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Les débuts de la terreur communiste en Italie 
Vers la suppression 

des moyens d'expression indépendants 
LA lettre dont nous nous faisons un devoir de 

publier ci-dessous l'essentiel n'a pas seulement 
pour elle d'avoir pour auteur un journaliste pres-
tigieux dans la péninsule italienne, doublée d'un 
parlementaire. Enzo Bettiza a du communisme 
une expérience vécue. En sa jeunesse, à la fin de 
la seconde guerre mondiale, il a milité dans les 
rangs du Parti communiste italien. Ce qui est 
deshonorant, ce n'est pas d'entrer au Parti com-
muniste, surtout si on le fait jeune, car on y en-
tre poussé par un sentiment de générosité sociale, 
renforcé vers le milieu des années 1940, par le 
sentiment patriotique. Ce qui est déshonorant, 
c'est d'y rester, car on ne peut y rester que par 
aveuglement ou par manque de scrupules. En 
1950, Enzo Bettiza vit clair, comprit et rompit ;  

il n'avait pas attendu le rapport Khrouchtchev 
pour savoir ce que c'était que le stalinisme. La 
Stampa de Turin l'envoya à Moscou comme cor-
respondant. A son retour, il publia un important 
« journal de Moscou ». Cette seconde expérience 
du communisme ne fit que confirmer ce que lui 
avait révélé la première. 

Il dit lui-même dans sa lettre comment après 
avoir travaillé de longues années au Corriere 
della Sera, il quitta le grand quotidien du soir de 
la région milanaise (celui-ci ayant brusquement 
changé d'orientation politique), pour fonder un 
autre organe de presse, Il Giornale nuovo, dont 
il est co-directeur. 

E. et O. 
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Cher Monsieur et Ami, 

Je m'adresse à vous comme écrivain et jour-
naliste, comme intellectuel sensible à la liberté 
d'expression et d'opinion : c'est-à-dire à la li-
berté tout court. J'ai décidé de vous écrire pour 
vous informer de la gravité de la situation ita-
lienne dans le domaine des mass media. Dès 
1968 (paradoxalement dès le moment où l'Union 
soviétique mobilisait cinq armées pour suppri-
mer, surtout, la liberté de la presse et de la 
télévision de Jiri Pélikan), le climat politique 
au sein des rédactions des principaux quoti-
diens et hebdomadaires italiens, ainsi que de la 
RAI-TV, commençait à se détériorer. Vous con-
naissez, sans doute, le problème dans sa version 
française. Le conformisme de gauche du Monde 
dénoncé par Michel Legris, la « révolution des 
rédacteurs » au sein d'autres rédactions, certai-
nes infiltrations à la télévision, etc... ont contri-
bué à créer en France également une atmosphère 
de terrorisme idéologique et d'autocensure qui 
ressemble un peu à celle qui règne en Italie de-
puis 1968. Chez nous, la situation s'est aggravée 
après le scrutin législatif du 20 juin 1976, qui a 
permis aux communistes de faire un bond en 
avant vers le pouvoir, grâce, entre autres, au 
soutien qu'ils ont reçu, pendant la campagne 
électorale, des principaux organes d'information, 
comme Il Corriere della Sera, la radio et la télé-
vision. Il ne faut pas oublier que depuis quel-
ques années la Fédération syndicale de la presse 
italienne est dominée par une majorité commu-
niste qui favorise toutes les mesures hostiles à 
la liberté dans ce secteur. 

Au cours des derniers mois, le P.C.I. a dé-
cidé d'appuyer sur l'accélérateur. Le Parti com-
muniste, qui domine déjà le Parlement avec la 
présidence d'Ingrao et tient à sa merci le gou-
vernement Andreotti par son abstention, sûr de 
sa force dans les syndicats, les régions, les mai-
ries, les écoles, les usines, la presse, la RAI-TV, 
estime que le temps est venu de durcir sa ligne 
et de montrer les dents à ses adversaires. 

Depuis quelque temps, l'Unita — atténuant 
ses hypocrisies libéralisantes — s'est mis à parler 
plus clairement. Entre novembre et décembre, 
ce quotidien a publié deux articles (l'un signé 
par Asor Rosa, l'autre par Achille Occhetto, 
deux intellectuels représentatifs du parti) où 
on pouvait lire : « Le pluralisme est une moda-
lité, non pas un but », et encore : « On ne peut 
pas réduire le pluralisme à un jeu démocratique 
abstrait qui serait une fin en soi ». Il ne s'agit 
pas de prises de positions personnelles ou oc-
casionnelles. Ce sont des positions qui reflètent 
fidèlement soit le changement des rapports de 
forces entre le P.C.I. et les autres partis politi-
ques, soit la voie plus dure et plus aggressive 
dans laquelle le P.C.I. a décidé de s'engager 
maintenant. 

A présent, Berlinguer craint surtout deux 
événements internationaux et un événement na- 

tional. Sur le plan extérieur, il craint la mort 
de Tito, qui pourrait conduire à des conséquen-
ces dramatiques lors de la lutte pour la succes-
sion en Yougoslavie, car une intervention de 
l'Union soviétique compromettrait la ligne sui-
vie jusqu'à présent par l' « eurocommunisme » 
italien. Il craint aussi la nouvelle politique 
étrangère que le président Carter pourrait lan-
cer au cours des premiers mois de 1977 et qu'on 
prévoit connue étant une politique de « con-
tainment » plutôt que de concessions face au 
communisme. Sur le plan intérieur, il craint 
l'affirmation et la concentration de forces nou-
velles dans la société italienne et au sein même 
de la démocratie chrétienne, forces dont l'équipe 
de notre journal, avec son succès extraordi-
naire et croissant, représente un des signes prin-
cipaux. Les communistes ont donc décidé de 
passer à l'offensive ouverte avant que le temps, 
qui jusqu'ici leur a été favorable, ne se mette 
à travailler contre eux, tant sur le plan national 
qu'international. 

La politique du P.C.I. se trouve à un tour-
nant. Le parti veut abréger sa longue marche 
vers le pouvoir grâce aux institutions, qu'il do-
mine ou conditionne déjà en partie. Et, dans 
cette phase de passage de la souplesse à la du-
reté, Berlinguer voit justement en nous, en notre 
équipe rédactionnelle, dans notre succès, dans 
notre esprit de résistance lucide, un des obsta-
cles majeurs à sa course accélérée vers le gouver-
nement. 

Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous re-
présentons ? Il Giornale nuovo, dirigé et fondé 
par Indro Montanelli et par moi-même, naquit 
le 25 juin 1974 d'une scission à l'intérieur de 
Il Corriere della Sera. C'est en 1972, lorsque 
Piero Ottone — un personnage sans scrupules 
ni principes — fut nommé directeur du Corriere 
que ce dernier commença à changer de ligne. 
Sous le nouveau directeur, le grand quotidien, 
organe responsable et modéré de la bourgeoisie 
éclairée et laïque du Nord, entreprit un nouveau 
cours aventureux d'ultra-gauche radicale. La 
propriété du journal, concentrée dans les mains 
irresponsables de Giulia Maria Crespi, une mil-
liardaire typique du milieu « radical-chic » mi-
lanais, favorisa par tous les moyens le « nouveau 
cours » du journal. 

Le journal commença à favoriser — criti-
quant toujours plus sévèrement le système capi-
taliste et dénonçant tous les aspects de la so• 
ciété italienne au moyen d'une sociologie néga-
tive particulièrement corrosive — les forces de 
désagrégation d'une ultra-gauche dilettante, qui 
a servi aux communistes orthodoxes de force de 
frappe pour désagréger les structures du systè• 
me libéral et démocratique. Aujourd'hui, ayant 
terminé son oeuvre de destruction et après avoir 
remplacé Mme Crespi par l'éditeur Rizzoli, Il 
Corriere della Sera a revêtu le costume bour-
geois pour soutenir avec plus de modération et 
d'adresse la politique du « compromis histori• 
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que » de Berlinguer. Le but principal est à 
présent de présenter Berlinguer et son parti 
comme les sauveurs de la patrie et les restaura-
teurs d'un ordre que Il Corriere lui-même a 
contribué à dissoudre. 

Le groupe de 39 rédacteurs et collaborateurs 
qui, en 1974, voulurent suivre Montanelli, c'est-
à-dire le journaliste le plus prestigieux de Il 
Corriere della Sera, pour fonder sous sa direc-
tion un nouveau quotidien, croyait que le mo-
ment était arrivé de rendre à Milan et à l'Italie 
un journal sérieux, critique et anticonformiste. 
Ces 39 journalistes représentaient, même sur le 
plan professionnel, la partie la meilleure de la 
rédaction d'Il Corriere. Réalisé avec des moyens 
techniques et économiques très modestes, mais 
animé par la conscience du rôle qu'il devait 
jouer dans une société menacée par un nouveau 
régime autoritaire, Il Giornale nuovo connut im-
médiatement un succès foudroyant. Au départ, 
nous étions un fait purement journalistique. En 
moins de trois ans, l'importante audience que 
nous avons rencontrée, à l'encontre même de nos 
premières intentions, devait nous transformer en 
un fait éminemment politique. En ce moment, 
nous sommes la seule voix libérale solide dans 
un lamentable panorama de grisaille, de peur, 
de bas conformisme, qui donne désormais le 
ton à toute la musique (l'information italienne. 
Voilà quelques chiffres qui mettent en relief les 
résultats que nous avons obtenus. Notre tirage 
atteint presque 300.000 exemplaires (Il Corriere, 
après un siècle de vie, en a 600.000), notre vente 
journalière effective est d'environ 250.000 exem-
plaires. La diffusion est devenue plus nationale 
que nous ne le pensions. Le réseau de vente 
de Il Giornale nuovo va de Turin à Palerme, 
de Trieste à Bari. Nous avons fondé une édition 
spéciale pour Gênes et la Ligurie. et  ouvert un 
important bureau à Rome. Nous avons installé, 
en collaboration avec Radio-Luxembourg, un 
émetteur à Milan. Nous avons créé une maison 
d'édition qui s'apprête à publier tous ces livres 
que les autres maisons d'édition, sous l'hégé-
monie d'intellectuels de gauche, refusent de 
publier ou de traduire. Nous avons été les 
premiers à « internationaliser » le cas Legris. 
Nous avons défendu l'écrivain russe Siniavski 
contre la censure de la TV italienne, qui l'avait 
interviewé et avait coupé les propos les plus 
incisifs, et nous l'avons obligée à rediffuser les 
passages censurés... 

Mais notre poids s'est révélé en toute son 
ampleur pendant les dernières élections. C'est à 
cette époque-là que remonte le passage de 
200.000 à 300.000 exemplaires, que nous conser-
vons actuellement. Il est admis généralement 
que la Démocratie chrétienne doit au soutien 
critique, que nous lui avons accordé pendant la 
campagne, le supplément de voix qui lui ont 
permis de ne pas se faire dépasser par les com-
munistes. Il Giornale nuovo est parvenu, finale- 

nient, à faire élire au Sénat deux de ses journa-
listes : Cesare Zappulli et moi-même... 

Désormais, nous sommes devenus l'adver-
saire le plus gênant pour le P.C.I., qui a com-
pris que sa course au pouvoir doit passer par 
notre suppression. Mais c'est surtout une de nos 
initiatives qui a gêné et continue à gêner le plus 
le P.C.O. : Télé Monte-Carlo. 

Télé Monte-Carlo, comme vous le savez 
sans doute, diffuse des émissions en français et 
en italien. Au début de 1976, la direction de 
Télé Monte-Carlo a signé des accords avec notre 
équipe pour amplifier, grâce à notre concours 
professionnel, ses programmes en langue ita-
lienne. C'est, en effet, depuis les premiers mois 
de 1976 que Il Giornale nuovo assure un journal 
télévisé d'à peu près 20 minutes à travers l'émet-
teur monégasque : des nouvelles et un commen-
taire parlé, confié tour à tour à Indro Monta-
nelli, à moi-même, à Zappulli et à d'autres spé-
cialistes d'économie, d'art, de sport de notre 
rédaction. Un autre succès qui a pesé lourd dans 
la campagne électorale du 20 juin. Le journal té-
lévisé de Monaco a connu une grande audience 
au Piémont, en Lombardie, en Sardaigne, en 
Toscane, en Ombrie, jusqu'à Rome. On évalue le 
nombre des téléspectateurs a environ 6 à 7 mil-
lions par soirée. Cet événement de télévision a 
certainement contribué à augmenter encore plus 
la diffusion de Il Giornale nuovo. 

Dès avant le 20 juin, les communistes ma-
nifestaient un certain mécontentement, et ce 
dernier s'est transformé, après cette date-là, 
en une véritable offensive. Aujourd'hui, ils exi-
gent la cessation des émissions de Télé Monte-
Carlo en Italie. Cela ne devrait être, qu'un pre-
mier pas. Le deuxième pourra être, ou mieux, 
devrait être, selon la logique, la suppression de 
Il Giornale nuovo lui-même. La « tactique du sa-
lami » n'a pas changé de Budapest à Rome : la 
seule différence c'est que les « eurocommu-
nistes » emploient des couteaux plus fins, plus 
délicats et plus « légaux ». Le prétexte sous le-
quel Berlinguer et ses amis socialistes veulent 
imposer la fin de Télé Monte-Carlo est un ar-
ticle (401 de la récente loi de réforme n° 103 
de la RAI-TV, qui demande une limitation de la 
publicité diffusée en Italie par les stations de 
télévision étrangère. Ce n'est qu'un prétexte, je 
le répète ; il suffit de penser que ni le P.C.I., 
ni le P.S.I. n'avaient remarqué l'ambiguïté de 
la loi sur la publicité pendant que celle-ci arri-
vait en Italie à travers la station yougoslave de 
Capodistria en langue italienne, où celle de la 
Suisse italienne. Ils l'ont remarquée au moment 
précis où Monte-Carlo commença à diffuser le 
« Journal télévisé de Montanelli ». Ils deman-
dèrent brutalement au gouvernement, déjà fai-
ble devant eux, l'application de l'exécution im-
médiate de l'article 40 de la loi 103. De plus, ils 
en demandaient et en demandent encore une 
application plus large : c'est-à-dire la suppres-
sion totale et non plus partielle de la publicité 
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sur les télévisions étrangères, ou, comme ils les 
appelent, « pseudo-étrangères », se référant no-
temment à Monte-Carlo et essayant subtilement 
de la distinguer des télévisions suisse et you-
goslave plus tolérables à leur goût. 

J'ai soumis la question au Sénat, j'ai solli-
cité un débat, au cours duquel la Démocratie 
chrétienne et le gouvernement, représenté par 
le ministre des Télécommunications, Vittorino 
Colombo, se sont ralliés à mes positions contre 
les attaques liberticides des communistes. J'ai 
demandé au gouvernement la révision de l'arti-
cle 40 sur la publicité, le jugeant en contradic-
tion non seulement avec de récents arrêts de la 
Cour constitutionnelle dans le domaine de la 
télévision, mais aussi avec la Charte des Droits 
de l'Homme et avec les accords d'Helsinki sur 
la libre circulation des idées. Malgré les critiques 
violentes de la gauche, le ministre Colombo, 
tout en se voyant obligé d'envoyer des lettres 
de sommation aux gérants des relais étrangers, 
m'a donné raison sur les questions de fond. En 
s'adressant aux communistes, Colombo a dit : 

« Il s'agit là essentiellement d'une question 
de liberté qu'on ne peut pas liquider de façon 
simpliste par le retour à des positions autarci-
ques et nationalistes anachroniques. Eliminons 
les faux problèmes, donc celui de la publicité 
aux télévisions étrangères : la liberté ne peut 
pas être conditionnée par des expédients de 
toute sorte. S'il y a des aspects qui concernent 
la survie économique de la presse (n.d.r. : par-
mi les arguments propres des communistes, il y a 
celui de la publicité, dont ils affirment qu'une 
fois confiée aux télévisions étrangères elle serait 
enlevée aux journaux italiens) le gouvernement 
et les forces politiques doivent trouver des so-
lutions appropriées, mais qu'on ne se cache pas 
derrière ces prétextes pour mener une lutte 
d'arrière-garde qui porte atteinte à la dignité 
d'un pays civilisé ». 

Le correspondant du Figaro à Rome, Ro-
bert Lacontre, a écrit dans un commentaire du 
13 décembre sur le combat pour la liberté d'an-
tenne : 

« La tactique du P.C.I. n'est plus un secret 
pour personne. Dans un premier temps, les com-
munistes se sont montrés favorables à la multi-
plication des télévisions étrangères pour abattre 
le monopole de la Démocratie chrétienne. Mais, 
dès lors qu'ils se trouvent dans l'antichambre 
du pouvoir, qu'ils détiennent pratiquement la 
chaîne 2 de la télévision nationale, qu'ils se sont 
immiscés en force dans bon nombre de journaux, 
qu'ils sont maîtres absolus des messageries, ils 
n'ont plus qu'à essayer de baillonner les infor-
mations des autres. Le P.C.I. livre maintenant 
le combat à découvert. Il y a quelques jours, ses 
séides ont fait sauter les relais de Télé Monte-
Carlo dont le journal télévisé est fait par une 
équipe italienne de Milan. En octobre, la chaîne 
2 de la TV nationale avait censuré les décla-
rations du contestataire soviétique Amalrik ». 

La bien triste réalité est que, à la suite 
d'attentats terroristes et plus ou moins « lé.. 
gaux » contre les relais, Télé Monte-Carlo n'an. 
rive plus jusqu'à Rome : c'est le premier acte, 
grave de censure appliqué à la société italienne . , 
encore démocratique à moitié, par un commu• 
nisme qui n'est même pas arrivé au pouvoir 
Il est facile d'imaginer ce qui pourra se passer 
le jour où il y arriverait en s'emparant non seu•. 
lement du ministère des Télécommunications, 
mais aussi du ministère de l'Intérieur. Il suffira 
ici de rappeler deux faits pour comprendre 
jusqu'à quel point les arguments « publicitai• 
res » du P.C.I. sont faux. Premièrement, la pu.. 
blicité confiée aux télévisions étrangères corres•• 
pond seulement à 2 % de l'ensemble du budget 
publicitaire italien (quotidiens, hebdomadaires, 
radio, télévision, etc.), de ces 2 %, environ 90 % 
restent en Italie pour payer le travail italien 
(metteurs en scène, acteurs, techniciens, opéra.. 
teurs, ouvriers). Les 10 % qui restent ne consti•• 
tuent pas, comme le disent les communistes, 
« une fuite de capitaux » à l'étranger, ils font 
tout simplement partie de la « circulation de 
capitaux » sous forme de paiements réguliers de 
factures vers un territoire, comme la Principauté 
de Monaco, qui, d'ailleurs, fait partie de la zone 
douanière du Marché commun (tandis que la 
Yougoslavie et la Suisse, dont les communistes 
ne parlent pas, n'en font pas partie). 

L'autre fait est encore plus significatif. En 
plus de Télé Monte-Carlo, il existe, comme vous 
le savez, la fameuse Radio Monte-Carlo qui 
diffuse un journal parlé en langue italienne 
trois ou quatre fois par jour, ce qui procure 
un mouvement de capitaux pour la publicité 
plus élevé que celui de Télé Monte-Carlo. Pour. 
quoi les communistes et leurs alliés n'en parlent. 
ils jamais ? La réponse est très simple : parce 
que ce journal parlé est préparé par les soins de 
Il Corriere della Sera qui représente, aujour• 
d'hui, dans le domaine de l'information, le levier 
en vue de la conquête de la société et du pou. 
voir en Italie par le P.C.I. 

Comme je pense avoir réussi à vous le dé. 
montrer, le noeud de la question est autre elt 
bien plus dangereux. La lutte pour le pouvoir 
en Italie en est à un point décisif. Avant le 20 
juin, les communistes ne défendaient pas le mo• 
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nopole de la RAI parce qu'ils avaient seulement 
deux conseillers dans le conseil d'administra-
tion de l'Office de Radio et Télévision d'Etat, 
contre sept démo-chrétiens ; à présent, après la 
restructuration des pouvoirs au sein de la RAI, 
consécutive au scrutin du 20 juin, la situation 
est sur le point de changer radicalement avec 
six conseillers communistes contre six démo-
chrétiens. L'ensemble du conseil compte quinze 
membres. Donc, si nous ajoutons aux six con-
seillers communistes deux socialistes, un quel-
conque laïque faible, alors en comptant quel-
ques démo-chrétiens malléables (malheureuse-
ment, il y en a de plus en plus), nous aurons un 
cadre où le monopole n'appartient plus que for-
mellement à l'Etat, où il est en fait aux mains 
des communistes. Notre bataille démocratique 
va bien au-delà de Monte-Carlo et de sa survie. 
Elle s'étend à toute la RAI où les démocrates, 
qui veulent encore résister, trouvent un point 
d'appui dans les moyens d'expression dont dis-
pose notre équipe. 

La vraie bataille que nous avons engagée 
est là : dans l'opposition au monopole commu-
niste sur tous les moyens d'information. 
Malheureusement, peu de gens à l'étranger se 
font une idée nette sur la situation actuelle en 
Italie. Le brouillard que l'on jette par légèreté 
ou ignorance sur la réalité profonde de la lutte 
politique en Italie empêche d'en saisir l'enjeu 
véritable. Or, on peut affirmer que la vie quo- 

tidienne en Italie répète aujourd'hui par de 
nombreux aspects, dans un cadre plus raffiné, 
plus occidentalisé, plus légal, et, par conséquent, 
moins visible et déchiffrable, le même affronte-
ment entre le léninisme et la démocratie que 
celui qui s'était produit de manière plus rude 
au Portugal en 1975 lorsque Cunhal, après avoir 
fermé la Radio Catholique, s'apprêtait à confis-
quer aussi le journal socialiste Republica. 

Croyez-moi, la situation est la même en 
Italie, encore qu'elle apparaisse comme moins 
dramatique. Mais ce n'est qu'une apparence. 
Nous nous sentons trop seuls pour sortir vain-
queurs de cette bataille. 

Nous avons un besoin urgent d'être aidés 
par nos amis européens. Notre sort est le vôtre, 
notre liberté est la vôtre, notre avenir est le 
vôtre. 

En élevant votre voix à propos de ce qui se 
passe en Italie, vous contribuerez aussi au salut 
de la France libérale et démocratique. Un seul 
article de votre plume, en ce moment délicat, 
apporterait une aide efficace à notre lutte contre 
l'autoritarisme et pour la survie des libertés. 
Nous vous remercions pour tout ce que vous 
voudrez et pourrez faire pour nous. 

Croyez, cher Monsieur et Ami, à mes senti-
ments de considération et de sympathie. 

ENZO BETTIZA. 

Le Parti Communiste Français 
et les élections municipales 

L'accord national du 28 juin 1976: 
Une victoire du Parti communiste 

sur le Parti socialiste 

ON demeure très en deça de la réalité quand 
on écrit que les communistes continuent de 

suspecter et de craindre les intentions de leurs 
partenaires socialistes. A leurs yeux, et même 
s'ils ne le disent plus avec la même brutalité 
qu'autrefois, les socialistes demeurent l'ennemi, 
peut-être même, si l'on va au fond des choses, 
l'ennemi principal ou du moins le premier en 
ligne : celui qu'il faut réduire d'abord pour 
aller plus loin. Pour qui croit au dogme de 
l'unité de la classe ouvrière, l'existence d'un 
deuxième parti se réclamant de cette classe est 
déjà une trahison (et, bien entendu, pour les 

communistes, en dépit de la chronologie, le 
« deuxième » parti, ce n'est pas le leur, c'est le 
Parti socialiste). 

Aussi, aujourd'hui comme hier, l'objectif 
est-il toujours d'abattre le Parti socialiste, même 
si les moyens employés ne sont plus tout à fait 
les mêmes, ce qui serait d'ailleurs à démontrer. 
Les communistes ont toujours oscillé entre la lut-
te frontale pour l'anéantissement et l'alliance en 
vue de l'absorption. Leur tactique est aujourd'hui 
plus proche du second pôle que du premier, 
mais il n'y a pas besoin d'être très féru de dialec-
tique pour comprendre que pour eux l'alliance 
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est une forme de la lutte (comme la lutte consti-
tue une espèce d'alliance). 

L'opération qu'ils mènent en vue de con-
traindre les socialistes à présenter avec eux des 
listes communes aux élections municipales de-
vrait rendre sensible à tous que l'objectif pre-
mier de l'alliance c'est, pour les communistes, 
l'affaiblissement du partenaire. 

CACHER LA VICTOIRE 

Bien des commentateurs ont été impression-
nés par les cris d'écorchés des communistes au 
sujet des désaccords survenus en quelques villes 
au sujet de l'établissement des listes communes, 
et on avait le sentiment en lisant l'Humanité que 
les communistes étaient perdants dans l'affaire, 
qu'en tout cas, leurs gains n'étaient pas ceux 
qu'ils avaient escomptés. Les communistes 
avaient tout intérêt à laisser cette opinion se ré-
pandre : ils étaient autorisés à hausser encore 
le ton, à exiger des concessions nouvelles. Les 
socialistes, de leur côté, n'osaient pas protester 
en disant qu'ils avaient déjà été très loin dans la 
voie des concessions. Les criailleries des commu-
nistes contribuaient à améliorer l'image de mar-
que du P.S. Si les communistes criaient tant 
contre lui, c'est parce qu'il résistait à leurs exi-
gences. Ne faisait-il pas ainsi la preuve qu'il 
était capable en cas de victoire de la gauche de 
remettre le Parti communiste à sa place, de le 
réduire, selon une formule dont plusieurs se 
gargarisent, au rôle d'une force d'appoint ? 

Les deux partis gagnaient donc à ce que la 
vérité ne fût pas connue, car la vérité, c'est que 
les communistes sont en passe de remporter sur 
le Parti socialiste — s'ils ne l'ont pas remportée 
déjà — une de leurs plus grandes victoires. 

LE PATRIMOINE MUNICIPAL DU P.S. 

Il faut, pour mesurer l'importance de la 
victoire communiste, prendre une exacte mesure 
de ce que représentaient pour le Parti socialiste 
ses municipalités, matériellement et moralement. 

Matériellement, elles constituaient sa base 
politique la plus solide, plus solide peut-être 
que l'appareil du parti lui-même, ses sections et 
ses fédérations. Elles étaient d'abord fort nom-
breuses : plus de cinq mille aujourd'hui encore. 
Elles étaient ensuite fortement implantées pour 
la plupart. Elles faisaient partie de la tradition. 
Elles enracinaient le parti dans le corps social. 
Elle faisait de lui, non plus un corps étranger 
ou une idéologie flottant au-dessus du réel, mais 
un des éléments de la composante nationale. 
Quand, après les désastres électoraux du Parti 
socialiste en 1968 et surtout en 1969, on a cru 
à sa disparition et que sa place semblait vide, 
on ne voyait pas bien. On oubliait les muni-
cipalités socialistes. 

Bien qu'aujourd'hui la direction du parti 
semble faire moins de cas de ses municipalités 
et qu'elle tend à répudier l'esprit que la gestion 
des municipalités a donné aux socialistes, il pa-
raît évident que, sans cette base solide, M. 
Mitterrand n'aurait pas accompli si aisément la 
résurrection du Parti socialiste : ce miracle ne 
s'expliquerait pas sans la présence de ces solides 
assises municipales. 

N'est-il pas évident que le Parti communiste 
aurait fait un grand pas dans l'affaiblissement 
du Parti socialiste et donc dans sa subordination 
s'il parvenait soit à s'introduire dans les muni-
cipalités socialistes, soit, s'il le faut, à faire 
perdre au P.S. certaines de ses municipalités ? 
Le Parti socialiste serait ainsi un peu plus à sa 
merci. 

L'ENRACINEMENT 

Moralement, les municipalités apportaient 
plus encore au Parti socialiste. La grande fai-
blesse du Parti socialiste français, c'est de n'avoir 
pas voulu ou de n'avoir pas pu devenir un parti 
social-démocrate, au sens du moins que l'on don-
ne à cette expression aujourd'hui : à savoir un 
parti de gouvernement capable d'assurer l'alter-
nance au pouvoir nécessaire à la santé d'un ré-
gime parlementaire. Ce fut sa faiblesse et ce 
fut sans doute un malheur pour la France. Ja-
mais il ne s'est défait tout à fait, ni même large-
ment, du goût de la phrase révolutionnaire. Ja-
mais il n'a consenti à être le parti du pays tout 
entier : il s'est, au contraire, exténué à demeurer 
le parti d'une classe (d'ailleurs abstraitement 
conçue) et celui d'une idéologie. Léon Blum lui-
même ne s'est guéri de cette mutilation détesta-
ble qu'au soir de sa vie, Vincent Auriol seule-
ment après son entrée à l'Elysée, et, si Guy 
Mollet a été un président du Conseil bien mé-
diocre, c'est parce qu'il était incapable d'épouser 
tout à fait son rôle de chef du gouvernement. 
Sans doute pensait-il, à part lui, qu'il trahissait 
le socialisme en acceptant de gérer la société 
capitaliste — et c'est à cette situation en porte 
à faux bien plus qu'à des insuffisances person-
nelles qu'il faut attribuer l'incertitude et l'in-
cohérence de son action gouvernementale. 

Or, si le Parti socialiste a pu passer ce-
pendant aux yeux de l'opinion française pour un 
parti social-démocrate, un parti de gouverne-
ment (et non tout à fait à tort), c'est assurément 
pour la plus large part à ses municipalités qu'il 
le doit. Dans la commune, le verbe socialiste 
s'est fait chair, l'idéologie s'est heurtée aux réali-
tés quotidiennes, l'utopie a chaussé les souliers 
de plomb que Bacon voulait qu'on mît à l'ima-
gination. 

Les communistes ont toujours eu horreur 
du « socialisme municipal ». Peut-être même 
était-il à leurs yeux la forme la plus pernicieuse 
du « socialisme social-démocrate ». Ne condui-
sait-il pas plus sûrement que le socialisme parle- 
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mentaire à l'embourgeoisement, à l'intégration 
dans la société bourgeoise, non seulement parce 
que les élus municipaux étaient confrontés à des 
problèmes concrets auxquels ils devaient ap-
porter des solutions autres que verbales, théori-
ques et futures. mais aussi parce que tout ce 
qui s'attache au mot « commune » dans la 
tradition démocratique et dans la tradition so-
cialiste le paraît de séductions trompeuses ? Sans 
doute, l'analyse montrait-elle que son expérien-
ce municipale n'avait pas suffi pour assurer la 
mutation totale du Parti socialiste en parti social-
démocrate, mais les communistes ne s'arrêtaient 
pas à cette distinction. D'abord, toutes ces com-
munes par lui dirigées fournissaient au Parti 
socialiste la base objective de la mutation social-
démocrate, et celle-ci se produirait un jour, si 
ce n'était déjà fait. D'autre part, quelle que 
fut la réalité, son patrimoine municipal, si l'on 
peut ainsi parler, la façon dont ses élus le gé-
raient donnaient au Parti socialiste, répétons-le, 
les apparences d'un parti social-démocrate, et 
ces apparences le rendaient redoutable. 

L'idée s'est aujourd'hui répandue dans di-
vers milieux politiques ou syndicaux, et jusque 
clans le Parti socialiste que, pour évincer le 
Parti communiste ou réduire son influence, le 
cantonner dans le rôle d'une force d'appoint, 
il fallait se montrer plus révolutionnaire que 
lui et lui enlever ainsi la direction des masses. 
Sans cette idée, on ne comprendrait pas la poli-
tique du C.E.R.E.S., ni celle de la C.F.D.T., pour 
ne mentionner que des forces qui comptent. 

L'opinion des communistes est rigoureuse-
ment inverse. Ils estiment qu'un Parti socialiste 
en proie à l'illusion révolutionnaire, s'il est fort 
déplaisant de langage, est infiniment plus facile 
à manoeuvrer. Sans doute peut-il devenir dange-
reux, voire catastrophique : l'expérience chi-
lienne en a fourni la preuve. Mais, dans une 
première étape — celle de la conquête du pou-
voir — et dans la deuxième aussi peut-être, 
quand, le pouvoir conquis à deux, il faudra 
évincer les socialistes, cette attitude révolution-
naire du Parti socialiste se prête aux opérations 
machiavéliques du Parti communiste. Machiavé-
lisme grossier assurément, mais, à en juger aux 
résultats, il ne fallait pas plus. 

MANŒUVRER 

Ce « révolutionnarisme » du Parti socia-
liste fournit aux communistes la possibilité de 
l'isoler en le coupant de ses alliés naturels du 
centre, voire de la droite. Et, si fort qu'il puisse 
devenir sur le plan électoral et le plan parle-
mentaire un Parti socialiste qui s'est interdit 
de chercher des alliés ou des appuis sur sa droi-
te s'est constitué prisonnier du Parti communis-
te. Qui plus est : en se donnant une allure révo-
lutionnaire, le Parti socialiste se condamne à 
faire appel aux mouvements des masses. A tout 
le moins, il s'interdit de les condamner. Or, dans  

l'état présent des choses et sans doute de façon 
constante, la nature fort différente des deux 
partis fait que, si l'un des deux peut, comme on 
dit aujourd'hui en usant de son vocabulaire, 
« récupérer » le mouvement des masses, c'est 
évidemment le Parti communiste. On pourrait 
donc voir — cela a failli être le cas au Chili --
les partis d'ordre et de liberté tourner les yeux 
vers les communistes et leur demander aide et 
assistance pour ramener les socialistes à la raison 
et rendre à la vie économique et sociale une al-
lure à peu près normale. 

N'est-il pas surprenant que les socialistes ne 
soient pas éclairés par l'attitude apparemment 
contradictoire des communistes ? D'un côté, 
ceux-ci leur reprochent d'être toujours des so-
ciaux-démocrates, des réformistes, et, s'ils ont 
l'air d'esquisser un pas vers leur droite, ils sont 
aussitôt accusés de trahison. De l'autre, le Parti 
communiste se fait rassurant. Il abandonne ses 
formules les plus abruptes. Il en vient même à 
rejeter le collectivisme I Il se donne le visage 
d'un parti de réformes plus que de révolution. 
En même temps, il tend la main (ou laisse en-
tendre qu'il serait prêt à le faire) à certains 
éléments de la majorité. Il laisse voir qu'il ne 
répugnerait pas, si les circonstances l'exigeaient, 
à compléter le front populaire (c'est-à-dire 
l'Union de la gauche) par un front national, 
voire s'il le fallait substituer celui-ci à celui-là. 

Autrement dit, le P.C. reprend ou essaie de 
reprendre à son compte la politique qu'il interdit 
aux socialistes de poursuivre. 

PREMIÈRE CONCESSION 
DU P.S. 

Où en est-il, dans le moment présent, de 
l'application de cette tactique sur le plan mu-
nicipal ? 

Il a à peu près obtenu du Parti socialiste 
qu'il adopte un principe parfaitement contraire 
à la tradition de la démocratie libérale et décen-
tralisée : à savoir que la ligne politique appli-
quée à l'échelon national devait l'être aussi à 
l'échelon municipal. 

Les socialistes français, ceux du moins qui 
demeuraient imprégnés de libéralisme (et c'était 
le plus grand nombre), avaient toujours accepté 
non seulement comme un fait, mais comme un 
bien, ce qu'on pourrait appeler le pluralisme na-
tional. Si forte que soit la cohésion de la nation 
française, il demeure, et c'est tant mieux, des 
originalités régionales ou locales. Les situations 
ne sont pas partout les mêmes. Les rapports de 
forces changent d'une ville à l'autre en fonction 
de réalités matérielles et de traditions histori-
ques différentes. L'esprit de la démocratie veut 
qu'on tienne compte de ces situations différen-
tes et, pour mieux dire, de ces mentalités diffé-
rentes. L'expression de la volonté générale ne 
peut pas se faire partout de la même façon. 
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On sera donc fidèle au souci de se conformer aux 
aspirations des populations et aux décisions du 
suffrage universel en adoptant ici un type d'al-
liance qu'on refusera ailleurs. 

Le Parti socialiste a cédé une première fois 
en obligeant tous les élus municipaux socialistes 
à rompre les alliances consacrées, souvent de 
longue date, avec des organisations politiques 
ne se réclamant pas du programme commun de 
gouvernement. 

DEUXIÈME CONCESSION 

Ce premier pas accompli, il lui a fallu en 
faire un autre. Au départ, il pensait présenter 
des listes socialistes homogènes — ce qui, dans 
beaucoup d'endroits, lui auraient permis de 
conserver un bon nombre de ses électeurs modé-
rés. Les communistes ont finalement obtenu dans 
la majorité des cas la constitution de listes com-
munes, ce qui conduira soit à faire perdre aux 
socialistes la mairie qu'ils détenaient, soit à 
introduire des commuunistes dans des muni-
cipalités où, sans cela, ils ne seraient jamais 
entrés. 

Voilà plus de dix ans que les communistes 
ont entamé l'action qui porte aujourd'hui ses 
fruits. 

En mars 1964, des négociations engagées 
entre Paul Laurent, secrétaire de la Fédération 
communiste de Paris, et Claude Fuzier, secré-
taire de la Fédération S.F.I.O. de la Seine, 
avaient abouti à un accord touchant la consti-
tution de listes communes à Paris et dans la 
région parisienne. C'était là une exception, com-
me Guy Mollet l'indiquait indirectement dans le 
Populaire des 2 et 3 février 1965: « Une excep-
tion a cependant été consentie par le Conseil 
national [de la S.F.I.O.] à la Fédération de la 
Seine qui, étant donné sa situation particulière, 
a été autorisée à traiter globalement pour toutes 
les communes de plus de 30.000 habitants de son 
ressort. Ailleurs, c'est ville par ville que la tac-
tique doit être définie ». 

L'accord en question fut appliqué dans tous 
les secteurs parisiens et dans un bon nombre 
de villes de la banlieue parisienne. 

Il n'y eut pas d'accord national non plus 
pour les élections de 1971, bien que le Comité 
central du P.C., réuni à Stains les 28 et 29 janvier 
1971, l'eût « exigé ». Georges Marchais s'en était 
pris à Pierre Mauroy qui invoquait « la nécessité 
de battre l'U.D.R. pour réclamer de notre parti 
qu'il apporte ses voix au second tour à ces listes 
hétérogènes où figurent des révolutionnaires. S'il 
a vraiment le souci de battre les candidats de 
l'U.D.R., il y a un moyen tout simple. C'est de 
réaliser l'union de la gauche dès le premier 
tour ». 

Toutefois, s'il n'y eut pas d'accord national, 
on enregistra de nombreux accords départemen-
taux : dans la région parisienne (où l'accord de  

1965 fut reconduit), dans l'Aisne, l'Ariège, le 
Cher, l'Indre-et-Loire, la Marne, le Bas-Rhin, le 
Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Somme. 
Le Comité central du P.C. reconnaissait qu'un 
progrès avait été accompli. 

Signé l'année suivante, le 26 juin 1972, le 
Programme commun de gouvernement ne consa-
crait pas une ligne à la conduite à tenir aux 
élections municipales. Il y était promis, en cas 
de victoire de la gauche, le renforcement de 
l'autonomie communale, et les socialistes au-
raient pu tirer de cette notion d'autonomie un 
argument en faveur de leur position : « c'est 
ville par ville que la tactique doit être définie ». 
S'ils y ont pensé. ils n'ont pas eu le courage de 
maintenir leur point de vue. Ils étaient déjà 
trop prisonniers de leur alliance avec le P.C. 
pour pouvoir résister à ses exigences. 

Le 28 juin 1976, les communistes obtenaient 
enfin la signature d'un accord national. Certes, 
ils avaient demandé la constitution de listes 
communes dans toutes les communes, et les so-
cialistes avaient refusé. Les trois partis devaient 
conseiller à leurs organisations locales d'engager 
des négociations en vue de la formation de listes 
communes, mais leur laissaient la liberté de 
décider. 

Les socialistes pouvaient donc croire que, 
sous les apparences d'un accord national qui 
donnait aux dirigeants communistes la possi-
bilité de dire qu'ils avaient obtenu des conces-
sions, ils avaient sauvé et maintenu leur 
position traditionnelle. C'est d'ailleurs ce 
qu'avaient mis en relief les commentateurs fa-
vorables au Parti socialiste. 

Ils oubliaient deux choses : En renvoyant 
la responsabilité de la décision aux militants lo-
caux, les dirigeants du P.S. pouvaient sans doute 
invoquer la démocratie : ils montraient avant 
tout qu'ils ne se sentaient ni le courage ni la 
force d'affronter les communistes et de leur dire 
non. Ce n'était pas un exemple à donner, et, s'ils 
avaient connu les communistes, ils auraient su 
que cette faiblesse était pour eux un encoura-
gement. Toute concession de leur partenaire en-
traîne inévitablement une nouvelle exigence. 

Ils oubliaient aussi la mauvaise foi que les 
communistes apportent systématiquement à 
l'application des contrats. 

COMMENT INTERPRÉTER UN ACCORD 

Promu aux fonctions d'éditorialiste de l'Hu-
manité à cause de son absence de scrupules in-
tellectuels et de son habilité à manier le so-
phisme, René Andrieu a fourni une preuve écla-
tante de cette mauvaise foi dans l'interprétation 
des textes, le 7 février dernier. On lisait ce jour-
là dans l'Humanité, sous sa signature, les phra-
ses suivantes : 

« François Mitterrand a pris la parole samedi 
à Dreux an cours d'un meeting consacré aux 
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élections municipales. A propos des villes où son 
parti a refusé de constituer des listes communes 
sur la base de l'accord conclu entre les trois 
formations de gauche, il a déclaré : « L'accord 
passé le 28 juin dernier ne spécifie pas que l'union 
doit être réalisée dans toutes les communes de 
France, comme l'affirme le Parti communiste. Il 
l'avait certes réclamé, mais nous n'avons pas 
souscrit à cette demande. Nous avons seulement 
dit oui à la recherche du meilleur accord possible 
sur la base des résultats des élections antérieu-
res ». 

« Cette déclaration n'est pas conforme à la 
réalité. Et il est aisé d'en administrer la preuve. 

« Voici, en effet, ce que précisait l'accord : 
« Les trois formations invitent leurs organisa-
tions départementales et locales à engager des 
négociations immédiates en vue du meilleur ac-
cord possible d'union de la gauche dès le premier 
tour de scrutin dans toutes les communes de 
France où elles sont présentes ». 

e Dans toutes les communes de France où 
elles sont présentes. Le texte, on le voit, était 
sans équivoque. 

« On peut s'interroger sur les raisons de 
cet étrange oubli. A vouloir justifier l'injustifiable 
on en arrive à se porter ainsi la contradiction à 
soi-même ». 

On croit rêver ! Il est évident que la bonne 
interprétation est celle de M. Mitterrand. Elle 
va de soi même pour ceux qui ne connaissent 
rien d'autre que le texte. A plus forte raison, 
s'impose-t-elle quand on sait que la rédaction 
adoptée l'a été après rejet d'une rédaction com-
muniste proposant de ne pas laisser aux orga-
nisations locales la liberté de la décision. 

La mauvaise foi de René Andrieu est évi-
dente. Sa façon d'insister sur « dans toutes les 
communes de France » lui permet, croit-t-il, 
d'estomper l'essentiel, à savoir que ce à quoi 
les organisations locales étaient invitées, c'était 
non à conclure des accords, mais à « engager 
des négociations en vue du meilleur accord pos- 

sible d'union de la gauche », ce qui ne préju-
geait pas de la conclusion des négociations en-
gagées (le meilleur accord possible pouvant fort 
bien être de présenter des listes séparées). 

Tout l'art des communistes dans des cir-
constances de ce genre, c'est de faire croire que 
l'accord conclu l'a été dans le sens souhaité par 
eux et de répandre cette idée de telle façon que 
leurs partenaires auront l'air d'être infidèles à 
la parole donnée quand ils voudront rendre au 
texte sa signification véritable. 

Il leur sera facile alors de jouer les inno-
cents et même les victimes en assurant qu'ils ne 
réclament « rien d'autre que le respect des 
engagements pris » (René Andrieu, l'Humanité, 
5-2-1977). 

Ajoutons, pour conclure, qu'il échappe aux 
plus habiles des cris du coeur. Et c'en est qu'on 
trouve dans l'article d'Andrieu, dans l'Humanité 
du 5 février : 

« Au lendemain de l'accord sur les élections 
municipales conclu au mois de juin, tous les 
éditorialistes de la presse écrite et parlée 
l'avaient présenté comme une « capitulation » des 
communistes. Nous nous étions, paraît-il, « cou-
chés » devant les exigences socialistes. 

« Voici qu'aujourd'hui certains d'entre eux 
rectifient le tir. Avec huit mois de retard ». 

René Andrieu savait dès le premier jour 
que les apparentes concessions faites aux com-
munistes seraient facilement reprises dans l'ac-
tion, et les commentateurs du Monde, du Figaro 
et de quelques autres lieux l'auraient su tout 
comme lui s'ils avaient un peu plus sérieuse-
ment fréquenté les oeuvres de Lénine et appris 
de lui tout ce qu'un bon léniniste peut tirer 
même d'un « compromis pourri ». 

CLAUDE HARMEL. 

Le C.E.R.E.S. et les municipalités 
Lors des prochaines élections municipales, 

nombreux seront les candidats — les têtes de 
listes — appartenant à l'aile d'extrême-gauche du 
Parti socialiste. Et, en matière municipale comme 
en politique générale, le C.E.R.E.S. affiche des 
positions ultra-révolutionnaires qui, si elles étaient 
plus connues, éloigneraient bon nombre d'élec-
teurs du Parti socialiste. Voici quelques extraits 
des positions municipales du C.E.R.E.S. 

POLITISER A L'EXTRÊME 
LA VIE MUNICIPALE 

Le C.E.R.E.S. rejette vigoureusement la 
conception traditionnelle de l'apolitisme muni-
cipal qui veut que l'on s'efforce dans toute la 

mesure du possible de séparer la gestion muni- 

cipale des combats politiques partisans. Pour le 
C.E.R.E.S., en effet, il y a « constat d'échec de 
l'apolitisme dans la gestion municipale » (Repè-
res, janvier 1976), et le C.E.R.E.S. condamne les 
élus socialistes qui, jusqu'à présent, s'efforçaient 
d'être « neutres », « apolitiques » et : « qui 
n'ont comme seul souci que de conserver ou d'at-
teindre l'équilibre budgétaire, tout en limitant 
l'imposition des contribuables » (cas de Marseille 
au cours de son premier septennat, 1953-1959). 

— D'intervenir le moins possible dans la 
vie économique et sociale de la cité, sous pré-
texte de ne pas s'immiscer dans ce qui ne les 
regarde pas et de préserver leur neutralité (cas 
actuel de villes comme Limoges ou Clermont-
Ferrand, pour se limiter aux grandes). 



10 - 106 	 l e-15 MARS 1977. — W 589 

— d'utiliser les mécanismes économiques en 
place pour gérer et même construire (cas de 
telle municipalité socialiste des Alpes de Haute-
Provence qui utilise la banque Rothschild pour 
monter sa station de sports d'hiver, de telle 
municipalité communiste du Val-de-Marne qui 
traite sa rénovation urbaine avec un autre 
« grand monopole »). 

UN POINT D'APPUI 
DANS LA LUTTE CONTRE LE POUVOIR 

Pour le C.E.R.E.S., « les municipales consti-
tuent la répétition générale des législatives de 
1978 » (Repères, n° 25, septembre 1975) , car 
une municipalité aux mains des socialistes est 
« un point d'appui » dans la lutte contre le 
pouvoir : « en éduquant et en monopolisant la 
population, en opposant ses idées à celles qui 
sont véhiculées par la publicité et les moyens de 
propagande du gouvernement, elle peut contri-
buer fortement à la lutte contre le pouvoir en 
place et à la transformation des mentalités » 
(Volonté socialiste, n° 17, 17 avril 1976) . 

La conquête d'une commune c'est « prépa-
rer la voie à la transition vers le socialisme » : 

« La commune peut être un point d'appui 
dans la lutte contre le pouvoir. Dans cette op-
tique, la politisation de la population doit être 
dans la période actuelle un aspect essentiel du 
travail des équipes socialistes. C'est le seul moyen 
de développer réellement le tranchant anticapi-
taliste de leur action » (Volonté socialiste, n° 88, 
ter mai 1976 : « 1977 : les socialistes, l'action 
municipale et la prise du pouvoir »). 

LE ROLE ESSENTIEL D'UN ÉLU SOCIALISTE : 
AGITATION ET PROPAGANDE 

En conséquence, le rôle essentiel d'un élu 
socialiste, c'est d'entretenir l'agitation politique 
et de diffuser la propagande du parti : 

« L'élu socialiste doit être l'un des meilleurs 
propagandistes du parti auprès de la base, grâce 
à l'exemple de gestion qu'il doit donner, mais 
aussi grâce à la dénonciation, différenciée selon 
les contingences locales, qu'il doit faire en per-
manence de la politique de l'Etat capitaliste » 
(Repères, n° 25, septembre 1975) . 

PRÉSENTER UN BUDGET EN DÉSÉQUILIBRE 

Comme le Parti communiste, le C.E.R.E.S. 
se moque de l'équilibre budgétaire de la commu-
ne. Au contraire, un budget en déséquilibre peut 
devenir un outil de propagande. 

« On ne peut que vanter les mérites péda-
gogiques de la méthode qui consiste à présenter, 
dans les circonstances actuelles, un budget en 
déséquilibre réel, afin de montrer les carences 
de l'Etat face aux besoins des communes. 

« Prenons l'exemple du budget d'une gran-
de ville à direction communo-socialiste comme 
Le Havre. Celle-ci a ordonnancé à son budget 75 
un déficit comblé en inscrivant fictivement, en 
recettes supplémentaires, le remboursement de 
la T.V.A. sur les constructions scolaires (3 mil-
lions de francs) une subvention d'équilibre cor-
respondant aux plus-values perçues par PEtat 
au titre de la T.V.A. (6 millions de francs) et la 
réduction de charge résultant de la nationalisa-
tion de trois C.E.S. (I million de francs) » 
(Repères, n° 31, mars 1976: « Municipales : 
gestion sociale ou contrôle populaire ? »). 

« L'important dans ces cas, est de mener 
campagne auprès de la population pour l'in-
former des responsabilités du pouvoir en ma-
tière de ressources, de transferts de charge ou 
de toute autre nature. Ce qui importe, c'est que 
les habitants sachent pourquoi la commune ne 
peut faire face à ses charges et quel est le mon-
tant du déficit » (Repères, n° 31, mars 1976, id.). 

SACRIFIER LES CRÉATIONS D'EMPLOIS 
SOUS PRÉTEXTE DE LUTTER 

CONTRE LE CAPITALISME 

« L'Etat capitaliste souhaite que la partici-
pation financière des communes se manifeste 
en premier lieu pour aider le développement du 
secteur productif. D'où la concurrence organisée 
entre communes pour qu'elles créent les condi-
tions les plus favorables aux entreprises privées 
(aménagement d'espaces, exonération d'impôts). 

« Une commune socialiste ne doit pas se 
laisser prendre à ce jeu. Elle tiendra donc à la 
disposition des entreprises les équipements pu-
blics et V.R.D. nécessaires, à charge pour elle 
de récupérer sur ces entreprises les sommes dé-
pensées, grâce à la taxe professionnelle qui ne 
doit souffrir aucune exemption, car ce serait fi-
nancer, par l'imposition des classes laborieuses, 
l'implantation des entreprises privées » (Repères, 
n° 31, mars 1976). 

Bien fou serait l'industriel qui, dans ces 
conditions, irait créer des emplois dans une 
municipalité socialiste. 

Mais le C.E.R.E.S. préfère sans doute utili-
ser le chômage comme thème de propagande 
plutôt que d'aider à créer des emplois. 

INSTALLER L'AGITATION POLITIQUE 
DANS LES ENTREPRISES 

Parmi les méthodes « d'animation commu-
nale » figure bien sûr la nécessité d'apporter 
« un soutien politique aux luttes menées dans les 
entreprises de leur commune » (Volonté socialis-
te, n° 28) . 

« D'une façon plus générale, la commune 
ne tergiversera pas avec les firmes privées et 
leur fera savoir qu'une municipalité socialiste 
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sera toujours du côté des travailleurs » (Repères, 
n° 31, mars 1976). 

« Les socialistes et les communistes doivent 
être capables d'animer en commun les luttes 
dans les entreprises et les quartiers. (Faire des 
municipales une étape décisive vers la victoire 
de la gauche) ». (Volonté socialiste, n° 6, avril 
1976). Considérés comme des ennemis, les in-
dustriels ne seront guère encouragés à rester 
dans les communes socialistes. 

DENSIFIER L'HABITAT 
DANS LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS 

ET TRANSFORMER EN H.L.M. 
LES LOGEMENTS RÉSIDENTIELS 

Après les entreprises, c'est l'électorat 
bourgeois » qu'il s'agit de pénaliser : 

« La municipalité socialiste ne devra pas 
succomber à la tentation de densifier l'habitat, 
pour faciliter la solution de ses difficultés fi-
nancières, ou, si elle le fait, ce sera dans les 
quartiers dits résidentiels : elle tendra ainsi à 
transformer en H.L.M. des logements prévus à 
titre résidentiels, contrairement à ce que font 
les municipalités réactionnaires » (Repères, n° 31, 
mars 1976). 

TRANSFORMER LE BULLETIN 
D'INFORMATIONS MUNICIPALES 
EN JOURNAL DE PROPAGANDE 

DU PROGRAMME COMMUN 

« Le bulletin d'informations municipales 
constitue le meilleur support pour développer 
sur tous les aspects essentiels de la commune le 
point de vue du P.S. et du Programme commun 
(politique foncière, politique fiscale, politique 
culturelle, politique de la santé, de l'enseigne-
ment, des sports, d'aménagement du territoire, 
de l'entreprise, etc...) » (Repères, n° 31, mars 
1976. 

DES ÉLUS SOCIALISTES 
SOUS LA TUTELLE DU PARTI 

Pour le C.E.R.E.S., tout élu est un traître 
en puissance. Au contact de la réalité, ne risque-
t-il pas de s'éloigner de l'idéologie ? Aussi, le 
C.E.R.E.S., comme le Parti communiste, est-il 
partisan d'un contrôle étroit des élus socialistes. 

« Le contrôle des élus doit s'intégrer dans 
une perspective plus large que celle d'un contrô-
le tatillon et vain. 

« C'est en construisant un parti réellement 
socialiste que l'on pourra contrôler les élus. Un 
parti présent dans les luttes, implanté dans les 
entreprises pourra intégrer ses élus dans une 
pratique et pourra tirer profit de l'audience de 
ses maires dans la population. Il pourra aussi 
assurer une aide permanente (permanents, dos-
siers, etc...) aux élus. 

« La construction du parti passe par la mise 
en oeuvre systématique de règles qui assureront 
le contrôle des sections et des fédérations : 

— sur le plan financier, par le versement 
de la totalité ou d'une partie des indemnités ; 

-- surtout par la mise en place d'un système 
empêchant le cumul excessif des mandats. En 
empêchant, par exemple, le cumul des mandats 
électifs et de certains mandats dans le parti, en 
luttant contre les cas trop nombreux où le maire 
ou ses adjoints sont secrétaires de la section, 
et les cas où les élus des villes les plus impor-
tantes sont membres de droit des instances diri-
geantes des fédérations » (Volonté socialiste, 
n° 

CE N'EST PAS LE CONSEIL MUNICIPAL, 
MAIS LE PARTI QUI COMMANDE 

Pour le C.E.R.E.S., la politique municipale 
ne se décide pas au Conseil municipal, mais dans 
les réunions du parti : 

« Le parti doit intervenir pour les plans de 
la gestion municipale. La section doit remettre 
son avis sur les grands choix du Conseil munici-
pal et suivre régulièrement leur exécution. Le 
parti doit aussi définir les stratégies des socia-
listes dans les communautés urbaines et les dis-
tricts. La nomination des élus dans ces instances 
devrait relever des commissions exécutives fé-
dérales » (Volonté socialiste, n° 8). 

DES COMITÉS DE QUARTIER 
POUR PRÉPARER LA RÉVOLUTION 

Le C.E.R.E.S. est partisan de multiplier les 
« comités de quartier » qui, dans une période 
révolutionnaire, peuvent devenir des embryons 
de pouvoir populaire. 

« Dans toutes les périodes révolutionnaires, 
l'une des formes les plus radicales du contrôle 
populaire est, à côté de la constitution des con-
seils de travailleurs dans les entreprises, celle de 
comités de voisinage (juntes d'approvisionnement 
et de contrôle des prix, commandos communaux, 
conseils paysans du Chili, comités de « mora-
dores » au Portugal, etc...). 

« Dans de telles périodes où se pose le 
problème du passage du pouvoir politique des 
mains des classes exploiteuses à celles des tra-
vailleurs, ces comités sont des embryons du 
nouveau pouvoir populaire. 

« Au sein d'un régime capitaliste, des orga-
nismes apparemment similaires ne peuvent que 
jouer un rôle qualitativement différent. Pas plus 
qu'un Conseil municipal un comité de quartier 

(1) On remarquera que l'expression « point d'ap-
pui » est empruntée au vocabulaire communiste, no-
tamment à la résolution sur le parlementarisme 
adoptée au deuxième congrès de l'Internationale com-
muniste (voir plus loin, page 12). 
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n'est un soviet. Ils peuvent cependant constituer 
l'une des voies de développement d'un contrôle 
populaire susceptible de s'inscrire dans la pers-
pective du socialisme autogestionnaire » (Repè-
res, n° 31). 

« Ainsi, ces rapports nouveaux qui permet-
tent certes des opérations de contrôle partiel ou  

provisoire se situent cependant essentiellement 
dans une stratégie de lutte pour le contrôle, con-
tre l'Etat capitaliste, ses préfets et les puissances 
économiques qu'il sert. Ils peuvent ainsi favo-
riser une avancée qui contribuera à la prise du 
pouvoir d'Etat par la gauche et à l'instauration 
du socialisme » (Repères, n° 31). 

ALAIN MADELIN. 

Documents pour servir 
à l'histoire municipale du P.C.F. 

I. - Les premières consignes 
de l'Internationale communiste (1920) 

LONGTEMPS, le Parti communiste français 
n'a pas reçu de l'Internationale communiste 

des conseils très précis en matière d'action 
municipale. L'essentiel des directives qui lui 
venaient d'elle tenait dans deux passages de 
la résolution adoptée en juillet 1920 par le 
deuxième congrès de l'I.C. sur le Parti commu-
niste et le parlementarisme. 

Tout ce qui y était dit de « l'utilisation des 
institutions gouvernementales bourgeoises », 
et notamment des parlements, « en vue de leur 
destruction » s'appliquait aussi aux institu-
tions municipales. Des deux paragraphes qui 
leur étaient spécialement consacrés, le pre-
mier rappelait d'ailleurs cette intégration des 
municipalités à l'appareil de l'Etat bourgeois : 

« 50) Il en est de même des institutions 
municipales ou communales de la bourgeoi-
sie, qu'il est théoriquement faux d'opposer 
aux organes gouvernementaux. A la vérité, 
elles font aussi partie du mécanisme gou-
vernemental de la bourgeoisie. Elles doi-
vent être détruites par le prolétariat révo-
lutionnaire et remplacées par les soviets 
de députés ouvriers ». 

L'autre paragraphe qui concernait spécia- 

lement les municipalités quittait les générali-
tés pour énoncer des directives plus précises : 

« 13°) Les communistes, s'ils obtiennent 
la majorité dans les municipalités, doivent 
a) former une opposition révolutionnaire à 
l'égard du pouvoir central de la bourgeoi-
sie ; b) s'efforcer par tous les moyens de 
rendre service à la partie la plus pauvre de 
la population (mesures économiques, créa-
tion ou tentative de création d'une milice 
populaire armée, etc.) ; c) révéler en toute 
occasion les obstacles suscités par l'Etat 
bourgeois contre toute réforme radicale ; 
d) développer sur cette base une propagan-
de révolutionnaire énergique, sans craindre 
le conflit avec le pouvoir bourgeois ; e) 
remplacer, dans certaines circonstances, les 
municipalités par les soviets de députés 
ouvriers. Toute l'action des communistes 
dans les municipalités doit donc s'intégrer 
dans l'ceuvre générale de désagrégation du 
capitalisme ». 

Nous retrouverons ces deux articles cités 
dans les documents reproduits ci-après. Mais 
il était nécessaire d'indiquer le point de départ 
et aussi de faire apparaître avec quel soin les 
communistes se réfèrent aux textes sacrés, de 
peur de se faire accuser de ne pas respecter 
« la ligne du parti ». 

I . - Le grand tournant de la politique municipale (1930) 
Pendant une dizaine d'années, l'Internatio-

nale communiste n'apporta pas une grande at-
tention à la politique municipale de ses diffé-
rentes sections. Elle se bornait à rappeler les 
principes énoncés dans les thèses citées ci-
dessus. 

Nouvelle attitude en 1930. Le Présidium 
se saisit à nouveau du problème et adopta en 
février 1930, une résolution sur « les tâches 
des sections de dans la politique munici- 

pale ». Le texte français en fut publié par « La 
Correspondance Internationale », le 14 mai 
1930 (1). 

Pour une part, cette résolution de l'I.C. 
avait été provoquée par une thèse intérieure du 
Parti communiste français. A la fin de 1929, 
avaient été exclus du parti, six conseillers mu- 

(1) Voir la reproduction de ce texte dans les Etu-
des sociales et syndicales, n° 251, février 1977. 
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nicipaux parisiens, dont Louis Sellier et Gar-
chery, et plusieurs élus de la banlieue pari-
sienne pour « légalisme », « opportunisme », 
compromissions avec la bourgeoisie et le so-
cial-fascisme (c'est-à-dire le Parti socialiste 
S.F.I.O.), toutes manifestations du « créti-
nisme municipal ». 

Les 12 et 19 janvier 1930, le 4e  Rayon de 
la région parisienne du P.C. examinait dans sa  

conférence ordinaire « les trahisons de cer-
tains élus » en même temps d'ailleurs que de 
« fonctionnaires syndicaux ». Le rapport qui y 
fut présenté expliquait d'abord l'origine des 
erreurs. Il remontait pour cela à la campagne 
pour les élections municipales et cantonales 
précédentes et à la formation des bureaux des 
conseils municipaux à majorité communiste 
et de ceux des fractions communistes dans les 
autres au lendemain des élections (2). 

a) Une conférence de Rayon sur les affaires municipales 

C'est en s'inspirant des instructions et direc- 
tives de la Section Municipale Centrale que nous 
avons formé les bureaux des Conseils et fractions. 

Quelques fautes ont été commises à cette 
époque. La crainte d'un changement brusque de 
l'organisation du travail intérieur, de l'application 
de la politique du parti au sein des municipalités 
est à l'origine des erreurs. De la même façon que 
le choix des conseillers généraux et du conseil-
ler municipal du 13° a été guidé par le souci de 
gagner des sièges, ce qui marquait bien des si-
gnes évidents du vieil esprit électoraliste, qui sub-
siste encore dans l'esprit de camarades dont le 
nombre est encore trop élevé dans le parti. La 
preuve que ce courant existe et qu'il faut le com-
battre, en s'expliquant avec les camarades, c'est 
qu'on a pu voir pendant la période électorale tou-
te une série de localités dans lesquelles les mem-
bres du parti ont déployé une grande activité. 
Nous n'avons pas constaté, dans sa dixième partie, 
la même ardeur au travail pour le 1 er  août, d'où 
il semble que la conquête de la mairie était le 
but capital du parti dans telle ou telle localité. 

En conclusion, il y a donc à la base de la 
campagne électorale un examen non approfondi 
du choix des candidats, un manque d'éclaircisse-
ments qu'il aurait fallu porter, devant l'ensemble 
du Rayon, à la conférence du Rayon, pour expli-
quer les raisons qui motivaient les changements 
de candidats. 

LE REDRESSEMENT DU PARTI 
LA LUTTE CONTE L'OPPORTUNISME 
Pourquoi trouvions-nous dans les municipa-

lités, plus que dans les syndicats, les éléments 
opportunistes ? En 1925, le parti choisit superfi-
ciellement ses candidats. De nombreux éléments, 
qui venaient du Parti socialiste, et avaient conser 
vé, malgré leur vernis communiste, un fondement 
social-démocrate, furent intégrés dans les Con-
seils municipaux. Et dans les assemblées dépar-
tementales, 1929 a vu s'opérer pas mal de change-
ments. Immédiatement a commencé à s'affirmer 
le front de résistance. Sur différents points ne 
présentant pas une importance capitale, des di-
vergences se sont manifestées, tout d'abord quand 
il s'est agi de la constitution des nouveaux bu-
reaux municipaux, qui était l'indice de l'intro-
duction de méthodes, qui, au sein des municipa-
lités communistes, devaient changer radicalement 
avec les anciennes formes du travail municipal. 

D'aucuns ont vu sans doute que les postes 
dont ils avaient assumé la responsabilité pendant 
un laps de temps devaient inévitablement leur 
échoir de nouveau. C'était là une incompréhension  

totale de la situation du parti qui obligeait celui-
ci à organiser son travail municipal sur d'autres 
bases. En évitant d'accaparer tout le temps des 
camarades conseillers, les bureaux municipaux 
correspondaient à ces besoins et ils furent créés. 

RAPPORTS AVEC LES ÉLUS 

Nos rapports avec les élus se sont considéra-
blement améliorés depuis quelque temps grâce 
au fonctionnement de la Section municipale de 
Rayon et de la liaison étroite existant avec la Sec-
tion municipale centrale. Faut-il en conclure que 
tout va pour le mieux ? Non. Un fait a démontré 
que tous les élus du Rayon n'étaient pas fonciè-
rement d'accord avec la ligne du parti. Qu'il suf-
fise de nous reporter à la conférence des élus. 
C'est seulement une bonne moitié du nombre des 
conseillers qui sont venus à la Bellevilloise. Nous 
trouvons donc là un indice qui doit forcer l'atten-
tion de l'ensemble des membres de notre Rayon. 

LE CAS DES SIX 
Le cas des « six », qui fut soulevé au cours 

des deux conférences de la Bellevilloise, a provo-
qué la discussion dans le parti. Nombreuses sont 
les motions de cellule flétrissant leur attitude, de-
mandant qu'ils soient chassés publiquement du 
parti. 

Cette réaction saine, qui s'exprime dans les 
cellules, il est nécessaire de l'extérioriser dans 
quelques journaux d'usine. Ce travail a été fait. 
Le Sous-Rayon du 13° avait prévu un compte ren-
du de mandat pour démasquer Gelis. Or, jusqu'à 
présent, il n'a pas été possible de le faire pour 
plusieurs raisons. 

Il faudra cependant que, dans le 13*, nous 
arrivions à pouvoir faire le nettoyage qui s'impose 
en posant la question devant les ouvriers. 

Dans le IV* Rayon, nous pensons que l'on 
doit avant tout développer sans cesse la liaison 
existante avec les élus, veiller à ce qu'ils assis-
tent régulièrement à leur réunion de cellule, qu'ils 
discutent sur les problèmes du parti, et c'est là 
que, justement, intervient le fonctionnement des 
bureaux municipaux qui, par leur travail, per-
mettent de ne pas immobiliser tous les élus, mais 
seulement un nombre restreint de ceux -là en leur 
laissant toutefois des possibilités d'activité. 

(2) Ce texte a été publié sous le titre : « Rapport 
de la conférence de Rayon des 12 et 19 janvier 1930 » 
en une brochure de 24 pages, imprimée par M. Boi-
vent, Kremlin-Bicêtre (sans date. Prix : 1 F.). 
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On voit ainsi que le « redressement » était 
en cours lorsque se réunit en février 1930 le 
Présidium élargi de l'I.C. qui décida de l'orien-
tation révolutionnaire de la politique munici-
pale des différentes sections de l'Internatio-
nale communiste, notamment de sa section 
française. 

Ce tournant, Pierre Semard le commen-
tait dans un article de Cahiers du Bolchevisme 
d'avril 1930, article dont le titre était significa-
tif. En ce temps là, on n'hésitait pas au parti 
à parler de « tournant ». 

b) Le tournant décisif de notre politique municipale : 
un article de Pierre Semard 

Le Congrès national de St-Denis (3) a marqué 
une étape dans notre lutte contre l'opportunisme. 
Entre autres, il fit les premiers pas dans le re-
dressement du travail parlementaire et munici-
pal, en décidant d'établir un contrôle plus effec-
tif et une meilleure direction de la politique de 
tous ses élus. 

Ce furent les premières mesures de contrôle 
de l'activité des élus municipaux qui entraînèrent 
l'exclusion du parti, pour rébellion contre ses dé-
cisions, des conseillers de Strabourg et du député 
Mourer, des trois pèlerins de Budapest, de la ma-
jorité des conseillers de Paris, et récemment de 
Paquereaux, Salom et Piquemal. 

Il est évident que ces renégats n'ont pas trahi 
le parti pour le seul désir de conserver un man-
dat fructueux, mais bien parce qu'ils étaient, de-
puis longtemps déjà, en désaccord avec la politi-
que du parti. Il est de notoriété que dans les as-
semblées où ils siégeaient sans contrôle, ou avec 
contrôle très insuffisant du parti, ils se livraient 
à une politique personnelle et opportuniste, qui 
n'avait rien de commun avec notre ligne politique. 

Entre autre, Salom paradait récemment dans 
une assemblée pour l'élection d'une « reine de 
Paris » aux côtés des réactionnaires du Conseil 
municipal, qui se félicitaient, en sa présence, de 
la « réalisation de ce front unique de tous les 
partis », sans qu'il élevât la moindre protestation ! 
Piquemal, dans un discours à propos de la révol-
te des nègres du Congo, faisait appel à l'humanité 
de la Chambre et à la mansuétude des gouver-
nants, au lieu de soutenir et d'exalter la révolte 
des nègres, de souligner son bien-fondé et d'appe-
ler le prolétariat à manifester sa solidarité com-
plète avec eux dans la lutte contre l'impérialisme. 
De plus, il avait adressé à la direction du parti, 
deux lettres qui reprenaient les mensonges et les 
calomnies des « six » et il refusait systématique-
ment de venir s'expliquer, ainsi que l'y invitait le 
Bureau politique. 

(3) Le VI• congrès du P.C. s'était tenu à Saint-
Denis, du 31 mars au 7 avril 1929. André Ferrat, alors 
historiographe du parti, estimait (il écrivait son his-
toire en 1931) que ces assises avaient entamé le re-
dressement du parti : « Au lendemain du congrès, 
les perspectives d'une lutte contre l'opportunisme se 
vérifient non seulement dans le domaine syndical où 
se cristallise progressivement une minorité anarcho-
réformiste, mais aussi dans le domaine de la politique 
municipale du parti où la tendance réformiste se sys-
tématise et enfin dans le domaine de la politique du 
parti envers le mouvement autonomiste en Alsace-
Lorraine » (« Histoire du Parti communiste français ». 
Bureau d'Edition, Paris 1931, p. 243). 

POURQUOI NOUS PARTICIPONS 
AUX ASSEMBLÉES ÉLECTIVES 

Tous les renégats du P.O.P. nous ont accusé 
d'être des anarcho-communistes, des antiparle-
mentaires, qui orientent le parti vers le boycott 
du parlement et des assemblées municipales. 

Il est certain que notre conception du parle-
mentarisme et de son utilisation n'a rien de 
commun avec la leur. 

Ces renégats ont encore l'audace de se récla-
mer de l'Internationale communiste et de Lénine 
pour justifier leur politique social-démocrate ou 
pire. Sans doute ne se souviennent-ils pas de la 
résolution du II° Congrès de l'I.C. qui disait entre 
autres : 

« Chaque fois que les communistes obtiennent 
la majorité dans les institutions municipales, ils 
doivent : 1) constituer l'opposition révolutionnai-
re au pouvoir central bourgeois ; 2) faire tout 
pour être utile à la partie la plus pauvre de la po-
pulation (mesures économiques, organisation ou 
tentative d'organisation d'une milice ouvrière ar-
mée, etc.) ; 3) à chaque occasion, indiquer les obs-
tacles que le pouvoir bourgeois met à tous chan-
gements réellement importants ; 4) sur ce terrain, 
se livrer à une propagande révolutionnaire déci-
dée, sans avoir peur d'entrer en conflit avec le 
pouvoir ; 5) quand les circonstances s'y prêtent, 
substituer aux conseils municipaux locaux des 
soviets locaux de députés ouvriers. Ainsi, toute 
l'action des communistes dans les institutions 
municipales, doit être un fragment de l'action 
nécessaire pour désagréger le pays capitaliste ». 

Pas besoin de souligner que l'attitude de ces 
renégats et le programme du P.O.P. n'ont rien 
de commun avec cette ligne bolchévik, mais elle 
nous trace aussi des tâches de redressement que 
nous examinerons plus loin. Encore moins peu-
vent-ils concevoir le boycott du parlement bour-
geois dans une situation politique déterminée, 
comme par exemple celle dans laquelle se trou-
vait la Russie en 1905. 

A cette époque, le gouvernement du tsar, qui 
était ébranlé par la vague révolutionnaire mon-
tante, tenta de scinder les forces révolutionnai-
res en décidant de convoquer un parlement qui 
fut baptisé du nom de ministre de l'Intérieur 
d'alors : « Douma Boulyguine ». Lénine disait que 
cette douma ne pouvait être « qu'une véritable ca-
ricature de représentation populaire » et il fut 
pour son boycott. C'est que la vague de grèves po-
litiques qui déferlait dans les centres industriels, 
les révoltes dans l'armée et la marine, en particu-
lier celle du Potemkine, mettaient au premier 
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plan l'organisation de l'insurrection et non l'élec-
tion à la Douma. 

Et Lénine écrivait dans le Prolétaire du 3 août 
1905 : « Si l'on avait conseillé aux camarades 
d'Odessa, comme prologue à l'insurrection lors 
des fameuses journées, non pas d'organiser l'ar-
mée révolutionnaire, mais d'organiser l'élection 
par la population de ses représentants, ils au-
raient ri d'une pareille proposition ». 

Les renégats du P.O.P., qui ont refusé d'aller 
devant la porte des usines par crainte des ren-
contres avec la police et dont certains ont reculé 
et trahi devant la perspective d'être emprisonnés ; 
qui considèrent le rôle d'élu sous le seul angle 
des parlottes entre « honorables collègues » ne 
peuvent que repousser jusqu'à l'idée d'une situa-
tion révolutionnaire où la tâche n'est plus de pa-
labrer au sein des assemblées bourgeoises, mais 
d'organiser l'insurrection avec les masses et d'uti-
liser les municipalités pour ce but. 

Pas de danger que ces renégats bousculent 
les institutions bourgeoises ! Pour eux, la partici-
pation aux assemblées parlementaires est une fin 
en soi et ils s'adaptent comme tout bon social-dé-
mocrate au régime capitaliste, en considérant 
comme possible la défense des intérêts de la clas-
se ouvrière dans le cadre légal des lois, par le 
fonctionnement régulier et démocratique des as-
semblées élues, avec la participation de l'appa-
reil bourgeois à cette défense. 

Pour nous, cette participation est un moyen 
d'agitation, d'organisation de l'action révolution-
naire des masses. Elle reste toujours subordonnée 
aux objectifs révolutionnaires à atteindre, et elle 
peut cesser dans une situation déterminée. 

Nous n'émettons pas la stupide prétention, 
comme les renégats et les socialistes, de faire la 
conquête effective des assemblées parlementaires. 
de les transformer et de les détourner de leur 
rôle de soutien du régime capitaliste. Il 
serait ridicule par exemple d'affirmer que la con-
quête d'une municipalité par le parti est un com-
mencement d'exercice du pouvoir prolétarien. Ce 
serait entretenir dans les masses des illusions 
démocratiques dangereuses. 

Sur ce point encore, le passage suivant de la 
résolution du II` congrès de l'I.C, ne laisse place 
à aucune équivoque : 

« La tâche du prolétariat est de faire sauter 
la machine d'Etat de la bourgeoisie, de la détrui-
re en même temps que les institutions parlemen-
taires, qu'elles soient républicaines ou constitu-
tionnelles. La même chose s'applique aux insti-
tutions municipales qu'il est théoriquement faux 
d'opposer aux organismes d'Etat. En réalité, elles 
sont des rouages identiques du mécanisme gou-
vernemental de la bourgeoisie et le prolétariat 
révolutionnaire se doit de les détruire et de leur 
substituer des soviets locaux de députés ouvriers ». 

LE ROLE D'UNE FRACTION 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Il va de soi que dans la situation actuelle, le 
boycott du parlement ne se pose pas. Nous atta-
chons au contraire une grosse importance au 
travail de notre fraction au parlement, de nos 
fractions municipales et municipalités commu- 

nistes et nous voulons, conformément aux déci-
sions du dernier Présidium de réaliser un 
véritable tournant dans notre politique munici-
pale et parlementaire. 

Un de nos plus grands défauts, c'est que no-
tre activité municipale et l'activité de nos élus 
ont été le plus souvent détachées de l'action des 
masses, de l'action dans les usines et cette rupture 
est la cause principale de nombreuses déviations 
opportunistes commises. 

Nos municipalités communistes et nos élus 
doivent être des animateurs et des organisateurs 
des masses dans les cités industrielles ; ils doi-
vent connaître ce qui se passe dans les entrepri-
ses et être étroitement liés aux ouvriers des usi-
nes. Pas une manifestation, pas une grève ne 
doit se préparer et se dérouler sans que nos élus 
et municipalités n'en soient les organisateurs et 
les guides éclairés, conjointement avec les orga-
nisations locales du parti. 

Sans doute nos élus municipaux doivent s'in-
téresser à l'administration de la commune, mais 
en donnant à celle-ci un caractère révolutionnaire. 
Nous ne cherchons pas à gagner une municipalité 
pour faire « un travail édilitaire d'intérêt géné-
ral », ou pour montrer « que nous sommes capa-
bles d'administrer aussi bien que les bourgeois 
et social-bourgeois » ; encore moins pour entre-
tenir l'illusion au sein des masses qu'étant mai-
tres de la municipalité, nous pourrons réaliser de 
véritables réformes sociales sans lutte directe et 
violente contre le capitalisme et l'Etat bourgeois. 

La conquête d'une municipalité, c'est le 
moyen pour nous de dénoncer la prétendue 
« souveraineté du peuple » et le mensonge de 
« l'indépendance administrative de la commune » ; 
de montrer comment la démocratie bourgeoise 
passe à l'emploi de méthodes fascistes de gou-
vernement et à la fascisation des municipalités ; 
d'indiquer aux ouvriers que la véritable démo-
cratie, c'est la démocratie prolétarienne et qu'elle 
ne peut être réalisée que par l'établissement du 
système des Soviets. 

La tribune municipale, comme celle du par-
lement, est une excellente tribune pour l'agitation 
et la propagande, elle doit nous servir à expliquer 
aux masses ouvrières la politique et la tactique 
de notre parti et à populariser ses mots d'ordre ; 
la municipalité doit nous permettre de réaliser 
un travail d'organisation des masses pour les lut-
tes revendicatives partielles, comme pour toutes 
les luttes politiques contre l'Etat bourgeois et 
pour sa destruction. 

Nos fractions communistes dans les munici-
palités et au parlement doivent être de véritables 
fractions révolutionnaires, hostiles aux autres 
fractions, qu'elles doivent traiter uniformément 
en ennemies du prolétariat. Notre fraction, c'est 
l'ennemi de classe dans la place, qui fait son 
travail de destruction du régime bourgeois. 

Son rôle, celui de nos élus dans toutes les 
assemblées, c'est de souligner les mauvaises condi-
tions de travail et de vie des ouvriers en soute-
nant leurs revendications ; c'est de dénoncer pu-
bliquement la politique anti-ouvrière, contre-révo-
lutionnaire des partis bourgeois et social-fasciste, 
la pourriture et les scandales du régime, de s tig-
matiser la répression, le mouchardage, les métho- 
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des de dictature du capitalisme et de son Etat ; 
c'est d'imposer à l'anarchie capitaliste notre poli-
tique, nos solutions et nos mots d'ordre commu-
nistes, de faire connaître toutes les réalisations 
de l'U.R.S.S. en expliquant ce que sont et ce que 
font pour la classe ouvrière et paysanne pauvre, 
les soviets communaux et l'Etat prolétarien sous 
la conduite du parti de Lénine ; c'est de popula-
riser la dictature du prolétariat et le gouverne-
ment ouvrier et paysan qui en est l'expression , 
c'est de préparer les larges masses aux luttes dé-
cisives pour le pouvoir en contribuant à leur or-
ganisation à l'usine, dans les syndicats rouges et 
dans le parti. 

A aucun moment il ne saurait être admis 
que nos élus doivent légiférer dans le cadre des 
lois et de la légalité bourgeoise. Nous devons rap-
peler cette vérité élémentaire, que les parlements 
et assemblées bourgeoises sont toujours des ins-
truments de domination de la classe capitaliste 
et que l'ensemble de leur activité est destinée à 
perpétuer celle-ci. 

Cela rie veut pas dire que nous ne devions 
pas utiliser au maximum toutes les possibilités 
légales, bien au contraire ; dans cette période de 
renforcement de la dictature gouvernementale 
par l'aggravation des procédés fascistes et poli-
ciers, dont le but est de jeter notre parti hors la 
loi, nous devons décupler notre activité publique 
sur tous les terrains, nous efforcer de nous lier 
plus étroitement encore aux masses, et nos frac-
tions et municipalités communistes en sont un 
puissant moyen. 

UN PROGRAMME MUNICIPAL 

PROLÉTARIEN 

Nous devons réaliser, du moins tenter de réa-
liser une politique municipale prolétarienne, dont 
les tâches principales ont été déterminées par le 
dernier Présidium de l'I.C. : 

1° Organiser et diriger la lutte implacable 
contre les diverses formes du fascisme (ligues 
fascistes bourgeoises, matraqueurs social-fascis-
tes), pour cela créer des groupes d'auto-défense 
prolétarienne ; 

2° Mener une campagne énergique contre 
la guerre impérialiste et pour la défense de l'U.R. 
S.S., dans ce but établir des liaisons avec les 
soldats et marins de la localité, créer et soutenir 
les amicales de conscrits et de réservistes, orga-
niser le parrainage des régiments par les usines ; 

3° Soutenir les luttes économiques des ou-
vriers par le vote de subventions aux grévistes, 
par l'organisation de soupes communistes pour 
les grévistes et leur famille, par l'organisation 
des colonies pour leurs enfants ; 

4° Organiser et soutenir les chômeurs en 
leur attribuant des secours en argent et en na-
ture, en les exonérant des charges communales 
pour reporter celles-ci sur les grands proprié-
taires ; 

5° Application du principe de classe dans la 
perception des charges communales par l'exoné-
ration des couches ouvrières les plus pauvres, des 
vieillards, des infirmes, etc., et l'augmentation des 
charges des couches bourgeoises ; 

60 Lutte vigoureuse contre la rapacité des 
propriétaires par la dénonciation de leurs abus, 
par la lutte pour la réduction des loyers des tra-
vailleurs peu payés, par la réquisition des loge-
ments et maisons bourgeoises inoccupés pour y 
loger les ouvriers sans abri ; 

7° Appliquer la journée de sept heures dans 
les entreprises municipales, le congé annuel payé 
de deux semaines, etc. ; 

8° Appui effectif à toutes les organisations 
de masse des travailleurs et soutien direct des 
organisations de solidarité ouvrière par l'adhé-
sion des municipalités ; 

Etablissement de liens et relations fra-
ternelles avec les municipalités de l'U.R.S.S. par 
l'envoi de délégués. 

Ces tâches révolutionnaires forment la par-
tie essentielle d'un programme municipal d'ac-
tion, qui doit comporter également les revendi 
cations particulières de la jeunesse ouvrière, des 
femmes, des ouvriers agricoles et paysans pau-
vres, des ouvriers étrangers et coloniaux, et qui 
seront déterminées selon la situation particulière 
de la localité. 

Mais nous devons avoir clairement devant 
les yeux que ce programme et l'action municipale 
révolutionnaire qu'il comporte, brise inévitable-
ment le cadre de la légalité bourgeoise et qu'il se 
heurtera aux mesures répressives de l'Etat bour-
geois et de son appareil (préfecture, police). Aussi 
chaque fois que les autorités feront obstacle a 
notre politique de classe, brimeront ou empri-
sonneront nos élus, ce devra être pour nous l'oc-
casion de dénoncer plus vigoureusement devant 
les masses la contrainte, la répression et la dicta-
ture de l'Etat bourgeois, l'occasion de réaliser 
une vaste agitation et mobilisation des masses 
pour la défense de leur municipalité communiste 
et de leur parti communiste. 

REDRESSEMENT AVEC LES MASSES 

Nous sommes évidemment loin d'avoir prati-
qué une telle politique municipale et les tâches ci-
dessus donnent un aperçu de l'importance du 
tournant que nous devons effectuer pour réaliser 
dans ce domaine une action vraiment bolchévik. 
Le Présidium de l'I.C. a eu parfaitement raison 
de souligner que les municipalités sont souvent 
le refuge de l'opportunisme. 

Nous pouvons vérifier la justesse de cette ap-
préciation non seulement dans l'attitude des re-
négats que nous avons chassés du parti, mais en-
core dans l'activité de nos municipalités commu-
nistes qui, le plus souvent, font de la bonne ad-
ministration municipale, mais peu de véritable 
travail révolutionnaire. 

Nous devons franchement dire que faute de 
n'avoir pas accordé une attention suffisante à 
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la question municipale, au choix des candidats 
et à l'établissement d'un programme vraiment 
communiste, nous avons permis aux éléments 
opportunistes de jouer avec la ligne politique et 
avec la discipline du parti. 

Notre travail de redressement rencontrera 
des résistances. Il nous faut, avant tout, battre 
politiquement et éliminer complètement les élé-
ments droitiers, combattre également les éléments 
ultra-gauches qui sous-estiment le travail munici-
pal et, par leur hostilité sans principe (boycott 
des candidatures, refus d'être candidats) et leurs 
critiques négatives renoncent en fait à l'utilisa-
tion des élus et municipalités, comme moyen de 
conquête des masses. 

Mais pour éliminer ces déviations, nous de-
vons tout d'abord établir le bilan complet de l'ac-
tivité de nos élus et municipalités, procéder sans 
retard à la révision et à la refonte totale de notre 
programme municipal, qui est fortement entaché 
d'opportunisme, prendre des mesures immédiates 
de contrôle de l'activité politique de nos fractions 
et municipalités par les organismes du parti au 
moyen de commissions municipales au sein des-
quelles nous devons faire rentrer de bons ou-
vriers communistes, que la fermeté révolution-
naire protège du « crétinisme parlementaire ». 

Nous effectuerons le tournant en collabora-
tion avec tous les éléments sains de nos fractions  

et municipalités et nous sommes sûrs que nous 
y entraînerons tous ceux qui ont gardé le contact 
avec les ouvriers, mais nous sommes aussi déci-
dés à remplacer les éléments qui résisteraient 
et saboteraient ; nous voulons aussi améliorer la 
composition de nos conseils et fractions en pre-
nant de bons ouvriers qui, comme l'écrivait Lé-
nine, « ne brilleront pas par l'éloquence, par leurs 
entrées dans les salons bourgeois et intellectuels, 
par leur habileté d'avocats et de parlementaires 
« européens », mais par leur liaison avec la masse 
ouvrière, par leur travail dévoué parmi les masses, 
par l'accomplissement de fonctions modestes, 
peu visibles, pénibles, ingrates et particulièrement 
dangereuses de propagandistes et d'organisateurs 
illégaux ». 

Les masses ouvrières doivent connaître nos 
intentions et participer à ce tournant, et c'est de-
vant elles que nous dénoncerons tous les frei-
neurs et les opportunistes qui y feraient obstacle. 

C'est tout le parti qui doit se mettre à la beso-
gne et ne pas laisser comme précédemment, les 
seuls « spécialistes » des questions municipales 
discuter et décider. C'est tout le parti qui doit 
passer à l'application du cours nouveau, pour réa-
liser une politique municipale bolchévik. 

Pierre SEMARD. 

III. - Vers un nouveau tournant : 

Le Programme municipal du P.C. aux élections de 1935 

Les élections municipales des 5 et 12 mai 
1935 devaient permettre au Parti communiste de 
remporter sa première grande victoire. Dès lors, 
il disposa dans le pays de points d'appui solides 
qui lui permettront de rivaliser avec le Parti 
socialiste. Les élections législatives d'avril-mai 
1936 viendront confirmer et consolider cette 
première victoire, consécration de la tactique 
de « front populaire ». 

Or, à la veille des élections municipales 
de 1935, on était rien moins qu'assuré, à la 
direction du parti, de l'efficacité de cette tac-
tique. On craignait qu'elle bénéficie davantage 
au Parti socialiste qu'au P.C., et les commu-
nistes n'aiment guère tirer les marrons du feu 
pour les autres, à plus forte raison quand les 
bénéficiaires sont ces sociaux- démocrates exé-
crés. Ils envisagaient la rupture et sans doute 
l'auraient-ils provoqué si les résultats électoraux 
n'étaient pas venus démentir leurs sombres pro-
nostics. 

Celui qui écrit ces lignes tient d'Albert 
Vassart lui-même qu'il avait été chargé de rédi-
ger une brochure attaquant les socialistes et re-
jetant sur eux la responsabilité de la rupture du 
front populaire. Il reçut les épreuves à corriger  

en même temps que les résultats du premier 
tour des municipales. Il jugea inutile de se 
mettre au travail. Manifestement, ce n'était plus 
le moment de rompre. 

Le Manifeste électoral, dont on trouvera ci-
dessous environ les deux tiers, porte la marque 
de cette incertitude de la politique du parti. 
Nous ne faisons pas ici allusion à la lutte contre 
le réarmement. (C'est au lendemain du second 
tous des municipales que Pierre Laval obtiendra 
de Staline la phrase fameuse, approuvant les 
efforts de la France pour porter ses moyens 
de défense au niveau nécessaire pour sa sécu-
rité, et que le Parti communiste se découvrira 
soudain une vocation patriotique). Nous ne fai-
sons pas allusion non plus à l'appui apporté au 
séparatisme alsacien. 

Ce qui frappe c'est le maintien de la for-
mule « Classe contre classe ». C'est l'appel à 
un rassemblement non pas autour du front po-
pulaire, mais autour du Parti communiste. 
Ajoutez à cela les attaques indirectes contre les 
socialistes à travers le socialisme municipal et les 
erreurs de la social-démocratie autrichienne, et 
il devient évident qu'un tel manifeste pouvait 
préluder à une opération de rupture du P.C.F. 
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Elections municipales de 1935 
CE QUE VEUT LE PARTI COMMUNISTE 

Programme municipal 
Les élections municipales de 1935 ont lieu 

dans un moment où les classes possédantes 
veulent rejeter les masses travailleuses dans une 
plus grande misère, les asservir davantage et les 
entraîner dans une nouvelle guerre. Le Parti 
communiste, pour qui la campagne électorale 
est un épisode de la bataille contre les ennemis 
du peuple, entend, à l'occasion des élections mu-
nicipales, dresser, classe contre classe, les tra-
vailleurs de la ville et des champs contre leurs 
exploiteurs, contre le fascisme et la guerre. 

LE PARTI COMMUNISTE EST LE PARTI 

de la lutte sans merci 
contre le fascisme et la guerre 

Il lutte pour la défense des libertés dé-
mocratiques, réclame le désarmement et la 
dissolution des ligues fascistes recrutées et 
armées par les grands banquiers, les grands 
industriels et les gros propriétaires. 

Mais n'oublions pas que des millions de tra-
vailleurs sont privés des libertés démocratiques, 
parce que femmes ou jeunes. Le Parti commu-
niste, défendant les libertés démocratiques, pré-
conise pour les femmes et les jeunes, à partir de 
vingt ans, la plénitude des droits civils et politi-
ques, y compris le droit de vote et d'éligibilité. 
La travailleuse, le jeune ouvrier, à l'usine, à la 
caserne ou sur les navires de guerre doivent 
pouvoir voter. 

De même, il est inadmissible que les ouvriers 
immigrés, exploités comme les travailleurs fran-
çais par le patronat français, soient privés des 
libertés démocratiques. C'est pourquoi le Parti 
communiste réclame pour eux aussi la plénitude 
des droits politiques et syndicaux. 

Enfin, « un peuple qui en opprime un autre 
ne saurait être libre ». C'est pourquoi le Parti 
communiste se dresse contre l'oppression natio-
nale sous toutes ses formes, contre l'oppression 
du peuple d'Alsace-Lorraine. Il se prononce 
pour l'indépendance des colonies, et proclame 
le droit d'auto-détermination pour le peuple 
d'Alsace-Lorraine. 

A bas la militarisation 
des municipalités ! 

A bas les deux ans ! 

Chaque sou de plus pour les dépenses mili-
taires augmente les dangers de guerre. C'est 
pourquoi le Parti communiste réclame la réduc-
tion massive des budgets de guerre et des dé-
penses de police. 

De même, le Parti communiste lutte contre 
les exercices de « défense passive » et contre la 
militarisation des municipalités. 

L'Etat-Major veut faire croire aux travail-
leurs qu'ils pourront échapper à la mort atroce 
par l'incendie et les gaz des bombes d'avion. 
Il a besoin que les masses aient cette illusion, 
pour pouvoir déclencher et conduire la guerre. 
C'est pourquoi le Parti communiste, qui lutte 
contre la guerre, agit contre la défense passive et 
se dresse de toutes ses forces contre les deux ans 
qui préparent la guerre. 

Les grands capitalistes et les grands proprié-
taires terriens veulent que les travailleurs défen-
dent et emplissent leurs coffres-forts. Ils appel-
lent ça la « défense nationale ». Rien de com-
mun entre les travailleurs et ces gens-là. 

Avec ces exploiteurs du peuple, la défense 
nationale est toujours une duperie pour les 
travailleurs. 

La sécurité pour les masses laborieuses rési-
de dans la solidarité internationale du prolé-
tariat. 

Au milieux des divers impérialismes et des 
gouvernements fascistes prêts à déclencher une 
guerre qui s'étendrait vite à l'univers, l'Union 
soviétique représente la forteresse de la paix. 
La lutte menée par elle pour la paix est re-
connue par la bourgeoisie elle-même. Cette force 
de paix qu'est l'Union soviétique, les travailleurs, 
quels qu'ils soient, doivent la défendre. A l'avant-
garde de la lutte contre la guerre, le Parti com-
muniste est l'organisateur de la lutte pour la 
défense de l'Union soviétique. 

[Suivaient trois chapitres intitulés : 
« Des économies sur le dos des malheu-
reux ». « Corruptions et scandales dans les 
municipalités ». « Battre le fascisme aux 
élections municipales »]. 

Les mairies aux travailleurs 

Les travailleurs doivent donner un grand 
coup de balai et chasser les municipalités réac-
tionnaires et fascistes. Les communistes veulent 
faire de la municipalité un point d'appui de la 
lutte des niasses travailleuses pour la défense du 
pain quotidien contre le fascisme et la guerre. 

Les élus révolutionnaires ne peuvent agir 
dans l'intérêt exclusif des travailleurs sans se 
heurter aux obstacles dressés par les lois de la 
bourgeoisie. C'est pourquoi les ouvriers doivent 
catégoriquement rejeter les funestes idées d'un 
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certain « socialisme municipal » qui aboutit à 
écarter l'inéluctable nécessité de la lutte de 
classe et à répandre des illusions sur la « possi-
bilité » de prendre le pouvoir par la conquête 
pacifique des municipalités. 

L'exemple de Vienne (Autriche) est, à ce 
propos, concluant. Les social-démocrates autri-
chiens, maîtres pendant près de quinze ans de 
la municipalité de Vienne, y avaient réalisé de 
nombreuses oeuvres ouvrières, mais ils en avaient 
fait un but en soi, persuadant la classe ouvrière 
que ces réalisations constituaient l'intégration 
pacifique de morceaux de socialisme dans le 
régime capitaliste. Mais cette politique d'aban-
don de la lutte de classe a eu comme conséquen-
ce de permettre à l'Etat bourgeois, soutenu par 
le fascisme, de déposséder les social-démocrates 
de leurs sièges de conseillers, de mettre la main, 
par la lutte de classe, sur la municipalité, et tous 
les « morceaux de socialisme » réalisés à Vienne, 
sont tombés en poussière. 

Les réalisations et les actes 
des municipalités communistes 

Les municipalités communistes ont, en tou-
tes circonstances, aidé les ouvriers en grève et 
leur ont distribué des secours, elles ont défendu 
les chômeurs avec la plus grande énergie et leur 
ont octroyé des secours ; elles ont lutté et elles 
ont aussi mené à bien des réalisations correspon-
dant aux besoins des travailleurs. Malgré les dif-
ficultés administratives accumulées par les bu-
reaux des préfectures et des ministères, les mu-
nicipalités communistes ont prouvé leurs capa-
cités de gestion. 

Du point de vue scolaire, un effort considé-
rable a été accompli par toutes nos municipa-
lités... 

La construction d'habitations à bon marché 
avec des représentants des locataires au sein du 
Conseil d'administration de l'Office, comme à 
Ivry, Alfortville, a permis non seulement de 
mettre à la disposition des travailleurs plusieurs 
centaines de logements sains, à des prix aborda-
bles, mais elle a permis également d'établir que 
les charges abusives imposées aux locataires par 
des Offices gérés par des bourgeois ne se justi-
fiaient pas. 

Les municipalités communistes ont fait bé-
néficier le personnel communal d'un statut ga-
rantissant l'application des revendications du 
syndicat unitaire (semaine de 44 heures, congés 
annuels et de maladie). 

Mais, dans le régime capitaliste, les possi-
bilités de réalisation des communes en faveur 
des travailleurs ne peuvent être que réduites, et 
le Parti communiste dit nettement à la popula-
tion laborieuse : les travailleurs doivent s'em-
parer des municipalités sous la direction du Parti 
communiste pour servir au mieux des possibili-
tés, leurs intérêts immédiats et accroître leurs  

moyens d'action pour la défense du pain quoti-
dien, ce qui ne peut faire perdre de vue que 
pour mettre un terme à leur misère, les travail-
leurs doivent, à l'exemple de l'Union soviétique, 
instaurer en France le gouvernement ouvrier et 
paysan. 

L'action communiste 
dans les Conseils municipaux 

Le Parti communiste avec ses organisa-
tions et ses élus 

Soutient les luttes revendicatives des tra-
vailleurs (pas de diminutions de salaires, abro-
gation des décrets-lois, semaine de 40 heures 
sans diminution de salaires, assurances socia-
les garantissant tous les risques, y compris le 
chômage aux frais du patronat et de l'Etat, 
contrats collectifs garantissant le salaire sous 
le contrôle de comités d'entreprises élus par 
les travailleurs) ; 

Lutte pour la défense du droit syndical 
et du droit de grève de fonctionnaires et or-
ganise l'aide matérielle aux grévistes; 

Lutte pour les libertés administratives et 
financières des communes; refuse le budget 
de police et n'accorde pas les locaux munici-
paux aux organisations fascistes; 

Refuse les locaux municipaux et les éco-
les pour la préparation à la guerre. 

[Suivait une longue liste de revendica-
tions de toutes sortes « pour les chômeurs », 
« Contre la vie chère », « En matière d'habi-
tations et de lotissements », « En matière 
d'assistance », « Pour l'enfance », « Pour 
la jeunesse et les soldats », « Pour les pay-
sans travailleurs », « Pour les petits com-
merçants », « Pour les anciens combat-
tants », « Pour la santé de la population 
travailleuse »]. 

Où prendre l'argent ? 
Chez les riches 

Le Parti communiste lutte dans les muni-
cipalités : 

Pour la suppression de la contribution des 
patentes, ainsi que des impôts et taxes qui écra-
sent le travail, la consommation générale et les 
locataires, avec remplacement par des ressour-
ces nouvelles ; pour l'application des taxes somp-
tuaires frappant le luxe ; 

Pour des impôt et taxes directs à la charge 
de la grande bourgeoisie avec de larges exemp-
tions à la base. 

Les municipalités communistes, dans l'in-
térêt des travailleurs, usent du droit de taxer 
les locaux servant à l'usage d'une profession. 
Elles ne peuvent pas appliquer cette taxe en 
exonérant les petits commerçants, mais en ins-
tituant la taxe progressive elles imposent ces 
derniers de quelques francs, alors que les gros 
industriels sont lourdement frappés. 
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Ces taxes imposées aux industriels permet-
tent aux municipalités communistes de trouver 
des fonds pour donner du lait et des vêtements 
aux enfants des chômeurs et des nécessiteux. 

Ces ressources budgétaires ne sont possibles 
que dans les communes où il y a des usines, mais 
le Parti communiste exige de ses élus que rien 
ne soit négligé pour frapper les gros possédants 
et pour ne citer qu'un cas, il est certain que 
s'il y avait une municipalité communiste à Bou-
logne, elle ne manquerait pas de taxer Renault, 
le « seigneur » de Billancourt, dans l'intérêt 
de la population laborieuse de cette cité. 

Mais en plus de cela, le Parti communiste 
qui défend les travailleurs et veut les soulager 
de la misère qui les accable, déclare qu'il est 
possible de trouver de l'argent pour donner du 
travail, du pain et le bien-être à la population 
laborieuse de France. 

ET C'EST POUR FAIRE PAYER LES 
RICHES QUE LE PARTI COMMUNISTE RE-
CLAME : 

1° LE PRÉLÈVEMENT SUR LES GROSSES 
FORTUNES... 

2° LA RÉCUPÉRATION 
DES AVANCES CONSENTIES 
AUX ENTREPRISES CAPITALISTES 
ET BANQUES 

3° LA RÉVISION DES BÉNÉFICES, 
MARCHÉS ET DOMMAGES DE GUERRE 

4° UN IMPOT PROGRESSIF 
SUPPLÉMENTAIRE 
SUR LES GROS REVENUS 
ET TRAITEMENTS... 

Rassemblement 
autour du Parti communiste 

Le Parti communiste, parti de l'unité d'ac-
tion dont les efforts ont obligé la vague fasciste 
de février 1934 à refluer, appelle la population 
laborieuse des villes et des campagnes à se 
dresser classe contre classe, contre les exploi-
teurs du peuple. 

Aussi bien dans les municipalités que par-
tout ailleurs., les communistes entendent lutter 
à la tête des ouvriers, des paysans et des petites 
gens. 

Seul le programme du Parti communiste 
déchire le mensonge de l'intérêt général dont 
certains se servent pour défendre les intérêts de 
la bourgeoisie contre les travailleurs. 

Il est celui des femmes qui veulent se li-
bérer de l'esclavage dont elles sont victimes. 

Il est celui des jeunes, sans travail, sans 
métier, sans avenir, et qui veulent vivre. 

Il est celui des travailleurs immigrés et co-
loniaux qui veulent avoir les mêmes droits que  

leurs camarades français et dont l'union dans 
l'action est indispensable pour qu'ils puissent 
se défendre victorieusement. 

Il est celui des paysans travailleurs, des 
petits fermiers et des métayers qui ne veulent 
pas se laisser dépouiller et qui ne peuvent se 
défendre qu'en s'unissant aux ouvriers. 

Il est celui des artisans et des petite commer-
çants que guette la faillite et dont la gêne est 
la conséquence de la misère des masses ouvriè-
res et paysannes. 

Le programme du Parti communiste est ce-
lui de la lutte contre le fascisme qui voudrait 
réaliser en France ce que Hitler et Mussolini 
ont fait en Italie et en Allemagne. 

Il est celui de l'internationalisme proléta-
rien, de la lutte contre le chauvinisme, contre 
la guerre à la préparation de laquelle des mil-
liards sont sacrifiés. 

Il est celui de la défense de l'Union soviéti-
que, patrie des travailleurs du monde entier, où 
la construction du socialisme sous la direction 
du Parti bolchévik et de son chef, Staline, op-
pose avec éclat la civilisation communiste à la 
barbarie capitaliste. 

Le Parti communiste ne dissimule pas ses 
projets. Il lutte à la tête des masses travailleu-
ses. Partout il développe son programme avec 
ses candidats. Partout, il montre aux exploités 
que les batailles revendicatives peuvent non 
seulement obliger les capitalistes à recuter dans 
leurs plans d'attaque contre les ouvriers, mais 
préparent aussi les batailles décisives d'où sor-
tira la révolution prolétarienne, le gouverne-
ment ouvrier et paysan qui brisera la féodalité 
financière moderne, expropriera les expropria-
teurs du peuple et donnera la terre à qui la 
travaille. 

Rassemblez-vous autour du programme 
révolutionnaire du Parti communiste, Parti du 
gouvernement ouvrier et paysan, Parti du pou-
voir des Soviets en France. 

Votez communiste ! 

Exprimez votre volonté de battre le fascis-
me, de vous dresser de toutes vos forces pour la 
défense de vos revendications et contre la guerre. 

VIVE L'UNITÉ D'ACTION DE TOUS LES 
TRAVAILLEURS ! 

VIVE LE GOUVERNEMENT OUVRIER ET 
PAYSAN ! 

Le Parti communiste. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le mardi 22 Mars 1977 
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