment le besoin de rappeler que leurs concep-
tions en la matière n'ont rien de commun avec 
le « socialisme municipal » des possibilistes 
(lequel, soit dit en passant, a poussé les socia-
listes classiques à des réalisations qui ont con-
tribué fortement au renouveau de l'activité 
des municipalités en France et qui constituent 
peut-être l'apport principal du socialisme fran-
çais à la vie du pays, comme si, parvenu à 
l'étage au-dessus, il avait atteint là son « ni-
veau d'incompétence »). 

En février 1970, la Nouvelle Revue Inter-
nationale a publié une enquête sur « les com-
munistes français dans les municipalités » 
(c'est le titre), disons plutôt une série de con-
versations avec des responsables communistes 
de l'action municipale et des élus communis-
tes. Jacques Duclos, principal interrogé, (et 
pour cause, il a été longtemps le responsable 
du secteur municipal du P.C.F. et il continue 
à le superviser) a tenu à bien distinguer les 
conceptions des communistes d'aujourd'hui de 
celles des socialistes d'autrefois. 

« 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 considé-
rer que la conquête des municipalités pou 
vait être une voie d'accès au socialisme 
On retrouvait ces mêmes idées en ce qui 
concerne l'appréciation du rôle de la 
coopérative. Certains pensaient que la 
multiplication des coopératives de consom-
mation ou de production pouvait 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 MC' 
siècle, c'est-à-dire lorsque, les représen- 

tants de la classe ouvrière ont conquis 
pour la première fois des municipalités ». 

Après avoir fait remarquer que la Commu-
ne de Paris avait donné à cette conception ses 
quartiers de noblesse révolutionnaire (il ne for-
mule évidemment pas cette idée de façon aussi 
nette), car, avoue-t-il, cette révolution, non seu-
lement était faite à l'échelle d'une ville, mais 
« elle avait même des tendances particularis-
tes », — ce qui est peu dire — Jacques Duclos 
continuait : 

« Il y a donc eu dans l'ancien Parti 
socialiste français des tendances munici-
palistes, c'est-à-dire des tendances à ac-
corder aux municipalités des pouvoirs de 
transformation socialiste. Nous, communis-
tes, nous voyons les choses autrement. 
Pour nous, les municipalités sont une excel-
lente base de masse. De plus, nous faisons 
la preuve, dans nos municipalités, de la 
capacité de gestion des communistes ». 

Il va sans dire que Duclos n'innovait pas 
— un communiste n'innove jamais, car tout est 
déjà dans la doctrine — et ses propos liminai-
res — prononcés au début du colloque pour 
qu'ils ne prêtassent pas à confusion et ne lais-
sassent pas croire aux militants (et aux « su-
perviseurs ») que le parti avait changé de poli-
tique dans ce domaine — étaient eux-mêmes 
précédés, par les soins de la rédaction de la 
Nouvelle Revue Internationale, du rappel des 
condamnations portées par Lénine contre le 
« socialisme municipal ». 

« Lénine a sévèrement critiqué le 
« socialisme municipal » qui consiste à 
vouloir arriver au socialisme par la con-
quête des municipalités. Il a montré que 
les partisans du « socialisme municipal » 
rêvent « de paix sociale, de conciliation de 
classes et désirent reporter l'attention pu-
blique des questions capitales de l'ensem-
ble de l'organisation de l'Etat sur les 
mêmes questions de l'administration auto-
nome locale ». 

Plus loin dans le même texte (intitulé Pro-
gramme agraire de la social-démocratie), Léni 
ne affirmait que « vouloir instaurer un socia-
lisme partiel » était « une utopie réactionnai-
re et petite bourgeoise... particulièrement in-
consistante ». 

ADOPTER LES RÉFORMES 
POUR LES STÉRILISER 

Ces rappels historiques ne sont pas inop-
portuns. Ils montrent tout d'abord la fidélité 
étroite et constante des communistes à Lénine, 
en dépit des changements quasi fondamentaux 
qu'on prétend trouver dans leur action. Ils 
montrent aussi — accessoirement, mais ce 
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n'est pas inutile — qu'on ne peut pas compren-
dre maints aspects de la pensée et de l'action 
du parti communiste, même en cette année 
1971, si l'on n'a pas des notions assez précises 
des querelles doctrinales qui divisèrent entre 
elles les écoles socialistes il y a trois quarts 
de siècle, quelquefois plus. Ils montrent enfin 
comment les communistes utilisent en les dé-
naturant, en les vidant de leur contenu primi-
tif, mais sans le laisser voir, des idées qui 
avaient cours avant eux dans le mouvement 
socialiste (ou dans le mouvement syndical) et 
qu'ils font servir à leurs propres fins. 

Qu'il s'agisse de réformes sociales, de con-
trats collectifs, ou, comme on le voit dans les 
textes cités plus hauts, de coopératives ou d'ac-
tion municipale (on pourrait allonger la liste), 
les disciples de Lénine usent de leur célèbre 
dialectique pour les nier en les adoptant. Ils se 
gardent bien de montrer que les réformes ou 
l'action syndicale détournent les travailleurs 
de la révolution et les conduisent à accepter 
le système capitaliste, comme le disaient ou-
vertement les marxistes révolutionnaires de la 
première génération, Jules Guesde par exem-
ple. Parler ainsi, c'était déjà, ce serait encore 
plus aujourd'hui, heurter l'opinion ouvrière, 
plus soucieuse de réformes présentes que de 
révolution lointaine, plus préoccupée, comme 
disent les communistes, des « intérêts immé-
diats » du prolétariat que de ses « intérêts his-
toriques » de sa « mission historique ». Sou-
cieux de « coller aux masses », selon leur ex-
pression, les communistes reprennent donc à 
leur compte les formules et les actions des so-
cialistes réformistes — y compris des parti-
sans du « socialisme municipal » —, celles 
aussi des syndicaux, et ils y montrent tant 
d'habileté que le commun des mortels s'y lais-
se prendre. En fait, sous les mêmes étiquettes 
et les mêmes apparences, la marchandise est 
tout autre. On enlève autant qu'on peut à ces 
actions leur efficacité créatrice, car elles mè-
neraient réellement à l'intégration des travail-
leurs dans la société présente. Ainsi, d'une 
part, on les dévalorise, on empêche les travail-
leurs de mettre en elles beaucoup d'espoir, on 
détourne ces mêmes travailleurs de ceux qui 
prônent de telles actions ; d'autre part, on don-
ne à ces mêmes actions un contenu nouveau, 
non plus réformiste, mais révolutionnaire, non 
plus intégrateur (si l'on peut dire), mais « dé-
sintégrateur » et subversif. On arrive même à 
en faire — et c'est le cas dans le moment pré-
sent — des instruments de subversion plus ef-
ficaces que la propagande révolutionnaire di-
recte. 

Il peut paraître absurde de chercher à dé-
valoriser dans un premier temps des actions 
dont en entend se servir à d'autres fins dans 
une seconde phase, mais des esprits rompus à 
la dialectique se jouent de contradictions de 
ce genre. 

Ce qu'ont fait les communistes du « socia-
lisme municipal », après l'avoir condamné en 
son principe, offre un exemple démonstratif de 
ce « retournement dialectique » qui fait servir 
une action de type réformiste à la préparation 
révolutionnaire et qui, en attendant le jour, 
problématique et hasardeux, de la révolution, 
jette la confusion dans les idées et démoralise 
l'opinion publique. 

LE CONTROLE DES ÉLUS 

La première préoccupation du Parti, avant 
même de savoir dans quel sens il orientera 
son action municipale, est de s'assurer que les 
militants engagés dans cette action ne seront 
pas entraînés par elle à s'écarter de la ligne 
du Parti et du Parti lui-même. 

En effet, quelles que soient sa fidélité, 
son intégration au parti, chaque militant court 
le risque d'être en quelque sorte conquis, ab-
sorbé par l'organisation de masse où il a ordre 
de travailler, surtout si cette organisation de 
masse a une activité spécifique à la fois nette-
ment caractérisée et très exigeante. Insensible-
ment, invinciblement, le militant communiste 

SITUATION ET FONCTION 
DES ELUS COMMUNISTES 

D'APRES LES STATUTS DU PARTI 

Art. 46. — Le communiste détenant un 
mandat électif (Parlement, Conseil général, 
Conseil municipal) est un militant respon-
sable qui réalise avec initiative la politique 
du Parti dans les assemblées élues et dans 
le pays. Son activité est inséparable de l'ac-
tion de la classe ouvrière et du peuple. Le 
mandat qu'il détient est à la disposition du 
Parti. 

Les traitements, indemnités et retraites 
afférents au mandat électif sont versés au 
Parti et le Comité central en décide l'utili-
sation. 

Art. 47. — Dans chacune des assemblées, 
les élus communistes constituent un groupe 
qui élit sa direction en accord avec le Comité 
central (Parlement), le Comité fédéral (conseil 
général, conseils municipaux dans les gran-
des villes), le Comité de section ou la cellule 
(conseil municipal). Les groupes prennent tou-
tes dispositions pour organiser le travail des 
élus dans les assemblées. 

Art. 48. — Les candidatures aux différen-
tes élections sont discutées par les cellules. 
Le Comité central ratifie, après décision des 
comités de section et des comités fédéraux, 
les candidatures au Parlement, au Conseil 
général et les têtes de liste aux élections mu-
nicipales des grandes villes. Le Comité fédé-
ral ratine, après décision des comités de 
section, les candidatures aux élections muni-
cipales ». 
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nanti de responsabilité dans de telles organisa-
tions est conduit à épouser les intérêts de cet-
te organisation au détriment de ceux du Parti. 
Tel est le cas dans les syndicats de la C.G.T. 
Tel est le cas aussi dans les municipalités. Les 
militants chargés de mission dans ces organi-
sations risquent de « vaciller » (c'est l'expres-
sion consacrée) le jour où la contradiction 
éclate entre ce que le parti lui demande et ce 
qu'exige la fonction syndicale ou municipale 
qu'il occupe. S'il n'y prenait garde, le parti, en 
des moments décisifs, serait privé du soutien 
de ses organisations satellites. 

C'est là un grand danger, et c'en est un au-
tre que de voir les militants profiter de leurs 
fonctions dans les syndicats ou dans les muni-
cipalités pour se créer une clientèle à eux, 
pour acquérir une existence politique person-
nelle qui les rendrait indépendants du parti. 

Il est donc nécessaire que le parti veille 
sur les militants qui sont ainsi en mission dans 
les organisations de masse ou les institutions 
municipales. 

Il a depuis longtemps mis au point la tech-
nique nécessaire. 

C'est Jacques Duclos encore qui, pour les 
rédacteurs de la Nouvelle Revue Internationale 
— d'ailleurs aussi bien informés que lui — a 
rappelé les règles suivies en la matière. 
D'abord, le principe fondamental : 

« Un élu au conseil municipal, c'est un 
communiste qui se présente aux élections 
et travaille dans une municipalité comme 
envoyé et représentant de son parti. Le Par-
ti dirige quotidiennement le travail des 
communistes dans les organes locaux... » 

Ensuite, l'application : 

« C'est le Comité central et le Bureau 
politique du Parti communiste français qui 
dirigent le travail municipal. Il existe égale-
ment une commission municipale centrale 
auprès du Comité central... [Elle] définit 
l'orientation générale du travail municipal ; 
elle étudie la politique du gouvernement 
dans ce domaine ; elle prépare des recom-
mandations pour les élus locaux ; elle élabo-
re des propositions pour le Comité central 
du Parti ». 

Cette direction des élus par le Parti ne 
s'opère pas seulement au sommet : le comité 
de la fédération communiste relaie le Comité 
central dans cette tâche au niveau du départe-
ment, le comité de section au niveau de la 
commune : 

« Chaque fédération du Parti choisit 
un militant responsable de l'activité des 
communistes dans les municipalités. Dans 
les fédérations importantes, il existe des 
commissions de direction du travail muni-
cipal... 

« Le choix des cadres pour le travail 
municipal à tous les niveaux est fait par 
les organisations locales du Parti. Les 
candidatures au travail municipal dans les 
grandes villes sont soumises à la ratifica. 
tion du Comité central. Mais les organisa• 
tions locales sont toujours responsables de 
leur travail ». 

UNE ERREUR FRÉQUENTE 

Les élus ainsi dirigés par le Parti ne ris-
quent guère de lui échapper, encore qu'il veille 
avec soin à ce que cela n'arrive pas, on le verra 
plus loin. Toutefois, la méthode offre un in-
convénient : c'est de pousser les militants 
chargés de l'orientation et de la surveillance 
des élus à se substituer à eux, ce qui risque de 
produire le plus mauvais effet, surtout dans 
les municipalités où figurent une minorité so-
cialiste élue sur la même liste que la majorité 
communiste. 

Duclos décrivait ainsi cet inconvénient —
cette « erreur fréquente » — pour reprendre 
son expression : 

« A côté de la municipalité, il y a 
une organisation du Parti, soit une section 
soit un comité de ville. Il arrive que des 
communistes qui dirigent ces organisations 
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 Parti ont souvent 
tendance à considérer qu'il est plus rapide 
et plus efficace d'agir et de prendre des 
décisions eux-mêmes, car, pour orienter le 
travail du maire, il faut examiner les ques-
tions avec lui, discuter politique avec 
lui... ». 

Il n'y a pas beaucoup de partis dont les 
dirigeants locaux (même s'ils en avaient le dé-
sir) pourraient se substituer ainsi aux élus. 

Cette erreur « fréquente » ainsi définie, 
J. Duclos donnait ces directives : 

« Le Parti ne doit pas se substituer à 
des élus. Le secrétaire de section ne doit 
pas faire le travail du maire... C'est le maire 
qui doit assurer le travail pratique avec le 
conseil municipal... Nous insistons pour 
que le Parti assure la direction politique, 
mais ne se transforme pas en organe ad 
ministratif ». 

On aperçoit ici un autre inconvénient de 
la méthode : le parti tient à pouvoir rejeter 
sur les élus la responsabilité des erreurs qui 
seraient commises, des erreurs qui viendraient 
à mécontenter la population, même si les élus 
ont agi sur son ordre. Ainsi, en U.R.S.S., le 
Parti ne s'est pas substitué à l'administration 
de l'Etat. 

L'autre déviation, celle « des élus qui vou-
draient diriger tdut seuls, sans que la section, 
sans que le Parti s'occupe des affaires munici- 
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pales », J. Duclos la signale aussi, mais il n'in-
siste pas : c'est à croire qu'elle est moins fré-
quente (1). 

Ainsi donc, un élu communiste n'est pas 
« en congé de parti » lorsqu'il exerce ses fonc-
tions municipales. Son élection, la confiance 
que lui ont manifestée ses concitoyens ne le li-
bèrent d'aucun de ses devoirs, d'aucune de ses 
servitudes à l'égard du Parti, bien au contraire. 
La doctrine du P.C. est qu'aucun de ses mili-
tants n'est élu à titre personnel. C'est en quel-
que sorte le parti qui a été élu. C'est lui qui 
entre tout entier à l'Hôtel de Ville dans la per-
sonne de ses élus, qui sont ses représentants 
avant d'être ceux des électeurs et c'est lui qui 
gouverne la commune par l'intermédiaire du 
maire et des conseillers communistes. 

Dans sa « résolution sur l'orientation du 
travail municipal », le Comité central du P.C.F. 
a rappelé, le 21 mai 1970, les règles exposées 
par Duclos quelques mois auparavant : 

« Dans les localités où le Parti comp-
te des élus, ses organisations ont pour de-
voir d'intervenir sur toutes les questions 
à caractère municipal qui affectent les 
conditions d'existence de la population... 

« Les organisations du Parti laissent 
aux élus toutes leurs responsabilités dans 
la conduite des affaires publiques en s'ef 
forçant de les aider à toujours mieux rem-
plir leur mandat dans l'intérêt des mas-
ses populaires. 

« Les élus communistes participent, 
comme tous les communistes, à l'activité 
politique et idéologique des organisations 
du Parti et ils s'efforcent de donner au 
conseil municipal une orientation démo-
cratique assurant la participation de la po-
pulation » (L'Humanité, 27-5-1970). 

Les fonctions de maire ont beau être fort 
absorbantes : le militant qui les exerce n'en 
devra pas moins assister aux réunions de sa 
cellule, du comité de section, du comité fédé-
ral ou de toute organisation du parti dont 
il sera membre. Il demeurera ainsi en contact 

• permanent avec le parti et le parti ne cessera 
d'exercer sur lui son influence. Et s'il est ins-
tamment invité à faire participer la population 

(1) Marcel Rosette, maire de Vitry-sur-Seine (voir 
plus loin dans le texte), a donné un exemple particu-
lièrement significatif des méthodes de travail du parti. 

« La municipalité de Vitry, a-t-il dit, a 
lancé une grande campagne sociale afin de s'at-
tirer un soutien plus actif de la population 
pour satisfaire ses besoins vitaux. Le plan de 
campagne élaboré par les communistes a 
d'abord été soumis au comité de ville du parti 
et approuvé, puis il a été adopté par le bureau 
municipal et le conseil municipal » (o.c. p. 216). 

Le Conseil municipal de Vitry comprend 37 mem- 
bres, dont 32 communistes et 5 socialistes. Le maire 
et ses sept adjoints (le bureau du conseil) sont tous 
communistes. Cela n'empêche pas que les projets 
doivent être d'abord soumis au comité de ville du 
parti et approuvés par lui avant d'être approuvés offi- 
ciellement par le bureau et par le conseil lui-même. 

à l'administration de la commune, c'est parce 
que les masses ainsi mises en mouvement, mê-
me si elles le sont à son appel, seront dirigées 
non par lui, le maire, mais par les organisa-
tions du parti qui disposeront ainsi sur leur 
élu d'un autre moyen de pression. 

LES OBJECTIFS 
DE L'ACTION MUNICIPALE COMMUNISTE 

Les conseils municipaux à majorité com-
muniste sont, comme tous les autres, « appe-
lés à satisfaire les intérêts immédiats et les 
besoins de la population de la commune », 
mais ils le font dans un état d'esprit différent, 
non seulement parce qu'ils se soucient davan-
tage des intérêts particuliers des travailleurs 
(ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas, sur-
tout si l'on considère le fond des choses), mais 
parce qu'ils ont sans cesse présent à l'esprit 
la préoccupation de servir le parti (et la révo-
lution) en même temps que la population, et 
avant elle. 

Le premier objectif, c'est « le renforce-
ment constant de l'influence du Parti et de ses 
rangs ». C'est ce que déclarait Roger Gouhier, 
premier adjoint au maire de Noisy-le-Sec, aux 
rédacteurs de la Nouvelle Revue Internationale 
et Gilbert Lacroix, adjoint au maire, dans la 
même commune (municipalité à majorité com-
muniste depuis 1959) donnait cet exemple 
concret : 

« En 1959, le Parti avait dans la com 
mune moins de 200 membres ; actuelle-
ment, nous en avons 440. A l'époque, nous 
n'avions pas d'organisations communistes 
dans de nombreuses entreprises. Par 
exemple, dans l'entreprise Lyon-Alemand 
qui emploie 600 travailleurs, nous n'avions 
pas de cellule. Maintenant, nous y avons 
une organisation très active. Parmi les en-
seignants de la ville, il n'y avait que deux 
membres du Parti. Actuellement, nous 
avons trois cellules d'enseignants ». 

Il est évidemment facile de prétendre que 
c'est l'excellence de la gestion communiste qui 
amène ainsi au parti de nouveaux adhérents. 
En réalité, les communistes usent sans scru-
pule de l'autorité que leur donne l'exercice du 
pouvoir municipal pour obtenir des adhésions, 
sans parler d'autres soutiens. Quand, dans le 
même texte, le maire communiste du Havre, 
René Cance, déclare que la ville qu'il adminis-
tre n'est pas à prépondérance ouvrière et que 
« sa plus grande entreprise, c'est la municipa-
lité elle-même avec ses 2.500 salariés », on ima-
gine qu'ils n'auraient pas la vie très facile, 
ceux de ces employés municipaux qui auraient 
l'audace de se dire hostiles au Parti commu-
niste et à sa politique. 

Les textes font rarement allusion à une 
autre contribution des municipalités commu-
nistes au renforcement du parti : une contribu- 
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tion financière. Celle-ci prend des formes mul-
tiples, les unes de pratique courante : les mu-
nicipalité sont habilitées à octroyer des sub-
ventions à des associations diverses, de cultu-
re, de sports, de loisirs. Les communistes en 
créent donc un grand nombre. Faire entrer 
dans les services municipaux un militant dont 
on désire qu'il consacre beaucoup de temps à 
l'activité du parti est un moyen de décharger 
le budget du parti du traitement d'un perma-
nent ou d'un semi-permanent. Enfin, et c'est 
sans doute le principal, le parti a fondé ou fait 
fonder par des militants ou des amis sûrs des 
sociétés spécialisées dans les fournitures ou les 
travaux pour les municipalités, et les municipa-
lités communistes s'adressent de préférence à 
ces sociétés-là, ce qui certainement apporte au 
parti un appui matériel (2). 

Glanons, dans le même document, la rela-
tion de quelques faits qui évoquent, directe-
ment ou non, d'autres façons de faire servir 
des municipalités au renforcement du parti. 

Vitry-sur-Seine a une municipalité commu-
niste depuis 1925. Actuellement, son maire est 
Marcel Rosette, membre du Comité central du 
P.C. et directeur de son école centrale (voir 
plus haut note 1) (3). 

D'après lui, — et c'est une constatation gé-
nérale — on ressent un besoin croissant de 
personnel municipal plus qualifié. Voici com-
ment cela s'est traduit dans sa ville : 

« Il y a dix ans, nous n'avions pas un 
seul ingénieur dans nos services munici-
paux. Maintenant, il y en a quatre, mais 
ce n'est pas suffisant. Dans tous les do-
maines, nous voulons faire appel à des 
gens compétents. Et nous arrivons à des 
résultats jamais vus dans des municipalités 
réactionnaires. 

(2) Il semble que ce soit Albert Vassart qui, après 
son élection à la mairie de Maisons-Alfort, en 1935, ait 
eu l'idée de faire servir au financement du parti cer-
taines facilités relevant de l'activité normale des mu-
nicipalités. Devenu maire, il fut sollicité par un four-
nisseur de matériel qui, conformément à l'esprit qui 
régnait alors dans trop de communes de la région 
parisienne — le fameux « topazisme » —, lui offrit 
un pot-de-vin s'il lui faisait obtenir le marché. Bon 
bolchévik (encore qu'il fût déjà au bord de la ruptu-
re), Vassart ne se renia pas. Il accepta ce qu'on lui 
offrait, mais pour le parti, et fit décider que tous 
les élus pratiqueraient de même : le parti « truste-
rait » les pots-de-vin. 

En approfondissant l'idée, on en vint à ce que 
le parti eût ses propres sociétés, dont les bénéfices 
alimenteraient ses caisses de façon plus normale. 

(3) Notons ces détails, donnés par Marcel Rosette : 
« A Vitry, depuis 1968, les industriels paient les im-
pôts sur un taux largement progressif, ce qui fait par 
exemple, que l'impôt sur « Rhône-Poulenc » rapporte 
à la municipalité 30 % de ses recettes ». 

Sans doute faut-il rapprocher le régime fiscal 
ainsi vanté de deux autres constatations de M. Ro-
sette. Parmi les problèmes qui se posent à la muni-
cipalité, a-t-il dit, il y a celui de l'emploi. « Chaque 
matin, 61 % des salariés qui vivent à Vitry vont 
travailler en dehors de notre commune. Nous voulons 
créer pour eux des emplois sur place... ». En attendant, 
les travailleurs émigrent, car, on constate « une cer-
taine diminution de la population active ». 

« Dans le domaine culturel, notre 
ville, exemple unique dans le pays, a at-
taché au service de la municipalité cinq 
conseillers culturels : un peintre, un poète, 
un chorégraphe, un musicien, un acteur de 
théâtre; 700 enfants de Vitry pratiquent la 
danse, classique, moderne ou folklorique... 

« Les maisons et les clubs de jeunes 
que nous avons ouverts sont destinés aux 
jeunes gens et jeunes filles de tel ou tel 
quartier et accessibles à tous, lycéens, étu-
diants, jeunes ouvriers, indépendamment 
de leurs opinions politiques ou de celles 
de leurs parents. C'est un employé rétribué 
du service municipal de la jeunesse qui di-
rige chaque club ». 

« En 1969, nous avons créé un prix de 
peinture du conseil municipal de Vitry. Le 
concours est ouvert à tous les peintres 
français et étrangers de moins de trente 
ans. Les peintres candidats qui le veulent 
peuvent aller discuter de leurs toiles dans 
les casinos, dans les clubs de jeunes » (o.c. 
p. 218-220). 

On se demande quelquefois de quels 
moyens de séduction dispose le P.C.F. pour 
entraîner dans son sillage nombre d'artistes 
ou d'écrivains : la possibilité de leur offrir une 
clientèle, en particulier par l'intermédiaire des 
municipalités, n'est pas des moindres. Et com-
ment douter un instant que les employés à qui 
le service municipal de la jeunesse confie la 
direction des maisons et clubs de jeunes ne 
soient militants du parti qui travaillent pour 
le parti en travaillant en apparence pour la mu-
nicipalité (4). 

ANIMER LA LUTTE POLITIQUE 

Conformément à la doctrine rappelée plus 
haut, les communistes s'efforcent de ne pas 
laisser l'action syndicale s'enliser en elle-même, 
devenir sa propre fin. Si l'on sert les intérêts 
immédiats de la population, c'est pour mieux 
l'entraîner dans la lutte politique contre le 
pouvoir en place et contre le régime. 

« Les idées de Lénine illustrent la né-
cessité de lier étroitement les revendica. 

(4) Il faut s'arrêter sur l'affirmation de M. Ra 
sette. Il y a dix ans, dit-il, les services municipaux 
de Vitry ne comprenaient pas un seul ingénieur. Dix 
ans, cela nous ramène à 1960. Or, c'est en 1959 que 
Thorez a attiré l'attention du parti et de la C.G.T. sur 
la nécessité de faire un effort de propagande et de 
recrutement auprès des ingénieurs et cadres. Tout 
porte à croire que, jusqu'à cette date, la municipalité 
communiste de Vitry pratiquait toujours la politique 
« ouvriériste » du parti, laquelle reposait sur l'idée 
que la fidélité avait plus d'importance que la techni-
cité, que tous les postes devaient être confiés à des 
ouvriers et, en somme, pouvaient tous être tenus 
par eux. 

Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse 
par une enquête sur la composition du personnel des 
municipalités communistes. En tout cas, il est extraor-
dinaire qu'une municipalité de l'importance de celle 
de Vitry n'ait compté aucun ingénieur dans ses ser-
vices avant 1960. Cela ne peut guère s'expliquer qUe 
par vingt-cinq années d'une gestion communiste 
d'esprit ouvriériste. 
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fions et les transformations démocratiques 
et socialistes. C'est le lien qu'établissent 
les communistes français dans leur travail, 
y compris les municipalités » (o.c.p. 
p. 214). 

C'est la rédaction de la Nouvelle Revue In-
ternationale qui donne ce satisfecit au P.C.F., 
et les déclarations qu'elle a recueillies confir-
ment ce jugement. 

En voici quelques-unes. 
De Gilbert Lacroix, maire-adjoint de Noi-

sy-le-Sec, conseiller général de la Seine-Saint-
Denis, membre du comité fédéral du P.C. dans 
la Seine-Saint-Denis : 

« Dans toutes les municipalités 
d'union, nous subordonnons toutes nos ac-
tivités locales aux exigences du combat po-
litique national pour des transformations 
démocratiques » (o.c. p. 208). 

De Roger Gouhier, premier adjoint au 
maire de Noisy-le-Sec : 

« Un communiste qui travaille dans 
une municipalité fait à chaque étape la 
liaison entre les questions concrètes cou-
rantes et les problèmes politiques d'en-
semble. Nous utilisons chaque possibilité, 
chaque action dans les quartiers urbains 
ou dans les entreprises pour expliquer à la 
population ce que font les municipalités 
d'union démocratique et en particulier les 
communistes, et comment les problèmes 
auraient été résolus dans un autre système 
social... Du fait que l'activité municipale 
des communistes se combine au travail 
idéologique et politique propre du Parti, 
l'influence du Parti... grandit » (o.c. p. 210). 

De Marcel Rosette, déjà nommé : 

« En participant activement aux af-
faires de la municipalité, la population est 
amenée à comprendre les obstacles que 
met le pouvoir central à la réalisation de 
la politique communale. 

« A la rentrée de 1969, il manquait 
dans notre ville 40 professeurs sur 120. 
Vitry a envoyé une délégation auprès du 
préfet.. Nous étions neuf, dont deux 
communistes, un professeur gaulliste et la 
femme d'un médecin réactionnaire Nous 
avons averti les autorités que, si elles ne 
résolvaient pas immédiatement le problè-
me, nous organiserions une réunion de pa-
rents d'élèves qui enverrait à nouveau une 
délégation, mais beaucoup plus nombreuse. 
Le lendemain même, quelques mesures 
étaient prises... » (o.c. p. 221). 

Ainsi, par le moyen de l'action municipale, 
on dresse l'opinion ou, de façon générale, con-
tre le régime capitaliste, ou, dans l'immédiat, 
contre le gouvernement et les hommes au pou-
voir. Quelle satisfaction, pour les militants, 
quand, en lui offrant le confort d'une manifes- 

tation organisée sous l'autorité du pouvoir mu-
nicipal, ils amènent tel « gaulliste » connu 
comme tel à se joindre à eux pour aller, sous 
prétexte de servir les intérêts locaux, menacer 
le gouvernement que des gaullistes dirigent. 

LA PARTICIPATION DES MASSES 
A L'ACTION COMMUNALE 

On méconnaîtrait la doctrine et l'action 
des communistes si on se laissait aller à croire 
qu'ils ont attendu mai 1968 pour se rendre 
compte de l'importance de la participation des 
masses au travail municipal. Nul ne fut jamais 
plus attentif qu'eux à « coller aux masses », à 
maintenir la liaison avec elles, à obtenir d'elles 
l'approbation des actions qu'ils mènent et à 
les associer ainsi aux responsabilités qu'ils as-
sument. Ils ne croient pas à la spontanéité des 
masses : Lénine leur a enseigné à se méfier 
d'elles, mais ils cherchent à faire croire aux 
masses qu'elles ont en quelque sorte sponta-
nément produit les mouvements dans lesquels 
ils les entraînent. 

Toutefois, il n'est pas douteux que sous 
l'effet de la routine, de l'apathie qu'ils croyaient 
déceler dans les masses (car eux aussi étaient 
convaincus, même s'ils ne le disaient pas, que 
la « dépolitisation » régnait partout), la plu-
part des municipalités communistes avaient 
réduit la participation des masses à des dé-
monstrations mécaniquement organisées par 
les organes locaux du parti et leurs organisa-
tions satellites. Marcel Rosette le rappelait au 
cours de l'enquête de la Nouvelle Revue Inter-
nationale : c'est mai 1968 qui les a réveillés. 

« La participation de la population à 
la gestion des affaires de la commune. 
est de plus en plus nécessaire. Notre Comi-
té central, après les événements de mai-
juin 1968, a noté cette caractéristique qui 
reflète une exigence de démocratisation 
profonde de toute la vie politique, écono-
mique et sociale du pays. Cela signifie que. 
sur le plan municipal, les assemblées élue3 
doivent jouer un rôle de plus en plus 
grand... De plus, les syndicats, les organi-
sations de masse, les mouvements et les 
comités représentant les intérêts des diffé 
rentes catégories de la population doivent 
aussi jouer un rôle... dans le règlement 
des questions municipales » (o.c. p. 217). 

Si l'on ajoute que depuis lors certaines 
formations , le P.S.U., la C.F.D.T., d'autres en-
core ont essayé de prolonger le mouvement de 
mai en créant des organes d'expression et d'ac-
tion pour les éléments les plus actifs de l'op-
position, en particulier sous la forme de ces 
Groupes d'action municipale, les G.A.M., dont 
les communistes ont dénoncé la confusion et 
les sombres desseins, et dont surtout, ils re-
doutent la concurrence, on comprendra sans 
peine qu'ils aient décidé de remettre en appli- 
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cation au niveau des communes leurs techni-
ques de manipulation des masses (5). 

Le Comité central a donc défini, dans sa 
session de mai 1970, l'orientation démocrati-
que de masse de la direction municipale », par 
laquelle les municipalités à direction commu-
niste doivent se distinguer des autres. Il s'agit 
en apparence d'associer l'ensemble de la po-
pulation à l'élaboration des décisions qu'arrê-
tera le conseil municipal. Ce n'est là qu'une fic-
tion, car la population, les masses, prises col-
lectivement, n'ont pas d'autre opinion que cel-
le des organes au travers desquels on leur 
permet de s'exprimer. En réalité, les commu-
nistes entendent encadrer la population, la for-
cer à participer aux réunions, assemblées, col-
loques qu'ils auront eux-mêmes convoqués et 
qu'ils animeront en sous-main, puisqu'ils se-
ront pratiquement dans la commune la seule 
force organisée, la seule en tout cas qui aura 
le sens de la manipulation des masses. 

De prime abord, les moyens qu'ils enten-
dent mettre en oeuvre pour assurer « la parti-
cipation de la population » semblent marqués 
au coin de la démocratie la plus rigoureuse. 
Tout change d'aspect si l'on se souvient que, 

(5) Dans son rapport du 27 janvier 1971 au Comité 
central, Claude Poperen, membre du Bureau politique, 
parlait ainsi des G.A.M. : 

« Ce sont aussi de telles conceptions qui prési-
dent bien souvent à la composition des G.A.M., point 
de rassemblement de personnalités très diverses par-
mi lesquelles il y a sans doute des démocrates, mais 
aussi des réactionnaires. 

« Par des exigences injustifiées, une volonté de 
minimiser la place de notre parti -et de créer une 
coalition hétéroclite, ces G.A.M. sont un moyen de 
ruiner l'union des partis de gauche » (l'Humanité, 
12.1-1971).  

dans l'esprit des communistes, « l'information 
de la population », « la consultation de la po-
pulation » et « l'organisation de l'action » 
(« car la réalisation de chaque projet néces-
site une bataille politique de masse contre la 
politique gouvernementale ») sont le fait à la 
fois du pouvoir municipal, détenu par des 
communistes qui l'exercent sous la direction 
du parti et des organes du parti et de ses orga-
nisations satellites. Dès lors, l'information, la 
consultation, l'organisation de l'action appa-
raissent comme ce qu'elles sont en régime to-
talitaire : une mise en condition de la popu-
lation. 

La résolution sur l'orientation du travail 
municipal, adoptée par le Comité central en 
mai 1970, affirme qu' « un style de gestion mu-
nicipale orienté vers la participation de la po-
pulation préfigure déjà ce que sera le compor-
tement des communistes demain, à l'étape de 
la démocratie avancée, puis lors de la construc-
tion du socialisme ». 

Cette affirmation, s'il en était besoin, achè-
verait de donner sa signification exacte à la 
démocratie que les communistes veulent faire 
régner dans la commune : c'est la démocratie 
populaire, celle où la population n'a même pas 
le droit de ne pas exprimer son opinion ou de 
n'en pas avoir (6). 

CLAUDE HARMEL. 

(6) La résolution citée dér ,-jt ainsi la participation 
de la population : 

« La recherche de 1^ participation active de 
la population à la gesti',,n municipale comporte 
une triple nécessité : 

— L'information permanente de la popu-
lation pour l'aider à prendre conscience, non 
seulement de ses besoins réels, mais de la 
dure réalité du régime actuel qui interdit ou 
freine la satisfaction de ces besoins. Les muni-
cipalités concernées n'oublient pas non plus 
d'organiser l'accueil des nouveaux habitants de 
la commune. L'information de toute la popula-
tion facilite alors l'organisation des luttes. 

« Dans cette perspective, les municipalités 
mettent en place un service d'information adap-
té à l'importance de la commune. 

— La consultation de la population. C'est 
non seulement le moyen de prendre les déci-
sions les meilleures, mais la limitation accrue 
des moyens financiers des communes par l'Etat 
nécessite des choix de plus en plus délicats : 
en plus indispensables, notamment pour l'élabo-
ration des budgets communaux. 

« Cette consultation s'effectue aux différents 
stades : étude, choix dans la programmation, 
réalisation et éventuellement dans la gestion. 

« La consultation peut revêtir les formes les 
plus diverses : à l'échelle de la commune ou 
d'un quartier ; par catégories sociales ; par 
groupes de travail consultatifs composés de 
représentants d'usagers (syndicats, organisa-
tions, associations ou comités divers) et de 
techniciens et spécialistes (construction, santé, 
jeunesse, etc.). 

— L'organisation de l'action, car la réali-
sation de chaque projet nécessite une bataille 
politique de masse contre le pouvoir gouverne-
mental. Les formes d'action s'adaptent selon les 
catégories sociales : les actions peuvent s'en-
gager au niveau du quartier, de l'entreprise, de 
la commune ou même au niveau du départe-
ment et de la région » (l'Humanité, 27-1-1971). 
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L'utilisation des mairies par les communistes 
ON a dit cent fois les profits de toutes sor- 

tes que tirent les communistes de l'exploi-
tation des municipalités, en dehors et en plus 
du prestige que leur vaut en tout état de cause 
l'exercice du pouvoir municipal, quelle que soit 
la qualité de leur gestion (1). 

Maîtres de la mairie, ils facilitent l'action 
de leur parti et de ses organisations de masse, 
et aussi des organisations qu'ils essaient de 
noyauter par l'octroi pour leur siège, de salles 
de réunions, de subventions, de services divers. 

Ils font entrer des militants du parti dans 
le personnel municipal, s'efforcent de neutra-
liser, voire de gagner les employés municipaux 
qui ne sont pas dans le parti, utilisent sans ver-
gogne le matériel municipal (notamment les 
voitures) et le personnel pour les manifesta-
tions du parti. 

Ils orientent les commandes de la muni-
cipalité vers des sociétés amies pour qu'une 
partie des bénéfices aille dans la caisse du 
parti. 

Ils utilisent toutes les oeuvres sociales ou 
culturelles, dépendant directerntnt de la muni-
cipalité ou indirectement (par les subventions 
qu'elles en reçoivent) pour répandre l'idéolo-
gie du parti et en élargir le recrutement. 

On pourrait multiplier les rubriques et 
sous chacune accumuler les exemples, mais il 
faudrait avoir fourni des centaines et des cen-
taines de cas précis (ce qui ne demanderait 
que le temps de les collecter) pour convain-
cre certains « esprits forts » que l'exploitation 
des municipalités par les communistes revêt un 
caractère spécifique. Et même ainsi on ne 
parviendrait sans doute pas à les convaincre, 
car les esprits forts ici visés, ceux qui font les 
esprits forts à l'égard du communisme ne se 
caractérisent pas seulement par une ignoran-
ce à toute épreuve des problèmes du commu-
nisme, mais aussi, ce qui est sans doute plus 
grave, par une certaine lâcheté, intellectuelle 
au moins, physique aussi peut-être. 

Leur argument, c'est que les communistes 
ne sont pas pires que les autres, c'est que tout 
le monde en fait autant, c'est qu'il n'est pas 
beaucoup de municipalités bourgeoises ou so-
cialistes qui auraient le droit de jeter la pre-
mière pierre aux municipalités communistes 
s'il fallait être sans reproche pour lapider la 
femme adultère. Et de citer vingt scandales à 
l'appui de leur dire. 

Il faut leur donner raison, mais tort tout 
aussitôt, car les mêmes pratiques, les mêmes 

(1) Sur ce sujet, voir l'ouvrage de Jean Montaldo : 
« Les finances du P.C.F. » (Albin Michel 1977), notam-
ment le dossier 2 : « Les caisses noires des commu-
nes rouges ».  

errements changent de sens, on pourrait dire 
de nature dès qu'ils sont le fait des communis-
tes, ou, pour être plus exact, du parti commu-
niste. C'est le parti qui agit en effet par l'en-
tremise de ses élus (et de ses militants qu'il 
introduit dans les mairies qu'il a conquises) 
alors que, dans la quasi-totalité des cas, pour 
les autres, ce sont des individus qui opèrent. 
Quels que soient leurs appétits ou leurs ambi-
tions, ce qu'ils font est marqué du sceau de 
l'empirisme, de l'artisanat, voire de l'amateu-
risme. Donner des places à des amis, faire ob-
tenir un bureau de tabac à un électeur, aider 
une association dont les membres vous paie-
ront de retour en vous donnant leur voix, cela 
ne va pas très loin. Et l'on pourrait en dire à 
peu près autant des opérations qui frôlent le 
délit, où il y a commissions, pots de vin, com-
plaisances administratives diverses. L'ampleur 
de quelques trafics de ce genre révélée par des 
scandales ne doit pas faire illusion. Il s'agit-là 
de cas individuels. 

Le parti communiste a systématisé cette 
exploitation des pouvoirs municipaux et, en la 
systématisant, il lui a donné une ampleur con-
sidérable. Lui seul pouvait le faire d'ailleurs, 
car lui seul dispose de la discipline et de la 
cohésion nécessaires pour mener sans difficul-
té une opération de ce genre. Le parti socialiste 
qui s'y est peut-être essayé dans une certaine 
mesure était et, semble-t-il, demeure bien in-
capable de mener à l'échelon national une 
telle politique. 

Le parti communiste a d'abord sur ses 
militants l'autorité suffisante pour leur impo-
ser des pratiques auxquelles à titre individuel 
ils répugneraient pour la plupart : mais ce 
n'est pas pour eux qu'ils agissent, c'est pour le 
parti, et cela purifie tout, sanctifie tout. Sans 
doute même l'acte est-il à leurs yeux d'autant 
plus méritoire qu'il exige d'eux un plus grand 
effort sur eux-mêmes, un plus gros sacrifice. 

Cette même autorité du parti sur ses mili-
tants, sans pareille en aucun autre parti depuis 
la disparition du parti national-socialiste (le 
parti fasciste de Mussolini en était bien loin) 
permet aussi à l'inverse d'empêcher les élus 
de sombrer dans la satisfaction des intérêts 
individuels, dans l'exploitation personnelle des 
pouvoirs municipaux. Que ceux qui opèrent au 
nom du parti et par qui le parti opère ne soient 
pas tous des agneaux sans tache, c'est certain. 
Il en est qui échappent au contrôle vigilant 
du parti. Peut-être en est-il aussi que le parti 
juge bon de laisser aller un peu trop loin : 
c'est aussi un moyen de nourrir leur dossier 
et de les mieux tenir. En régie générale, le par-
ti évite assez bien des comportements de ce 
genre. 
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La systématisation comporte d'autres 
avantages. Une opération menée sur une plus 
vaste échelle peut aboutir à des résultats fort 
substantiels sans pourtant sortir en chaque 
point des limites tolérables. Surtout, puisqu'il 
ne s'agit pas, répétons-le, d'opérations ponc-
tuelles, le parti a pu constituer, ou faire cons-
tituer, ou prendre à son service des sociétés 
qui fourniront aux municipalités communis-
tes des produits, matériels ou services dans 
des conditions qui lui permettront de préle-
ver sa dîme le plus benoîtement, on pourrait 
presque dire le plus légalement du monde. 

Faut-il ajouter que l'utilisation des maté-
riels et personnels municipaux pour la propa-
gande politique ne va pas loin lorsqu'il s'agit 
de servir la popularité d'un maire et de son  

conseil, voire d'une formation politique de 
type classique ? Il en va tout différemment 
quand il s'agit d'un parti dont l'action de pro-
pagande est constante, inlassable, multiforme. 
Où il n'y avait qu'un abus sans grande consé-
quence, il y a exploitation systématique. 

N'espérons point en convaincre les esprits 
forts bardés d'ignorance évoqués tout à l'heu-
re, mais les communistes eux, si peu qu'ils 
soient frottés de dialectique, le comprendront 
sans peine : la nature particulière du parti com-
muniste entraîne un changement de nature 
des pratiques politiques les plus communes. 
Et cela est vrai non seulement des pratiques 
politiques qui sont parfaitement légales, mo-
rales, normales, mais aussi de celles qui ne le 
sont pas. 

I. - Les facilités matérielles 
RENDONS-LUI cette justice. Se demandant 

quel intérêt le Parti communiste dont il est 
membre peut bien trouver à diriger les muni-
cipalités puisqu'il ne croit pas que l'instaura-
tion du socialisme passe par la conquête préa-
lable des municipalités, M. Fernand Dupuy, 
dans son « litre maire communiste » reconnaît 
que si sont parti cherche tout d'abord des 
avantages politiques à la conquête et à la ges-
tion des municipalités, il y trouve aussi « un 
intérêt matériel » (o.c., p. 105). 

Et de citer un premier exemple : 

« Il y a toutes les facilités qu'une muni-
cipalité communiste accorde volontiers aux 
organisations démocratiques : sièges, salles 
de permanence, organisations de Congrès, 
d'assises diverses, locales, départementales, 
voire nationales. Ce sont des avantages im 
portants qui permettent aux différentes for-
mations démocratiques de développer leurs 
activités dans les meilleures conditions. On 
observera peut-être que ces facilités procè-
dent d'une certaine discrimination politique. 
A quoi je répondrai qu'il n'y a pas plus de 
discrimination dans nos municipalités que 
dans les municipalités U.D.R. Il y en a 
même le plus souvent beaucoup moins » 
(o.c., p. 106). 

Il faut un aplomb stalinien pour avancer 
de tels mensonges. Fernand Dupuy connaît la 
la vérité qu'il cache, car il est certainement au 
courant de ce que fait son adjoint le commu-
niste André Lecourt ou ce que le parti lui fait 
faire. Ce Lecourt a la charge d'attribuer les 
cinq salles municipales (le foyer Gérard Phi-
lippe, la salle des fêtes du quartier de la Cure, 
celle de la Bourse du Travail, le théâtre Paul 
Eluard, le gymnase René Rousseau). Sans dou-
te n'en refuse-t-il pas l'usage aux associations 
favorables à la majorité ou aux groupes gau-
chistes, mais quand on lui en fait la demande, 
la malchance veut que la salle ait déjà été ré-
servée par une organisation communiste ou 
sympathisante. 

MAIRIES COMMUNISTES 
POUR CONGRES COMMUNISTES 

Fernand Dupuy évoque les facilités que 
les municipalités communistes offrent aux or-
ganisations amies — non seulement locales, 
mais nationales, ce qui est évidemment plus 
scabreux encore — pour la tenue de leurs 
congrès. 

On peut aisément vérifier son affirmation. 
Où donc le Parti communiste a-t-il tenu 

ses congrès depuis la guerre ? 
En 1945, à Paris ; en 1947, à Strasbourg : 

il jouait encore à ces dates-là au grand Parti 
national. 

En 1950, à Gennevilliers, municipalité com-
muniste ; en 1954, à Ivry, municipalité commu-
niste. En 1956, il quitte, tout heureux, la ban-
lieue parisienne, mais c'est une municipalité 
nouvellement communiste, Le Havre, qui lui 
offre l'hospitalité. En 1959, Ivry, à nouveau ; 
en 1961, Saint-Denis, municipalité communiste ; 
en 1964, Paris ; en 1967, Levallois, municipalité 
communiste ; en 1970, à Nanterre, municipalité 
communiste ; en 1973, à Saint-Ouen, municipa-
lité communiste ; en 1973, à Vitry, municipalité 
communiste ; en 1976, à Saint-Ouen encore. 

Bref, il est de règle de convoquer les 
congrès du P.C. dans une municipalité commu-
niste. Ailleurs, c'est l'exception, et elle est ra-
rissime. 

Bien entendu, les communistes peuvent di-
re qu'ils préfèrent tenir leurs congrès là où, 
dans sa majorité, la population leur est sympa-
thique. Ne produirait-on pas un argument tout 
aussi fort en disant que le Parti aurait tout 
intérêt à déployer le faste et la force de ses 
congrès là où cette démonstration lui permet-
trait de faire une percée ou, peut-être, de rem-
porter la victoire ? 

La vérité est toute simple. Un congrès 
coûte cher, et pas seulement parce qu'il faut 
louer une salle immense. Que de services ne 
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faut-il pas mobiliser pour assurer la bonne 
marche d'une telle manifestation. 

On ne risque pas grand chose en déclarant 
que les municipalités communistes doivent se 
montrer compréhensives et qu'elles doivent 
faire des prix au parti. 

LA C.G.T. COMME LE P.C. 

La C.G.T. n'est pas une organisation com-
muniste. Elle est une organisation syndicale 
dans laquelle la quasi-totalité du pouvoir est 
entre des mains communistes, ainsi s'explique 
qu'elle ait le même goût que le Parti pour les 
municipalités communistes et que les munici-
palités aient les mêmes complaisances pour 
elle que pour le Parti. 

Aussi, depuis vingt ans, c'est avec une 
fidélité sans faille qu'elle tient ses congrès 
dans les villes où les communistes sont maîtres 
des finances locales. 

1957 — Ivry-sur-Seine. 
1959 — Ivry-sur-Seine. 
1961 — Ivry-sur-Seine. 
1963 — Saint-Denis. 
1665 — Ivry-sur-Seine. 
1967 — Nanterre. 
1969 — Vitry. 
1972 — Nîmes. 
1975 — Le Bourget. 

Comme le P.C. en 1956 au Havre, la C.G.T. 
en 1972 s'est permis une incursion en province, 
mais Nîmes comme Le Havre est gouvernée 
par des communistes. 

LA BOURSE DU TRAVAIL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

En 1886, la municipalité parisienne mettait 
à la disposition des syndicats constitués en ver-
tu de la loi de 1884 un immeuble pour en faire 
une Bourse du Travail. Son exemple a été sui-
vi par un très grand nombre de communes, en 
particulier par les municipalités des chefs-
lieux. Il était donc tout naturel que les syn-
dicats de la Seine-Saint-Denis veuillent avoir un 
siège pour leurs Unions départementales. 

Seulement, la C.G.T. n'est pas la seule 
confédération présente dans le département : 
on y trouve aussi F.O., la C.F.T.C., la C.F.D.T., 
la C.G.C. (sans parler de la F.E.N., et pour nous 
en tenir aux organisations bénéficiant de la 
représentativité à l'échelle nationale). 

Si le Conseil général de la Seine - Saint-
Denis était animé d'un grand souci de justice, 
il aurait cherché à partager équitablement les 
103 bureaux entre les différentes confédéra-
tions. Mais la majorité du Conseil général est 
communiste, communiste aussi la municipalité 
de Bobigny, où va être construit cet immeu- 
ble de 2 milliards de centimes. On ne s'étonne- 

ra donc pas si la C.G.T. et ses alliés ont pu se 
tailler la part du lion. 

Citons un article paru le 21 janvier 1977, 
dans le numéro 42 de la Bataille sociale, orga-
ne de l'Union des syndicats F.O. de la Région 
parisienne : 

En mai 1972 sur un rapport du Préfet 
Bolotte, le Conseil Général de la Seine Saint. 
Denis projette de construire une Bourse dé-
partementale du travail de 103 bureaux, 19 
salles de réunions dont une de 800 places 
qui ne sera pas gérée par les syndicats. 

Les organisations syndicales départe 
mentales auront 93 bureaux à se répartir 
et les 10 autres seront à l'Union locale de 
Bobigny du fait que le Conseil général 
finance à 90 % et la municipalité de Bobi-
gny à 10 %. 

L'architecte en sera Oscar Niemeyer qui 
réalisa l'immeuble du Parti Communiste 
place du Colonel-Fabien à Paris. 

En mai 1975, le Préfet Riolacci convo-
que les représentants des organisations syn-
dicales et du Conseil général pour définir 
la répartition des locaux, aucun accord ne 
sort de cette réunion. 

En juin 1975 a lieu la première réunion 
intersyndicale. 

La C.G.T. propose une répartition sur 
un critère qui est le résultat d'élections de 
délégués du personnel et comités d'entre-
prise confondus de 1973 sans reconnaître 
pour autant la fonction publique et le sec-
teur nationalisé. Nous refusons avec la 
C.F.T.C., la C.G.C. ce critère qui ne concerne 
que 5 % de la population active de la 
Seine Saint-Denis. En effet, se référer à 
ce critère n'est ni juste ni raisonnable. 
quand on connaît la place non négligeable 
de F.O. dans la fonction publique et quand 
on considère que le « palais Niemeyer », 
comme on l'appelle déjà, ne sera pas ache-
vé avant 1978, dans l'hypothèse la plus opti-
miste : le critère, déjà boiteux au départ. 
des élections du privé en 1973, sera en outre 
devenu totalement périmé ! 

Les propositions de la C.G.T., que le 
Conseil général à majorité communiste à 
évidemment faites siennes, n'ont guère varié 
au fil des mois, en dépit des rencontres où 
nous avons tenté de faire entendre la voix 
de l'équité. II faut à ce propos souligner 
combien la patience des responsables de la 
Délégation F.O. de la Seine Saint-Denis, Alain 
Cwick et Maurice Jubilo en tête, a été méri-
toire... 

Mais quelle que soit cette patience, elle 
ne saurait aller jusqu'à leur faire accepter, 
comme le fait la C.F.D.T., bien mal payée 
de sa constante docilité à l'égard de sa gran-
de alliée, de se soumettre et d'accepter de 
cautionner l'hégémonie cégétiste en accep-
tant d'entrer à la Bourse dans des condi-
tions indignes, et même à dessein humilian-
tes. Qu'on en juge : les ultimes propositions 
du Conseil général (prises par une commis- 
sion où seuls des élus du P.C. étaient pre 
cents...) donneraient à la C.G.T. 53 bureaux. 



16-28 FEVRIER 1977. — N° 588 20 - 80 

plus 8 au titre de son U.L. de Bobigny, plus 
11 à la section F.E.N. de la Seine Saint-De-
nis, qui est de tendance communiste dans 
ce département. Soit au total 72 bureaux 
pour un courant de pensée. En tenant comp-
te des 14 concédés à la C.F.D.T. (dont 2 au 
titre de son Union locale) cela laisse... 17 
bureaux pour tous les autres. 

Bel exemple de « démocratie avan-
cée » 

Depuis, nous nous sommes réunis en 
commun avec la C.G.C. et la C.F.T.C. ; nous 
avons fait de nombreuses démarches auprès 
des élus de la Seine Saint-Denis. 

Ces démarches n'ont servi à rien, les 
élus communistes ont refusé de revenir sur 
leur décision scandaleuse et arbitraire. 

C'est pourquoi nous avions organisé une 
conférence de presse le 7 janvier 1977 et 
décidé la distribution d'un tract à plus de 
100 000 exemplaires, au titre du « comité 
pour le pluralisme dans les Bourses du Tra-
vail » que nous avons constitué (F.O./C.G.C./ 
C.F.T.C.). 

Le combat n'est pas fini. Nous n'ac-
cepterons pas 10 bureaux dans cette bourse 
qui va coûter plus de deux milliards d'an-
ciens francs aux contribuables locaux. 

Ce combat qui commence est un com-
bat pour la liberté d'exister dans un dépar-
tement dirigé par les communistes ! à ce 
titre il est instructif et même exemplaire. 

Les protestations des militants de F.O., de 
la C.F.T.C. et de la C.G.C. ont porté. La justice 
était si évidemment de leur côté que les com-
munistes en ont éprouvé de la gêne. En pério-
de électorale, quand on s'efforce de montrer 
un visage rassurant, il est mauvais de laisser 
voir qu'on entend toujours abuser des pou-
voirs municipaux au profit du parti et de ses  

organisations de masse. Aussi lisait-on dans 
l'Humanité du 3 février 1977, ce court article : 

Le ler mai 1978 sera inaugurée à Bobi-
gny la Bourse départementale du travail de 
Seine-Saint-Denis. 

Le Conseil général, depuis huit ans, ef-
fectue des démarches auprès des organisa-
tions syndicales pour leur confier la répar-
tition et la gestion des locaux mis à leur 
disposition. 

Les six unions départementales C.G.T., 
C.F.D.T., F.E.N., F.O., C.F.T.C. et C.G.C. 
n'étant pas parvenues à un accord, le Con-
seil général a été amené à prendre des dé-
cisions provisoires. 

Le Conseil général souhaite que les 
organisations syndicales parviennent à créer 
une commission administrative à qui sera 
confiée la répartition et la gestion des lo-
caux et le service. 

On voit la méthode. D'abord, ne vous M-
chez pas : la solution n'est que provisoire. Et 
puis, nous autres, conseillers généraux com-
muniste, nous n'y sommes pour rien. Nous 
avons laissé et laissons encore aux syndicats 
le soin de s'entendre entre eux. 

Seulement, si les communistes du Conseil 
général feignent d'être partisans d'un arrange-
ment équitable, les communistes qui sont à la 
tête de la C.G.T. (et, dans la Seine-Saint-Denis, 
en nombre plus grand encore qu'ailleurs) ont 
pour consigne de demeurer intransigeant. Ain-
si, le parti peut dire que ce n'est pas de sa 
faute, et pourtant c'est lui qui inspire à la 
C.G.T. son intransigeance et la lui impose. 

On voit par cet exemple ce que signi-
fie l'absence de discrimination dont se 
vante Fernand Dupuy à titre collectif. 

Il. - L'exploitation des finances municipales 
Autre exemple d'intérêt matériel : les res-

sources financières. 

Bien entendu, il faut donner cent fois rai-
son à Fernand Dupuy quand il écrit qu'il n'a 
pas en tant que maire un coffre où il pourrait 
puiser à pleines mains. Mais ce n'est pas de 
cela qu'il s'agit. 

Que nous dit-il ? 

« Je ne relève même pas ces accusa-
tions dont nous sommes quelquefois l'objet 
et selon lesquelles les caisses de la com-
mune seraient mises à la disposition du 
parti. Comme si un maire disposait des fi-
nances locales dans une caisse ou un cof-
fre-fort dans lesquels on pourrait puiser ! 
Cela est ridicule I » (o.c., p. 106). 

C'est ridicule en efffet, mais personne n'a 
jamais porté des accusations aussi stupides. 
seulement, ne pas avoir la possibilité de puiser 
dans la caisse n'empêche les maires commu- 

nistes de mettre sinon les caisses de la com-
mune, du moins ses finances à la disposition 
du Parti. 

Ne cherchons même pas à qui vont dans 
les municipalités communistes les subventions 
les plus nombreuses et les plus substantielles. 
Evoquons seulement pour mémoire les dépen-
ses dont la municipalité peut soulager le Parti 
en prenant ses permanents parmi le personnel 
de la mairie, en lui permettant d'user de son 
parc automobile, etc. Contentons-nous de ce 
qui est sans doute le plus typique : « l'utilisa-
tion » des finances municipales par l'intermé-
diaire de sociétés de commerce ou de services 
que le Parti communiste a créées précisément 
pour se procurer des ressources en drainant 
vers elles la clientèle des municipalités qu'il 
gouverne. 

Prenons pour exemple une affaire déjà 
analysée ici-même (no 545 - er-15 février 1975) 
et que Fernand Dupuy connaît bien pour y 
avoir été partiellement mêlé. 
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Le C.D.L.P. ou Centre de Diffusion du 
Livre et de la Presse est une entreprise du 
parti, spécialisée dans la vente de livres, 
journaux, etc.  

DES CLIENTS SÉRIEUX 

Mme E. M. est représentante en librairie. 
Elle représente les Editions Flammarion au-
près des municipalités de la région parisienne. 

Ce sont des clients sérieux : bibliothèques 
municipales, bibliothèques scolaires, livres de 
prix ou de récompense, livres de classe sur-
tout. Leurs achats peuvent être massifs et, 
tout naturellement, les éditeurs leur consen-
tent une ristourne supérieure à celle qu'ils 
accordent normalement aux libraires. 
Certains mêmes vont au-delà, leurs 
remises pouvant dépasser 40 % pour des 
achats particulièrement importants. Cet achat 
direct aux éditeurs soulage les budgets des 
municipalités qui, si elles passaient par un 
libraire, n'obtiendraient que des remises beau-
coup plus faibles, de l'ordre de 15 à 18 %. 

Elles sont aussi, ces municipalités, des 
clients difficiles. Elles sont sollicitées par tous 
les éditeurs et la concurrence joue à plein. 
Aussi chaque fournisseur cherche-t-il à accroî-
tre l'attrait de ce qu'il offre. 

En avril 1966, Mme E. M. avait créé un 
procédé de présentation. Elle offrait, comme 
livre de prix, le dictionnaire encyclopédique 
en un volume des éditions « Quillet-Flamma-
rion ». Elle imagina de faire insérer dans cha-
que exemplaire (qui, pour cela, n'était broché 
et relié qu'après passage de la commande) 
une dédicace manuscrite du maire de la com-
mune. 

Cette invention rencontra un accueil très 
favorable : auprès des maires, d'abord, bien 
entendu (et des maires de toutes les obédien-
ces politiques) ; auprès des enseignants égale-
ment, et auprès des enfants eux-mêmes et de 
leurs parents. 

L'expérience fut inaugurée en 1966 à Bon-
dy, dont le maire est socialiste, puis étendue 
l'année d'après à Clamart, dont la municipa-
lité était en majorité M.R.P., et à Villejuif, aux 
destinées de laquelle présidait un maire com-
muniste. En 1968, sur les 123 communes des 
trois départements prospectés, une cinquantai-
ne passèrent des commandes : plus de 24.000 
dictionnaires au total, à livrer en 1969. Deux 
douzaines de ces communes étaient dirigées 
par des maires élus sous l'égide du P.C. Ils 
n'avaient pas été les moins séduits par la 
formule proposée : 65 % des exemplaires com-
mandés étaient destinés aux écoles de leur 
ville. 

Le succès était acquis. Mme E. M. pouvait 
penser qu'elle profiterait en toute tranquillité 
de son invention. 

Tout alla bien jusqu'au début de 1969.  

LE C.D.L.P. INTERVIENT 

C'est alors, en effet, que le C.D.L.P. inter-
vint. 

En bons commerçants qu'ils sont — nul ne 
songe à leur en faire grief — les dirigeants 
du C.D.L.P. avaient remarqué l'efficacité du 
procédé, son efficacité commerciale d'abord, 
mais aussi peut-être son éventuelle efficacité 
politique, car il ne serait pas impossible un 
jour de faire passer par ce moyen quelque 
message. Ils avaient remarqué également — et 
ce fut ce qui les toucha le plus — que nombre 
de municipalités communistes faisaient ainsi 
affaire directement avec une maison « bour-
geoise » sans que le C.D.L.P. et donc le Parti 
en tirassent le moindre bénéfice. 

LA CHASSE GARDÉE 

En avril 1969, R. Thirault, directeur du 
département « Collectivités » au C.D.L.P., dres-
sait, à l'intention de l'éditeur ici en question, la 
liste suivante des « principales municipalités 
fournies par le » dans les six dépar-
tements (Paris étant exclu) de la région pari-
sienne. Ainsi, l'éditeur aurait-il une idée exacte 
et impressionnante du client qu'était ou que 
pouvait être le Parti communiste par l'inter-
médiaire du C.D.L.P. 

Ces municipalités étaient au nombre de 
58. 

PRINCIPALES MUNICIPALITÉS 
FOURNIES PAR LE C.D.L.P. 

78-YVELINES 
	

93 - SEINE-ST-DENIS 

Achères 
	

Aubervilliers 
Les Clayes 
	

Aulnay-ss-Bois 
Sartrouville 
	

Bagnolet 
Saint-Cyr 
	

Blanc-Mesnil 
Bobigny 

91- ESSONNE 
	

Clichy-ss-Bois 
Drancy 

Brétigny 
	

Dugny 
Corbeil 
	

Ile-St-Denis 
Fleury-Mérogis 
	

La Courneuve 
Grigny 
	

Montfermeil 
Morsang-s/Orge 
	

Montreuil 
Pussay 
	

Noisy-le-Sec 
Ste-Geneviève- 	 Pantin 

des-Bois 
	

Pierrefitte 
St-Germain-les- 	 Romainville 

Arpajon 
	

Saint-Denis 
Vigneux 
	

Saint-Ouen 
Stains 

92 - HAUTS-DE-SEINE 
	

Tremblay 
Villetaneuse 

Bagneux 
Chatillon-s/Ba- 

gneux 
	

94-VAL-DE-MARNE 
Colombes 
Gennevilliers 
	

Arcueil 
Levallois-Perret 
	

Bonneuil 
Malakoff 
	

Champigny 
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Nanterre 
	

Choisy-le-Roi 
Plessis-Robinson 
	

Fontenay-ss-Bois 
Gentilly 

95 - VAL -D'OISE 
	

Ivry 
Orly 

Argenteuil 
	

Valenton 
Bezons 
	

Villejuif 
Garges 
	

Villeneuve-le-Roi 
Goussainville 
	

Vitry 

Aux élections de 1971, les communistes ont 
perdu une de ces municipalités (Achères) 
Mais ils en ont conquis vingt autres. Total, 77. 

UNE BONNE AFFAIRE 

Tant que l'entreprise de Mme E. M. de-
meurait au stade expérimental, ou tant qu'elle 
semblait ne pas devoir dépasser un niveau mo-
deste, elle ne pouvait éveiller ni la convoitise 
des dirigeants du C.D.L.P. ni leurs craintes. 

Il en alla autrement dès que l'entreprise 
prit (très vite) des proportions importantes. 
En 1969, dans les seuls départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, à l'exception donc des trois au-
tres départements « parisiens » où Mme E. M. 
avait aussi des clients parmi les municipalités 
communistes, vingt-trois (23) municipalités lui 
passèrent des commandes de dictionnaires 
Quillet-Flammarion avec dédicace de M. le 
Maire. Au total, 15.439 exemplaires. 

Comptons un peu. 
Le dictionnaire valait alors, vendu dans le 

public, 41 francs. L'éditeur faisait à la muni-
cipalité qui lui achetait directement une re-
mise de 33,3 %, ce qui ramenait l'exemplaire 
à 27,22 F. Le C.D.L.P. aurait eu en tant que 
grossiste une remise plus forte, de 48 %. Il 
aurait payé l'exemplaire 21,32 francs. 

Or, lui-même fait aux municipalités qui 
recourent à ses services une remise de 15 % 
(si les maires communistes ne se montrent 
pas assez complaisants, s'ils invoquent les inté-
réts de la commune, le C.D.L.P. consent à por-
ter sa remise à 18 %). Avec une remise de 
15 %, l'exemplaire revenait à la mairie à 34,85 
francs. 

La mairie perdait donc (34,85 — 27,33 =) 
7,52 francs par exemplaire en passant par le 
C.D.L.P. 

Quant au C.D.L.P., il gagnait (34,85 —
21,32 =) 13,53 francs par exemplaire, 9,57 
francs au détriment de la commune et 3,96 
francs au détriment de la représentante qui 
était écartée du circuit. Pour 15.439 exemplai-
res, cela représentait la coquette somme de 
208.890 francs. 

Or, si le C.D.L.P., s'emparant du procédé 
E. M. obtenait de Flammarion le monopole de 
la vente du dictionnaire dans les municipali-
tés communistes, il lui était possible d'élargir 
oensidirablement le marché créé par Mme  
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E. M. Il suffirait que le « Parti » parle pour 
que toutes les municipalités en question 
s'adressent au C.D.L.P. et pour qu'elles fas-
sent des commandes les plus importantes pos-
sibles. Et ce qui était vrai pour les mairies 
communistes de la région parisienne l'était 
tout autant pour celles des autres régions. 
Au total, grâce à l'exploitation d'un « produit 
nouveau » — à savoir le dictionnaire Quillet-
Flammarion modifié E. M., si l'on peut ainsi 
parler — plus de onze cents communes pou-
vaient devenir des clients de Flammarion par 
l'intermédiaire du C.D.L.P. ; parlons plus exac-
tement, plus de onze cents communes pou-
vaient accroître substantiellement les comman-
des qu'elles passaient au C.D.L.P., le chiffre 
d'affaires qu'il faisait avec elles. 

Il n'était vraiment pas possible de laisser 
tout cet argent « se perdre » ou s'égarer. 

Au C.D.L.P., on décida d'intervenir, non 
sans avoir consulté la direction du Parti. Son 
intervention, en effet, était nécessaire. Car, on 
savait — l'expérience le prouvera — que plu-
sieurs maires ou maires-adjoints qui traitaient 
avec Mme E. M. et qui l'appréciaient admet-
taient difficilement que le C.D.L.P. la frustrât, 
avec leur aide — leur complicité — du béné-
fice de ses efforts. 

COUP DE SEMONCE 

Les « clients » du C.D.L.P., qui connaissent 
la maison et ses façons de faire (et pour cau-
se, ils sont de la famille !) comprirent qu'il 
y avait quelque chose entre le Parti, pardon ! 
entre le C.D.L.P. et Flammarion quand ils eu-
rent entre les mains, au début de mars 1969, 
le catalogue « Livres de prix » du C.D.L.P., 
qui contenait un encart peu agréable pour 
Flammarion. 

Au même moment, le C.D.L.P. passait pour 
la mairie de Nanterre une commande de 1.000 
exemplaires du dictionnaire Quillet-Flamma-
rion avec dédicace du maire. La manoeuvre 
était machiavélique : est-ce que l'importance 
de la commande ne déciderait pas l'éditeur 
à l'accepter malgré le droit reconnu à Mme 
E. M. de l'exploitation de son procédé (une 
demande d'insertion d'une dédicace ne devait 
être acceptée que si elle émanait de la clien-
tèle de Mme E. M. et faisait l'objet d'un ordre 
direct à Flammarion, sans intermédiaire) ? Si 
l'éditeur cédait une première fois, un précé-
dent serait créé et l'on pourrait dire aux mai-
res qu'ils auraient également leur dédicace en 
passant par le C.D.L.P. On devait penser au 
Parti communiste qu'un éditeur « capitalis-
te » ne résisterait pas à l'attrait du « profit 
maximum » ! Mais ledit éditeur ne pouvait 
que prendre la défense des droits de sa repré-
sentante sur un procédé qui était son invention 
et sa propriété. La commande fut refusée. 
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NOUVELLE ATTAQUE 

Le mois suivant, nouvelle attaque du C.D. 
L.P. contre Flammarion. 

Les maires de toutes les municipalités 
communistes de la Région parisienne (à com-
mencer, bien sûr, par celles qui faisaient affai-
re avec Mme E. M.) reçurent une lettre à en-
tête du C.D.L.P. et sous la signature de Roland 
Thirault. 

Paris, le 9 avril 196Q 
Monsieur le Maire, 

Nous sommes informés que les édi-
tions Quillet (1) proposent leur dictionnaire 
à des conditions de remises exceptionnelles.  

En nous réservant le droit de juger ce 
procédé commercial consistant à pratiquer 
des surenchères pour écouler coûte que 
coûte un ouvrage, nous nous permettons de 
vous rappeler que nous sommes à même de 
vous fournir l'ouvrage en question à des 
conditions identiques. 

Dans tous les cas, nous vous serions 
obligés de bien vouloir nous consulter. 

En vous remerciant... 
Signé : Roland Thirault. 

Curieux, cet étonnement à propos de « re-
mises exceptionnelles » dont tiraient profit, 
somme toute, non des entreprises capitalistes, 
mais des collectivités locales. Et d'autant plus 
que, par ailleurs, le C.D.L.P. demandait pour 
lui, intermédiaire, les mêmes remises, et mê-
me une remise supplémentaire. Dans quelle 
mesure, d'autre part, R. Thirault pouvait-il 
assurer que le C.D.L.P. pouvait fournir ledit 
dictionnaire à des conditions identiques ? 
Avouons que cela nous échappe. 

Ce qu'il faut retenir, c'est l'invitation très 
nette à tenir le C.D.L.P. au courant « dans tous 
les cas ». Le C.D.L.P. voulait savoir si ceux 
qu'il considérait comme ses clients obligés 
lui étaient infidèles et s'adressaient directe-
ment à l'éditeur. 

Croit-on que s'il s'agissait d'un simple 
commerçant, il lui serait loisible de parler sur 
ce ton ? Aucun grossiste ne se le permettrait. 
Seulement, le C.D.L.P. n'est pas une société 
commerciale comme une autre. Il est une 
« entreprise du Parti », et quand il s'adresse 
à des membres du Parti, sa voix est la voix 
même du Comité central. 

PROPOSITIONS DE COLLABORATION 

L'effet recherché fut atteint. La maison 
d'édition voulut avoir un entretien avec le 

(1) La formule est curieuse. Quillet n'était pour 
rien dans cette affaire, ni pour la diffusion du dic-
tionnaire, ni (et encore moins) pour « la dédicace 
de M. le Maire ». On le savait au C.D.L.P. Peut-être 
pensait-on ainsi tendre une amorce à Flammarion en 
ne s'en prenant pas une deuxième fois ouvertement 
à lui ? 

C.D.L.P. Il eut lieu fin avril, non sans que 
le C.D.L.P. en eût plusieurs fois fait reporter 
la date. (Bien entendu, Mme E. M. n'était pas 
prévenue). 

Les communistes, dans ce genre de ren-
contre et quand ils se sentent en position de 
force, sont volontiers cyniques. Roland Thi-
rault ne le cacha point : puisque « Flamma-
rion voulait la peau du C.D.L.P. » (!), le C.D. 
L.P. se battrait : l'encart dans le catalogue de 
mars n'était qu' « un petit début ». Il reven-
diquait la chasse gardée de cinquante-huit 
municipalités, celles dont la liste est donnée 
plus haut. Il en restait assez d'autres — d'au-
tres que « les nôtres » — dans la région pari-
sienne où Flammarion et Mme E. M. pour-
raient se battre contre des éditeurs concur-
rents ou essayer de se substituer à d'autres 
intermédiaires Si Flammarion acceptait de 
respecter cette « chasse gardée », le C.D.L.P. 
maintiendrait et développerait les commandes 
de dictionnaires Quillet-Flammarion déjà pas-
sées par « ses » municipalités et en ferait 
passer de nouvelles par d'autres municipa-
lités, clientes du C.D.L.P. Dans le cas contrai-
re, ce serait la guerre. 

Quant à l'avis des maires intéressés, per-
sonne n'eut le mauvais goût de s'en inquiéter. 
Il était clair qu'au C.D.L.P. on était certain 
que d'avance ils étaient d'accord. 

Tenu par ses engagements à l'égard 
de Mme E. M., créatrice du procédé, l'éditeur 
repoussa les propositions du C.D.L.P. 

ULTIMATUM 

Roland Thirault n'accepta pas sa défaite. 
Il changea donc ses batteries. Il s'adressa à 
Mme E. M. elle-même. En décembre 1969, elle 
eut la surprise de recevoir de lui une invita-
tion personnelle : il lui demandait de bien 
vouloir venir déjeuner avec lui et Roger Rou-
caute. 

Le déjeuner eut lieu. 
Il fut demandé sans ambages à Mme E. M. 

de bien vouloir admettre que les municipalités 
communistes adressent leurs commandes de 
dictionnaires par l'intermédiaire du C.D.L.P. 
On n'accepterait plus que ces municipalités 
s'adressent directement à Flammarion. Il fal-
lait que tout rentre dans l'ordre, et que les 
maires passent par le C.D.L.P. pour les livres 
de récompense (ici les dictionnaires) comme 
ils le faisaient pour la totalité des fourni-
tures, notamment en livres scolaires. Il avait 
eu, lui, Thirault, assez de mal pour discipliner 
les maires, les adjoints, longtemps récalci-
trants. Il ne tenait pas à ce qu'on vînt remet-
tre en cause la discipline péniblement acquise. 

Mme E. M. fit valoir qu'elle avait créé le 
marché, inventé un procédé qui plaisait, fait 
toutes les démarches à ses frais — étant ie 
munérée à la commission --, que c'était 1Ik 
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son gagne-pain. Enfin, elle évoqua la liberté 
des maires communistes, dont elle avait la 
confiance et dont plusieurs lui avaient récem-
ment confirmé qu'ils continueraient à lui pas-
ser directement leurs ordres, malgré les « in-
vitations » contraires du C.D.L.P. 

Le masque tomba : Thirault alors s'em-
porta, disant qu'il fallait au Parti les centai-
nes de millions qui étaient maintenant en 
cause. Il n'en serait plus comme par le passé : 
désormais, les maires obéiraient ! Lui, Thi-
rault, avait l'accord et l'appui total de qui 
il fallait au Comité central pour les faire 
obéir. Et les maires et les adjoints obéiraient. 
« C'est un ordre ! Et tous les crédits de nos 
villes doivent passer par nos organisations 
pour que le Parti en ait les bénéfices ». 

La conversation s'acheva sur un ultima-
tum : « Si Mme E. M. ou Flammarion n'ac-
ceptent pas, je porterai les commandes de 
nos mairies chez votre rival, et il les fera, et 
avec les dédicaces. Et je suis sûr d'obtenir 
chez lui un très gros pourcentage de remise, 
surtout avec la quantité globale que je lui 
apporterai. Après tout, Mme E. M., vous n'avez 
pas pris de brevet. Alors, on en profitera ». 

PRESSIONS SUR LES MAIRES 

Mme E. M. préféra mépriser cet ultima-
tum. Ce n'était sans doute que des menaces 
vaines. Il faudrait encore, pour les mettre à 
exécution, que le C.D.L.P. trouvât un concur-
rent de Flammarion qui voulût bien fouler 
aux pieds les bons usages de la profession. Et 
puis, mal au courant de « l'esprit du Parti », 
elle pensait que les élus municipaux avec qui 
elle traitait et qui semblaient être des person-
nages dans leur commune jouissaient d'une au-
tonomie suffisante à l'égard du Parti pour ne 
pas considérer que les intérêts du C.D.L.P. 
fissent partie de la « ligne du Parti » et que 
les intérêts des communes — et ceux de la 
justice — devaient leur être sacrifiés. 

Toutefois, dès janvier 1970, nombre de 
clients de Mme E. M., adjoints ou maires, lui 
firent savoir qu'ils avaient été l'objet de pres-
sions de la part du C.D.L.P., pressions dont 
ils attribuaient la responsabilité au seul Ro-
land Thirault (sans doute pour ne pas mettre 
en cause le Parti, qui, lui, est toujours bon, 
véridique et juste). Malgré cela, la plupart 
d'entre eux déclaraient qu'ils continueraient 
comme par le passé à donner leurs comman-
des à Mme E. M. 

Peu à peu, certains se firent réticents. Ils 
étaient incompréhensiblement absents quand 
on les demandait. De toute évidence, les pres-
sions du C.D.L.P. commençaient à donner des 
résultats. Une entrevue que Mme E. M. et son 
mari eurent, à la mi-février, avec René Rou-
caute et Mme Roucaute (qu'ils avaient trouvés  

plus compréhensifs lors du déjeuner de dé-
cembre et assez honteux de ce qu'on leur 
faisait faire) les convainquit que les menaces 
proférées par Roland Thirault avaient été mi-
ses à exécution. « Ah, Mme M., nous allons 
vous faire beaucoup de mal », dit-il à son 
interlocutrice à la fin de l'entretien. 

Effectivement, fin février, un député-mai-
re non communiste de la région parisienne di-
sait à Mme M. qu'il avait reçu la veille la 
visite du représentant d'un éditeur concur-
rent, lequel présentait lui aussi désormais un 
dictionnaire avec « dédicace de M. le Maire », 
encartée dans l'ouvrage. 

Alarmée, Mme E. M. fit parvenir, en date 
du 1" mars 1970, à cinquante-deux municipa-
lités dont elle avait la clientèle une mise en 
garde contre ce qu'elle estimait être une 
contrefaçon. Elle y ajouta, le 11 mars, pour les 
vingt-quatre maires et adjoints communistes 
avec qui elle traitait depuis plusieurs années, 
une lettre personnelle où elle faisait appel 
au respect qu'en tant que communistes elle 
pensait qu'ils devaient avoir pour le travail 
d'autrui. 

QUELQUES RÉSISTANTS 

Sur les vingt-quatre maires militants com-
munistes à qui la circulaire de Mme E. M. fut 
adressée en son nom personnel, onze (11) se 
réfugièrent dans un prudent silence. Neuf (9) 
répondirent qu'ils ne donneraient pas suite 
aux propositions d'achat qui leur étaient fai-
tes cette année. Quatre (4) persistèrent dans 
leur attitude antérieure : ceux de Romain-
ville et de Fontenay-sous-Bois, qui confirmè-
rent les commandes passées avant les dé-
marches du C.D.L.P. auprès d'eux ; ceux d'Or-
ly et d'Aulnay-sous-Bois qui passèrent leurs 
commandes après que le C.D.L.P. leur eut 
fait savoir qu'il avait mis Mme E. M. et Flam-
marion à l'index. 

Dans l'une de ces communes, à Aulnay-
sous-Bois, on fit voter les élèves des C.M. 2 ! 
On leur présenta les deux dictionnaires et on 
leur demanda de choisir : 1 038 voix se portè-
rent sur le Quillet-Flammarion, 183 voix sur 
l'ouvrage présenté par le concurrent. « Le 
peuple avait parlé » ! 

Même si ces municipalités devaient, les an-
nées suivantes, se ranger aux directives impé-
rieuses du C.D.L.P., ce petit sursaut de révolte 
contre l'injustice et la déloyauté est à noter : 
l'homme n'est pas tout à fait mort dans cer-
tains militants communistes. Et s'ils ne peuvent 
plus quitter le Parti, enchaînés à lui par trop 
de liens, de toutes sortes, ils leur arrivent par-
fois de s'indigner comme s'ils étaient toujours 
libres, au risque d'avoir à faire ensuite leur 
autocritique. 



16-28 FEVRIER 1977. — N° 588 25 - 85 

III. - Le personnel municipal 

AU cours du colloque de l'Institut Maurice 
 Thorez, dont Cahiers d'histoire a rendu 

compte en son no 19, Marcel Rosette, mem-
bre du comité central, responsable de sa sec-
tion « Collectivités locales » a prétendu abor-
der « franchement » — ce fut son expression —
le problème de « la confusion possible entre 
l'activité municipale et l'activité propre du 
Parti communiste ». La bourgeoisie, a-t-il dit, 
en a fait « son thème favori » et elle a mené 
sur ce thème « une vigoureuse bataille », qui, 
a-t-il ajouté, et l'aveu en est précieux, « n'est 
d'ailleurs pas sans influence sur certains sec-
teurs de la population de nos communes ». 

Confusion possible de l'activité munici-
pale et de l'activité du parti : l'expression était 
galante, mais manquait de clarté. Rosette ex-
plicitait aussitôt l'accusation portée contre 
le P.C. : 

« Quand les communistes s'emparent 
d'une municipalité (le vocabulaire lui-même 
évoque plutôt la rapine que la confronta-
tion politique) ils n'ont pas d'objectif plus 
proche que de coloniser l'administration 
municipale, de placer des communistes à 
tous les postes clés, de briser par là-même 
toute forme de contestation et de faire de 
l'appareil municipal un simple appendice de 
l'inexorable machine communiste ». 

Bien entendu, Marcel Rosette repétait 
cette accusation de la propagande des réac-
tionnaires, mais qu'on trouve aussi parfois « de 
façon plus ou moins détournée, dans celle des 
socialistes ». Il allait même jusqu'à affirmer 
que c'était le contraire qui s'était passé réel-
lement, l'activité municipale enlevant des 
militants à l'activité du parti. Pourtant, au 
passage. il  n'avait pas craint de dire, il le sou-
lignait lui-même « dans la démarche suivie à 
tel ou tel endroit, des éléments qui pouvaient, 
chez certains, favoriser la diffusion de tels 
thèmes ». 

Même aveu voilé dans le livre de Fernand 
Dupuy, « Etre maire communiste ». Le maire 
de Choisy invoque bien l'exemple de sa com-
mune les postes clés de l'administration 
municipale ne sont pas entre les mains des 
militants du parti pour assurer que les maires 
communistes ne pratiquent aucune « politi-
que de discrimination politique » dans le choix 
des employés municipaux, mais il convient 
toutefois, sur un ton presque badin, comme 
pour atténuer l'importance de l'aveu : 

« Qu'il y ait des employés communistes 
dans une municipalité communiste, c'est 
évident. Qu'il y en ait davantage que dans 
une municipalité U.D.R., c'est non moins 
évident » (p. 102). 

On ne pouvait vraiment pas moins dire. 
En réalité, la politique du parti communis-

te, par l'intermédiaire de ses maires, à l'égard 
du personnel peut se résumer. 

D'abord, un gonflement des effectifs dans 
toute la mesure où les réglements, lois et au-
torités de tutelle le permettent. 

Ensuite faire entrer dans ce personnel des 
militants à qui leur nouvel emploi laissera du 
temps pour assurer le travail du parti. 

Enfin, comme il était dit dans le Guide de 
l'élu municipal publié en 1945 (voir plus loin, 
page ) « gagner la confiance du personnel et 
pour celà, procéder sans sectarisme, mais avec 
fermeté à l'épuration de tous ceux qui sabo-
tent, entravent le travail municipal sous quel-
que forme que ce soit ». 

Il n'est même pas besoin de l'exemple so-
viétique et de quelques autres, très proches, 
pour imaginer quelle extension on peut don-
ner aux notions de « sabotage », d'entrave au 
travail municipal. 

Ajoutons un dernier trait. Que valent les 
maires communistes en tant que patrons ? 
Bons ? Mauvais ? Fernand Dupuy évoque les 
scrupules de conscience du maire communiste 
obligé de prendre des sanctions contre des em-
ployés : 

« Pour un militant communiste, pren-
dre une sanction contre un employé, c'est 
toujours une mesure contre nature. Le rôle 
d'un militant ouvrier, c'est de défendre l'ou-
vrier, même si celui-ci fait une bêtise (1). 
Il y a pourtant des limites à tout. La sanc-
tion commence toujours par des observa-
tions orales, la mise à pied ou la révocation 
n'intervenant qu'en désespoir de cause et 
pour des fautes précises et répétées... 

« A la limite donc, on est conduit à 
agir comme un patron. Apparemment du 
moins, car aucune sanction n'est jamais pri-
se sans l'avis du syndicat. C'est une nuance 
capitale » (o.c., pp. 100 et 101). 

La nuance est-elle si capitale ? Dans les 
municipalités communistes, le syndicat C.G.T. 
est de très loin majoritaire — quand il n'est 
pas unique — (ce qui n'est pas le cas presque 
partout ailleurs, où F.O. généralement l'empor-
te, et cela signifie bien quelque chose). Or, 
le parti communiste domine le syndicat com-
me il domine le conseil municipal et son mai-
re. En définitive, la décision est donc prise 

(1) N'est-il pas permis de faire observer que, pour 
ceux qui ont toujours cherché à donner son plein 
sens à l'idée d'émancipation des travailleurs, il y a 
quelque chose de génant à considérer ainsi l'ouvrier 
comme un enfant mineur, irresponsable de ses actes 
(C.H.). 
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par le parti. Pour que l'intervention syndicale 
vaille quelque chose, il faudrait que le syndi-
cat soit d'une autre obédience que cégétiste. 
Autrement, la direction unique (comme en 
disait jadis) parti — syndicat — mairie trans-
forme la section syndicale C.G.T. des munici-
palités communistes en une espèce de syndt. 
cat-maison. 

EPURATION A DIEPPE 

Deux exemples montreront que la « politi-
que de discrimination politique », pour parler 
comme Fernand Dupuy, se pratique contrai 
rement à ses dires dans les municipalités com-
munistes. 

Le 8 juin 1975, M. Berthelot, de Dieppe 
adressait au Médiateur la lettre suivante : 

« Employé de la ville de Dieppe j'ai dû 
demander une mise en disponibilité pour 
raisons personnelles. Je tiens à vous expli-
quer les raisons de ce départ. 

« En fonction depuis cinq ans sans avoir 
eu ni blâme ni réprimande, j'ai subi un con-
seil de discipline pour le motif avoué sui-
vant : 

« Ne voulant participer au militantisme 
prôné par la Mairie, j'ai été atteint dans 
mon travail. Accusé mensongèrement de 
fautes professionnelles à propos d'un véhi-
cule dont le moteur avait une anomalie, sui-
te à un défaut de graissage, ceci connu de 
tout le personnel. 

« Remplaçant le chauffeur titulaire j'ai 
eu ordre de conduire ce camion. Constatant 
immédiatement l'avarie qui allait survenir 
j'ai averti le chef de garage et suite à cela 
j'ai été accusé de détérioration de matériel 
municipal. 

« De faux témoignages présentés lors 
du conseil ont aggravé mon cas. 

« Mon avocat, Maître Roissart n'eut au-
cun mal à réfuter ces témoignages spéci-
fiant que ceux-ci étaient passibles des tri-
bunaux. 

« Suite à ce conseil de discipline passé 
à la mairie de Dieppe en présence du maire 
et des adjoints, j'ai été rétrogradé, diminué 
de salaire et changé de service. Depuis ce 
jour, j'ai accompli des tâches mornes et 
sans intérêt sous les sarcasmes et sourires 
ironiques des autres membres du personnel. 
Tout cela parce que je ne veux à aucun 
prix adhérer à un parti qui ne me plaît pas. 

« N'ayant pas les moyens pécuniaires 
de poursuivre une action en justice, j'ai dû 
abandonner et changer d'employeur ». 

La méthode est classique. On ne licencie 
ni ne punit personne pour avoir refusé de prê-
ter son aide à l'activité du parti. Ce serait de 
la discrimination politique ! Mais comment 
protester contre une sanction si celle -ci a été 
prise pour faute professionnelle ? 

Ainsi, en U.R.S.S., il n'y a pas de condam-
nés pour raison politique. Tous les prisonniers  

sont de « droit commun », l'opposition au ré-
gime constituant une forme des « menées anti-
soviétiques » qui sont punies au même titre 
que le vol, le sabotage, etc. 

Autre exemple, à Dieppe encore, le 19 jan-
vier 1976, Madame Fleury, veuve, mère de trois 
enfants, écrivait au Président de la Républi 
que 

« Je me permets d'attirer votre bien-
veillance. Depuis la mort de mon mari, je 
suis employée municipale de la ville de Diep• 
pe, donc des élus de gauche, les gens com-
me moi qui ne partagent pas leurs opinions, 
ne sont pas à la noce, croyez-moi ; au point 
que la jeune responsable qui fait équipe 
avec moi cherche tous les moyens pour me 
faire licencier parce qu'il y a peu de temps, 
j'ai refusé leurs cartes de parti et ne vais 
pas à leurs réunions : je suis donc leur 
bête noire. 

« Existe-t-il, Monsieur le Président, une 
loi qui leur permette d'agir ainsi. Que vais-
je faire si je perds mon travail ? ; j'ai trois 
enfants, j'habite une H.L.M. à Dieppe, il n'y 
a pas de travail ; j'ai déjà cherché, il faut 
se contenter avec ce que l'on a. Je n'ai pas 
le coeur, ni l'esprit de faire de la publicité, 
ni de coller les affiches... ». 

Trois mois plus tard, le 29 avril 1976, Ma-
dame Fleury recevait sa lettre de révocation, 
signée par M. Pieters, premier adjoint : 

« A la suite d'un rapport qui m'a été 
transmis par vos supérieurs hiérarchiques, 
il se révèle que votre manière de servir ne 
donne aucune satisfaction. 

« Déjà, des avertissements nombreux 
vous avaient été adressés. 

« A la cantine Jules-Ferry où vous avez 
été affectée, votre évidente mauvaise volon-
té à exécuter les ordres qui vous sont don-
nés, les heurts qui se produisent fréquem-
ment avec les autres membres du person-
nel font régner une atmosphère qui nuit à 
la bonne marche de ce service. 

« Il ne m'est donc pas possible de vous 
maintenir dans ces fonctions et je vous in-
forme que vous ne ferez plus partie du per-
sonnel à compter du 31 mai 1976. 

« Toutes indications relatives aux in-
demnités auxquelles vous pourrez préten-
dre pourront vous être données par le ser-
vice comptabilité de la mairie ». 

LICENCIEMENTS A LA MAIRIE DE SEVRES 

Le dernier exemple est emprunté à la ban-
lieue parisienne. Il s'agit de la mairie de Sè-
vres — laquelle est tombée entre les mains 
d'un conseil municipal à majorité communis-
te (le maire lui-même étant communiste) à la 
suite d'une élection triangulaire au second 
tour. 

Nous nous bornons à reproduire partiel-
lement un texte rédigée par la section syndi- 
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cale C.F.D.T. du personnel concerné. Il a paru 
le 27 août 1976 dans Libération : 

Sèvres. Juin 76. — 5 licenciements —
d'autres en suspens — à la suite d'une de-
mande de statut des moniteurs du centre 
aéré, et de la formation d'une section 
C.F.D.T. Le conflit les oppose à une munici-
palité d'union de la gauche (maire P.C.). Le 
P.C. local se range aux côtés de la munici-
palité, contre la lutte des animateurs, et 
recouvre leurs affiches d'information... 

LES « BRADES 
DE L'UNION DE LA GAUCHE... » 

A Sèvres, une semaine avant le début 
des vacances de juillet, une période de tra-
vail à plein temps pour les moniteurs de 
centre aéré, la municipalité en licencie cinq, 
sans préavis, sans indemnité, sans verser 
les congés payés, et qui plus est, sans au-
cun motif. Les cinq licenciés qui devaient 
bosser tout le mois se retrouvent sur le car-
reau, sans possibilité de trouver du travail 
vu la proximité des vacances. Le coup est 
un peu dur, surtout venant d'une munici-
palité d'union de la gauche. 

Le déroulement de l'affaire est simple, 
voire banal Début juin, une première réu-
nion « extraordinaire » met en présence les 
moniteurs et le bureau du centre municipal 
de la jeunesse. 

Les moniteurs, accusés de tous les 
maux, font remarquer que la direction n'est 
pas pour rien dans la présumée mauvaise 
marche du centre. A une demande de créa- 
tion de statuts, on leur répond que la cho-
se est envisageable, et que la date d'une pro-
chaine réunion peut être arrêtée... Ladite 
réunion eut lieu trois semaines plus tard. 
Entre temps, les moniteurs ont monté une 
section C.F.D.T. La discussion des statuts 
est surprenante : d'entrée, il est remis des 
enveloppes à chaque moniteur. Cinq d'entre 
nous découvrons notre avis de licenciement, 
les autres ont à se prononcer dans la minu-
te sur leur désir de poursuivre le travail, 
ce qui est une façon comme une autre de 
résoudre le cas d'éventuelles solidarités 
aux licenciés. Parmi ceux-ci, nous trouvons 
le délégué syndical, et, comme par hasard, 
les éléments qui ont été parmi les plus dy-
namiques pour que se fasse au centre aéré 
un travail réel, discuté auparavant. 

Les licenciés ont orienté leur action 
dans deux directions : information régulière 
de la population, et procédure judiciaire 
dans l'attente d'un règlement du conflit. 

DE LA GESTION DEMOCRATIQUE... 

Le P.C. et le P.S. se vantent à Sèvres 
d'avoir mis en place des commissions extra 
municipales, symboles pour eux d'une ges-
tion démocratique de la commune. Dans no- 
tre affaire, cette institution s'est avérée 
prendre des positions conservatrices, voire 
réactionnaires. Il faut dire que les person-
nes en place dans ce « bureau du Centre 

municipal de la jeunesse », y ont été « mi-
ses » par la municipalité. Sur des critères 
qui nous restent à nous, salariés, complè-
tement inconnus. Nous y trouvons M. et 
Mme Z s'occupant depuis X années de l'or-
ganisation des fêtes Sévriennes en tout bé-
névolat, et qui de ce fait prennent tout pou-
voir (jubilatoire I) pour décider de la mar-
che d'un centre aéré où ils ne mettent ja-
mais les pieds. 

Les salariés n'ont dans ces éminents 
organes de gestion aucune représentation. 
De temps en temps, ils y sont convoqués, 
pour s'y entendre sermonner, ou... licencier. 
Si la stratégie du P.C. est des plus claires, 
le silence du P.S. reste troublant, quant au 
fonctionnement de ces commissions extra-
municipales : « on ne peut critiquer, car 
même s'il y a erreur sur les hommes, le 
principe reste à défendre... », voilà qui 
nous laisse rêveur... 

Le combat de notre section syndicale 
ne saurait prendre en compte les seuls mo-
niteurs. Les enfants sont aussi là, tous les 
mercredis, et il faut bien constater que, 
pour eux, le passage d'une municipalité de 
droite à une de gauche n'est pas très sen-
sible. La structure, l'idéologie restent en 
tous points identiques. 

Section syndicale C.F.D.T. moniteurs- 
animateurs de la ville de Sèvres. 

Bien entendu, il faudrait faire une part 
dans cette affaire à l'idéologie qu'on définit 
assez grossièrement comme gauchiste, notam-
ment aux tentatives pédagogiques des moni-
teurs (explicitées surtout dans la fin du texte, 
non reproduite ici) qui ne &accordaient pas 
avec les conceptions beaucoup plus tradition 
nelles des communistes. Mais ne sont-ils pas 
prémonitoires, ces licenciements des jeunes 
gens qui attendent de la victoire de la gauche 
unie l'occasion de mettre leurs théories en pra-
tiques ? Doublement prémonitoires d'ailleurs : 
prémonitoires de ce qu'on pourrait appeler 
« le massacre des illusions » oui suivra inévi-
tablement la victoire de la gauche (heureux 
encore s'il n'y a pas aussi massacre des por-
teurs d'illusions), prémonitoires aussi l'utili-
sation que les communistes comptent bien 
faire de « l'ultra-gauche », la laissant jeter 
l'épouvante dans l'opinion modérée, puis prê- 
tant à celle-ci son concours pour la mettre 
à la raison, moyennant bien sûr des conces-
sions substantielles. 

Quoiqu'il en soit, cet exemple prouve 
qu'une municipalité communiste ne tient pas 
touiours compte de l'avis du syndicat. Quoi 
qu'en ait écrit Fernand Dupuy. 

Il est vrai qu'il s'agissait en l'occurrence 
d'une section syndicale non C.G.T., mais C.F. 
D.T. 

Comme dirait le maire de Chai sy-le.Roi • 
« c'est une nuance capitale » 
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IV. - Les élus communistes 
à la tête des mouvements de masse 

Ainsi qu'on l'a vu, les directives données 
aujourd'hui aux élus communistes en fonc-
tion de la nouvelle orientation de la politique 
municipale du P.C. (voir l'étude publiée en 
tête de ce numéro) rejoignent celles des années 
d'avant-guerre, du temps de la « bolchévisa-
tion » du parti. Comme le rappelait Marcel 
Rosette au colloque de l'Institut Maurice 
Thorez, 

« il n'est plus possible d'imaginer un 
maire communiste qui n'aille pas aux por-
tes des entreprises pour montrer qu'un 
maire sert à quelque chose quand il est 
aux côtés des travailleurs dans leurs luttes 
contre l'exploitation et l'austérité » (Cahiers 
d'histoire... n° 19, p. 164). 

Quelques épisodes d'une grève qui a duré 
un mois (24 décembre - 21 janvier 1977) en 
plein fief communiste, à Bobigny (Seine-Saint-
Denis) montreront comment les élus commu-
nistes essaient de tirer profit d'un conflit du 
travail. 

Le mouvement affectait une partie du 
personnel (la majorité parmi les ouvriers) 
d'une entreprise appelée « le bronze indus-
triel » (650 salariés). Ce n'est pas ici le lieu 
d'étudier le mouvement de façon exhaustive. 
C'est l'action des élus communistes qui nous 
importe seule (2). 

Lisons l'Humanité : 

« Le syndicat C.G.T. a aussitôt alerté 
l'inspection du travail pour lui signaler 
cette étrange conception du droit de grève » 
[La direction a embauché des gardiens pour 
veiller aux pertes et empêcher l'occupation 
de l'usine, prévue par les meneurs de la 
grève]. « Georges Valbon, maire de Bobi-
gny, et les responsables du P.C. sont venus 
assurer les travailleurs en grève de leur sou-
tien, dont une quinzaine ont rejoint notre 
parti » (5 janvier 1977). 

L'Humanité Rouge (qui a suivi d'assez 

(2) Signalons toutefois la façon tendancieuse dont 
l'Humanité a présenté le sujet du conflit : « Des tra-
vailleurs ont eu la désagréable surprise de voir leur 
prime de fin d'année amputée de plusieurs centaines 
de francs (700 F. même pour l'un d'eux).., en propor-
tion des jours d'absence, ce qui pénalise doublement 
les ouvriers qui ont été malades » (8-1 -77). 

Cette présentation n'est pas très honnête. Certes 
cette « prime de présence » (8 F. par jour) payée en 
fin d'année a pour objet de limiter les abus en fait 
d'absence, mais il est inexact de dire qu'elle pénalise 
les ouvriers malades. En réalité, elle compense le sur-
croît de travail que l'absence des uns (si justifiée 
qu'elle soit) impose aux autres.  

près la grève, dans son optique particulière) 
a dénoncé ces tentatives de racolage 

« Ces responsables [du P.C.F.] ont pro-
fité de la grève pour placer des cartes (paya-
bles après la grève). Comme arguments, il 
y avait entre autres la générosité de la mu-
nicipalité P.C.F. de Bobigny qui fournissait 
le repas de midi et le soutien de l'adjoint 
du maire, Sarlat. Soutien trop pesant il faut 
croire puisque certains ont reproché à ce 
monsieur d'imposer constamment sa pré-
sence aux grévistes et de mettre son nez 
dans ce qui ne le regardait pas, à tel point 
qu'il s'est même fait virer d'une réunion de 
la section C.G.T... 

« Remarquez qu'il n'est pas rancunier, 
puisque, par la suite, il a continué à « sou-
tenir » les grévistes en venant leur remettre 
des invitations individuelles (sous envelop-
pe avec le nom) pour une réunion P.C.F. à 
l'Hôtel de Ville, alors qu'ils étaient dans 
leur salle de réunion » (2 février 1977). 

C'est sans doute de cette réunion qu'il 
était question dans l'Humanité du 7 janvier 
1977 : 

« Au cours d'une assemblée à laquelle 
participaient Georges Valbon, maire de Bo-
bigny, et Daniel Vergnaud, secrétaire du 
comité de ville, 28 adhésions au parti ont 
été réalisées qui, s'ajoutant au 15 réalisées 
depuis le début de la lutte, portent à 43 
le nombre de travailleurs qui ont rejoint 
.les rangs du P.C.F. ». 

D'après des informations locales, la mai-
rie aurait fait installer aux portes de l'usine 
des cabines chauffées (grâce au courant élec-
trique fourni par la ville) pour les piquets de 
grève ! 

Il faut ici nuancer. Il est de tradition dans 
les municipalités, et pas seulement dans celles 
de gauche, en cas de grève de longue durée, 
de venir en aide aux familles des grévistes. 
notamment aux enfants, en leur assurant par 
exemple des repas gratuits. Cette solidarité 
n'est plus aussi nécessaire aujourd'hui que 
la grève n'est plus la même catastrophe qu'au 
trefois pour les familles ouvrières et que la plu-
part des enfants déjeunent déjà à la cantine 
scolaire. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait rien à 
dire à une participation de la municipalité à 
une aide aux familles, si cette participation 
gardait un caractère d'aide sociale, sans que 
la mairie sorte de sa neutralité. 

Or, ici, il s'agissait de s'immiscer dans le 
conflit pour l'orienter, non au mieux des inté-
rêts des salariés en grève, mais au mieux des 
intérêts du Parti : l'opération de racolage 
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qu'ils ont faite est assez peu ragoûtante (même 
s'il est à penser que des adhésions faites dans 
ces conditions — paiement après la grève —
sont sans doute fort peu solides). 

Cette intervention est d'autant plus signi-
ficative que les communistes ont essayé de 
tirer profit d'un conflit qu'au fond ils n'approu-
vaient pas et que, selon une méthode souvent 
pratiquée, ils ont laissé durer la grève tout en 
sachant qu'elle ne menait à rien, mais seu-
lement pour en tirer le plus de profit possible. 
Ce qui ne les a pas empêchés de se déchaîner 
contre les militants C.G.T. non-communistes 
qui, les prenant de court, semble-t-il. décidè-
rent de reprendre le travail. 

Toujours est-il que deux militants non 
communistes de la section syndicale C.G.T. ont 
fait diffuser le 26 janvier dans l'usine le texte 
suivant : 

« Suite aux événements du lundi 24 
janvier 1977 » (= la décision de terminer la 
grève et de demander une entrevue à la 
direction pour négocier la reprise du tra-
vail) « et aux injures proférées envers les 
personnes de M.C... et de M.T... par une 
fraction des représentants élus de la section 
syndicale C.G.T. et par une partie du per-
sonnel gréviste, soutenus et conseillés par 
une personne étrangère à l'établissement et 
non concernée par le conflit en cours » 
(souligné dans le texte ; il s'agit de M. Sar-
lat, adjoint au maire de Bobigny). MM. C... 
et T... estiment qu'il ne leur est plus possi-
ble d'assumer leur mandat de délégués au 
comité d'établissement ainsi que de faire 
partie de la section C.G.T. Ils avisent donc 
la direction du B.I. et le personnel de leur 
démission du comité d'établissement et de 
la section syndicale C.G.T. ». 

Si c'en était le lieu, on montrerait que 
l'immixtion abusive des communistes en tant 
que tels dans les entreprises et dans les grèves 
a entraîné ces temps derniers plus d'un départ 
de ce genre : des syndicaux qui jusqu'alors ne 
trouvaient pas trop d'inconvénients à militer 
avec les communistes jugent que ceux-ci vont 
désormais trop fort. Départs silencieux dont 
il est impossible de faire la statistique, mais 
dont le nombre ne doit pas être négligeable (2). 

Dans les circonstances présentes, une 
constatation de ce genre n'est nullement de na-
ture à retenir les communistes, et notamment 
les élus, dans leurs efforts pour utiliser à 
plein les mouvements de masse, et notamment 
le conflits sociaux. A la veille d'événements 
politique d'une importance décisive peut-être, 
il faut mieux renforcer le parti et son influen-
ce que la C.G.T., si soumise qu'elle soit. 

(3) Voir Est et Ouest, n° 585, 1-15 janvier 1977 : « Le 
tassement de la C.G.T. ». 

29 - 89 

LES MUNICIPALITES COMMUNISTES 
ET LE DÉSERT ÉCONOMIQUE 

ET SI CECI... 

Levallois-Perret 
Allocution d'ouverture 
par L. Lanternier, secrétaire fédéral, 
au 18e Congrès du PCF (1967) 

« L'action et l'union ont permis, en mars 
1965, de reprendre à la réaction la municipa-
lité sur laquelle elle avait pu mettre la main 
grâce à la division et qu'elle utilisait avant 
tout en faveur des grands trusts et des so-
ciétés immobilières. 

« Les choses ont aujourd'hui changé 
avec la victoire de la municipalité d'union 
démocratique dirigée par notre camarade 
Parfait Jans. 

« D'appréciables résultats ont été enregis-
trés dans tous les domaines de la vie locale 
avec l'appui actif de la population : Citroën, 
la CSF, sont déjà fortement imposées, la spé-
culation foncière freinée, tandis que l'effort 
a été plus que double ». 

Cahiers du communisme. 
février-mars 1967, p. 19. 

...EXPLIQUAIT CELA ? 

Saint-Ouen 
Allocution d'ouverture 
par Lucien Mathey, secrétaire fédéral 
du 20e Congrès du PCF (1977) 

« Notre action résolue... nous permet, so-
lidement appuyés sur les luttes de la classe 
ouvrière et des masses populaires, d'imposer 
la satisfaction de certaines revendications 
les plus pressantes de nos populations et 
d'atténuer sensiblement les conséquences 
néfastes de la politique du pouvoir. 

« Les réalisations des deux villes qui 
nous accueillent ici : l'île Saint-Denis pour le 
territoire, Saint-Ouen pour les splendides 
équipements multi-sports en portent élo-
quemment témoignages. Mais les exigences 
du profit monopoliste sont telles qu'il faut 
dorénavant, dans le contexte du régime ac-
tuel, renoncer à poursuivre de telles réalisa-
tions... Dans le même temps, la dégradation 
de la situation économique et sociale s'ac-
croit... Dans cette ville, on dénombrait en 
1958, quarante trois mille emplois, dont plus 
de vingt-deux mille dans l'industrie de trans-
formation ; en 1971, on nie compte plus que 
vingt-neuf mille emplois, dont seulement 
quinze mille dans l'industrie de transforma-
tion ». 

Cahiers du communisme, 
janvier-février 1973, p. 14. 
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Document pour servir à l'histoire 
de la politique municipale du P.C.F. 
"1e guide de l'élu municipal" (1945) 

Le Parti communiste est le parti de la continuité. Il change, mais en surface seulement. Il faut 
bien qu'il se mette à la mode, adapte son langage à une réalité sociale toujours en mouvement. Son orien-
tation générale et sa structure fondamentale demeurent les mêmes. En particulier, il conserve intangible 
sa structure de parti fortement centralisé, conçu pour une conquête et une maîtrise minoritaires du pouvoir, 
menée l'une, maintenue l'autre, contre les voeux de l'immense majorité du corps social. 

Cette permanence est particulièrement sensible quand on étudie la politique municipale du P.C.F. 
Le document reproduit ci-dessous le montre de façon évidente. A quelques détails près, il pourrait être écrit 
aujourd'hui et il aurait pu l'être en 1930. Il est de 1945, époque, il faut s'en souvenir, où le Parti com-
muniste s'efforçait d'apparaître comme un grand parti républicain, démocratique, social et national, ayant 
renoncé à l'insurrection et décidé de suivre la « voie légale » pour parvenir au pouvoir. 

Cela ne l'empêchait pas de rester fidèle à ses techniques d'organisation et, notamment, à son sys-
tème de contrôle des militants, chargé de jonctions à l'extérieur du parti, dans les syndicats, par exemple, 
ou dans les municipalités. 

« Le guide de l'Elu municipal » a été publié en avril 1945, reédité en juillet 1946, sous le couvert 
de « l'Amicale des Elus municipaux de France » (9, rue Humblot, Paris 15e), augmenté d'une préface, 
en une brochure de 16 pages, vendue 5 F. 

Il y a quinze mois, nous faisions paraître le 
« Guide de 1"Elu Municipal ». L'édition , très vite 
épuisée, a été redonnée à l'impression. Les con-
seils, en effet, que le Guide contient, sont plus 
que jamais actuels et à méditer. Pas de bonne 
gestion municipale, pour un élu communiste, sans 
eux. C'est pourquoi nous voulons mettre à la dis-
position de nos élus un document qui facilite 
l'accomplissement de leur tâche en même temps 
que permettre l'application partout des principes 
du parti dans les communes administrées par les 
communistes. 

Cette deuxième édition a été corrigée, afin de 
l'adapter à la situation actuelle, la première ayant 
été éditée alors que la guerre n'était pas terminée. 

D'autre part, nous avons pensé souligner le 
texte primitif de sous-titres abondants, de façon 
à bien attirer l'attention de nos lecteurs sur les 
points nombreux traités, et de manière que l'élu 
communiste trouve sans peine l'objet de sa re-
cherche et le conseil voulu. 

Pas de bonne gestion municipale pour un élu 
communiste, répétons-nous, sans ce guide. Aussi, 
demandons-nous et insistons-nous à demander, à 
tous les élus communistes, à tous les responsables 
du parti (élus ou non élus) du travail municipal, 
d'avoir en main le présent « Guide de l'Elu Mu-
nicipal ». Il doit être, il faut qu'il soit, pour le 
maire, l'adjoint, le conseiller municipal, le conseil-
ler général, les membres du Parti communiste, le 
Guide que l'on étudie, qu'on applique, auquel on 
se réfère en permanence, si l'on veut être l'élu 
communiste agissant à tout instant pour le plus 
grand bien de nos populations, parce que s'ins-
pirant de la ligne générale fixée par le parti et 
restant un homme du parti, discipliné et soucieux 
des responsabilités qui lui ont été confiées. 

Juillet 1946. 
L'AMICALE. 

LES ÉLUS MUNICIPAUX COMMUNISTES 
DOIVENT ÊTRE DES CONSTRUCTEURS 

Les Municipalités, élues par l'ensemble de la 
population, sont l'expression même de la volonté 
populaire, un organisme véritablement démocra 
tique. Il est donc naturel que la population se 
tourne vers elles plus que vers le pouvoir cen-
tral. 

Le. 

Dans la période actuelle, encore plus qu'avant 
la guerre, la Municipalité joue un rôle énorme 
dans la vie de la population, en particulier dans : 

— l'aide aux couches les plus malheureuses : 
ravitaillement et logement (familles séparées, si-
nistrés de guerre, orphelins); 

— l'expression de la souveraineté du peuple, 
le maintien et le développement des libertés dé-
mocratiques, comme moyen le meilleur pour im-
pulser l'effort de reconstruction, de Renaissance 
du Pays. 

La population jugera les élus, et en particu-
lier les communistes sur la base de leur activité 
à la municipalité. Très rapidement, les élus mu-
nicipaux peuvent être discrédités si leur travail 
municipal n'est pas satisfaisant. Il importe donc 
de bien se pénétrer que le poste de conseiller mu-
nicipal n'est pas une fonction honorifique, mais 
une fonction de grande responsabilité. En ce qui 
concerne plus particulièrement les communistes 
il faut que l'on puisse dire : 

« Ils ont été les meilleurs dans la bataille, ils 
sont les meilleurs « à la Mairie ! » ». 

Voilà pourquoi l'activité municipale doit être 
l'objet de soins tout à fait particuliers. 
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Vous n'ignorez pas d'ailleurs que les Municl 
palités ont toujours été, et seront toujours plus 
encore un des meilleurs moyens de liaison du 
Parti avec les masses. Elles peuvent et doivent 
nous attirer une grande sympathie par les réalisa-
tions immédiates qu'elles apportent à l'ensemble 
de la population, à toutes les classes laborieuses. 

Il est donc indispensable que, dans l'intérêt 
des masses laborieuses et de la nation tout en-
tière, notre Parti considère comme très impor 
tant le bon fonctionnement des Conseils munici-
paux dans lesquels nous avons des représentants. 
Nous sommes, en France, le plus grand Parti or-
ganisé ; nous avons joué le premier rôle à la tête 
des patriotes dans la lutte pour la libération • 
nous exprimons la volonté des masses essentiel-
les ; nous devons donc avoir des représentants 
dans les Conseils municipaux du plus grand nom-
bre des communes, et nos militants, dans les 
Conseils municipaux, doivent être, comme dans la 
bataille de la libération, des hommes ou des fem-
mes qui rassemblent les populations autour de 
leur oeuvre, maintenant constructive, et ainsi au-
tour du Parti. 

sto 

Les lignes qui suivent ont pour but de fixer, 
à tous les élus municipaux, les règles politiques 
de leur activité, pour la période présente, pour 
que, là encore, ils soient les meilleurs. 

SUR LE TRAVAIL MUNICIPAL 

Direction au permanent, 
non au secrétaire de Mairie 

Nous appelons votre attention sur ce que la 
grande expérience municipale de France, durant 25 
ans, pose la nécessité absolue d'avoir à la mairie 
un représentant de la Municipalité, un « perma-
nent », pour suivre toute l'action municipale, au-
dessus du secrétaire général de la Mairie « qui 
est un fonctionnaire municipal, mais ayant géné-
ralement la tendance 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. 

Qui reçoit le courrier ? Qui agit ? 

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

Qui, et que doit être le permanent ? 

Le permanent peut être le maire, l'un des 
adjoints ou un simple conseiller municipal. Il doit 
être l'homme du Parti. Il veillera à tout, il sug-
gérera les initiatives, il s'occupera de pousser la 
machine en intervenant avec souplesse auprès de 
qui il appartient pour que l'action envisagée de-
vienne réalité. 

Que faire ou ne pas faire ? 

Le Maire, ou les adjoints, ou le « permanent », 
doivent avoir des heures de réception du public, 
à jours fixes. Bien recevoir les gens, mais sans fa-
miliarité et sans perdre son temps à bavarder. 
Etre juste, pas de passe-droit, pas d'injustice. Pas 
de politique de banquet, d'apéritif, de relations 
privées somptueuses, de contacts indésirables. 
Pas de confidences de couloirs ou personnelles 
dont on se servira contre nous. 

Mairie, maison de verre ! 

Veiller soigneusement à ce que la mairie soit 
une maison de verre, où tout se passe honnête-
ment, où il n'y a aucune trace de corruption, de 
pot-de-vin, une maison, en un mot, où l'on ne se 
sert pas, mais où l'on sert, uniquement. 

Accord étroit avec le Parti 

Il est clair qu'un bon travail municipal n'est 
possible qu'en accord étroit avec le parti. Il doit 
donc y avoir un responsable du travail de la frac-
tion municipale dans le Comité local du parti. 

Ce responsable doit vivre la vie journalière 
du parti, et fournir à ce dernier, chaque semaine, 
un rapport sur le travail municipal. 

Les conseillers municipaux ne sont pas 
des spécialistes 

que l'on abandonne à leur besogne 

Ils doivent être guidés par les Comités du 
parti qui n'oublieront pas un instant l'extrême 
importance d'un bon travail municipal. 

Ils doivent, de leur côté, éviter de se couper 
du parti. Ne pas oublier que c'est celui-ci qui dé-
termine la ligne à suivre. Ne pas prendre de déci-
sions importantes sans étude avec le parti, l'Ami-
cale des élus communistes du département, ou 
l'Amicale Nationale à Paris, 9, rue Humblot (15`). 

De par leurs responsabilités, les conseillers 
sont appelés à connaître plus particulièrement 
certains problèmes, mais aussi certaines difficul-
tés. L'expérience a démontré qu'ils ne surmonte-
ront ces difficultés qu'en s'appuyant sur le parti, 
qui a d'ailleurs fait d'eux ce qu'ils sont. 

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS CIVILES 

Lors des démarches dans les administra-
tions — ne les faire, si possible, qu'accompagné — 
ne pas prendre à la lettre les déclarations ou pro- 
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messes qui ne seront tenues que par la vigilance 
des élus et la pression des masses, stimulées, en-
traînées, par les élus et le parti. 

Il est déjà arrivé, il arrivera encore, que cer-
taines autorités utilisent les manoeuvres les plus 
dangereuses et notamment des flatteries envers 
des élus, dans le but de les opposer entre eux, de 
les entraîner à perdre confiance dans leurs ca-
marades, à se croire, comme les « seuls qualifiés ». 
Il faut repousser avec vigueur de telles manoeu-
vres et flatteries, s'en tenir à une collaboration 
loyale, sans plus. 

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS 
MILITAIRES 

Le passage de troupes dans la localité exige 
que la municipalité établisse le contact avec le 
commandement militaire et conserve avec lui une 
liaison étroite. Il faut, d'autre part, faire com-
prendre à la population la nécessité de bien re-
cevoir les troupes. D'autre part, il faut régler avec 
le commandement la façon dont celui-ci peut ai-
der la population, si la troupe doit stationner 
(non occupation des écoles, appui de ses trans-
ports, visites médicales, travaux urgents de répa-
ration de ponts, canaux, maisons endommagées, 
aide aux agriculteurs pour la rentrée des récoltes, 
etc., etc.). 

Il est excellent de recevoir, à la municipalité, 
l'état-major de l'unité dès son arrivée, comme 
celui des navires de guerre, et d'organiser une ré-
ception de la troupe par la population. Bien no-
ter que le maire et le Conseil municipal doivent 
se considérer comme détenteurs de l'autorité lo-
cale, sauf pour les questions purement militaires. 
Ils doivent user de leur pouvoir de police après 
entente avec le commandement militaire. 

Lorsqu'il s'agit de troupes alliées, procéder 
de même en tenant compte également que, hors 
les nécessités militaires, la municipalité est sou-
veraine en tout ce qui concerne la réglementation 
de la vie de la population. 

RELATIONS AVEC LE PERSONNEL... 

Le problème des rapports avec le personnel 
et ses chefs de service est capital. Il faut gagner 
sa confiance, lui faire comprendre, par des con-
seils, par des avis affichés, qu'il est le collabora-
teur, et qu'il a des devoirs envers la population. 
Il faut procéder sans sectarisme, mais avec fer-
meté, à l'épuration de tous ceux qui sabotent, en-
travent le travail municipal sous quelque forme 
que ce soit. Ne pas craindre de faire appel, dans 
ce cas, à la population, qui, dans cet ordre d'idées, 
suivra toujours ses élus. Cela aura de très bon-
nes répercussions en faveur de la municipalité. 

Le maire, les conseillers, les permanents, ne 
doivent pas en imposer par le titre, mais seule-
ment par leur attitude et leur travail, par la cons-
cience de leurs responsabilités. 

Il faut mériter la collaboration dévouée du 
personnel, car il est l'exécutant de toutes les dé-
cisions prises et connaît bien les problèmes à ré-
soudre. Cependant, ne pas se laisser influencer  

par les solutions « traditionnelles » qu'il aurait 
tendance à proposer : lui faire bien comprendre 
que la situation actuelle n'est pas celle d'avant-
guerre. 

...ET ENTRE PERSONNEL ET LE PUBLIC ! 

Il faut veiller à ce que le personnel accueille 
bien le public ; la mairie dirigée par des commu-
nistes doit être accueillante. 

Il faut que s'établissent entre le personnel et 
la population des rapports courtois et confiants 
Pour cela, il faut que le public n'attende pas plus 
qu'il ne convient au guichet, ou ne soit prié de 
revenir « parce que l'employé n'est pas là » et 
que « le dossier à consulter, on ne le trouve pas ». 

Qu'à la mairie, si un communiste administre, 
il faut qu'il n'y ait pas de faveur, pas de complai-
sance intéressée, pas de passe-droit. Qu'il n'y ait 
que des administrés à qui l'on accorde ou l'on 
refuse poliment qu'ils soient adversaires ou amis. 

e. 

FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séances publiques et réunions plénières ! 

Dans la période présente, où tant de problè-
mes se posent, le Conseil municipal doit se réunir 
fréquemment, au moins une fois par mois norma-
lement. 

Afin d'aider à ce travail et d'avoir une posi-
tion nette, les élus communistes doivent se réu-
nir périodiquement et, au moins, avant chaque 
assemblée officielle. Il ne faut pas rester en re-
morque, mais bien connaître l'ordre du jour du 
Conseil ou des Commissions, bien vérifier ce qui 
a été fait et ce qu'il y aura à faire ; prévoir et 
proposer des solutions. 

Bien entendu, pour chaque commune, il nous 
faut avoir un programme municipal d'ensemble. 

Ecouter avant de parler 

Aux réunions du Conseil, être surtout très 
attentif ; ne parler qu'à son tour, à bon escient et 
avec des arguments solides. Pas de sectarisme 
dans les discussions. Nous ne devons avoir en 
vue que l'intérêt national, la sauvegarde de la 
démocratie, la renaissance du pays, la grandeur 
de notre patrie. 

Etudier dans les commissions 

Une grande partie du travail peut et doit être 
faite dans les commissions qui doivent con-es-
pondre aux principales branches de l'activité mu-
nicipale : finances, enseignement et oeuvres sco-
laires, assistance sous toutes ses formes, hygiène, 
santé publique, production et ravitaillement, re-
lations avec la troupe, etc. Nous ne devons pas 
hésiter à y prendre le poste de président où nous 
devrons nous montrer des modèles de clairvoyan-
ce et de travail. 
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Le Maire est-il du Parti ? 

Dans un Conseil municipal, l'élu est dans 
l'une des deux stituations suivantes : la première, 
l'élu est simple conseiller municipal ou adjoint 
dans un Conseil municipal dont le maire n'est 
pas du parti. La seconde, l'élu est dans un Conseil 
municipal qui a pour maire un de ses camarades 
du parti. Il va de soi que les présentes instruc-
tions s'adressent aussi à l'élu du parti qui est 
maire. Nous dirons même qu'elles s'adressent à 
lui, avec plus de rigueur, parce que plus respon-
sable. 

I. 

DANS UN CONSEIL MUNICIPAL 
DONT LE MAIRE N'EST PAS DU PARTI 

Le conseiller municipal communiste qui est 
dans un tel conseil doit être celui qui se compor-
te le mieux en toutes circonstances. Sa vie doit 
être un exemple. Il faut, d'autre part, qu'il inter-
vienne dans la vie municipale avec les meilleu-
res propositions pour le bon fonctionnement des 
services, pour l'entretien de la commune et les 
créations municipales. 

Ne pas travailler seul 

Mais, en aucun cas, il ne doit travailler seul. 
S'il a d'autres camarades du parti, élus comme 
lui, il doit constituer avec eux le groupe commu-
niste qui étudiera tout en commun. A ce groupe, 
il faut absolument adjoindre des délégués non 
élus de la cellule du parti. Ainsi se dégage une 
première règle : l'élu du parti ne doit pas travail-
ler sans le parti et le parti doit travailler avec 
l'élu. C'est le parti qui dirige. Pas un élu à côté 
du parti pour éviter qu'il ne se fixe au-dessous du 
parti. De cette règle découle la consigne : créa-
tion d'une commission municipale entre l'élu ou 
les élus quand le maire n'est pas du parti, avec 
les responsables du parti (cellule ou section). A 
cette commission dirigeante de l'action minori-
taire municipale (puisque le maire n'est pas du 
parti), que l'on adjoigne, dans des sous-commis-
sions, des techniciens locaux ou régionaux de qui 
on obtiendra conseils et projets bien étudiés. 

Savoir ce qui se passe à la Mairie 

Dans le Conseil où le maire n'est pas du parti, 
et si ce maire ne peut rester en permanence à la 
mairie, faire qu'un de nos conseillers municipaux 
soit installé par le maire comme permanent. Les 
frais de représentation du maire, inscrits au bud-
get, lui seraient alors affectés par le maire et il 
pourrait ainsi être rétribué pour tenir la perma-
nence. Auquel cas, voir ce qui est dit du perma-
nent, s'y référer et suivre les conseils donnés. 

e. 

DANS UN CONSEIL MUNICIPAL 
OU LE MAIRE EST DU PARTI 

Pas de travail personnel du Maire 

Quand le maire est membre du parti, il faut, 
avec la même volonté, constituer l'équipe qui di-
rigera de la même manière que ci-dessus préci-
sée. Dans ce cas, toutefois, nous appellerons la 
commission « bureau » et nous aurons, dans la 
commune, le « bureau municipal ». Pourquoi ce-
la ? En plus des raisons données déjà, il y a une 
deuxième règle à préciser : pas de travail per-
sonnel du maire. 

C'est la règle de conduite dans le parti, qu'au-
cun homme ou femme ne travaille seul. Veiller 
strictement au respect de cette règle dans le tra-
vail municipal où le travail personnel conduit 
aux pires déviations. 

e. 

LE BUREAU MUNICIPAL 

Il est très important d'avoir un bon Bureau 
municipal, bien composé (maire, élus communis-
tes et responsables du parti dans la localité) se 
réunissant très souvent, au moins deux fois par 
semaine dans les villes moyennes et une fois dans 
les autres. Ce bureau suggérera les décisions prin-
cipales dont le maire aura ensuite la charge d'en 
surveiller l'exécution après approbation par le 
Conseil municipal. 

Attention ! Il ne peut s'agir en effet pour le 
maire de décider sur l'avis du Bureau municipal. 
C'est le Conseil municipal seul qui décide. 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Quand le maire est du parti, qu'il élargisse à 
toutes les compétences les commissions munici-
pales. Qu'il les dirige adroitement afin d'obtenir 
les meilleures études et les meilleures solutions : 
qu'il en fasse rejaillir le rayonnement bienfaisant 
sur le parti, celui des constructeurs. 

TACHES CONSTANTES DU MAIRE 
OUI EST DU PARTI 

Un maire du parti a pour premières tâches, 
dès son installation : 

Finances locales 

De bien connaître l'état financier de sa com-
mune. Il se fait présenter très vite, par son secré-
taire de mairie, le bilan financier de la commune. 
Qu'il ne se fie ni au budget primitif, ni au bud-
get supplémentaire, ni au compte administratif. 
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Qu'il connaisse exactement quelles sont les det-
tes, non portées sur les trois documents en ques-
tion. Car il peut y en avoir. Que son secrétaire 
lui remette un état daté et signé. 

Courrier 

D'avoir en main le courrier qui lui est adres-
sé. Ce courrier doit être dépouillé par le perma-
nent : maire, adjoint, conseiller ou secrétaire 
particulier. 

Permanence 

D'assurer la permanence, à la mairie, par sa 
propre personne ou par celle de l'adjoint, ou cel-
le d'un conseiller, même dans les toutes petites 
communes. Dans les communes importantes, la 
permanence est évidemment aisée. Dans toutes les 
communes, même les plus petites, il faut aussi 
assurer la permanence municipale. Comment, en 
effet, sans elle, prendre et dépouiller le courrier ? 
Comment diriger effectivement l'administration 
communale ? Car, même si le secrétaire de mairie 
est charmant, ce n'est pas lui l'élu. En aucun cas, 
ce fonctionnaire communal ne doit diriger : (voir 
ci-dessus). C'est le maire qui dirige, en accord avec 
le parti. Il ne faut pas que l'on dise, dans une 
commune dont le maire est du parti, que c'est 
le secrétaire de mairie qui fait tout. 

Secrétaire particulier 

Dans les communes importantes, dans tous 
les cas, et partout ailleurs où c'est possible, d'ins-
taller auprès de lui un secrétaire particulier, mem-
bre du part i. Ce secrétaire particulier deviendra 
membre du personnel, rétribué par la commune. 
C'est lui qui suppléera le maire pendant ses ab-
sences : il ne dépendra pas du maire et, comme 
le maire, il sera en contact permanent avec le 
parti. Pour éviter tous ennuis, ne pas titulariser 
le secrétaire particulier. 

Pour travailler, s'installer 

De faire que le permanent : maire, adjoint, 
conseiller ou secrétaire particulier, dispose de 
tous les moyens utiles et possibles (bureau, télé-
phone, auto, droit de regard dans les services —
au nom du maire — documentation, archives). 

Comment diriger et réaliser sans cela ? Or... 

ple conseiller, ne pourra que les proposer en Con-
seil. Ce qu'il devra faire. 

Le maire du parti, ayant constitué le 13.M. 
ayant installé la permanence et un secrétaire par-
ticulier si possible, recevant le courrier et diri-
geant en personne et non par celle du secrétaire 
de mairie ou de tout autre chef de service ; con-
naissant le bilan financier de la commune, se 
doit aussitôt d'étudier un plan de réalisation pour 
la commune, en s'entourant des conseils de tous 
ceux qui peuvent l'aider utilement et qu'il ins-
talle dans les commissions municipales. 

Quoi ? 

Dans ce plan de réalisations, il y a lieu de sé-
rier entre les réalisations possibles tout de suite 
et celles qu'on ne pourra exécuter qu'autant qu'on 
aura en main : moyens financiers, main-d'oeuvre, 
matériel et matériaux. 

Dans les premières, il faut classer : 
— le nettoiement de la commune (enlèvement 

des ordures ménagères, balayage des rues) ; 
— l'hygiène de la ville ; 
— l'entretien des bâtiments communaux (avec 

un soin particulier pour les locaux scolaires); 
— l'entretien des voies publiques, et, en géné-

ral, de tout ce que la population utilise pour ses 
besoins immédiats (lavoirs, bains-douches, fours 
à pain ruraux, sentiers, ponts sur les rivières, ou 
cours d'eau, etc.). 

— les distributions d'eau, d'électricité ou de 
gaz (où le gaz existe) ; 

— le désenclavement des villages ; 
— l'amélioration du ravitaillement. 

A cette nomenclature, qu'il ne faut en aucun 
cas considérer comme exclusive, chaque maire, 
chaque élu, s'ingéniera à y ajouter les projets lo-
caux à réaliser pour la satisfaction populaire. 

En un mot, il faut qu'un élu de notre parti 
soit l'homme ou la femme qui veut reconstruire 
ou construire son pays pour qu'il soit plus beau 
et plus confortable. Il faut que la population le 
désigne comme celui qui travaille honnêtement, 
au grand jour, en patriote, pour que la France 
renaisse plus belle et retrouve sa grandeur. 

Cela préparera la voie la meilleure aux réa-
lisations futures qu'il faudra fixer aussi en un 
plan pour être exécutées dès que possible. 

L'enfant et l'assistance sotiaie 

IL FAUT REALISER 

Comment ? 

Ce paragraphe, qui est destiné au premier 
chef, aux maires membres du parti, intéresse ce-
pendant, autant, tous les élus municipaux. Cha-
cun y puisera les idées générales propres à son 
activité municipale. La différence réside en ce que 
le maire fera passer directement dans la vie de 
la commune nos indications, tandis que l'élu, sim- 

A ce qui précède, il faut ajouter : l'enfant et 
l'assistance sociale. 

Les problèmes intéressant l'enfance sont très 
importants. S'occuper des enfants, c'est conqué-
rir les parents. Visiter les écoles, créer des can-
tines scolaires où un repas substantiel sera servi 
aux enfants ; voir la possibilité de donner du lait 
cru ou un fortifiant aux plus faibles. Faire visiter 
périodiquement les écoles par les médecins et 
établir des fiches sanitaires, veiller à leur procu-
rer les médicaments indispensables, organiser 
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des distributions de vêtements aux enfants né-
cessiteux, parfois confectionnés avec de vieux ha-
bits ; organiser patronages laïques et colonies de 
vacances scolaires. 

Pour tous ces objets, rechercher une collabo-
ration loyale avec le corps enseignant. La (ou les) 
conseillère, doit apparaître partout où il y a l'en-
fance et la misère. Elle doit être la véritable gui-
de, le soutien de ces foyers. 

Des membres du Comité des Femmes doivent 
être appelées à aider la conseillère, en particulier 
dans l'assistance aux enfants. 

L'assistance sociale est à créer ou à déve-
lopper pour le soutien de l'enfance, ainsi que pour 
l'aide aux familles dans la misère et aux vieillards 
sans ressources. L'assistance sociale, c'est le ser-
vice constitué par des femmes dévouées au peu-
ple, allant dans les familles apporter les conseils 
pour leur faire accorder dans le minimum de 
temps tous leurs droits ; par des femmes com-
préhensives de la misère et de son injustice, sa-
chant se faire aimer des mamans et des vieux 
parents. 

Ceci, toutefois, ne sera pas encore suffisant, 
Car il aura bien réalisé, mais qu'aura-t-il fait 
pour faire connaître son oeuvre ? Que faut-il donc 
qu'il fasse ? 

IL FAUT... 

a) qu'il appelle les délégués de la population 
à travailler dans les commissions de répartition 
des denrées alimentaires et textiles et qu'il publie 
les décisions prises (pour prouver que tout se 
passe régulièrement et qu'il n'y a pas de passe-
droit) ; 

b) qu'il appelle la population à assister aux 
séances du Conseil municipal, en tout cas, qu'il 
publie de larges extraits des décisions prises ; 

c) que tout se passe à la mairie sans esprit 
de clan ou de secte, c'est-à-dire qu'à chacun soit 
accordé son dû, sans faveur à quiconque ; 

d) que la mairie soit la maison du peuple, 
accueillante et pleine de sollicitude. 

s. 

RAVITAILLEMENT ET PRODUCTION UNE MAIRIE, MAISON DE VERRE 

POUR : 
Contrôler les arrivages par une commission 

municipale, surveiller les marchés et les prix des 
denrées, combattre à fond le marché noir ; sur-
veiller surtout ceux qui ont la charge de le com-
battre ; éviter les soupes populaires, à moins de 
cas exceptionnels : il est préférable de répartir 
entre tous en veillant à ce que chacun ait sa part. 

Pour bien agir, il faut pousser en même 
temps, en deux directions : 

1°) Mettre à nu : insuffisance, lenteur, combi-
naisons, arbitraire, pour les porter à la connais-
sance des responsables du ravitaillement général 
dont dépend le ravitaillement local (Préfet, Gou-
vernement). En même temps, faire connaître à 
ces responsables les mesures, les remèdes aptes 
à corriger les insuffisances et même augmenter 
la capacité du ravitaillement ; 

2°) Porter ces critiques et propositions à la 
connaissance de la population pour qu'elle soit 
bien informée sur les responsabilités et nos so-
lutions. 

es 

FAIRE CONNAITRE LES REALISATIONS 

Le Conseil municipal qui réalise, ou va réa-
liser suivant nos indications, celui qui fait tout 
ou va faire tout pour assurer la confiante liaison 
entre les élus et la population, pour assurer 
d'excellentes relations entre la population et les 
troupes cantonnées sur le territoire de la com-
mune (avec l'état-major, avec les hommes), ce 
Conseil municipal aura bien mérité de notre par-
ti et de ses compatriotes. 

a) que ce qui est réalisé soit porté à la con-
naissance de toute la population par affiches, 
Bulletin Municipal à faire paraître partout où 
c'est possible ; 

b) que ce qui est réalisé soit aussi et surtout 
porté à la connaissance du public par des comptes 
rendus de mandat. Il faut faire de tels comptes 
rendus souvent (au moins un par trimestre) ; 

c) car, par ces comptes rendus de mandat, 
il sera également dit ce que l'on voulait faire et 
qui n'a pu être fait. L'empêchement sera expliqué 
et les responsabilités nettement établies et les 
responsables dénoncés, s'il y a lieu, avec cour-
toisie, avec fermeté aussi. 

CAR SANS CELA... 

Il faut faire tout cela, sans cela, le Conseil 
municipal qui réalise risque d'apprendre que ce 
qu'il a fait est l'oeuvre de l'Administration supé-
rieure — car, pour les dénigreurs, tout ce qui est 
bien ne vient pas du Conseil municipal — alors 
qu'il apprendra que tout ce qu'il ne fait pas —
parce qu'il ne peut le faire — il en est tenu pour 
responsable (alors que le responsable est celui 
qui refuse les crédits votés par le Conseil munici-
pal, etc.). 

Il faut, par conséquent, faire connaître à 
toute la population par un moyen ou par un au-
tre, ou par plusieurs moyens à la fois, ce que l'on 
fait et ce qu'on ne peut faire, pour donner à cha-
cun la responsabilité qui est sienne, tout simple-
ment. 

Cette façon de faire, au surplus, liera la popu- 
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lation au Conseil municipal et donnera ainsi à ce 
dernier une autorité incontestée. 

VOIR LES CONTRATS DE CONCESSIONS 

Il nous revient de toutes parts que le régime 
de Vichy a permis l'aggravation des contrats ou 
conventions liant les communes aux entreprises 
des grands services publics. Nous demandons 
instamment aux élus de voir attentivement lesdits 
contrats ou conventions et d'étudier les moyens 
de les dénoncer juridiquement et, en attendant, 
de les dénoncer dans leurs abus, devant le grand 
public. Toutefois, ne prendre aucune décision, 
avant de soumettre le dossier aux Amicales (Ami-
cale Nationale, 9, rue Humblot, Paris 15•. 

CONCESSIONS ET ENTREPRISES 
OU REGIE DIRECTE ? 

Les contrats critiqués, dénoncés dès que pos-
sible, prendre en régie directe l'exploitation des 
services locaux. Des communistes ne doivent pas 
craindre les responsabilités et les difficultés. Un 
communiste surmonte les difficultés et il cons-
truit. Faire du neuf dans une commune, c'est gé-
rer directement le bien public et non le donner à 
l'encan aux exploiteurs des grands services pu-
blics. Gérer soi-même le marché, les droits de 
place et de voirie, etc., voilà ce que fait un élu 
de notre parti. Enlever les ordures ménagères 
avec les camions de la ville et entretenir ces ca-
mions dans un atelier municipal, c'est ce que doi-
vent faire les municipalités que nous dirigeons 
ou influençons. 

Ne rien faire, toutefois, dans cet ordre 
d'idées, sans prendre avis préalable auprès des 
Amicales (Amicale Nationale, 9, rue Humblot, Pa-
ris 15'). 

MODESTIE ET VIGILANCE 

Donnons enfin quelques brefs conseils de mo-
destie et de vigilance. 

Le militant communiste, qu'il soit maire, ad-
joint ou conseiller municipal, doit rester simple. 
Il doit être l'homme qu'on se plait à aborder 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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parce qu'il conseille bien, sans suffisance. Il reste 
l'homme du peuple, soudé au peuple, et n'est ce 
qu'il est que par la volonté du peuple. Qu'il ne 
dise donc pas : « ma mairie, mon conseil, mon 
budget, etc. », qu'il soit modeste. 

Qu'il soit également vigilant. Qu'il ne se laisse 
pas prendre aux flatteries, qu'il ne banquette pas, 
qu'il réfléchisse avant d'agir, avant de signer me 
me. Qu'il se méfie des propositions d'entreprises 
ou de sociétés ; elles se présentent toujours en 
philanthropes. Pas de garanties communales, en 
principe, à moins que l'on ne voie bien où l'on va. 
Se méfier des offres de construction de marché 
couvert, de lavoir, bains-douches, avec abandon 
de l'installation à la commune, quand elle ne tien-
dra plus, dans trente ou cinquante ans, mais avec, 
tout de suite, un contrat très lucratif pour l'entre-
prise. 

Attention, encore, à l'épluchure jetée sous les 
pas ou le fil à la patte, à la suite d'un service 
rendu, le service ayant été demandé. 

CONCLUSION 

Ce guide, nécessairement long, parce que 
complet dans les larges données, n'envisage ce-
pendant le problème municipal que sous l'aspect 
politique. 

L'administration municipale, sous ses aspects 
techniques et social, n'est même pas, ici, effleurée. 
Ces deux aspects sont réservés aux études parues 
ou à paraître dans la revue « l'Information Muni-
cipale ». Que les lecteurs du présent guide, que 
tous les élus communistes connaissent cette revue 
et s'y abonnent (voir les conditions d'abonnement 
d'autre part). 

Au surplus, que tous nos lecteurs, que tous 
nos élus municipaux ou départementaux, consti-
tuent, département par département, leur Ami-
cale, pour que l'Amicale Nationale des élus muni-
cipaux et départementaux communistes, dont le 
siège est 9, rue Humblot, à Paris (XV') soit l'Ami-
cale puissante de liaison entre élus, de conseils, 
d'études et de travaux que l'élu municipal ou dé-
partemental communiste attend. 

A l'oeuvre avec ce guide ! A l'oeuvre avec les 
Amicales ! A l'oeuvre avec la revue « l'Information 
Municipale » et avec : 

Fidélité au parti, 
Discipline, 
Probité, 
Désintéressement, 
Dévouement, 

Devise des élus communistes, 
En avant pour le Peuple ! 

Tout pour le Peuple, et par le Peuple, pour 
un France belle, forte et heureuse ! 

JUILLET 1946. 

Le Diras!~ de la Publication : OLAIIDU Emma. 86, bd Esaaemann te) 
Irap. Bonteas, 104, bd de Minh,. Parle-18• 

C.P.P.P. 31637 
Le numéro : 6.50 F. 
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